Une vraie énergie alternative se voit aussi par son style.

SferasolTM, à la diﬀérence des systèmes traditionnels, a également un style tout italien.
Sa forme harmonieuse et son design élégant en font un objet idéal de décoration
pour le jardin, la terrasse et même le toit: pas besoin de le cacher! Par rapport aux panneaux solaires
ancienne génération, SferasolTM est beaucoup moins encombrant et exposé au vent.
De plus, il est respectueux de l’environnement grâce à la qualité et à la fiabilité des matériaux qui le
composent.
Et vous n’émettrez dans l’air plus un gramme de CO2.

Acier inox AISI 304
pour tout composant à contact
avec l’eau sanitaire.

Méthacrylate inerte
et antichoc pour les
coques de protection.
Dimensions:
hauteur 1,60 m
diamètre max 1,20 m
pois brut 130 kg

Produit entièrement
réalisé en Italie.

Modèles disponibles:
Avec réservoir SF-S
Sans réservoir SF-A
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Sferasol Energy S.r.l.

Via G. Pascoli, 1 - 10060 Scalenghe (TO)
011.194.577.34 - +39.335.1893453
www.sferasolenergy.com - info@sferasolenergy.com

Brevet no. B07-080IT, n° 1384746 du 06 février 2007
Certificat ENEA no. 93 du 5 novembre 2007, selon norme UNI EN 12976-2:2006
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Ton nouveau
système solaire.

Technologie,
économie, simplicité:
tout tient dans une sphère.
Facile à monter, eﬃcace, économique, futuriste.
SferasolTM, la dernière technologie du réchauﬀement alternatif,
est un système totalement intégré. Deux tubes, l’un pour l’arrivée
et l’autre pour la sortie d’eau, ainsi qu’une prise de 220V suﬃsent pour que votre nouvelle
installation soit opérationnelle.
A l’intérieur il contient un réservoir de 150 litres d’eau chaude sanitaire et également les
systèmes d’échange thermique, de pompage et de contrôle. En plus, aucun entretien n’est
nécessaire.
Simplicité
Design

Chaleur

Entrée
eau froide

Sortie
eau chaude

Prise
220V

Performance

Energie
électrique

. dans le jardin

La belle saison
dure pour toute
l’année.

Ton système solaire est tout
contenu dans la sphère.
Facile à positionner, tu ne dois
plus t’occuper de son orientation et inclination.
Et avec son design chic, c’est
aussi beau à voir.

. sur le toit

. dans la terrasse

La révolution?
Une question de forme.
Chauffage à 360°.

L’exposition au soleil
est invariable a toute
heure …

SferasolTM n’a pas besoin d’orientation: la surface exposée
perpendiculairement aux rayons solaires è invariable à toute
heure du jour et en toute saison.
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SFERASOLTM
Panneaux traditonnaux

Mois de l’année

JAN.
FEU.

MAR.
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JUL.
AOU.

SEP.
OCT.

NOV.
DEC.

En plus, au contraire des panneaux plats, la sphère reçoit
chaleur par toute direction.
En cette manière on peut utiliser au maximum aussi le rayonnement refleté et celui diﬀusé.

couvercle en
acier inox
Vase d’expansion
Coque transparente
en méthacrylate
Capteur en
acier vernis
Isolant en polyuréthane
sans CFC
Base
en acier inox

Réservoir en acier inox
Anode au magnésium
Serpentin de chauﬀage en acier
inox
Collier de serrage en acier inox
Pompe et système central

