
Hot water for a cool planet!



Nexol est une start-up qui a été fondée en 2016. Nous sommes une équipe 
diversifiée, composée de jeunes et de personnes expérimentées. Ensemble, nous 
avons plus de 60 ans d'expérience dans l'industrie solaire et apportons une 
connaissance approfondie du prototypage, de la gestion d'entreprise et de la 
résolution de problèmes. Notre vision est de fournir aux clients une solution efficace 
en termes de ressources et neutre en carbone pour la fourniture d'eau chaude

Hot water for a cool planet!
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NOTRE PRODUIT
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. 
 
1.  En alimentant l'élément thermoélectrique en courant, il transfère la chaleur d'un côté à 
l'autre. Cela se produit en raison d'un effet thermoélectrique qui provoque une différence de 
température. Par conséquent, un côté de l'élément se réchauffe (côté chaud) tandis que l'autre 
côté se refroidit (côté froid). 
2.  L'air ambiant non chauffé est aspiré par un ventilateur et traverse l'échangeur de chaleur 
externe, qui absorbe l'énergie thermique de l'air. Au fur et à mesure que l'énergie est extraite 
de l'air qui le traverse, sa température baisse. 
3  L'échangeur de chaleur externe est lui-même relié au côté froid de l'élément 
thermoélectrique et le réchauffe. Le côté froid transfère l'énergie thermique absorbée vers le 
côté chaud grâce à l'effet thermoélectrique. Cela signifie que le côté chaud n'est pas 
seulement chauffé par l'énergie électrique du panneau PV, mais aussi par l'énergie thermique 
de l'environnement. 
4.  L'énergie du côté chaud est finalement transférée à l'eau via l'échangeur de chaleur 
interne. Cela fait monter la température de l’eau. * En fonction de la température ambiante et du 
rayonnement solaire.
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AVANTAGES DU NEX P40
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. L'avantage de connecter un panneau séparé permet 
d'économiser le régulateur de charge, l'onduleur et donc le raccordement à une 
alimentation électrique, car la technologie que nous utilisons est alimentée en courant 
continu, contrairement à un élément chauffant à résistance normal

• Jusqu'à 75% d'économies d'énergie grâce à la connexion PV et à l'énergie supplémentaire 
provenant de l'air ambiant 

• Élément chauffant en cuivre à haut rendement  
• Pas besoin de protection contre la corrosion, grâce à l'acier inoxydable. 
• Système léger par rapport aux systèmes solaires thermiques 
• Solution murale peu encombrante 
• Connexion simple et directe au panneau photovoltaïque 
• Passage intelligent du PV au réseau

Faibles pertes de stockage 

Installation simple par une seule 
personne 
 Faible demande d'énergie 
 
Possibilité de fonctionnement hors réseau / 
utilisation d'énergies renouvelables 

Fonctionnalité avec seulement quelques 
heures d'ensoleillement 

Faible maintenance 

Prix d'achat (pour une qualité 
comparable) médian haut haut bas

Coûts d'exploitation bas bas médian haut

NEX-P40 Solaire 
thermique

pompe à 
chaleur

chauffe-eau 
électrique 



NEX-P40

5

4
2

3

1

1

2

3

4

5

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
Design 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 Inbegriffen
Pression maximale  [Bar] 7.5
COP moyen  [-] 2
Température maximale de l'eau 65 degrées
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



COURANT SUPPLÉMENTAIRE RECOMMANDÉ
Notre solution est conçue pour fonctionner hors réseau. Par conséquent, le 
fonctionnement de notre chauffe-eau avec l'énergie solaire comme seule source 
d'énergie connectée est possible. Comme source de secours pour les jours nuageux 
ou sans soleil, il est possible de connecter le NEX-P40 au réseau ou à une batterie. 
Dans le cas où deux sources (solaire + réseau/batterie) sont connectées en même 
temps, le NEX-P40 bascule alors intelligemment entre les deux.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT 
LES PANNEAUX SOLAIRES

Pour utiliser notre produit, vous devez installer un panneau solaire.  
Nos recommandations pour une performance optimale:

Type 

Voltage 

Puissance

NEX-P40 

19 V 

90 W

Entrée PV maximale (W) 330

Voltage maximal du circuit ouvert de la PV [V] 48

Courant de court-circuit PV maximal [A] 14

Connexions PV MC4

type de connecteur 
du dispositif C6

connecteur de terre

connecteur coaxial 
5,5mm x 2,5mm



COMMENT INSTALLER LE NEX-P40
Avant d'utiliser notre chaudière, vous aurez besoin des éléments suivants : 

1. Panneau solaire (non inclus)

2. Câble solaire 4mm avec connecteur MC4 du panneau directement au chauffe-eau 

(non inclus)

3.  Raccordement du tuyau d'eau au chauffe-eau standard 3/8 "DN : 20 (non inclus) 

4. Adaptateur réseau (optionnel) 
Vous recevrez l'adaptateur de notre part mais vous aurez besoin de la fiche de votre pays. 

Vous pouvez voir comment trouver la bonne fiche sur la page précédente.

5. Support mural (inclus dans la livraison) 

6. Soupape de sécurité (incluse dans la livraison)

VIDÉO D'INSTALLATION DU NEX-P40

https://www.youtube.com/watch?v=0Y6redX5ok8


NOS PARTENAIRES

Nous travaillons avec des associés dans plusieurs pays du monde qui ont installé 
notre produit chez leurs clients. Ils utilisent notre produit quotidiennement et en sont 
très satisfaits. Nos partenaires sont situés dans les pays suivants. 

Ecuador

Bolivia

Chile
Namibia

Sierra 
Leone

Ghana Nigeria

Zambia

Argentina

Morocco 

Serbia

Netherlands Switzerland

Italy

Colombia

Kenia

Malawi

Albania

Worldwide Partners

Mexico

Germany

South Africa



INTÉRESSÉ À DEVENIR UN ASSOCIÉ DE NEXOL ?

Nous proposons un produit breveté.  

Nous proposons des régions de distribution exclusives. 

Nous vous proposons une formation et un soutien pour vous aider à 

atteindre vos objectifs de vente. 

Nous vous aidons à faire de la publicité sur diverses plateformes de 

réseaux sociaux.  

Nous proposons une solution innovante et vertueuse.

Luisa Hoyos 
Head of International Sales 
luisa.hoyos@nexol-ag.com 

NOUS 
CONTACTER

mailto:luisa.hoyos@nexol-ag.com

