
Le système STRATIVARI Kombisol est une solution compacte de référence pour la préparation 
d’eau chaude sanitaire et le chauffage à partir de la chaleur solaire. Le chauffe-eau en inox 
intégré à l’accumulateur dispose d’un préchauffeur et d’un généreux volume utile. Deux ser-
pentins solaires de grande surface garantissent une stratification optimale se traduisant par un 
rendement solaire maximum. Le groupe de chauffage bivalent SOLTOP ETA est une centrale 
de chauffage idéale pour les immeubles de un à quatre logements et soutient simultanément le 
stockage par stratification. L’installation solaire STRATIVARI Kombisol peut être combinée à tous 
types de chauffages et réduit la consommation de gaz, de mazout ou de bois, sans compromis 
sur le confort d’eau chaude, grâce à la technique Low Flow et à la stratification.
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Avantages du STRATIVARI Kombisol

• Rendement maximum grâce à la stratification

• Système de protection contre la surchauffe 

Steam Back

• Chauffe-eau en inox incorporé

• Vainqueur des tests d’installations solaires com-

pactes combinées (SPF)

• Fiable et protégé contre la surchauffe

• Disponible sur stock de 900 à 2000 litres  
(autre tailles sur commande) 

Votre installateur :

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

Confort supérieur
L’installation solaire STRATIVARI Kombisol satisfait à toutes les exigences de confort. Aussi simple 
qu’astucieux, le principe « chaud plutôt que tiède » permet de faire des économies d’énergie. Les 
pertes de chaleur sont réduites au minimum grâce à des siphons sur les raccords et à l’isolation ther-
mique. Tous les composants sont préassemblés chez SOLTOP afin d’éviter les erreurs et de réduire 
les coûts d’installation.

Rendement thermique maximal à partir du soleil
Le système STRATIVARI Kombisol permet de couvrir de 35 à 55% des besoins de chauffage et d’eau 
chaude grâce au soleil.

Régulateur solaire SR4

Chauffe-eau inox incorporé

Le chauffe-eau avec échangeur de pré-
chauffage du STRATIVARI Kombisol est 
entièrement entouré d’eau de chauffage. 
Si la partie supérieure de l’accumulateur 
est chaude, l’eau du chauffe-eau l’est aus-
si. L’eau dans l’échangeur est renouvelée à 
chaque prélèvement, ce qui assure la pro-
tection contre les légionnelles.
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Accumulateur à couches multiples 
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La centrale complète
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