
Manuel d’utilisation - PowAR Snap® S - Démontage 

Clip de fixation et mise à la terre pour les modules PV Cadrés 
Réf: 233147 

 

Cas 2 : Démontage sans accès arrière 
Utilisation de l’outil coulissant -réf 237942  (Figure. 6) 

Cas 1: démontage par accès arrière 
Utilisation de la pince - réf 235216 (Figure 1). 
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 Insertion de l’outil dans le rail 
1-a  Ouvrir la pince (Fig. 2) 

1-b  Placer la pince autour du rail 

1-c  Fermer la pince autour du rail (Fig. 3) 

1-d  Déplacer vers le bas et placez les fourches à l'intérieur du rail 

1–e  Ouvrir la pince autant que possible 

 Glissement de l’outil en dessous du PowAR Snap® S (Fig. 4) 
2-a Glisser la pince avec les fourches ouvertes jusqu'à ce qu'elle atteigne le PowAR 

Snap® S 

2-b S’assurer que les fourches soient placées entre  le rail et les ailes du PowAR Snap® S 

 Démontage du PowAR Snap® S (Fig. 5) 
3-a  Appuyer sur les ailes en fermant la pince 

3-b  Pousser le module vers le haut et extraire  le PowAR Snap® S en dehors du rail 

3-c  Retirer la pince du rail 

Procéder de manière identique pour les 3 autres PowAR Snap® S 

 Assemblage de l’outil de démontage 
1-a Assembler les différentes parties à l'aide des broches 

1-b Noter que 2 versions sont possibles: version longue avec 2 

tubes, ou version courte sans tube en cas d'espace limité 

 

 Glissement de l’outil de démontage sur les rails 
2-a Insérer les fourches dans le rail comme indiqué (Fig. 7, Fig.8) 

2-b Glisser l'outil jusqu'à ce que les fourches appuient sur les ailes du  

PowAR Snap® S (Fig.9, Fig.10) 

  Démontage du PowAR Snap® S 
3-a  Pousser le module vers le haut et extraire le PowAR Snap® S en dehors                 

du rail  (Fig. 11) 

3-b  Retirer l’outil en le coulissant sur les rails 
 

Procéder de manière identique pour les 3 autres PowAR Snap® S  

ATTENTION! TENSION DANGEREUSE 

DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN 
 

LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES CONCERNENT UNIQUEMENT LES PIÈCES 

MÉCANIQUES 

Pour ces rails, le PowAR Snap® est accessible directement, aucun outil spécifique est nécessaire. 

Le Démontage est assuré en appuyant sur les ailes (par exemple avec l’aide d’une pince multi- 

prise). 

Watch 

video! 

1- Insérer un tournevis à lame plate et sans gaine d’isolation, 

sous la pièce afin de déplacer les deux griffes (Fig. 12) 

 

2- Déplacer le PowAR Snap® S (Fig.13) jusqu'à sont enlèvement 

complet (Fig. 14) 

Noter que le PowAR Snap® S est à usage unique. 

En cas de changement de panneau solaire, utiliser toujours un  

nouveau PowAR Snap® S. 
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Démontage du module du rail STRUT 

Démontage du module des rails Z, C ou Ω 

PowAR Snap® S – Le démontage du cadre du module 


