
EFFICIENT MUR ATTACHÉ CHAUDIÈRE DE L’EAU SOLAIRE

Le chauffe-eau solaire NEXOL NEX-P40 fonctionne avec un élément thermoélectrique qui lui 
permet d'utiliser l'énergie thermique de l'environnement. En utilisant cette énergie 
supplémentaire, nous nous assurons que l'énergie d'un seul panneau photovoltaïque 
(panneau PV) est suffisante pour chauffer l'eau. *C'est pourquoi notre produit est 
spécialement conçu pour fonctionner à l'énergie solaire. L'interaction parfaite entre l'élément 
thermoélectrique et le panneau photovoltaïque est ce que nous appelons le principe 
photovolthermique. 
Grâce à la conception du NEX-P40, qui comporte un nombre réduit de pièces mobiles, les 
coûts de maintenance sont faibles et la durée de vie est longue. De plus, pour l'installation, 
vous n'avez besoin que d'un câble relié directement au panneau photovoltaïque et d'un 
raccordement à l'eau. Cela permet une installation facile et réduit donc les coûts d’installation.

NOTRE PRODUIT

énergie thermique = énergie photovoltaique + énergie absorbé

Hot water for a cool planet!

optionnel

* En fonction de la température ambiante et du rayonnement solaire.
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Échangeur de chaleur en cuivre à 
haute efficacité

Écran OLED

Réservoir en acier inoxydable de qualité 
supérieure

Échange d'air

Fixation murale 

Capacité de rétention en eau [L] 40
Conception Montage mural
Élément chauffant Cuivre

Source de chaleur: Pompe à chaleur 
thermoélectrique

Dimensions (h x b x t) (mm) 875 x 484 x 471
Poids à vide  [kg] 24
Consommation énergétique maximale de la pompe 
à chaleur  [W] 210

Entrée PV maximale  [W] 330
Voltage maximale en circuit ouvert de la PV  [V] 48
Courant de court-circuit PV maximal  [A] 14
Connexions PV MC4
Suivi du MPP inclus inclus
Pression maximale  [Bar] 7.5
COP moyen  [-] 2
Température maximale de l'eau [°C] 65
Temps de chauffage moyen (15°C à 50°C avec une 
puissance de 80 W) [h] 10

Perte de température moyenne après 8 heures [°C] 2.65

Connexion d'eau  [“] ½”

Fonctionnement réseau (en option)
Voltage d'entrée du convertisseur [V] 110-230
Fréquence d'entrée du convertisseur [Hz] 60-50
Connexion du courant continu du transformateur C6
Voltage de sortie du convertisseur [V] 19
Courant de sortie du convertisseur [A] 4.75
Connexion d'entrée [mm] 5.5 x 2.5
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