


Chauffe-eau solaire 

Gamme SX
Le ballon prêt à l’emploi

Présent sur le marché du solaire depuis 1999, ALLIANTZ 
innove encore avec la gamme SX. 
Étudié et conçu par notre bureau d’étude, le SX est 
assemblé dans les plus grandes usines d’Autriche et 
d’Allemagne. 
Il s’agit d’un ballon ECS pré-équipé des accessoires 
nécessaires au fonctionnement d’un chauffe-eau so-
laire, regroupés sous une coque design.  Avec le SX, 
l’installation est ainsi facilitée et l’accès à l’énergie 
solaire amélioré.
Design, performant et facile à mettre en oeuvre, il 
constitue le nec plus ultra du chauffe-eau solaire. 
Testée et approuvée par les meilleurs organismes de 
contrôle européens, la gamme SX est éligible au cré-
dit d’impôt ainsi qu’à toutes les primes régionales en 
vigueur.

Principe de fonctionnement

Le fonctionnement d’un chauffe-eau solaire est 
simple : il consiste en un transfert de l’énergie so-
laire absorbée par les capteurs (1) vers un système 
de stockage (ballon) (2). Ce transfert est exécuté 
au moyen d’un liquide caloporteur sanitaire, anti-
gel, très peu corrosif vis-à-vis de l’installation et 
sans aucun danger pour l’homme. 
Dès que la régulation différentielle (4) détecte, 
grâce à ses 2 sondes de température (5), une cha-
leur plus importante dans les capteurs solaires que 
dans le ballon, elle donne immédiatement l’ordre 
à la pompe de circulation, pièce maîtresse du 
groupe de transfert (3), de se mettre en route et 
ainsi faire circuler l’antigel réchauffé des capteurs 
vers l’échangeur du ballon.
Les calories sont donc échangées entre l’antigel 
et l’eau sanitaire ainsi réchauffée. L’antigel refroidi 
retourne ainsi au capteur où à nouveau il sera ré-
chauffé par le rayonnement solaire.

Design innovant

Simplicité de fonctionnement
et de mise en œuvre

Encombrement réduit

Performance et autonomie

610 mm800 mm

1860mm

ECS

EF

JUSQU’À 80%

D’EAU CHAUDE

 GRATUITE*

*ÉLIGIBLE AU

CRÉDIT D’IMPÔT



Avec un capteur plan vertical
ou horizontal FK 7220
LA RÉFÉRENCE SOLAIRE

La gamme SX équipée de capteurs FK7220 repré-
sente le meilleur ratio rendement/polyvalence. 
Étudié pour une implantation sur tous types de 
toits ou au sol à 45°, il s’adapte à toutes les confi-
gurations d’installation. Disponible en version ver-
ticale ou horizontale, le capteur FK7220 s’avère 
être la référence sur le marché. 
Il s’intègre parfaitement à l’esthétisme de chaque 
toiture et grâce à son coffre en aluminium embouti 
et à son absorbeur à revêtement sélectif titane, il 
propose un rendement optimal et une longévité 
inégalée, le tout avec un poids réduit.

Avec un capteur à tubes sous vide VK10

Idéalement conçus pour les applications qui né-
cessitent un très haut rendement ou qui ne bénéfi-
cient pas d’une exposition idéale, le capteur VK10 
répond à toutes ces attentes. En effet son système 
unique de miroirs réflecteurs permet une absorp-
tion optimale des tubes sous vide en concentrant 
le rayonnement solaire indépendamment de sa 
direction. Même dans les conditions les plus dé-
favorables, la technologie de pointe du capteur 
VK10 permet des résultats exceptionnels avec un 
encombrement minimum.

Avec un capteur plan spécial pour 
intégration en toiture IN 1250/2500

Parce qu’assurer l’eau chaude sanitaire d’une ha-
bitation demande un dimensionnement précis, 
la gamme CESI équipée des capteurs IN permet, 
grâce à deux tailles de capteurs, une adaptation 
parfaite à toutes les exigences esthétiques et tech-
niques. 
Nec plus ultra en matière de design, le capteur IN 
permet des combinaisons multiples sur tous types 
de toiture assurant une ergonomie parfaite.
Développés uniquement pour l’intégration, esthé-
tiques et performants avec une homogénéité di-
mensionnelle unique, les capteurs IN deviennent 
un véritable outil d’embellissement des habitations.

GARANTIE

12ANS

JUSQU’À 80%

D’EAU CHAUDE

 GRATUITE*

Couplez la gamme SX : 



votre revendeur
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SX300 avec capteurs plans verticaux
SX300/2-1 300 4,24 3,76 2 1 265

SX300/2-2 300 4,24 3,76 2 2 281

SX300/3-1 300 6,36 5,64 3 1 304

SX300/3-2 300 6,36 5,64 3 2 320

Référence Volume du 
ballon en litre

Surface totale 
des capteurs 

en m2²

Superficie 
d'entrée des 

capteurs en m2

Nombre de 
capteurs
FK7220

Nombre 
d'échangeurs

Poids total 
en Kg

SXH 300 avec capteurs plans horizontaux
SXH300/2-1 300 4,24 3,76 2 1 265

SXH300/2-2 300 4,24 3,76 2 2 281

SXH300/3-1 300 6,36 5,64 3 1 304

SXH300/3-2 300 6,36 5,64 3 2 320

Référence Volume du 
ballon en litre

Surface totale 
des capteurs 

en m2²

Superficie 
d'entrée des 

capteurs en m2²

Nombre de 
capteurs
FK7220H

Nombre 
d'échangeurs

Poids total 
en Kg

SXV 300 avec capteurs sous vide
SXV300/2-1 300 3,68 3,2 2 1 265

SXV300/2-2 300 3,68 3,2 2 2 281

SXV300/3-1 300 5,52 4,8 3 1 304

SXV300/3-2 300 5,52 4,8 3 2 320

Référence Volume du 
ballon en litre

Surface totale 
des capteurs 

en m2²

Superficie 
d'entrée des 

capteurs en m2²

Nombre de 
capteurs

VK10

Nombre 
d'échangeurs

Poids total 
en Kg

SXI 300 avec capteurs plans intégrés toiture
SXI300/2-1 300 5,06 4,64 2 1 311

SXI300/2-2 300 5,06 4,64 2 2 354

Référence Volume du 
ballon en litre

Surface totale 
des capteurs 

en m2²

Superficie 
d'entrée des 

capteurs en m2²

Nombre de 
capteurs 
IN2500

Nombre 
d'échangeurs

Poids total 
en Kg

Chauffe-eau solaire 

Gamme SX


