
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

optionnel

* En fonction de la température ambiante et du rayonnement solaire.

EFFICIENT WALL MOUNTED SOLAR WATER HEATER

The NEXOL solar water heater NEX-P40 works with a thermoelectric element which makes it 
possible to harvest thermal energy from the environment. By using that additional energy, we 
assure that the electric energy coming from the photovoltaic panel is enough to heat up the water, 
even when the boiler is not connected to the grid. That ś why our product is especially designed to 
run with solar energy coming from PV-panels. The perfect combination of the thermoelectric 
element working together with the photovoltaic panel is what we call the photovolthermic 
principle.  
Thanks to the design of the NEX-P40 with a low number of moving parts it has low maintenance 
costs and a long lifespan. Also, for installation you do not need any more than a cable straight to the 
PV-panel and a water supply. This leads to an easy installation and therefore lowers the installation 
costs. 

OUR PRODUCT

thermal energy = photovoltaic energy + absorbed energy 

optional

* Depending on ambient temperature and solar radiation.

Le chauffe-eau solaire NEXOL NEX-P40 sert à chauffer l‘eau sanitaire. Il fonctionne avec un élément thermo-
électrique qui lui permet d‘utiliser l‘énergie thermique de l‘environnement.  En utilisant cette énergie sup-
plémentaire, nous nous assurons que l‘énergie d‘un seul panneau photovoltaïque (panneau PV) est suffisan-
te 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‘installa-
tion, 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

EFFICIENT MUR ATTACHÉ CHAUDIÈRE DE L’EAU 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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high efficient copper heat exchanger

OLED display

high quality stainless steel tank 

air inlet/outlet

wall bracket
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Water Capacity [L] 40
Design Wall-mounted
Heating Element Copper
Heat Source Thermoelectric Heat-Pump
Dimensions (h x d x  ) [mm] 875 x 484 x 471
Empty Weight [kg] 24
Maximum Power Consumption Heat-Pump [W] 210
Maximum PV-Input [W] 330
Maximum PV open circuit voltage [V] 48
Maximum PV short circuit current [A] 14
PV terminals MC4
MPP-Tracking Included
Maximum pressure [Bar] 7.5
Average COP [-] 2
Maximum Water Temperature [°C] 65
Mean heating time (15°C to 50°C at 80 W input) [h] 10

Average temperature loss after 8 hours [°C]  2.65

Water connection [“] ½”

Grid-Connection (Optional)
Converter Input Voltage [V] 110-230
Converter Input Frequency [Hz] 60-50
Converter AC Terminal C6
Converter Output Voltage [V] 19
Converter Output Current [A] 4.75
Input Terminal [mm] 5.5 x 2.5
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