
Descriptif du modèle 302 LX 

 

 

 

 

Installation composée par : 

• un ballon de stockage d’une capacité de 302 litres  

• deux capteurs d’une surface totale de 4M²  

• un châssis de fixation pour une toiture tôle inclinée entre 10° minimum et 30° maximum 

• un kit d’organes hydraulique et électrique composé d’une soupape thermique/pression, un 

mitigeur thermostatique, un groupe de sécurité, un appoint électrique avec thermostat, une 

anode sacrificielle en magnésium 

 

Détails : 

• ballon de stockage composé par une cuve en acier émaillé de 2.5 mm d’épaisseur avec une 

protection céramique au bleu de cobalt, d’une isolation thermique en mousse polyuréthane 

de 30 mm et d’une enveloppe de protection en aluminium marin avec 2 capots en 

polypropylène traité anti UV – garantie 10 ans  

• capteur constitué d’un coffre en aluminium d’épaisseur 7/10ème, une isolation thermique en 

polyester de 38mm, un absorbeur en aluminium avec une couverture en alumium chrome 

noir et une surface vitrée en verre trempé de 3mm à faible teneur en fer – garantie 10 ans  

• châssis composé par 2 longerons de fixation L. 2.500 mm en aluminium, d’une barre de 

fixation des capteurs en aluminium et d’un jeu de patte anti cyclonique en aluminium avec 

visserie et boulonnerie en inox - – garantie 10 ans 

• kit une soupape de sécurité pour la gestion de la pression interne en cas de surchauffe, d’un 

mitigeur thermostatique pour limiter la température de sortie ballon à +/- 55°C, d’une 

résistance électrique avec thermostat pour les périodes de faible ensoleillement et/ou de 

température atmosphérique trop basse, d’une anode sacrificielle en magnésium pour 

renforcer la protection de la cuve – garantie 2 ans  







CONTRAT DE FOURNITURE D’ENERGIE CALORIFERE 

ANNEXE 2 

 Descriptif du modèle 322 MLV 
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Installation composée par : 

• un ballon de stockage d’une capacité de 320 litres 

• deux capteurs d’une surface totale de 4M² 

• un châssis de fixation pour une toiture tôle inclinée entre 10° minimum et 30° maximum 

• une soupape de sécurité, un mitigeur thermostatique, un appoint électrique, un kit de thermo 

régulation comprenant 2 sondes + câble de sonde + contrôleur et circulateur + purgeur 

Détails : 

• ballon de stockage composé par une cuve en acier émaillé de 2.5 mm d’épaisseur avec une 

protection en céramique, d’une isolation thermique en mousse polyuréthane de 30 mm et d’une 

enveloppe de protection en tôle type colorbond – Garantie 10 ans (voir CDG en annexe 3) 

• capteur constitué d’un coffre en aluminium d’épaisseur 7/10ème, une isolation thermique en 

polyester de 38mm, un absorbeur en aluminium avec une couverture en poudre de polyester noir et 

une surface vitrée en verre trempé de 3mm à faible teneur en fer – Garantie 10 ans (voir CDG en 

annexe 3) 

• châssis composé par 2 tube carré ép.3mm  L. 2.200 mm en aluminium anodisé, d’une barre de 

fixation des capteurs en aluminium et d’un jeu de patte anti cyclonique en aluminium avec visserie et 

boulonnerie en inox – Garantie 10 ans (voir CDG en annexe 3) 

• une soupape de sécurité pour la gestion de la pression interne en cas de surchauffe, d’un mitigeur 

thermostatique pour limiter la température de sortie ballon à +/- 55°C, d’une résistance électrique 

avec thermostat pour les périodes de faible ensoleillement et/ou de température atmosphérique 

trop basse, un kit de thermo régulation pour la circulation forcée et contrôlée de l’eau chaude entre 

les capteurs et le ballon de stockage garantie 2 ans – (voir CDG en annexe 3) 



 



       Pompe à chaleur SOLAHART 

Série SHP3805 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

� ballon de stockage composé par une cuve en acier émail vitrifié de 2,5 mm 

d’épaisseur, d’une isolation thermique en mousse polyuréthane de 30 mm et 

d’une enveloppe de protection en tôle type colorbond – d’une anode en 

magnésium et d’une soupape de sécurité 
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Pourquoi choisir Solahart  

 

1. L’expérience 

 

� Le savoir-faire australien depuis + de 60 ans 

� Présent dans 85 pays  

� Plus d’un million de chauffe eau vendus dans le monde entier 

� Présent en Nouvelle Calédonie depuis 40 ans 

 

2. L’engagement 

 

� 1er fabricant à obtenir le label de qualité Solar Keymark 

� Amélioration continue des process avec la section R&D 

� Certifié ISO9001 

� Test rigoureux de qualité pour la longévité des produits 

 

3. La qualité des cuves 

 

� Les soudures sont protégées par une couche d’émail vitrifié 

� Anode sacrificielle en magnésium anti corrosion 

� Enveloppe de protection en aluminium pour les cuves sur le toit 

� Joint torique en silicone et fond traité anti UV 

 

4. La performance des capteurs 

 

� Spécialement dimensionné pour les climats tropicaux. 

� Vitrage solaire de qualité supérieure 

� Coffre en aluminium anodisé 7/10ème d’épaisseur 

� Isolation renforcée – Soudure au laser 

 

5. La robustesse des châssis 

 

� 100% en aluminium anodisé –tube carré 40x40x3mm 

� Fixation anti cyclonique 

� Visserie et boulonnerie inox 

              










