Fiche information pour devis
MKR
Merci de saisir les informations ci-dessous afin de recevoir une offre commerciale MKR.

 Vos coordonnées
Société* : .............................................................................. Pays & Code postal* : ......................................................................................
Contact/Suivi de dossier* : ............................................................. ....................................................................................................................
Fonction : ......................................................................................... Tel* : ..........................................................................................................
Mobile : ............................................................................................ Email* :......................................................................................................

 Votre livraison
Département de livraison de vos kits MKR *: .............................. ...................................................................................................................
Merci de nous retourner cette fiche information pour devis complétée et signée :
- Par courrier : MECOSUN, ZAC du Boutet, 7 avenue de Marconi, 31470 SAINT-LYS
- Par fax : +33 (0)5 62 14 09 54
- Par mail : info@mecosun.fr
Pour nous contacter :
+33 (5) 62 14 07 11

* Les champs marqués d’une * sont OBLIGATOIRES.
Le client certifie que ces données sont conformes aux kits résidentiels MKR qu’il souhaite. Les informations portées sur ce document déterminent le choix de
composants utiles à la bonne mise en œuvre du système. MECOSUN se dégage de toute responsabilité si ces informations s’avèrent erronées. L'ensemble des
informations fournies dans ce document sont confidentielles.
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Informations sur le module PV
> Dimensions du module*



OU
CAS 1

CAS 2

 Boîtier de raccordement en dehors
du retour cadre du module

l
L

 Boîtier de raccordement sous
le retour cadre du module

h (épaisseur cadre)
Dimensions du module :
L = ………………………………..…………….…mm
l = ………………………………..…………….…mm

D

h (épaisseur cadre)

l

h = ………………………………..…………….…mm
D = ………………………………..…………….…mm

Dimensions du module :
L = ………………………………..…………….…mm
l = ………………………………..…………….…mm

L
x

y

h = ………………………………..…………….…mm

z

x = ………………………………..…………….…mm
y = ………………………………..…………….…mm
z = ………………………………..…………….…mm

« D » est la distance entre le boîtier de connexion
et le retour cadre.

B

Dimensions du retour cadre :
A = ………………………………..…………….…mm
B = ………………………………..…………….…mm

B
A

A

Dimensions du retour cadre :
A = ………………………………..…………….…mm
B = ………………………………..…………….…mm
C = ………………………………..…………….…mm
« C » est la plus petite hauteur entre le retour cadre et le boîtier
de connexion ou tout autre élément du module situé à la
perpendiculaire du retour cadre.

Marque du module :…………………………………………………………………………………………………………………..…
Modèle du module : ……………………………………………………………………………………………………..………………

C

Marque du module :……………………………………………………………..……
Modèle du module : ……………………………………………………………..……

N’hésitez pas à nous fournir la fiche technique du module utilisé en complément des informations mentionnées ci-dessus.
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Informations sur le générateur – Données de calepinage

Rappel : le système MKR s’adapte à toute toiture dont
la pente est comprise entre 12 et 50° et pour une distance
entre pannes d’1,5m maximum.

 > Composition des kits*
Merci de compléter les informations ci-dessous et de préciser vos besoins pour chaque type de kit MKR.

Type de
kits
désirés

Composition du kit

Orientation des
modules

Couleur du kit

Type de toiture

PORTRAIT

PAYSAGE

ROUGE
TUILES

NOIR

GRIS
ALU

ARDOISE ou
TUILE PLATE

TUILE
A
ONDES

AUTRE
(Préciser)

……………… colonnes x ………………. lignes















……………… colonnes x ………………. lignes















……………… colonnes x ………………. lignes















……………… colonnes x ………………. lignes
















…….…
…….…

…….…
…….…

…….…
…….…

…….…
…….…

Quantité de kit

Nbre de colonnes x Nbre de lignes

1

2

3

…
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 25
 100

 50
 > 100 : ….…

 25
 100

 50
 > 100 : ….…

 25
 100

 50
 > 100 : ….…

 25
 100

 50
 > 100 : ….…
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 > Option
. Souhaitez-vous insérer une bande de solin* à vos kits résidentiels MKR ?

 OUI

 NON

*Bande de solin : bande aluminium bitumée couleur plomb de 10m x 60cm

 > Préconisations particulières*
Votre commande de kits nécessite-t-elle des préconisations particulières liées à l’atmosphère climatique extérieure
des installations ?
 OUI
 NON
Si oui, merci de préciser la distance à la mer, la zone de vent, zone de neige, altitude, etc.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informations complémentaires

N’hésitez pas à nous fournir toute information complémentaire utile à la compréhension de vos besoins.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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