
CAPTEUR MODULAIRE 
UNIQUE AU MONDE

VARISOL DF & HP

VARISOL
Varisol est le premier capteur solaire thermique à tubes 
sous vide avec collecteur non rigide, très flexible et 
permettant d’obtenir un rendement élevé.

Le nouveau révolutionnaire design du capteur Varisol 
offre une alternative moderne et flexible au système 
de boitier d’accumulation classique. Rapide et facile à 
installer, Varisol permet de réaliser des panneaux solaires 
de différentes tailles, par simple accouplement des tubes 
individuels.

Le capteur est disponible en version Heat Pipe (Caloduc) 
et également à débit direct.

Énergie Solaire Thermique

www.kingspanthermomax.com/fr

ANS DE
GARANTIE*



VARISOL DF & HP

AVANTAGES POUR TOUT
Varisol associe la technologie, plusieurs fois primée, des tubes solaires sous 
vide Thermomax HP (Heat Pipe) et DF (Direct Flow) à une conception unique 
permettant à ces tubes d’être assemblés en un simple clic pour créer des 
capteurs solaires de différentes tailles (jusqu’à 150 tubes sur une rangée).

INSTALLATION EST FACILE AVEC LA TECHNOLOGIE DE ‘CLICK-FIT’

INFORMATIONS TECHNIQUES: HP/DF*
Dimensions (DF) 1950 x 70.9 x 70.9mm

Dimensions (HP) 1965 x 70.9 x 70.9mm

Poids (DF) 2.2kg

Poids (HP) 2.13kg

Volume (DF) 0.19 litres

Volume (HP) 0.05 litre

Raccordement des tubes Compression de 22mm

Pression de service maximale 6 bars

Min/max inclinaison (DF) 0 - 90 degrés

Max /max inclinaison (HP) 20 - 70 degrés

Limitation de la temp. (HP90) 90 degrés

Limitation de la temp. (HP135) 135 degrés

*chaque tube

CACTÉRISTIQUES

> 20 ans de garantie* 

> Taille du capteur : de 1 à 150 tubes

>  Flexibilité totale - peut être installé, 
par exemple, entre les fenêtres

> Conception précise - 100% de 
précision

>  Matériaux polymères haute 
performance

> Conditionnement : par 1, 5 et 10

> Évolutif

>  Adapté aux applications domestiques 
et professionnelles

>  Conception et fabrication 100 % 
européenne

>  Garantie de 5 ans contre les 
dommages causés par la grêle

> Accréditation MCS

OPTIONS D’ INSTALLATION
Positions du Capteur
1.  Inclinaison idéale à 40°
2.  Kit de toit plat pour un angle de 35       

à 55
3.  Kit de toit avec kit de surimposition       

à 20°
4.  Kit de toit pour montage horizontal
5. Kit de façade pour montage horizontal
6. Kit de façade - sol pour montage à plat
7. Kit de façade pour montage vertical

1. Raccordement des tubes 
Varisol

2. Faire pivoter vers le bas 3. Appuyer pour insérer

Énergie Solaire Thermique

Contactez-nous aujourd’hui pour plus d’informations:

T: +33 474 945 049
solairefr@kingspan.com
Kingspan Environmental Ltd
180 Gilford Road, Portadown, Co. Armagh, Irlande du Nord BT63 5LF

www.kingspanthermomax.com/fr

KM 559829 BS EN 12975
Thermal solar systems and

components


