
DES PRODUCTIONS MAXIMALES
Générer des productions maximales avec une densité de puissance1  
de 180 Wp/m². Les systèmes orientés à 30° vers le sud atteignent une 
densité de puissance1 de seulement 90 Wp/m².

UTILISATION OPTIMALE DE LA SURFACE DE LA TOITURE
Grâce au design compact du système et son inclinaison de 10°,
la surface de la toiture peut être utilisée à 82 pour cent. 

INSTALLATION FACILE, SÛRE ET RAPIDE
Montage rapide par ouverture des supports centraux et le montage
séquentiel de la structure et des modules solaires réduit l’effort
d’installation de moitié. 

PROTECTION DES MODULES
Le rail de sol continu reporte les charges appliquées sur le module solaire  
sur la toiture-terrasse en douceur. Cela empêche tout déplacement du 
module solaire. L’intégration dans le système parafoudre est prévue. 

MOINS DE COMPOSANTS ET DE LEST
Le Q.FLAT-G5 prémonté réduit les coûts liés au stockage et à la logistique, 
ainsi que la charge de travail sur la toiture. Il est également optimisé pour 
réduire le lestage nécessaire.

DES MATÉRIAUX DURABLES
Un revêtement Magnelis® 10 fois plus résistant à la corrosion que l’acier gal-
vanisé et garantissant une protection de la surface en cas de rayures grâce 
à une protection cathodique. 

LA SOLUTION IDÉALE POUR :
Les installations
sur toiture industrielles
et commerciales

1 en cas d’utilisation de modules 330 Wp.

Q.FLAT-G5
SYSTÈME DOUBLE ORIENTATION POUR  
TOITURE PLATE Q CELLS 
 
FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
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CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions
2 110 mm / 2 171 mm** ×  
1 825,5 mm / 1 840,5 mm* / 1 895 mm** × 263 mm

Surface de la paire
de modules

3,85 m² / 3,88 m²* / 4,11 m²**

Dimension à l’axe
des deux modules

1 705 mm / 1 720 mm* / 1 775,5 mm** × 
2 110 mm / 2 171 mm**

Poids sans le module 12 kg (~ 3,6 kg/m²), 13,8 kg**

Angle d’inclinaison 10°

Inclinaison
maximale du toit

5°

Éléments standard Rail de sol avec supports centraux et raccordement de 
la liaison équipotentielle, supports d’extrémité, natte 
de protection de construction*** 10 mm (revêtement 
aluminium unilatéral en option) ; pince d’extrémité et 
vis DIN EN ISO 7380-2 (acier inoxydable) ; support 
de lest avec raccordement de liaison équipotentielle 
et foudre

Éléments optionnels Connecteurs de rail de sol, clip pour câble, câble de 
liaison équipotentielle, dispositif de passage de câbles

Matériaux des
composants individuels

Acier avec revêtement Magnelis®, acier inoxydable

Revêtements de toiture Bitume, film, toiture en gravier

Modules Module solaire Q CELLS 60 aux dimensions 
1 670 × 1 000 × 32 mm (p. ex. Q.PEAK-G4.1),
Module solaire à demi-cellules Q CELLS 120
aux dimensions 1 685 × 1 000 × 32 mm
(p. ex. Q.PEAK-DUO-G5), 
Module solaire à demi-cellules Q CELLS 120
aux dimensions 1 740 × 1 030 × 32 mm
(p. ex. Q.PEAK-DUO-G6)

Classes de performance
des modules

280-360 Wp

* pour modules Q CELLS à 120 demi-cellules génération G5 / G7
** pour modules Q CELLS à 120 demi-cellules génération G6 / G8
*** Les nattes de protection de construction avec revêtement aluminium résistent à
 tous les produits chimiques d’étanchéité de toiture disponibles dans le commerce.

INFORMATIONS DU SYSTÈME

Support central
avec Entretoise

Support de 
ballast

Raccordements pour
liaison équipotentielle 

et foudre

Natte de protection 
de construction

Rail de sol

Natte de protection 
de construction

Rail de sol Pince d’extrémité avec 
entretoise prémontée 
avec vis et rondelles

REMARQUE : suivre attentivement les instructions données dans le guide d’installation. D’autres informations au sujet des droits d’utilisation des produits sont disponibles dans les notices 

d’utilisation et d’installation ou auprès de l’assistance technique. D’autres informations au sujet des modules solaires Q CELLS sur les fiches de données du module. Les feuilles de données et la 

notice d’installation se trouvent sur www.q-cells.com.
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