
fiche produit

ENERGIE GRATUITE ET 100% dURAblE

ENTRETIEN SIMPlIFIÉ

INSTAllATION RAPIdE ET FAcIlE

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

capteur haute performance

faible consommation électrique

conception française

Eksol onE
chauffe-eau solaire individuel 
autovidangeable

(installation en marche)

les stations surface 
capteur

volume 
stockage

nombre 
échangeur

puissance
 électrique

eKsol one 200/1/1 2.5 m² 200 l 1 1.2 kW

eKsol one 200/1/2 2.5m² 200 l 2 1.2 kW

eKsol one 200/2/1 5 m² 200 l 1 1.2 kW

eKsol one 200/2/2 5 m² 200 l 2 1.2 kW

eKsol one 300/2/1 5 m² 300 l 1 3 kW

eKsol one 300/2/2 5 m² 300 l 2 3 kW

eKsol one 450/3/1 7.5 m² 450 l 1 3 kW

eKsol one 450/3/2 7.5 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

fonctionnement
captent les rayons du soleil pour réchauffer le liquide 
caloporteur qui circule sous les panneaux.

les capteurs1

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. 

le ballon de stockage (au repos)3

la régulation4

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 (en fonctionnement)2

permet de piloter l’installation facilement et de 
contrôler tous les paramètres afin d’optimiser la 
production.

nos modèles

1

Eau chaude sanitaire
Fluide caloporteur  froid

Fluide caloporteur  chaud
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la pompe à débit variable5
transfert le liquide caloporteur vers les capteurs.



chauffe-eau solaire individuel 
autovindangeable
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informations commErcialEs

garanties et conditions particulières

garanties produits

•	 capteurs : 10 ans
•	 ballon : 5 ans
•	 accessoires : 1 an

Jean-françois chavagnac 

05 49 28 48 97
jf.chavagnac@eklor.fr

contact commercial

le ballon électro-solaire

permet de stocker l’eau 
chaude sanitaire pour 

alimenter les besoins des 
usagers

la régulation autovidangeable

permet de gérer les paramètres du système 
et de suivre facilement les performances de 

l’installation

le capteur solaire

reçoit la chaleur du soleil pour 
chauffer l’eau du ballon,

 il est conçu pour se vidanger afin 
d’éviter les surchauffes estivales

la pompe solaire 
à débit variable

optimise les performances du 
système et offre une très faible 

consommation électrique

composition du kit


