
Kit solaire SOLTECH    
   
Une rapidité et simplicité 
d'installation pour plus de 
performant ! 
 

Compacité, simplicité et rapidité de montage : 
 
● Bloc de transfert solaire CIRCO 6, régulation SUNGO mini 
et tous les éléments de sécurité (vase d'expansion, 
soupape, vanne de maintenance) pré-montés sur un 
ballon. 
 
● La pose et le raccordement du ballon solaire au reste de 
l'installation sont facilités par l'unicité du système. Il en 
résulte un gain de temps et de matériel appréciable. 
 
● Accessoires sanitaires livrés (mitigeur, groupe de sécurité, 
divers raccords pour faciliter l'assemblage du circuit sanitaire). 
 
 
Un usage facilité par le pré-câblage, pré-paramétra ge et 
pré-montage de la régulation : 
 
● Pour une intégration parfaite de la régulation au reste du 
ballon, un pré-raccordement électrique des sondes a 
été réalisé, évitant ainsi d'avoir à modifier son contenu. 
 
● Pré-paramétrée d'usine, son utilisation est simplifiée via 
des pictogrammes et instructions sans équivoque. 
 
● Vous l'aurez compris, le pré-montage de la régulation 
directement sur le ballon et son aisance d'utilisation font 
de ce kit un outil de travail particulièrement bien adapté. 
 
 
Haute technicité, fiabilité et qualité : 
 
● La qualité et la performance du système allemand  
qui vous sont proposés ici, sont assurées par l'utilisation  
de matériaux appropriés et un savoir-faire éprouvé 
depuis plus de 30 ans. 
 
● Certifié Ô Solaire, le kit vous permettra d'élaborer 
des installations fiables et prêtes à l'emploi. 
 
 
Visibilité et accessibilité accrues des paramètres importants : 
 
● La rapidité de montage et de maintenance est garantie 
par un agencement et un choix du matériel optimal. 
 
● Tous les accessoires et les piquages de raccordement sont 
accessibles en face avant. 
 
● Les 2 thermomètres, contrôlant la température des fluides 
chaud et froid et les 2 clapets anti-retour qui les caractérisent, 
facilitent encore d'avantage son utilisation et donc à 
fortiori la supervision du bon fonctionnement de l'installation. 

 



 

  

 

 

 

 

 

          Kits solaires EASYline  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Remarques : 
           Grâce à ce kit, vous apprécierez la réelle simplicité de pose et la 
           compacité du système. Ces atouts vous assureront un gain de 
           temps considérable sur chantier ! 

Capteurs • Cadre aluminium anodisé noir 
• Surface utile 2,02 m², surface brute: 2,24 m² 
• Verre spécialement structuré, pauvre en fer et 
à haute transmission (91 %) 
• Dimensions (LxLxE): 1930 x 1160 x 110 mm 
• Poids 43 kg 

Type de montage • Sur toiture pour installation horizontale ou 
verticale avec des pattes de fixation pour tuiles 
mécaniques 
• En intégration verticale dans la toiture pour tuiles 
mécaniques 

Ballon • En acier émaillé avec raccord pour 
thermoplongeur électrique (option). 

Accessoires 
pré-montés 

• Groupe de transfert CIRCO raccordé au ballon 
• Vase d'expansion 12 L (2 capteurs) pré-montée 
• Vanne de maintenance 
• Vase d'expansion 
• Soupape de sécurité solaire raccordée 
• Groupe de sécurité 7 bar 
• Accessoires de raccordement sanitaire (coudes, 
joints, raccords collets battus,...) à monter selon la 
configuration de l'installation 
• Capot de protection en ABS noir, 100% recyclé 
• Régulation SUNGO mini pré-montée 
• 2 sondes PT 1000 pré-câblées 
• Liquide solaire 
• Mitigeur 
• Anode magnésium 

Variantes possibles • Ballon 300 L 
avec 2 capteurs (4 m²) 

Transport • Le tout directement palettisé en une pièce 


