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Chauffe-eau solaire thermique de haute qualité 

Fabriqué à Berlin 
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Ballon 152 l volume net de l'eau potable 

échangeur thermique solaire double paroi et chauffage électrique 
 

 Nombre de capteurs 1 x 2.02 m² superficie du capteur  

 Angle d’inclinaison 20°, 35°, autre sur demande  

 Dimensions 35° (L x W x H) 1980 x 1058 x 1870 mm  

 Pression max. de service 10 bar  

 Poids total (rempli) 287 kg  

 
Volume d’approvisionnement Capteur, ballon, système de montage, circuit solaire  

vanne de sécurité solaire, vanne de sécurité eau chaude 
 

 
Disponible sur demande Chauffage électrique de secours incl. thermostat, couvercle de protection avant, 

vanne thermostatique (protection contre brûlures), antigel, vanne de sécurité t/p 
 

 Garantie 5 ans sur ballon et capteur pour la fonctionnalité et la résistance aux intempéries  

 
Capteur  

 

 Type K420-TS2 (certifié SOLAR KEYMARK)  

 Dimensions (L x W x H) 1908 x 1058 x 75 mm  

 Superficie brut 2.02 m²  

 Poids à vide 30 kg  

 Contenu du liquide 1.1 l  

 Taux de rendement η0,b 76,2 %, lié à la superficie d'ouverture  

 Coefficient de pertes thermiques a1 3.92 W / (m² x K)  

 Coefficient de pertes thermiques a2 0.015 W / (m² x K²)  

 Absorbeur Absorbeur hautement sélectif en aluminium,  

harpe pleine avec 8 tubes, connexions Ø 18 mm 
 

 Cadre du capteur Cadre en aluminium, résistant à l’air salin  

 Charge du vent admissible 3 kN / m² appel, > 3 kN / m² pression  

 
Ballon  

 

 Transfert de chaleur solaire Échangeur thermique de type enveloppe  

 Chauffage de secours Chauffage électrique, 1.5, 2, 3, 4 kW incl. thermostat sur demande  

 Poids à vide 66,5 kg  

 Isolation 40 mm PU  

 Protection interne Double émaillage, 2 anodes en magnésium  

 Entrée eau potable ¾“, femelle  

 Départ eau chaude ¾“, femelle  

 

Modifications techniques et erreurs exceptées. v18.01 
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