fiche produit

Production d’eau chaude et d’électricité 100% durable
Maîtrise de la facture énergétique
Optimisation de l’autoconsommation

dual one
Chauffe-eau solaire
individuel hybride
système monobloc pré-assemblé
ballon polymère garanti à vie
module hybride garanti 10 ans

Garantir la production d’électricité et d’eau chaude sanitaire renouvelables
à moindre coût avec un système innovant

Fonctionnement
2

5

1

Le champ solaire

2

L’onduleur

Le module hybride 2-en-1 transforme l’énergie
solaire en électricité et en eau chaude. Le champ
peut être complété par des modules photovoltaïques
pour augmener la puissance de l’installation.
transforme le courant électrique continu en courant
alternatif.

1

3
4

3

L’optimiseur d’autoconsommation

4

la station solaire hybride
équipée d’une régulation, elle gère le circuit solaire.

5
6
Courant continu
Courant alternatif

utilise l’excédent d’énergie électrique pour chauffer
l’eau du ballon.

6

LeS rÉcepteurs électriques
consomment l’énergie électrique produite par
le système.

le réseau de distribution
complète les besoins en électricité des récepteurs
lorsque le soleil est absent et permet la revente
éventuelle de tout ou partie de l’électricité produite.

Eau chaude sanitaire

nos Modèles
Caractéristiques

Dual One standard

Dual One heat

Dual One power

Volume

300 L

300 L

300 L

Nombre de modules (PVT)

4/6

4/6

4/6

Nombre de modules (pv)

2 / 4 / 6 / 10 / 14

2 / 4 / 6 / 10 / 14

2 / 4 / 6 / 10 / 14

Puissance PV

1200/6000 Wc

1200/6000 Wc

1200/6000 Wc

Onduleur

Enphase iQ7/ iQ7+

Enphase iQ7/ iQ7+

Single Phase Inverter HD-Wave
SolarEdge

Optimiseur
d’autoconsommation

non

Solar iBoost+

Régulateur thermo-plongeur
SolarEdge

Monitoring

production (en option)

production + autoconso
(en option)

production + autoconso (intégré)

dual one
chauffe-eau solaire
individuel hybride
Le capteur hybride spring

composition du kit
Le module photovoltaïque flash

La régulation

Permet de gérer la charge
du ballon
Convertit l’énergie solaire en
électricité et eau chaude

Le ballon

LE SUPPORT DE FIXATION

Permet de fixer les modules sur la
toiture (tuiles/ardoises)

Permet de stocker l’eau
chaude sanitaire

l’onduleur

l’optimiseur
d’autoconsommation
(en option)

Transforme le courant continu en courant alternatif

le régulateur
thermo-plongeur

Permet de réinjecter l’électricité en surplus
dans la résistance du ballon

informations commerciales
Garanties et conditions particulières
Garanties produits
•
•

Module 10 ans (productivité
garantie 25 ans)
Ballon 300L garanti à vie

•

Micro-onduleurs : 20 ans (+5 ans avec
la passerelle de communication Envoy)

•

Onduleur/optimiseur : 12 ans
(extensible 25 ans) / 25 ans

Contact commercial
Jean-François Chavagnac
05 49 28 48 97
jf.chavagnac@eklor.fr

Frais de port
•

ExWorks
www.eklor.fr

