
AVEC DUALSUN
Je produis mon électricité
Je produis aussi mon eau chaude !

Le fonctionnement de l’eau chaude solaire 
pour une maison individuelle

ZOOM SUR

Pourquoi DualSun ? 
1 solution, 2 bénéfices, 
3 fois plus d’énergies ! 

DualSun sur mon toit : 
plus d’énergie, 

donc plus d’économies !

Eau chaude !
Avec la récupération de la 
chaleur, nous produisons aussi 
de l’eau chaude. 

Bonus éléctricié: 
Plus d’électricité produite 
grâce au refroidissement 
des cellules photovoltaïques.

Eléctricité : une fois produite, choisissez de l’auto-
consommer ou bien de la vendre. 

Eau chaude : elle est stockée et autoconsommée 
dans la maison. Vous pouvez réduire votre facture 
d’eau chaude de 65%.

Puissance (W)

Photovoltaïque



Couverture  des  besoins  en  eau  chaude  (%)  par  les  
panneaux  DualSun  sur  un  an    

*  4  panneaux  DualSun  avec  un  chauffe-‐eau  de  300L  pour  une  maison  de  4  
personnes  à  Lyon.    
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www.dualsun.fr
contact@dualsun.fr - 04 13 41 53 72 

MARSEILLE - PARIS

Une double production 
pour une performance 

maximale

Plus d’énergie, 
donc plus d’économies

Une entreprise française, 
une technologie fiable

Designed en Provence!

Que se passe-t-il 
dans le chauffe-eau ? 

Est-ce que ça marche toute l’année? 

L’eau chaude solaire

L’eau circule entre les panneaux DualSun et votre 
chauffe-eau solaire via des tuyaux isolés. 
En fonction de la température des panneaux, une 
régulation intégrée va déclencher une pompe qui active 
la circulation de l’eau.
L’eau qui passe dans les panneaux DualSun contient 
de l’antigel : ce n’est donc pas de l’eau « sanitaire ». 
L’eau sanitaire située dans le chauffe-eau est ensuite 
réchauffée par le soleil grâce à un serpentin.

Tout au long de la journée, les panneaux DualSun 
chauffent l’eau. En moyenne, il faut 5 heures pour 
que le chauffe-eau monte entièrement en température.

Grâce à l’isolation du chauffe-eau, l’eau reste chaude 
pendant 12 heures, ce qui permet de prendre vos 
douches solaires à tout moment de la journée.

Les panneaux DualSun permettent une quasi-autono-
mie en eau chaude pendant l’été et les inter-saisons.
Pendant les mois d’hiver ou les jours peu ensoleillés, 
les panneaux DualSun servent à pré-chauffer votre 
eau. Il y a donc toujours un système d’appoint (soit 
une résistance électrique, soit votre chaudière) pour 
garantir dans tous les cas votre confort. 

* 4 panneaux DualSun avec un chauffe-eau de 300L pour une maison de 
4 personnes à Lyon.

En été, 
tous vos besoins 
sont couverts ! 
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L’eau dans le chauffe-eau pendant une journée type
Hypothèse : le chauffe-eau est froid à 9h après les douches du matin

 Circulation de l’eau entre les panneaux DualSun 
et le chauffe-eau solaire

 Couverture des besoins en eau chaude (%) 
par les panneaux Dualsun sur un an

Comment l’eau circule-t-elle entre les 
panneaux et le chauffe-eau ? 


