
CHAUFFE-EAU AUTO STOCKEUR
ASG 100, 150, 200

L’eau chaude simplement
• Système de stockage à absorbeur 
intégré
• Réductions significatives des coûts
énergétiques
• Facile à installer
• Très bon rapport prix/service
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CHAUFFE-EAU AUTO STOCKEUR
ASG 100, 150, 200

Le principe est simple - L’eau est chauffée dans le 
capteur solaire puis stockée. Grâce au réservoir de
stockage intégré, l’eau chaude est générée à la minute
même où la lumière du soleil frappe. Le processus est
rapide et l’eau est en permanence saine. La plus petite
quantité de lumière du soleil peut être convertie en
chaleur et utilisée efficacement.

• Système de stockage à absorbeur intégré

• Conception moderne

• Très bon rapport prix/service

• Réductions significatives coûts énergétiques

• Facile à installer ; coûts d’installation réduit

• Garantie de 5 ans

• De l’eau chaude disponible 365 jours par an

• Fonctionne même avec un rayonnement solaire 
minimum

• Solution système prête à l’emploi - Tout est regroupé

• Conception unique du produit qui peut être intégrée
dans n’importe quel type de bâtiment

• Le temps d’installation est réduit de plus de 50 %, si
l’on compare aux systèmes solaires conventionnels

• Garantie de 5 ans en cas d'installation et d’utilisation
appropriées

• De l’eau chaude 365 jours par an (élément chauffant
disponible en option)

L’auto stockeur ASG est en mesure de proposer une
durée de garantie de 5 ans du fait qu’elle utilise un 
matériau de grande qualité et a recours à une 
production certifiée. La garantie couvre tant le 
fonctionnement que les performances (rendement
énergétique optimum), sous réserve d’une mise 
en œuvre et d’une maintenance conformes aux 
prescriptions. Pour obtenir plus de détails, veuillez
consulter la notice d’utilisation.

APPLICATIONS 

ESE SOLAR FOURNIT LA SOLUTION ADÉQUATE POUR
TOUT TYPE D’INSTALLATION

L’auto stockeur ASG fonctionne tous les jours de l'année
et peut être installé en tant qu'unité autonome, en 
combinaison avec une source d'énergie externe ou 
raccordé en série à d'autres unités AS peut être installé
sur un toit (en pente ou plat) ou placé, en variante, en
tant qu'unité autonome dans le jardin ou sur la terrasse.

TROIS VERSIONS - UNE SEULE EXIGENCE : LE CHAUFFAGE
DE L’EAU

Les systèmes de panneaux solaires haute technologie
de L’auto stockeur ASG offrent des solutions taillées sur
mesure pour satisfaire différentes exigences de 
chauffage de l'eau. Le réservoir d'eau chaude intégré
est disponible et affiche une capacité de 90, 145 ou
195 litres. N'importe quel foyer, possédant des besoins
plus grands, peut tout simplement raccorder en série
deux systèmes voire plus.


