
CARPORT SOLAIRE - OMBRIÈRE - CARPARK

CARBOX® SOLAIRE est une solution intelligente pour 
consommer l’énergie que vous produisez chez vous, 
pour vous, grâce à l’énergie solaire. 

Equipé d’une toiture étanche et photovoltaïque, un 
carport solaire est un investissement qui valorise 
votre maison et réduit votre empreinte écologique ! 

Adossé à votre maison ou intégré dans votre jardin, 
CARBOX® SOLAIRE permet de créer facilement un 
abri pour une ou plusieurs voitures.  

•  Autoconsommation, revente ou stockage

•  Production d’électricité (3 à 6 kWc)

•  Économies sur vos factures d’électricité

Protection 
soleil - pluie 
 vent - gel

Énergie 
renouvellable

Économies 
garanties 

Installation 
rapide

 

UN ABRI VOITURE PERFORMANT  
ET ECO-RESPONSABLE !

ESTHÉTIQUE 
• Design full black
• Interconnexions cachées

PERFORMANCE 
•  Cellules monocristallines hautes performances 

PERC
•  Verre anti-reflet pour une meilleure captation 

de la lumière 

RENDEMENT ÉLECTRIQUE (EN %)
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FABRIQUÉ EN

FRANCE

QUALITÉ 
•  Fabriqué en France en usine ISO 9001 

et 14001
•  Charge vent / neige : 1600 Pa selon 

IEC 61215 (charge d’essai à 2400 Pa 
avec coefficient de sécurité 1.5)

•  Garantie de rendement linéraire de 
80 % à 25 ans  

•  Garanties de fabrication : 20 ans pour les 
panneaux et 10 ans pour les onduleurs

CARBOX®  
DESIGN SOLAIRE

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

•   Structure 100% aluminium thermolaqué 
•   Coloris standard Gris anthracite. (RAL 7016) 
•   Toutes teintes RAL en option 
•   Thermolaquage Qualicoat
•  Dimensions 1 voiture : 4980 X 3180  mm

• Eclairage LED avec détecteur de présence
• Borne de recharge 

RECHARGER  
GRATUITEMENT 

VOTRE VOITURE !

TOITURE PHOTOVOLTAÏQUE  
CONÇUE ET FABRIQUÉE EN FRANCE

RECYCLABLE À 94,7 %.Carport  
indépendant

sobox-france.fr Rejoignez-nous sur 
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CARBOX® SOLAIRE  
TOIT PLAT
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FABRIQUÉ EN

FRANCE

UNE SOLUTION DE RECHARGE  
CLÉ EN MAIN POUR VOTRE DOMICILE
Compatible avec tous véhicules électriques et hybrides, notre borne de 
recharge permet de recharger en direct votre voiture (utilisation statistique) ou 
une gestion dynamique de la charge pour restituer dans le réseau  le surplus 
d’électricité produite. Le boîtier étanche et robuste s’installe en extérieur en 
pose murale ou au sol.

Borne 7 kWc 
1h de recharge = jusqu’à 120Km
Charge 100 % : 7 à 10h selon voiture

CARBOX® TOIT PLAT

CARACTÉRISTIQUES

Carport attenant

Carport indépendant

•   Structure 100% aluminium thermolaqué 
•   Coloris standard Gris anthracite.   
(RAL 7016) 

•   Toutes teintes RAL en options
•   Thermolaquage Qualicoat
•  Système d’évacuation des eaux pluviales 

invisibles
•  Dimensions :

- 1 voiture : 5361 x 3324  mm  
- 2 voitures : 6579 x 5443 mm  
-  Hauteur sous poutre : 2 500  
et jusqu’à 3 500 mm pour camping-car

 OPTIONS

Pilier déporté Caisson déporté

Tôle découpée 
• 3 décors 
• Toutes teintes RAL

PAROIS LATÉRALES 
-  Lame 240 mm monocouleur toutes teintes RAL  
et pin clair. Pose horizontale ou verticale 

BRISE-VUE FIXES

• Spots LED intégrés dans les chevrons
• Éclairage automatique par détecteur 
de présence

ÉCLAIRAGE

Décor pin clair  
ou teinte RAL

Lames ajourées 
horizontales  
ou verticales   
80x20 mm

Toutes teintes RAL

Maille

Tôle déployée Panneau Line

Onde Ellipse Bulle

100%
aluminium

sur
mesure

100%
français

PORTE DE GARAGE 
ENROULABLE 

Equipé d’un volet roulant, CARBOX®  
se transforme en garage

DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

Votre installateur SOBOX®


