L' Hydro - Accumulation Géo Solaire Auto-Vidangeable ou Presso

La Solution Optimale… Des Performances Optimales

L’Hydro-Accumulation permet d’engranger l’énergie gratuite
disponible dans le sol et produite par le soleil, sources d’énergies
naturelles. Cela présente de nombreux avantages : la géothermie
fonctionne à son meilleur rendement. La fréquence de démarrage est
réduite. La régulation de température de chauffage est très fine.
Associée à une production solaire, l’hydro accumulation est hissée
au summum de l'efficacité énergétique.

Dans le neuf comme dans l’habitat existant, les solutions SOLAR
COMBIPAQ d'Ellios Industries proposent d'assurer les besoins en
chauffage et en production d'eau chaude sanitaire, répondent
parfaitement aux exigences d’économie d’énergie et de
protection de l’environnement.

La conception et la fabrication répondent à des critères de qualité
qui font de la gamme SOLAR COMBIPAQ un produit qui s’inscrit
parfaitement dans une politique de développement durable.
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La Solution Géo-Solaire Intégrée !
Un Module Universel...

Pour une modularité sans équivalent.

Production solaire thermique associée :

Aspect normatif intégrée :

L'hydro-accumulation est sublimée par le module solaire intégré et ses
capteurs de la gamme Solar Infinity Technologie.

Vases d'expansion sonde & chauffage,
soupapes, manomètres, purgeur, circulateurs...

Nous maitrisons parfaitement les deux technologies solaires :
Montage limité.
Rapidité d'installation.
Autonomie de Pilotage.
Régulation climatique avec fonction
historique sur carte mémoire SD pour
un
suivi
des
performances
énergétiques.
Bi-Accumulation 2 x 300 litres.
Tampon disponible en 500, 800 ou 1000 L.

Solution Matic auto-vidangeable,
Solution Presso sous pression.
En standard, une surface solaire de 5 à 15 m².

Les capteurs de la gamme Solar Infinity sont certifiés
SOLAR KEYMARK.

SOLAR COMBIPAQ est une solution évolutive.
Chauffage seul,
Chauffage & production d'ECS,
Système Géo-Solaire Bi-Accumulation pour la production de chauffage et ECS
Option décharge piscine

Jusqu'à 75 % d'économie !
Pour 1 kW consommé, jusqu'à 4 kW restitués.
Jusqu'à 80 % d'économie sur la production d'ECS
Un retour sur investissement rapide.
Caractéristiques

Confort, Economies, Flexibilité ...
Chauffage une ou deux zones sur loi d'eau indépendante avec sondes intérieures
et extérieures, gage de confort et d'économies supplémentaires.
Départ maxi 55°, pour plancher chauffant, radiateur s, mur ou plafond rayonnant.
En hiver le solaire prépare le chauffage et l'ECS. La géothermie fait le
complément.
En été le solaire fournit l'ECS jusqu'à 600 litres !

Dimensions :
Hauteur : 180 cm Largeur : 198 cm Profondeur : 78 cm
Puissances restituées:
230 V Monophasé : 6; 8; 10;12 & 15 kW
400 V Triphasé : 8; 10; 12; 15 & 18 kW
Captage Géothermique
Captage géothermique vertical, horizontal, puits et rejet.

Conception entièrement tournée vers la qualité. Un service sans faille sur le long terme.
Photos non contractuelles; ELLIOS INDUSTRIES se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de ses documentations / Crédit d'impôts soumis à conditions

