
PHOTOVOLTAÏQUE
SPÉCIALITÉ

MODULE  
SOLAIRE
PANOTRON
FIT



Permettez-nous de 
vous présenter...
La solution intégrée à la 
toiture la plus élégante 
de Suisse
 
La solution photovoltaïque novatrice Panotron FIT réunit flexibilité, 
esthétique, puissance et simplicité comme nul autre dans sa catégorie. 

Nous nous réjouissons de vous voir opter pour ce concentré de puissance. 

Votre équipe Gasser Ceramic

Le module solaire Panotron 

FIT est une invention suisse.

Ce système photovoltaïque  

a été développée par Gasser 

Ceramic, le spécialiste des 

produits intelligents pour 

l’enveloppe des bâtiments.
Module solaire Panotron FIT



Simplicité,
élégance et
efficacité  
imbattables
Le plein d’énergie pour les adeptes de l’optimisation 
Grâce à cette solution intégrée au toit, vous  

produisez de l’électricité de manière astucieuse sans  

altérer l’esthétique de votre toiture.



FS 03 coulissante (ZR)

La simplicité 
à l’état pur

Vous choisissez le type et la couleur de 
vos tuiles. Votre couvreur calcule en-
suite le nombre de modules nécessaires 
et la puissance générée. Les modules  
(1 module correspond exactement à  
4 tuiles) sont posés comme des tuiles or-
dinaires. Résultat? Une toiture élégante et 
puissante que vos voisins vous envieront.
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Module solaire  
Panotron FIT



Outre le module solaire FIT, nous proposons 
la tuile solaire PAN, fruit de l’union entre 
une tuile en terre cuite et la technologie 
photovoltaïque. Unique au monde, la tuile 
PAN s’intègre à la toiture comme aucune 
autre solution photovoltaïque. Vous avez 
là le système photovoltaïque le plus élégant 
qui soit.

Plus d’informations:
www.gasserceramic.ch/fit-fr 

Tuile solaire Panotron PAN

  5 bonnes raisons d’opter 

pour cette solution  

intégrée au toit  

 plus élégante que toute autre  

solution photovoltaïque

 installation plus simple et efficiente

 aucun travail de ferblanterie  

supplémentaire

 flexibilité maximale (horizontale  

et verticale)

 imbrication parfaite des modules  

et des tuiles

Découvrez aussi

Vous souhaitez parfaire l’enveloppe de 
votre bâtiment? Nous vous recommandons 
Capo LANA, la première brique isolante  
au monde remplie de laine de mouton.  
Une brique qui surpasse tout ce que nous 
avons connu jusqu’à présent en matière de 
caractère naturel. Grâce à son matériau 
d’isolation thermique intégré, plus besoin 
d’isolation extérieure. Vous économisez 
ainsi du temps et de l’argent, et bénéficiez 
d’un sentiment de bien-être notable.

Capo LANA

brevet 
déposé  
CH 518/20

Schafwolle laine de  
mouton

lana di  
pecora
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LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE TERRE CUITE
L’enveloppe du bâtiment est un élément fondamental. Correctement sélectionnée, 
elle assure une atmosphère intérieure confortable, un sentiment de bien-être 
ainsi qu’une efficacité énergétique de haut niveau 365 jours par an. Chez 
Gasser Ceramic, nous mettons tout en œuvre pour la rendre toujours plus 
performante. Avec nos tuiles en terre cuite, nos briques et nos produits 
photovoltaïques, nous fournissons des solutions intelligentes pour les toitures 
et les parois qui, une fois installées, procurent un sentiment de bien-être  
total. La terre cuite constitue la clé de voûte de notre activité. Notre champ 
d’action s’étend à toute la Suisse. Notre devise: des produits de qualité et  
de la convivialité. Nous cultivons ces valeurs en famille, avec passion, depuis 
plus de 100 ans. Notre objectif est de vous apporter satisfaction. 
 
LA FORCE DES ÉLÉMENTS. 

BARDONNEX
Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA
c/o Route des Troches 1
CH-1562 Corcelles-près-Payerne
T +41 26 662 55 55

MORANDI
Morandi Frères SA
Route des Troches 1
CH-1562 Corcelles-près-Payerne 
T +41 26 662 55 55

PANOTRON
Panotron AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 40

ZIEGELEI RAPPERSWIL 
Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG  
Ziegelei 8 
CH-3255 Rapperswil BE 
T +41 31 879 65 00
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