
 

  

Chauffe-eau SOLAR COMPAQ PRESSO



 

 

 

 
 

Le chauffe-eau SOLAR COMPAQ, fabriqué en Mayenne (53), a été conçu pour combiner performance, 
praticité, flexibilité, durabilité et esthétique, dans un encombrement réduit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour répondre aux différentes contraintes de mise en œuvre, le chauffe-eau SOLAR COMPAQ est livré de 
série avec une résistance d’appoint pilotée (avec interrupteur) et un échangeur d’appoint en partie haute 

(pour appoint gaz, fioul, bois…). 
 

 

 
  

 

Le chauffe-eau SOLAR COMPAQ peut atteindre 
les classes énergétiques les plus élevées, selon le 
type d’appoint principal et la surface de capteurs 

installée  

 

La régulation solaire conviviale permet un aperçu 
rapide des valeurs, l’enregistrement d’un historique 
de performance, et le pilotage précis de l’appoint 

électrique 
  

Le chauffe-eau SOLAR COMPAQ



 

 

 

 

Le chauffe-eau solaire SOLAR COMPAQ PRESSO a été conçu pour chauffer l’eau chaude sanitaire en 
utilisant au maximum l’énergie du soleil.  

Contrairement au SOLAR COMPAQ MATIC, le chauffe-eau SOLAR COMPAQ PRESSO est de type « sous 
pression », ce qui signifie que le circuit hydraulique solaire et entièrement rempli de fluide caloporteur (eau + 
glycol) quel que soit son régime de fonctionnement. 

 
Système en fonctionnement : 

 

 
 
Lorsque la différence de température entre les capteurs 
solaires (1) et l’eau contenue dans le ballon (2) devient 
suffisante, la pompe (3) s’actionne et met en mouvement 
le fluide caloporteur 
 
La chaleur produite au niveau des capteurs est alors 
transférée à l’eau sanitaire qui s’échauffe 
progressivement. 
 
Si l’énergie solaire disponible n’est pas suffisante, un 
appoint (4) (ici électrique) assure le complément d’eau 
chaude. 

 
Système à l’arrêt : 

 

 
A l’arrêt de la pompe solaire, le transfert de chaleur des 
capteurs vers le ballon est stoppé. 
 
S’il gel dehors, la présence de glycol dans le fluide 
caloporteur protège l’installation. 
 
S’il fait très beau et que le ballon a atteint sa température 
maximale, le vase d’expansion (5) protège le système de 
toute montée en pression excessive. Un processus de 
limitation de la température des capteurs est activé par la 
régulation afin d’éviter la dégradation prématurée du fluide 
caloporteur par la chaleur. 
 

 

Avantage de la technologie PRESSO :  

Il s’agit d’un système universel (pas de contre-indication de montage) et éprouvé. 

 

Précautions de montage : 

L’utilisation d’une pompe de remplissage pour remplir et mettre en pression le circuit solaire est nécessaire. 
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La technologie PRESSO



 

 

 

  

273 l
Acier Emaillé (DD12/S235JR - SMALGLASS)
70mm PU
63W / classe B
160kg
480kg
1730x640x900

Pression de service maximale 7 bar
Trappe de visite Diam 180mm
Appoint électrique 2000W - 220V - 50Hz
Capacité // Surface échangeur 8,6 l // 1,5m²
Pression de service maximale 6 bar
Puissance maximale (DIN 4708) 36kW à 1550l/h
Capacité // Surface échangeur 6,1 l // 1,1 m²
Pression de service maximale 6 bar
Puissance maximale (DIN 4708) 26kW à 700l/h
Type de fluide solaire CALOP 30E (monopropylène glycol à 40%)
Circulateur solaire Wilo YONOS PARA ST 15/13
Vase d'expansion 18 litres, à vessie butyle
Surface de capteur maximale 7,5m²
Débit préconisé 1l/min par m² de capteur

Anode isolée, diam 26mm, lg 500mm
par mesure de courant de fuite, cf. notice
IP 41
environ 3W

Pertes thermiques / classe Energétique
Isolation
Type de cuve
Capacité nominale de la cuve

circuit sanitaire (bar)

Encombrement (mm) (hauteur x largeur x profondeur)
Poids total en charge
Poids total à vide

Consommation électrique en veille
Protection électrique
Détection d'usure d'anode
Protection contre la corrosion

Echangeur solaire (bas)

Echangeur d'appoint (haut)

Circuit solaire

Les caractéristiques techniques



 

 

  La nomenclature



 

TYPES DE MONTAGE POSSIBLES DES CAPTEURS : 

CHOISIR ELLIOS, C’EST OPTER POUR : 


