
Solution d’excellence qui permet de produire 
électricité + eau chaude sanitaire et/ou chauffer 
sa piscine à partir du soleil. Une solution simple, 

moderne et intelligente qui permet de s’affranchir 
au maximum de l’augmentation prévue et continue 

du prix de l’électricité.



Les panneaux produisent de l’électricité 
photovoltaïque.

Les micro-onduleurs Enphase 
transforment cette électricité en 230V 
AC, et la délivrent dans la maison pour 
les besoins domestiques.

L’échangeur, placé sous le panneau, 
récupère la chaleur produite par le 
panneau en réchauffant un liquide 
caloporteur.

La pompe hydraulique transfère les 
calories du panneau vers l’échangeur 
du ballon.

Le ballon se réchauffe et stocke de l’ECS 
utilisable selon vos besoins.

Une résistance d’appoint permet 
d’assurer la continuité de l’ECS, pour 
pallier les cas de très mauvais temps.

KIT CESI
ELECTRICITE + EAU CHAUDE
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Produisez

Consommez

Économisez

 

AlliSun, c’est l’association des 3 
leaders du marché du solaire, 
vous assurant le summum 
de la qualité, performance et 
fiabilité du système. 

+

03.

Gestion automatique 
électricité + eau chaude.

Vous n’avez rien à faire, tout 
est géré par le système. 

+

SoLAR KEymARK
eligible au

crédit d’impôt 30%
(selon loi de finances en vigueur)



KIT PISCINE
PISCINE SoLAIRE 100%
AUToNomE EN ENERGIE

DES moDES DE PoSE ADAPTÉS
à ToUT TyPE DE PRojET

Les panneaux DualSun
permettent de :

Couvrir toutes les 
consommations 
électriques de votre 
piscine et même plus

Prolonger votre saison 
de baignade

1
2

3

5

6

4

DIN25

DIN40DIN40

DIN25

01.

02.

04.

05.

06.

03.

Pompe circuit solaire
Débitmètre
Vanne de débit
Sonde de T° entrée
Sonde de T° sortie
Régulation



www.alliantz.fr

L’ExPÉRIENCE D’UN LEADER DES ENR
à voTRE SERvICE

Photovoltaïque 
standard

Puissance (W)

L’innovation, conçue et développée par DualSun, consiste en un panneau 2 en 1, utilisant un 
procédé simple : les panneaux photovoltaïques, en produisant de l’électricité, génèrent de la 
chaleur, qui est récupérée grâce à un échangeur placé entre le panneau et un isolant spécial.

Cette énergie thermique récupérée servira à réchauffer le ballon d’eau chaude sanitaire ou la 
piscine, et permettra de refroidir les panneaux, permettant ainsi d’améliorer leur rendement 

jusqu’à 10% de plus qu’un panneau traditionnel.

Puissance unitaire module 280 Wc + 570 Wth/m2

Caractéristique photovoltaïque du module 60 cellules monocristallines, module full black

Taille unitaire module 1677 mm x 990 mm x 45 mm

Poids rempli 33 Kg

Température maxumim 80°C

Garanties modules 10 ans  matériel, 25 ans rendement

Usine de fabrication module France

caractéristiques

Volume du ballon 300 L (200L en option)

Puissance résistance d’appoint 2500 W

Température maximum 95 °C

Protection interne Anode sacrificielle selon DIN 4753

Volume du vase d’expansion 18L - solaire

Garantie ballon 7 ans

Usine de fabrication ballon Autriche

Tension nominale 230 V

Fréquance nominale 50 Hz

Rendement européen 95.7 %

Plage de température de fonctionnement -40°C à +65°C

Protection IP67

1er panneau au monde 
à obtenir la certification 
«solaire hybride».
Fabriqué en France, 
rendement PV garanti 25 
ans.

Leader depuis 1999 
du solaire thermique. 
Ballon Autrichien en acier 
recouvert d’un double 
émaillage, garanti 7 ans. 

Leader mondial du micro-
onduleur. Permet entre 
5% et 25% de production 
en plus par rapport à un 
onduleur central, garanti 
20 ans.

ALLISUN, DES SoLUTIoNS SImPLES, moDERNES ET INTELLIGENTES


