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 H. 95 mm
(comprenant Unifix 300.1C 

avec Unisun 300.12M)




Support de Fixation UNIFIX 300.1C

SUPPORT INCLINABLE 
POUR PANNEAUX UNITECK

À PLAT 

En stationnement, 
Position inclinée

En déplacement, 
Position verrouillée, à plat

TYPES DE TOITS COMPATIBLES
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Le support UNIFIX 300.1C a été spécialement conçu pour fixer votre panneau solaire 
300W Uniteck sur toute surface plate et rigide (ex: van aménagé, camping-car, 
utilitaire, mobil-home, péniche...).

Simple à installer, l'UNIFIX 300.1C peut-être fixé : 
-par collage (colle à prévoir)
-par boulonnage (visserie à prévoir)
-sur la galerie de votre véhicule (étriers à prévoir)

Sa structure en aluminium, combinée à sa visserie inox, offrent robustesse et 
légèreté. 

Pour une intégration parfaite, UNIFIX 300.1C peut être peint selon la couleur de 
votre véhicule (peinture à prévoir). 

Son système multi-position sur vérins permet d'optimiser vos performances en 
choisissant sans effort l'inclinaison la plus adaptée, de 0° à 65°, pour une production 
jusqu'à 40% supérieure à une fixation à plat.

Conçu, fabriqué  

en France

  UNITECK

 Résistant à la corrosion 

Aluminium et visserie inox

 Simple à installer

 Inclinable de 0 à 65°

 Adaptable sur tout type de 

toit de véhicule. 

P Système sécurisé

E Peinture possible

SYSTÈME DE 

VERROUILLAGE

Verrouillage à clé pour 

sécuriser votre installation 

en position à plat lors de 

vos déplacements et 

la protéger contre le vol.

INCLINAISON FACILE 

Equipé de double vérins 

à gaz pour modifier sans 

effort l'inclinaison tout en 

maintenant la position 

choisie bloquée. 

UNIFIX 300.1C

Pour Unisun 300.12M

de dimensions :

-Longueur de 1500 mm

-Largeur de 990 mm

Ref 3072

Inclinable  

de 0 à 65°

INCLINAISON RÉGLABLE  

Système d'inclinaison par 

angles de butée à 45° et 

65°, ou de 0 à 65° grâce au 

système de cordage, pour 

optimiser vos performances 

électriques en fonction de 

la position du soleil dans la 

journée. 

1500 mm

920 mm

ENTRETIEN FACILITÉ

Vérins étanches et sans 

entretien grâce à leur 

système de graissage 

interne automatique. 

GALERIEONDULÉPLAT

NEW


