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Votre interlocuteur :

IMAGINÉ et 

FABRIQUÉ en

PROVENCE

PopEco 
Le Solaire Plug and play



• A orienter plein sud pour un rendement maximum
• Des modules complètement dégagés en face arrière pour absorber la lumière incidente et ainsi augmenter le rendement
• Inclinaison des panneaux réglée mois par mois, optimisant le rayonnement solaire
• Micro-onduleurs à la pointe de l’innovation
• Ventilation maximale des panneaux et des micro-onduleurs
• Une production supérieure de 40 % par rapport à une installation en toiture

Installation simple et sécurisée :
• Rapidité d’installation, pas de fondation nécessaire
• Produit certi�ié selon la norme EN 9111-1-4
• Pas de courant continu grâce aux micro-onduleurs APS
• Panneaux accessibles pour un entretien ultra facile
• Aucun risque pour l’étanchéité de la toiture
• Extension possible facilement grâce aux micro-onduleurs (Plug and Play)

Garanties constructeur et fabricants
20 ans pour les modules Solarworld
20 ans pour les micro-onduleurs AP Systems
10 ans pour le suiveur solaire
Le suiveur solaire POPECO est conçu et fabriqué en Europe.

Dimensions
Encombrement (L*l*h) : 1047*652*1609 – hauteur de 1100
en position été.
Matériaux : aluminium et visserie électro zinguée. 
Masse sans lest : 30 kg – Masse avec lest : 175 kg, à lester avec 
du tout-venant.

L’équipement qui met le solaire
à la portée de tous
Il n’a jamais été aussi facile d’aborder le solaire.
Le colis contient le kit complet, montez l’appareil 
et branchez le sur une prise de courant, aussitôt 
l’électricité produite alimente vos appareils.
Il est maintenant rentable de produire pour soi.    

Le seul suiveur solaire 1 axe qui s’installe en 5 minutes

PopsunPopEco
Suivi instantané de la production et de la consommation depuis un 
smartphone, une tablette, un PC (en option)

Équipé d’un panneau solaire bifacial, POPECO est conçu pour maximiser la production d’électricité.

L’énergie solaire n'émet aucun gaz à effet de serre. Produite par le soleil elle est gratuite, 
inépuisable et disponible partout dans le monde.


