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Rapid2+ Fiche de produit 

Description 

Le système Rapid2+ de la société Schletter est un sys-
tème de montage solaire complètement nouveau pour 
les toitures inclinées. 
Avec le système Rapid2+, le montage est à la fois plus simple, 
plus sûr, plus rapide et plus facile que jamais auparavant. 

Consignes d'utilisation

seul outil (Torx TX40). En raison de la pré-confection
la plus extensive possible des composants, on peut 
réaliser une réduction du temps de montage. 

sez ainsi des irrégularités du toit par le crochet de toit 
ajustable en hauteur. En outre, la nouvelle géométrie de 
crochet améliore les valeurs statiques.

Les pinces pour modules Rapid2+ peuvent être individuel-
lement adaptées à la hauteur du module utilisée. Votre 
stockage ne se limite qu'à 4 composants. Le système peut 
être combiné avec tous les rails de montage standard.

Nous accordons une garantie de durabilité de 10 ans 
comme sur tous les systèmes de montage solaire de la 
société Schletter.

Rapid2+ 
Le système de montage rapide et facile pour des toitures inclinées

• réduction du temps de montage considérable
• seulement 4 composants (stockage court)
• montage facile

� Accrocher le rail et visser

� Encliqueter la pince Rapid2+ et visser

� Adapter la pince de terminaison Rapid2+ 

- avec hauteur ajustable à la hauteur 
du module, encliqueter et visser ou bien 
utiliser .

� Monter le crochet de toit

Gara
ntie de durabilité

sur ce système de fi xation*
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Rapid2+ Fiche de produit 

Données techniques

Matériau Crochets de toit et vis : acier inoxydable 1.4301
KlickTop et pinces : aluminium

Calcul de 
structures

Calcul statique selon les normes nationales actuellement en vigueur (en Allemagne DIN1055 et EC1). 
 

nos grilles et programmes de dimensionnement. Veuillez de toute manière tenir compte des 
consignes concernant le calcul de structures ! 

 Tous les prix de système sont facilement et rapidement disponibles avec notre auto-calculateur !

Uniquement avec limitation à 12-14 Nm !

Consigne de montage pour les pinces Rapid2+

La société Schletter vous recommande de ne pas serrer la pince avec un couple de serrage supérieur à 12-14 Nm. 
Pour le montage des pinces, il ne faut pas utiliser de perceuse-visseuse à percussion avec batterie et de tourne-
vis à équerre extra-longs. 
Si vous utilisez une perceuse-visseuse avec batterie pour le montage, veuillez vous renseigner auprès du fabricant 
quel niveau correspond à quel couple de serrage. Un couple de serrage trop élevé peut causer un endommage-
ment du cadre du module et de la pince. 
 
Exemples 

• Une perceuse-visseuse à percussion dispose d'un couple de serrage maximal de 145 Nm et n'est pas appropriée  
 pour monter des vis.
•  Une perceuse-visseuse avec batterie utilisée pour le montage dispose d'un couple de serrage maximal de 16 Nm   
 et est variable en niveaux.

Ne pas utiliser de clé rallongée !

Ne pas utiliser de perceuse-visseuse à percussion !

Ne pas utiliser de clé à cliquet !
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Démontage 
 
Pour le démontage, débloquer la vis et, en même temps, tirer la pince vers le haut avec une main et la tenir ten-
due jusqu'à ce qu'elle se détache. 

  


