
KITS PHOTOVOLTAÏQUE
SPÉCIAL SITES ISOLÉS



Produits sur commande, veuillez nous consulter pour 
le délai mais également pour faire votre choix ...

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME 
SPÉCIALE SITES ISOLÉS 

AVEC DES KITS COMPLETS !

Un large choix de kits pour des sites isolés tels que : 
cabanes de chasse, chalets, cabanons, etc.

KITS complets de 50Wc/150Wc/300Wc/560Wc/840Wc/1120Wc/1680Wc/2240Wc comprenant :

Structure alu de pose, capteur solaire, batterie solaire GEL 12v, coffre à batterie, régulateur /
chargeur, onduleur DC/AC, câbles batterie, câbles capteur, coffret + disjoncteur.

Monitoring par APP



Kit solaire autonome 50Wc 
- 60Ah - 12V - USB 
Onduleur 250VA - 230Vac 
Structure triangulaire STT1 50W (1 x LX-50P)
sol et façade. 

L’onduleur 250VA est livré avec un disjoncteur 
DC 20A + 2ML de 2x6mm² et cosses rondes 6M8

SPÉCIAL SITES ISOLÉS 50WcRéf. OS48KSI01

Coffres à batterie

Panneau solaire

Onduleurs

Batterie
GEL

Coffret +
disjoncteur

Régulateur 
solaireCâbles panneauCâbles batterie

Réf. OS48KSI01

Produit sur commande, nous consulter pour le délai

Le dimensionnement et choix d’un kit site isolé, passe impérativement par un bilan des consommations 
(puissance/temps d’utilisation des appareils raccordés au kit par 24h et saisons d’une année).

Demandez conseil dans votre agence YESSS ...

KIT PHOTOVOLTAÏQUE
SPÉCIAL SITE ISOLÉ 50Wc



KIT PHOTOVOLTAÏQUE
SPÉCIAL SITE ISOLÉ 165Wc

Kit solaire autonome 165Wc 
- 110Ah - 12V - USB 
Onduleur 500VA - 230Vac 
Structure triangulaire STT1 150W (1 x LX-150P)
sol et façade. 

L’onduleur 500VA est livré avec un disjoncteur 
DC 40A + 2ML de 2x10mm² et cosses rondes
10M8

165WcSPÉCIAL SITES ISOLÉSRéf. OS48KSI02

Coffre à batterie

Panneau solaire

Onduleur

Batterie
GEL

Coffret +
disjoncteur

Régulateur solaire

Câbles panneauCâbles batterieRéf. OS48KSI02

Produit sur commande, nous consulter pour le délai

Le dimensionnement et choix d’un kit site isolé, passe impérativement par un bilan des consommations 
(puissance/temps d’utilisation des appareils raccordés au kit par 24h et saisons d’une année).

Demandez conseil dans votre agence YESSS ...



KIT PHOTOVOLTAÏQUE
SPÉCIAL SITE ISOLÉ 300Wc

Kit solaire autonome 300Wc 
-165Ah - 24V - / Onduleur 800VA - 230Vac /
Structure triangulaire STT2 150W (2 x LX-150P) 
sol et façade 

L’onduleur 800VA est livré avec un disjoncteur 
DC 32A + 2ML de 2x10mm² et cosses rondes 
10M8

300WcSPÉCIAL SITES ISOLÉS
Réf. OS48KSI03

Coffre à
batterie

Panneaux solaires

Onduleur

Batteries
GEL

Coffret +
disjoncteur Régulateur solaire

Câbles panneauCâbles batterieRéf. OS48KSI03
IMPORTANT : Un refrigérateur ou un congélateur nécessite à minima un onduleur

800VA et doit être à minima de classe énergétique type classe A++

Produit sur commande, nous consulter pour le délai

Le dimensionnement et choix d’un kit site isolé, passe impérativement par un bilan des consommations 
(puissance/temps d’utilisation des appareils raccordés au kit par 24h et saisons d’une année).

