
ULTRAGROUND



ULTRAGROUND

L’ULTRAGROUND est un système de fixation à lester au sol avec la possibilité de régler l’inclinaison lors de 
l’installation afin d’optimiser au maximum la production solaire 

Le fabricant indique un montage en 10-12min d’un fixation de deux panneaux. A vous de jouer !



Matériel nécessaire



Montage des caisson
Le caisson est livré sous forme de puzzle afin de faciliter son

montage.
Repliez les 4 parois du caisson en insérant les formes puzzle

Il faudra attendre l’étape suivante en vissant les cornières afin de solidifier le caisson.



Pliez les cornières hautes et basses afin de faire un angle droit 

Positionnez deux
cornières basses à
chaque extrémité
du caisson

Positionnez les deux cornières hautes à
l’autre extrémité du caisson

Montage des cornières



Montage des cornières
Attention : les cornières se positionnent à l’extérieur du caisson et non à l’intérieur

Une fois les cornières correctement positionnées, vous pouvez les visser



Montage des supports et des rails

Positionnez et vissez le support de rail sur 
les cornières. Il ‘y aura :
- Un support pour les deux cornières

avant
- Un support pour les deux cornières 

arrières

Fixez les deux rails de 1,2m sur le support
à l’aide de 3 vis et 3 boulons par rail



Les rails font environ 1,2m, il sera donc nécessaire de solidariser 2 rails afin d’avoir une longueur de 2m40 sur 
la partie haute et sur la partie basse de la fixation afin de venir positionner deux panneaux 

Visser les deux rails sur le support de rail à l’aide de trois vis/ rail

Visser par-dessous le 
raccord de rail afin de 
solidifier le système

Montage des supports et des rails



Montage des étriers

Les étriers sont fournis attachés les uns avec les autres

Faites un levier avec un tournevis ( par exemple) pour 
décrocher les étriers



Montage des étriers
Les étriers doubles vont se positionner entre deux panneaux à l’intersection 
avec chaque rail 

Les étriers simples vont se positionner à 
la fin de chaque ligne 



Lestage recommandé 

Le caisson de 64L va permettre de sécuriser 
l'installation en cas de fortes rafales de vent :
- Sable : 102,4 kg
- Béton : 140,8 kg
- Gravier : de 96 à 108,8 kg
- Dalles 40/40 x 10un : 140 kg

Inclinaison de 7,2 à 38°



Panneaux recommandés 

Maximum :

- 1,14m pour la version V2
- 1,042m pour la version V1

Pas de maximum

Montage en portrait


