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 SPÉCIAL NAUTISME 

 Fixation balcon 

 La gamme de supports UNIFIX WB est idéale pour 
fi xer vos panneaux solaires rigides sur vos balcons. 
Conçu en inox 316L poli, UNIFIX WB est robuste et
totalement protégé contre la corrosion.  

 Grâce à son système de fi xation universel, il
s’installe sur tous les balcons. 

 Inclinable pour les 20.1WB et 100.1WB, orientable 
et inclinable pour le 50.2WB, UNIFIX WB optimise 
vos performances électriques et augmente ainsi 
votre production jusqu'à 50% par rapport à une 
installation identique fi xe.

Développé pour la fi xation de panneau Uniteck, 
il ne nécessite aucun perçage dans le cadre du 
panneau (opération annulant la garantie produit 
pour de multiples marques).  

UNITECK

  Adaptable sur tous les 

balcons de Ø 20 à 45 mm 

  Résistant à la corrosion

Inox marine 

  Simple à installer 

  Inclinable de 0 à 90° 

  Orientable à 180°

(Unifi x 50.2 WB) 

 Conçu, fabriqué 

en France 

 Inclinable 

de 0 à 90° 

 Inclinable 

de 0 à 90° 

 Orientable à 180° 

 Inclinable 

de 0 à 90° 

UNIFIX 20.1 WB

 pour Unisun 10.12M/ 10.24M/ 20.12M/ 

20.24M 

Ref 1009

UNIFIX 100.1 WB

 pour Unisun 80.12M/ 100.12M/

100.24M/ 110.12BC 

Ref 1153

UNIFIX 50.2 WB

 pour Unisun 30.12M/ 50.12M/ 55.12BC 

Ref 1016

UNIFIX 100 WP

 pour Unisun 50.12M/ 50.24M/ 80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 110.12BC 

Ref 0859

UNIFIX 150 WP

 pour Unisun 150.12M/ 150.24M/ 150.12BC 

Ref 0514

UNIFIX 200 WP

 pour Unisun 200.24M 

Ref 1450

UNIFIX 300 WP

 pour Unisun 300.12M 

Ref 2136

 de 150 à 450 mm 

UNITECK

  Adaptable sur tous les portiques 

Ø 20 à 45 mm 

  Résistant à la corrosion

Inox marine 

  Simple à installer 

 SPÉCIAL NAUTISME 

 Fixation portique fi xe 

 La gamme de supports UNIFIX WP est idéale pour fi xer vos 
panneaux solaires rigides sur votre portique.

Conçu en inox 316L poli, UNIFIX WP est robuste et 
totalement protégé contre la corrosion. 

 Conçu, fabriqué 

en France 

 180 mm   

 130 mm  

 50 mm  
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 SPÉCIAL NAUTISME 

 Fixation portique inclinable 

 La gamme de supports UNIFIX WP INCLINABLE est
idéale pour fi xer vos panneaux solaires rigides sur 
votre portique.

Conçu en inox 316L poli, UNIFIX WP INCLINABLE
est robuste et totalement protégé contre la 
corrosion.
Son système de fi xation universel permet de 
l'installer sur tous les portiques : double ou simple 
barre, arceau de bimini... (diam 25 à 45 mm). 

Grâce à son système d'inclinaison ajustable
multi-position (-60°/+60°), UNIFIX WP INCLINABLE 
augmente votre production jusqu'à 30% de plus par 
rapport à une installation à plat. 

Votre panneau peut-être soit centré ou désaxé 
selon vos souhaits ou la confi guration de votre 
portique. 

UNITECK

  Adaptable sur tous les tubes

Ø 25 à 45 mm 

  Résistant à la corrosion

Inox marine 

  Simple à installer 

 Inclinable de -60° à +60°

 Conçu, fabriqué 

en France 

MULTI PANNEAUX

Double-panneau, les modèles

UNIFIX 200.1 WP et 

UNIFIX 300.1.WP o� rent plus 

de surface de production 

pour plus d'autonomie.

PRODUCTION MAXIMISÉE

Système d'inclinaison facile, 

grâce aux anneaux de réglages, 

permet d'optimiser vos 

performances électriques en 

fonction de la saison et de la 

zone géographique.

UNIFIX 100.1 WP

pour   Unisun 50.12M/ 50.24M/ 55.12BC/ 80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 110.12BC   

Ref 2792

UNIFIX 150.1 WP

pour   Unisun 150.12M/ 150.24M/ 150.12BC   

Ref 2808

UNIFIX 200.1 WP

pour  Unisun 50.12M (x2)/ 50.24M (x2)/ 55.12BC (x2)/ 80.12M (x2)/ 100.12M (x2)/ 100.24M (x2)/ 110.12BC (x2)  

Ref 2815

UNIFIX 300.1 WP

pour   Unisun 150.12M (x2)/ 150.24M (x2)/ 150.12BC (x2)    

Ref 2822

MULTI-POSITION

Suivant la confi guration de 

votre portique ou votre souhait, 

vos panneaux peuvent être 

positionnés soit centrés ou 

désaxés. 

FIXATION MONO-BARRE

Afi n de maximiser l'espace à

bord, les fi xations portiques 

inclinables sont dotées 

d'un montage mono-barre.

 100 mm   

NEW