Demandez conseil dans votre agence YESSS ...



kit solaire site isolé 560Wc 
-260Ah 24VDC – 2 capteurs 280 WC – 
Onduleur/chargeur MULTIPLUS VICTRON 24/1200 
(1.2kW) sortie 230V
4 batteries gel 130AH – prêt à poser 
(câbles/protections/connecteur/docs)

Option : structure de pose au sol kit 04. 
OS48KSS04

560WcSPÉCIAL SITES ISOLÉS
Réf. OS48KSI04

Coffre à
batterie

Panneaux solaires
Onduleur

Batteries
GEL

Coffret +
disjoncteur Régulateur solaire

Câbles panneauCâbles batterieRéf. OS48KSI04

Produit sur commande, nous consulter pour le délai

KIT PHOTOVOLTAÏQUE
SPÉCIAL SITE ISOLÉ 560Wc

Le dimensionnement et choix d’un kit site isolé, passe impérativement par un bilan des consommations 
(puissance/temps d’utilisation des appareils raccordés au kit par 24h et saisons d’une année).

Demandez conseil dans votre agence YESSS ...



KIT PHOTOVOLTAÏQUE
SPÉCIAL SITE ISOLÉ

Produit sur commande, nous consulter pour le délai

Le dimensionnement et choix d’un kit site isolé, passe impérativement par un bilan des consommations 
(puissance/temps d’utilisation des appareils raccordés au kit par 24h et saisons d’une année).

Demandez conseil dans votre agence YESSS ...

840Wc

kit solaire site isolé 840Wc 
-330Ah 24VDC – 3 capteurs 280 WC – 
Onduleur/chargeur multiplus 24/2000 VA (2.0kW) 
sortie 230V SMART
4 Batteries gel 165AH - prêt à poser
(câbles / protections / connecteur / docs)

Option : structure de pose au sol kit 05. 
OS48KSS05

840WcSPÉCIAL SITES ISOLÉSRéf. OS48KSI05

Coffre à batterie

Panneaux solaires

Onduleur

Batteries
GEL

Coffret +
disjoncteur

Régulateur solaire

Câbles panneauCâbles batterieRéf. OS48KSI05



Produit sur commande, nous consulter pour le délai

Le dimensionnement et choix d’un kit site isolé, passe impérativement par un bilan des consommations 
(puissance/temps d’utilisation des appareils raccordés au kit par 24h et saisons d’une année).

Demandez conseil dans votre agence YESSS ...

1120Wc

Kit solaire site isolé hybride 1120Wc 
-495Ah 24VDC - 4 capteurs 280 WC – 
Régulateur / onduleur / chargeur / afficheur 
EasySolar 3000 VA (3.0 kW) sortie 230V
6 batteries gel 165AH - prêt à poser 
(câbles / protections / connecteur / docs)

Option : structure de pose au sol kit 06. 
OS48KSS06

1120WcSPÉCIAL SITES ISOLÉS
Réf. OS48KSI06

Coffre à batterie

Panneaux solaires

Onduleur

Batteries GEL Coffret +
disjoncteur

Régulateur
solaire

Câbles
panneau

Câbles
batterieRéf. OS48KSI06

KIT PHOTOVOLTAÏQUE
SPÉCIAL SITE ISOLÉ HYBRIDE



Produit sur commande, nous consulter pour le délai

Le dimensionnement et choix d’un kit site isolé, passe impérativement par un bilan des consommations 
(puissance/temps d’utilisation des appareils raccordés au kit par 24h et saisons d’une année).

Demandez conseil dans votre agence YESSS ...

1680Wc

Kit solaire site isolé hybride 1680Wc 
- 660Ah 24VDC - 6 capteurs 280 WC – 
Régulateur / onduleur / chargeur / afficheur 
EasySolar 3000 VA (3.0 kW) sortie 230V
6 batteries gel 220AH - prêt à poser 
(câbles /protections / connecteur / docs)

Option : structure de pose au sol kit 07. 
OS48KSS07

1680WcSPÉCIAL SITES ISOLÉS
Réf. OS48KSI07
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Réf. OS48KSI07

KIT PHOTOVOLTAÏQUE
SPÉCIAL SITE ISOLÉ HYBRIDE



Produit sur commande, nous consulter pour le délai

Le dimensionnement et choix d’un kit site isolé, passe impérativement par un bilan des consommations 
(puissance/temps d’utilisation des appareils raccordés au kit par 24h et saisons d’une année).

Demandez conseil dans votre agence YESSS ...

