
Le toit énergie ELEKTRA produit de l’énergie au quotidien, offre 
une protection optimale contre les intempéries et satisfait aux plus 
hautes exigences en matière d’esthétique. Le toit énergie produit de 
l’électricité, alimente la maison en énergie renouvelable et contribue
efficacement à la protection du climat. Une solution esthétique, 
économique et souple. 
Le toit énergie ELEKTRA s’adapte aussi bien aux constructions neuves 
qu’aux rénovations. Il permet de couvrir l’intégralité d’une toiture ou 
seulement une partie de celle-ci, à partir de 10° de pente de toit, avec 
ou sans fenêtres de toit.

Un système astucieux 
de bout en bout

Solution complète 
et esthétique pour 
tout type de toiture

Étanche et 
résistant
aux tempêtes

Montage facile,
temps de pose réduit

Toit énergie ELEKTRA
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Modules photovoltaïques 
(1675x996mm)

Option capteur solaire 
thermique  
(1675x996mm)

Accumulateur combiné

Pompe à chaleur

Onduleur

Injection réseau

Exemple : utilisation de courant photovoltaïque et de chaleur solaire en combinaison avec une pompe à chaleur.

Toiture partielle / Carport

Maison individuelle

Option capteurs solaires therm-
iques pour la production d’eau 
chaude et la régénération des 
sondes géothermiques

Immeubles collectifs / 
bâtiments publics

Électricité issue du soleil
Les modules photovoltaïques transforment la lumière en courant électrique. 
Celui-ci peut être directement consommé, stocké dans des batteries ou injecté 
dans le réseau. Les systèmes énergétiques SOLTOP aspirent à un maximum 
d’autoconsommation.

Le toit énergie ELEKTRA fournit de l’énergie au quotidien
SOLTOP est spécialisé dans les systèmes énergétiques durables. L’énergie 
produite par le toit énergie ELEKTRA alimente la maison en électricité. En 
couplant l’installation à une pompe à chaleur pour la production d’eau 
chaude et le chauffage, le courant solaire peut être directement utilisé. Des 
batteries de stockage permettent d’augmenter encore davantage le taux 
d’autoconsommation. SOLTOP fournit tous les composants requis pour un 
système énergétique performant.
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Test de résistance des modules 
photovoltaïques

Votre installateur régional :

Qualité
Pour le toit énergie ELEKTRA, SOLTOP emploie exclusivement des modules 
photovoltaïques de qualité supérieure. Les composants système ELEKTRA 
sont soumis à des contrôles permanents de qualité et de performances.

Pour de plus amples informations, consultez www.soltop-energie.ch

Avantages du système de toit énergie ELEKTRA :
 — Système de montage rapide, économique et facile d’entretien
 — Surface de toiture homogène avec intégration discrète des éléments de 

toiture existants
 — Grande sécurité d’investissement grâce à la résistance à la grêle et à la 

longévité garanties par la qualité SOLTOP
 — Intégration sans problème des cheminées, fenêtres de toit et bouches de 

ventilation sanitaire
 — Utilisation optimale de la surface de toiture grâce à trois formats de modules 

distincts
 — Éléments de toiture ELEKTRA, comme les crochets de sécurité, les pare-

neige,les panneaux factices et les fenêtres de toit
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