
Solution d’excellence qui permet de produire électricité + eau chaude 
sanitaire à partir du soleil. Une solution simple, moderne et intelligente 

qui permet de s’affranchir au maximum de l’augmentation prévue et 
continue du prix de l’électricité.

L’innovation, conçue et développée par DualSun, consiste en un panneau 
2 en 1, utilisant un procédé simple : les panneaux photovoltaïques, en 

produisant de l’électricité, génèrent de la chaleur, qui est récupérée grâce 
à un échangeur en inox placé entre le panneau et un isolant spécial.

Cette énergie thermique récupérée servira à réchauffer le ballon d’eau 
chaude sanitaire, et permettra de refroidir les panneaux, permettant 

ainsi d’améliorer leur rendement jusqu’à 10% de plus qu’un panneau 
traditionnel.

Nombre de micro-onduleurs Enphase 4

Alimentation unitaire recommandée (STC) 190 W - 270 W

Tension/plage nominale 230 V

Plage/fréquence nominale 50 Hz

Rendement statique MPPT (pondéré, EN50530) 99,6%

Plage de température de fonctionnement -40°C à +85°C

Protection IP67

Garantie micro-onduleurs 20 ans
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L’ExPérIENcE D’UN LEADEr 
DES ENr, à voTrE SErvIcE
Choisir un produit Alliantz, c’est choisir 
un produit de très haute qualité, conçu 
et développé par Alliantz Ecotrading, 
leader français des énergies renouvelables 
depuis 1999. Plusieurs dizaines de milliers 
d’installations fonctionnent aujourd’hui avec 
succès tant en France qu’à l’international, et sur 
tous types de projets tels que maisons, hôtels, 
établissements de santé, piscine municipale… 
Choisir un produit Alliantz, c’est choisir un 
produit novateur, performant, et qui saura vous 
satisfaire durant de très longues années.

Kits complets ALLISUN

* Performance issue des essais de certification EN12975 réalisés par le TÜV Rheinland

Nombre de panneaux 4

Puissance unitaire panneau 250 Wc + 912 Wth*

Puissance totale kit 1000 Wc + 3648 Wth

Caractéristiques photovoltaïques du panneau 60 cellules monocristallines, panneau full black

Taille unitaire panneau 1677 mm x 990 mm x 40 mm

Poids 30 Kg

Température de stagnation 74,7°C

Garanties panneaux 10 ans produit, 20 ans rendement

Usine de fabrication panneau France

Volume du ballon 300 L (200L en option)

Puissance résistance d’appoint 2500 W

Température maximum 95°C

Protection interne Anode sacrificielle selon DIN 4753

Volume du vase d’expansion 18 L - solaire

Garantie ballon 7 ans

Usine de fabrication ballon Autriche



DualsuN : 1er panneau au monde 
à obtenir la certification «solaire 

hybride». Panneaux photovoltaïques 
à refroidissement liquide permettant 
de chauffer l’eau sanitaire. Fabriqué en 
France, rendement PV garanti 20 ans.

alliaNtz : Leader depuis 1999 du 
solaire thermique. Ballon Autrichien 

en acier recouvert d’un double émaillage, 
garanti 7 ans. Régulation automatique 
Resol (fabrication Allemande), pompe 
hydraulique nouvelle génération 
totalement silencieuse.

eNphase : Leader mondial du 
micro-onduleur. Le micro-onduleur 

(1 par panneau) permet de transformer 
le courant produit par l’énergie solaire en 
230V 50 Hz, directement utilisable dans la 
maison. Entre 5% et 25% de production 
en plus par rapport à un onduleur central. 
N°1 Américain, il est garanti 20 ans.

100% produits leaders, 
garanties solides.

Jusqu’à 70% de couverture par 
le soleil des besoins d’ECS.

Fiabilité extrême, entretien 
minime.

Amélioration de la production 
PV jusqu’à 35% (par rapport 
à des panneaux traditionnels 
avec onduleur central) : 10% 
grâce au refroidissement + 25% 
grâce aux micro-onduleurs.

Pose en surimposition.

L’ASSocIATIoN DE 3 LEADErS
DU SoLAIrE

ComposaNts Du kit Produisez
consommez
économisez
 relaxez

Gestion aUtomatiqUe
électricité + eaU chaUde

vous N’avez rieN à faire !!

SoLUTIoN moDErNE, 
EffIcAcE ET 
PErformANTE DoNT 
LES méDIAS PArLENT.

a

B

B

C

AlliSun, c’est l’association des 3 
leaders du marché du solaire, 
vous assurant le summum 
de la qualité, performance et 
fiabilité du système. 

+

Les panneaux produisent de l’électricité 
photovoltaïque.

1

1

2

2

Les micro-onduleurs Enphase transforment cette 
électricité en 230V AC, et la délivrent dans la maison 
pour les besoins domestiques.

3

3

L’échangeur inox, placé sous le panneau, récupère 
la chaleur produite par le panneau en réchauffant un 
liquide caloporteur.

4

4

La pompe hydraulique transfère les calories du 
panneau vers l’échangeur du ballon.

5

5

Le ballon se réchauffe et stocke de l’ECS utilisable 
selon vos besoins.

6

6

Une résistance d’appoint permet d’assurer la 
continuité de l’ECS, pour pallier les cas de très 
mauvais temps.

foNCtioNNemeNt Du kit

avaNtages

a

C

Photovoltaïque 
standard

Puissance (W)

1

2

3

4

5

vu à la télé

Solar keymark
eligiBle au

CréDit D’impôt 30%
(selon loi de finances en vigueur)
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