
Chauffe-eau 
Solaire

JXDT-200  et JXDT-300

 SPÉCIFICATION     
MODELS

JXDT-200 JXDT-300
                                                                                           Ballon d’eau

Réservoir intérieur DUPLEX 1,5 mm d'épaisseur
Diamètre 450mm 480mm
Cuve en acier galvanisé avec peinture 0,5 mm d’épaisseur
Diamètre 550 mm, H 1340 mm 580 mm, H 1700 mm
Jeu de bobines d’onde SS Φ22 * 15m
Couche isolante mousse de polyuréthane de 50 mm
radiateur électrique G1 "1.5KW 
Mg.Anode Φ20mm * 300mm

                                                                              Capteur solaire à panneau plat
Collecteur  Un jeu plat 2000 *1250*80mm   Deux jeux plat 2000 *1000*80mm
Couche d’isolation laine de roche
Revêtement absorbant titane bleu
Panneau de couverture verre trempé 3.2mm

                                                                         Pompe de circulation, piézomètre, débitmètre et vase d’expansion 8L
Dimensions géométriques 463 x 165 x 113mm
Matériel laiton
Plage de température de fonctionnement -30 ~ 200oC; brièvement 280oC
Pression maximale d’utilisation 6 bar
Débitmètres disponibles 1-12l/ min et 2-40l/ min (maximum débit 2,5t / h)
Plage de mesure du manomètre Pression du système 0 ~ 10bar
Gamme de thermomètres  -10 ~ 200oC (température du réservoir plage 0 ~ 110oC)
Connexion des sorties 1/2 IT et 3/4 IT
Pompe de circulation Wilo 15-6
Longueur de la pompe de circulation 130mm
Puissance électrique 220V, 50Hz
Isolation et coffrage EPP
Fluides hydrauliques eau et solutions de glycol ou de propylène glycol

                                                                         Collecteur solaire
Dimensions du clavier 120mm x 120mm x 18mm
Dimensions du contrôleur (version 1.5KW) 187mm x128mm x46mm
Alimentation AC100-240V, 50-60Hz
Consommation électrique  <2.5W
Tension d’impulsion nominale 2.5KV
Boîtier plastique ABS
Type de protection IP41
Montage mural
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Instructions d’installation 
1. Pièces du système solaire complet
2. Installer le support de panneau solaire
3. Installer les raccords, tube en acier avec couvercle 

de protection et  soupape de sécurité à sens unique 
4. Installez la station de pompage et le réservoir 

d’expansion
5. Image système semi-finie
6. Face arrière du ballon d’eau chaude
7. Branchement électrique du contrôleur solaire
8. Dernière étape: Le système solaire est prêt 
      à être utilisé maintenant

Le système est composé de capteurs solaires thermiques 
qui ont pour vocation d’absorber le rayonnement 
solaire et le transformer en chaleur. Ces capteurs 
sont totalement différents des panneaux solaires 
photovoltaïques. 

La chaleur produite par les capteurs solaires augmente 
la température du liquide caloporteur. Celui-ci circule 
via une tuyauterie isolée entre les capteurs solaires et 
un ballon de stockage d’eau (boiler). 

L’eau sanitaire dans le ballon sera réchauffée et le liquide 
caloporteur, refroidi, sera renvoyé vers les capteurs afin 
de recommencer son cycle. Le régulateur, quant à lui, 
règle et commande tout le système.

Comment fonctionne
l’énergie solaire thermique ? 
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