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Chauffe-eau 
solaire
Tubulaire kit complet

énergie
renouvelable

Référence Modèle

09110100001 Kit complet 2 panneaux 3,42 m2

09110100002 Kit complet 3 panneaux 5,13 m2

09110100003 Kit complet 4 panneaux 6,84 m2

avantages
système complet  et ultra-performant
Facile à installer
Permet des économies d‘énergie 
importantes alliant respect de la nature  
et qualité exceptionnelle
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caRactéRIStIquES tEchnIquES
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Devis et 
achat  

en ligne

Cuve chauffe-eau

Régulateur  
de pression

Boîtier de contrôle

Référence Désignation

09110100012 Tube de rechange

optIon

•	Capacité	de	la	cuve	:	300	L
•	Diamètre	extérieur	du	réservoir	d’eau	:	620	mm
•	Hauteur	du	produit	:	1530	mm
•	Surface	de	l’échange	de	chaleur	sur	le	haut	de	cuve	:	0,4	m²
•	Surface	de	l’échange	de	chaleur	sur	le	base	de	cuve	:	0,7	m²
•	Taille	de	l’interface	de	l’échangeur	de	chaleur	:	G5/8
•	Diamètre	de	l’entrée-sortie	:	NPT3/4
•	Puissance	de	la	chaudière	d’appoint	:	1500	W
•	Tension	nominale	:	AC220V
•	Fréquence	:	50	Hz
•	Poids	net	:	95	Kg

•	1 cuve de 300 L  
   (ballon d’eau chaude)
•	1 station de contrôle 
   électronique
•	1 pompe de circulation
•	1 vase d’expansion
•	2, 3 ou 4 panneaux solaires 
   tubulaires (selon modèles)
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Schéma chauffe eau solaire tubulaire 

5.  Panneaux 
solaires tubulaires

Eau chaude
Sanitaire

1. Cuve 2 échangeurs

2. Station de contrôle

3. Pompe

4. Vase d’expansion

Eau froide

Liquide de refroidissement

Eau froide et  eau chaude sanitaire 

Capteur de chaleur

Le kit chauffe-eau équipé de panneaux solaires tubulaires 
produit de l’eau chaude pour répondre aux besoins de chauffage 
(y compris chauffage au sol et de la piscine) et/ou d’eau chaude 
sanitaire.  

1. cuve 
Le ballon constitué d’une cuve métallique isolée grâce à une matière 
synthétique permet de stocker l’eau chaude sanitaire (ECS).
Il est composé de deux échangeurs thermiques et d’une résistance 
électrique d’appoint avec un système de sécurité. 
L’eau chaude consommée est remplacée par la même quantité d’eau 
froide. Celle-ci est chauffée à son tour par le liquide du circuit primaire 
venant des capteurs. Sur le dessus, deux bouchons permettent de 
contrôler le calcaire présent et de vidanger le ballon si nécessaire.   

2. station De contrôle
La station de contrôle permet de contrôler tout le système, la  
température de l’eau chauffée, le fonctionnement de la pompe 
et de la chaudière. Entièrement monté et câblé en usine, sécurisé 
et performant, ce système de régulation est simple d’utilisation. 
(préréglé, doté de paramètres simples pour une mise en service 
facile). 

3. PomPe De régulation
Elle permet de faire circuler le fluide caloporteur dans un circuit fermé. 

4. vase D’exPansion
Le vase d’expansion est un dispositif capable d’absorber les 
variations de volume de liquide dans le circuit fermé en fonction de 
la température. Le liquide de refroidissement se dilate en chauffant, 
augmentant la pression. Le vase d’expansion permet d’absorber ce 
surplus de pression pour éviter une détérioration du système tout en 
le maintenant étanche.

5. tubes sous viDe (Capteurs solaires à tubes sous vide)
Capteur solaire composé d’un collecteur calorifique sur lequel 
sont fixés des tubes solaires en verre sous vide. Très efficaces, ces 
tubes conviennent mieux à des applications pour les climats froids. 
Ils emmagasinent la chaleur et la transmettent au boîtier inox. 
L’ensemble est raccordé à la cuve située dans un local hors gel  
(cave, ...) 

sCHÉMa CHaUFFe-eaU  
sOLaiRe tUBULaiRe

1950 mm

820 mm

Chauffe-eau solaire installé et testé chez BEISER

Fluide caloporteur

présEntation Et fonctionnEmEnt du chauffE-Eau solairE

tEsté Et approuvé
par nos spécialistEs

nouvEau


