Fiche technique

Kit solaire Basic WP
SETS SOLAIRES

Ce set solaire contient tous les composants nécessaires pour la production d'ECS
en association avec une pompe à chaleur dans les maisons unifamiliales. Tout au
long de l'année, l'installation solaire fournit plus de 60 % de l'énergie nécessaire
pour l'eau chaude et permet des économies liées. Les deux capteurs solaires
plats SOL 27 basic compris dans le set peuvent être montés facilement sur le
toit en tuiles et ils convertissent efficacement les rayons du soleil en chaleur
utile. Tous les autres composants nécessaires pour l'intégration de ce système
solaire, comme le set d'installation solaire compacte et la régulation solaire, sont
également fournis.

Les principales caractéristiques
Pour la production ECS dans les maisons unifamiliales
Kit complet avec composants à haute efficacité
Economise jusqu’à 60 % de coûts d’énergie
Tous les composants nécessaires compris dans l’ensemble
Adapté aux constructions neuves ou au post-équipement

RÉF. PRODUIT: 228839
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Type
Réf. à commander

Kit solaire Basic WP
228839

Caractéristiques techniques

Installation standard avec une consommation d’eau chaude de 40 litres par personne par jour (température d’eau chaude 45 °C) ;
zone climatique I – Lieu d’installation Würzburg, orientation sud, pente du toit 45°, pas d’ombre, longueur de conduite simple 10 m,
conduite isolée à 100 % selon EnEV (80 % à l’intérieur, 20 % à l’extérieur) ; taux de couverture : env. 40 % à 60 % par an, selon les
caractéristiques de l’installation et les conditions d’installation. Pour une autre zone climatique ou un autre nombre de personnes, un
dimensionnement séparé doit être réalisé.
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Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?
Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h
(sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d’installation
L’installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un
installateur professionnel.

