
Profitez au maximum de la chaleur solaire pour chaque franc investi. Avec un taux de cou-
verture annuel atteignant 70%, MAXISOL compte parmi les systèmes les plus efficaces.
Grâce à sa grande surface d’échangeur thermique, le système MAXISOL de SOLTOP est 
non seulement une installation solaire hautement efficace, mais s’avère aussi être idéal en 
combinaison avec une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz ou à mazout.
MAXISOL séduit par la simplicité de son montage. Sa conception astucieuse avec des 
raccordements prêts à être connectés contribue au succès du concept. MAXISOL est 
disponible en deux tailles, pour les maisons individuelles ou bi-familles.

                        MAXISOL

Montage simple 
et rapide

Production d’eau 
chaude grâce à 
l’énergie solaire

Combinaison avec 
tous types de chauf-

fages

Installation d’eau chaude solaire prête à raccorder



Avantages du système compact MAXISOL

• Installation rapide et aisée

• Efficace et économique

• Combinaison avec tous types de chauffages

• Fiabilité et protection sûre contre la surchauffe

Votre installateur :

Pour de plus amples informations, consultez 
www.soltop.ch

MAXISOL – pour un maximum de chaleur solaire
Les capteurs solaires à haut rendement sont fabriqués dans l’usine SOLTOP à Elgg (CH). 35 ans de 
pratique ainsi que des labels de qualité et de performance décernés par l’Institut für Solartechnik de 
Rapperswil (SPF) garantissent efficacité et durabilité. Constamment optimisé, le système MAXISOL 
peut être combiné à tous types de chauffages.

Le système compact MAXISOL

1  SOLTUBE, la liaison compacte composée de deux tuyaux 
de cuivre et d’un câble de sonde (6 x 4 cm), relie le cap-
teur à l’accumulateur. Elle peut être montée en façade 
dans un tube de protection ou installée à l’intérieur de la 
maison.

2  Avec un volume de 480 ou 730 litres, le chauffe-eau 
MAXISOL offre un grand confort d’eau chaude et garantit 
une utilisation optimale de l’énergie solaire.

3  Échangeur de chaleur pour la transmission de la chaleur 
solaire à l’eau chaude sanitaire.

4  Récipient Steamback , pour le vidage des capteurs, la 
mise en service automatique et la protection contre la sur 
chauffe.

5  Échangeur de chaleur de 4,6 m² combinable avec tous 
types de chauffages (mazout, gaz, bois ou pompe à cha-
leur).

6  Corps de chauffe électrique en option.

7  La régulation avec affichage synoptique (montée dans 
un élégant boîtier) assure un fonctionnement efficace de 
l’installation solaire. Ses points forts sont le réglage du ré-
gime de la pompe, le calcul intégré du bilan énergétique, 
la consignation de données, ainsi que l’indication de l’état 
de fonctionnement et des défauts.
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5,6 m² avec COBRALINO 2.8V ou 2.8H

Capacité Hauteur Diam. net/brut Poids ET chauffage Capteurs max. Conduites

480 1950 620 / 750 mm  250 kg   4,63 m² jusqu’à 5,6 m² CU 12 - Flex 16

730 1890 750 / 900 mm 285 kg 4,63 m² jusqu’à 8,4 m² CU 12 - Flex 16

Accumulateur MAXISOL : acier émaillé DIN 4753 avec anodes de protection
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MAXISOL avec des capteurs COBRALINO
en montage intégré à la toiture

MAXISOL avec des capteurs COBRALINO 
montés en façade

MAXISOL avec des capteurs COBRALINO 
montés sur site

MAXISOL avec des capteurs 
COBRALINO montés sur toit plat
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