Kit solaire site isolé hybride 2240Wc 
- 530Ah 48VDC - 8 capteurs 280 WC – 
Régulateur / onduleur / chargeur / afficheur 
EasySolar 3000 VA (3.0 kW) sortie 230V
8 batteries gel 265AH - prêt à poser 
(câbles / protections / connecteur / docs)

Option : structure de pose au sol kit 08. 
OS48KSS08

2240WcSPÉCIAL SITES ISOLÉSRéf. OS48KSI08
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Réf. OS48KSI08

2240Wc

KIT PHOTOVOLTAÏQUE
SPÉCIAL SITE ISOLÉ HYBRIDE



KIT PHOTOVOLTAÏQUE
SPÉCIAL SITE ISOLÉ : en résumé

8 KITS SPÉCIAUX SITES ISOLÉS

Kit solaire site isolé hybride 2240Wc 
- 530Ah 48VDC - 8 capteurs 280 WC 
Régulateur / onduleur / chargeur / afficheur 
EasySolar 3000 VA (3.0 kW) sortie 230V
8 batteries gel 265AH - prêt à poser 
(câbles / protections / connecteur / docs)

Option : structure de pose au sol kit 08. 
OS48KSS08

Réf. OS48KSI08

Kit solaire autonome 50Wc - 60Ah - 12V - USB 
Onduleur 250VA - 230Vac 
Structure triangulaire STT1 50W (1 x LX-50P)
sol et façade. 

L’onduleur 250VA est livré avec un disjoncteur 
DC 20A + 2ML de 2x6mm² et cosses rondes 6M8

Réf. OS48KSI01
Kit solaire autonome 150Wc - 110Ah - 12V - USB 
Onduleur 500VA - 230Vac 
Structure triangulaire STT1 150W (1 x LX-150P)
sol et façade. 

L’onduleur 500VA est livré avec un disjoncteur 
DC 40A + 2ML de 2x10mm² et cosses rondes
10M8

Réf. OS48KSI02

Kit solaire autonome 300Wc -165Ah - 24V 
Onduleur 800VA - 230Vac /
Structure triangulaire STT2 150W (2 x LX-150P) 
sol et façade 

L’onduleur 800VA est livré avec un disjoncteur 
DC 32A + 2ML de 2x10mm² et cosses rondes
10M8

Réf. OS48KSI03
Kit solaire site isolé 560Wc -260Ah 24VDC 
2 capteurs 280 WC – 
Onduleur/chargeur MULTIPLUS VICTRON
24/1200 (1.2kW) sortie 230V
4 batteries gel 130AH – prêt à poser 
(câbles/protections/connecteur/docs)

Option : structure de pose au sol kit 04. 
OS48KSS04

Réf. OS48KSI04

Réf. OS48KSI06
kit solaire site isolé 840Wc -330Ah 24VDC 
3 capteurs 280 WC – 
Onduleur/chargeur multiplus 24/2000 VA (2.0kW) 
sortie 230V SMART
4 Batteries gel 165AH - prêt à poser
(câbles / protections / connecteur / docs)

Option : structure de pose au sol kit 05. 
OS48KSS05

Réf. OS48KSI05
Kit solaire site isolé hybride 1120Wc -495Ah 24VDC 
4 capteurs 280 WC – 
Régulateur / onduleur / chargeur / afficheur 
EasySolar 3000 VA (3.0 kW) sortie 230V
6 batteries gel 165AH - prêt à poser 
(câbles / protections / connecteur / docs)

Option : structure de pose au sol kit 06. 
OS48KSS06

Kit solaire site isolé hybride 1680Wc - 660Ah 24VDC 
6 capteurs 280 WC – 
Régulateur / onduleur / chargeur / afficheur 
EasySolar 3000 VA (3.0 kW) sortie 230V
6 batteries gel 220AH - prêt à poser 
(câbles /protections / connecteur / docs)

Option : structure de pose au sol kit 07. 
OS48KSS07

Réf. OS48KSI07



YESSS ELECTRIQUE s’engage sur la voie du 
photovoltaïque avec sa marque interne

Demandez nos offres YESSS OSILY ENERGY 
kits autoconsommation de 300 W à 9000 W

Découvrez sans plus attendre un vaste choix
de produits, sélectionné parmi les meilleurs 

fournisseurs, et proposez à vos clients des kits 
auto-consommation ou kits pour sites isolés ...


