fiche produit

installation rapide avec solar connect
technologie autovidangeable fiable
fonctionnement sans glycol

Eksol’O
chauffe-eau solaire individuel
autovidangeable avec capteurs à eau

PRODUIT
FRANÇAIS

capteur solaire haute performance
faible consommation électrique
conception française

Fournir de l’eau chaude gratuite grâce à l’énergie solaire

Fonctionnement
1

2

(installation en marche)

3

1
2
3

4
4

5
Eau froide
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Eau chaude sanitaire

Eau chaude

Les capteurs
captent les rayons du soleil pour réchauffer le liquide
caloporteur qui circule sous les panneaux.
le ballon de stockage (en fonctionnement)
Le fluide caloporteur rejoint le ballon dans lequel il
réchauffe l’eau chaude sanitaire. L’air se loge en haut
de l’échangeur du ballon.
le ballon de stockage (au repos)
Le liquide repose dans le serpentin et l’air dans les
capteurs et la tuyauterie. Grâce à l’autovidangeable, le
système se met automatiquement au repos lorsque la
température de stockage souhaitée est atteinte. Ainsi,
les risques de surchauffe d’été sont évités.
la régulation
permet de piloter l’installation facilement et de
contrôler tous les paramètres afin d’optimiser la
production.
la pompe à débit variable
transfert le liquide caloporteur vers les capteurs.

Nos modèles
surface
capteur

volume
stockage

nombre
échangeur

puissance
électrique

EKSOL’O 200/1/1

2.3 m²

200 L

1

1.2 kW

EKSOL’O 200/1/2

2.3 m²

200 L

2

1.2 kW

EKSOL’O 200/2/1

4,6 m²

200 L

1

1.2 kW

EKSOL’O 200/2/2

4,6 m²

200 L

2

1.2 kW

EKSOL’O 300/2/1

4,6 m²

300 L

1

3 kW

EKSOL’O 300/2/2

4,6 m²

300 L

2

3 kW

les stations

EKSOL’O 450/3/1

6,9 m²

450 L

1

3 kW

EKSOL’O 450/3/2

6,9 m²

450 L

2

3 kW

Les ballons

200 L

300 l

450 l

Diamètre avec isolation (mm)

560

640

750

Diamètre avec régulation (mm)

625

705

815

Hauteur totale (mm)

1530

1770

1810

Surface d’échange (m²)

1.4

1.6

2.1

Poids à vide (kg)

120

160

220

EksoL’O

composition du kit

Le capteur solaire
+
le support de fixation
pour toit incliné

Le BALLON électro-SOLAIRE
avec résistance électrique

Reçoit la chaleur du soleil pour
chauffer l’eau du ballon, il est conçu
pour se vidanger afin d’éviter les
surchauffes estivales

Permet de stocker l’eau
chaude sanitaire pour alimenter
les besoins des usagers

Solar connect
La pompe solaire
à débit variable
Raccordement rapide des
capteurs solaires

La régulation
AUTOVIDANGEABLE
La laison Ekline
(en option)

Optimise les performances du
système et offre une très faible
consommation électrique

La liaison double, isolée Ø10/12 avec rallonge de
câble pour la sonde de température (10 ou 15m)

Permet de gérer les paramètres du
système et de suivre facilement les
performances de l’installation

Le Kit EKSOL’O comprend également :

En option :

•

Le mitigeur thermostatique

•

Le fluide caloporteur solaire antigel

•

Le groupe de sécurité

•

La pince pour collier SOLAR CONNECT

•

Le kit de raccordement

•

La liaison double isolée Ekline

informations commerciales
Conditions particulières

Garanties
•
•
•

Capteurs : 10 ans
Ballon : 5 ans
Accessoires : 1 an

Siège et logistique

Agence commerciale

2 allée de l’Abbaye -79410 Saint-Maxire
05 49 28 48 97

40 bis rue du Dauphiné - 69800 Saint-Priest
04 72 89 11 61

Informations
contact@eklor.fr

www.eklor.fr

