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La tendance est clairement, en plus de l'installation solaire

COMPACT de chauffage de l'eau sanitaire, au chauffage

d'appoint. Il peut couvrir jusqu'à 30 % des besoins en

chaleur.

Glossaire
Il est nécessaire de connaître les besoins réels en eau chaude

pour planifier l'installation. Dans les habitations existantes,

les mesures de la consommation sont dispnibles, pour les

nouvelles habitations, il s'agit de valeurs tirées de l'expérience.

... transforme votre maison en un centre d'économie d'énergie !

Glossaire
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Le kit COMBI complet...



Suffisamment de soleil – 85 % des rayonnements nous atteignent entre mars et octobre. 

Capter ce rayonnement signifie chauffer pendant au moins 8 mois par an l'eau sanitaire à 

60 °C. Le reste de l'année, c'est le chauffage central qui s'en charge.

w w w. s o n n e n k r a f t . c o m

La solution COMBI de SONNENKRAFT est

idéale dans les cas d'agrandissement ou de

rénovation de votre habitation. Le système

s'adapte parfaitement à tous les cas de figure

et s'intègre sans problèmes aux systèmes

existants. Le résultat : une économie d'énergie

maximum et un minimum de travaux.

La solution COMBI de

SONNENKRAFT est la solution 

pour les premiers pas dans les

économies de l'énergie de 

chauffage si précieuse.

● solution de chauffage d'appoint bon marché

● des tôles stratifiées stabilisent les 
plages de température dans le réservoir et 
augmentent ainsi l'efficacité de l'installation.

● taux de couverture solaire pour les maisons 
bien isolées : chauffage jusqu'à 30 % 
eau chaude jusqu'à 80%

● préparation intégrée d'eau chaude pour 
jusqu'à 6 personnes

● capteurs de taille comprise 

entre 10 et 20 m2

● système simple, compact et 

à faible encombrement

● intégration parfaite aux circuits de

chauffage les plus divers

● choix étendu des capteurs

(sur le toit/dans le toit/tube à vide)

La solution COMBI de SONNENKRAFT – une
énergie précieuse en un tour de main

Kit complet
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