
Grâce à deux échangeurs solaires, celui du haut pour les hautes températures et celui 
du bas pour le préchauffage, le système QUICKSOL fournit de l’eau chaude en l’espace 
de quelques heures. Vous économisez ainsi de l’énergie d’appoint ! Lors des tests d’ef-
ficacité conduits par l’Institut pour la technologie solaire de Rapperswil, QUICKSOL a 
obtenu les meilleurs résultats. Plus de 15 ans de développement sans relâche ont fait de 
ce système l’un des plus performants.

Plusieurs milliers de systèmes font quotidiennement leurs preuves dans des logements 
individuels ou collectifs. Un système adapté à chaque maison.

 QUICKSOL

SWISSMADE,
vainqueur de tests

Installez, 
démarrez, 

faites le plein 
de soleil

Rendement 
maximum grâce 
à la stratification

Production d’eau chaude couverte jusqu’à 80% par 
l’énergie solaire



Avantages du système compact QUICKSOL

• Accumulateur inox sans entretien pour une grande 

longévité

• Rendement maximum grâce à la stratification via deux 

échangeurs solaires

• Fiabilité et protection sûre contre la surchauffe

• Mise en service autonome, branchez et c’est parti !

Votre installateur :

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

Principe de fonctionnement du QUICKSOL

Capteurs COBRALINO intégrés à la toiture

1  La conduite solaire compacte relie le capteur à l’accu-
mulateur. Deux tubes flexibles en inox, un câble de sonde et 
un isolant thermique : montage rationalisé, tout en un.

2  L’accumulateur QUICKSOL en inox possède une isola-
tion de qualité supérieure. (classe B)

3  Récipient Steamback pour la vidange des capteurs, la 
mise en service automatique et la protection contre la sur-
chauffe.

4  La technique Low-Flow et le transfert de chaleur par 
deux échangeurs solaires garantissent une stratification opti-
male et un maximum d’économies de mazout et de gaz.

5  Échangeur de chaleur pouvant être associé à tout type 
de chauffage (mazout, gaz, bois ou pompe à chaleur).

6  Doté d’un affichage interactif, le régulateur applique la 
règle essentielle « chaud plutôt que tiède ». Il fournit des infor-
mations relatives aux températures, au régime des pompes, 
aux heures de fonctionnement, aux valeurs maximales, etc. Il 
dispose en série d’une interface V-Bus.

7  La technique n’exclut pas l’esthétique. Dans la gaine so-
laire isolée, tous les éléments sont aisément accessibles.

8  Dans le cas où un corps de chauffe électrique est néces-
saire, deux hauteurs d’installation sont possibles.
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Usine et entrepôt à Elgg ZH

Capteurs Cobra sur un immeuble collectif

QUICKSOL - le chauffe-eau inox haute efficacité
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 QUICKSOL 
peut être combiné à tous types de chauffages.
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Accumulateur QUICKSOL :

Capacité Hauteur Diam. net/brut Poids ET chauffage Surface de capteurs recommandée Conduites

500 1940 635 / 850 mm  130 kg  1 m²  2 x 2,8m² CU 12 - Flex 16

850 2190 790 / 1010 mm 180 kg 1.5 m² 3-4 x 2,8 m² CU 12 - Flex 16

1200 2190 900 / 1180 mm 235 kg 1.2 m² 4-5 x 2,8 m² CU 12 - Flex 16
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