
Jauge solaire

Capteur solaire

Ballon solaire

Chaudière de relève

Touche
Information

Touche
Sélection eau chaude

I NOUVEAUTÉS 2014 I UPEC Visio 220

BALLON SOLAIRE
UPEC VISIO 220

Une esthétique épurée révélant 

deux critères essentiels :

• Le tableau de bord Visio pour la conduite de l’ins-

tallation solaire, de façon ergonomique et intuitive.

• Un encombrement étudié pour faciliter son 

implantation : seulement 645 mm de large et 

560 mm de profondeur pour 220 litres de confort.
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Ballon inox 220 litres

La qualité dans le moindre détail pour une couverture solaire de 50% et plus 

avec un seul capteur : l’architecture du ballon, le choix de son matériau, ses 
dimensions, ses serpentins ont été calculés pour que le stockage et l’échange 
solaire soient au maximum. 

• 100 % inox : pas de protection par anode,

• 1,70 m de hauteur pour favoriser la stratification naturelle,

• 2 échangeurs inox, aux formes et dimensions spécifiques, 

• 3 capteurs de température.

ECORADIOSYSTEM Visio et le solaire

Un principe de fonctionnement exclusif
Le ballon est équipé de 3  capteurs de température répartis sur sa hauteur. 

Ils permettent à                                                 de suivre et d’anticiper la répartition du 

stockage de l’énergie solaire et de réduire au maximum le réchauffage de l’eau 

chaude par la chaudière.

◊  Confort et économies d’énergies sont ainsi assurés.

Un confort d'utilisation

• Un grand écran optimise la lisibilité des informations et les données principales 

liées au solaire sont indiquées en permanence sur le tableau de bord : affichage 

direct du fonctionnement, choix du mode eau chaude sanitaire, visualisation de la 

performance solaire.

• Pour le Professionnel, assistance complète à l’installation et facilité de diagnostic 

sont également intégrées à l'interface Visio. 

Une eau chaude à votre mesure

Par simple appui sur la touche sélection, choisissez le mode eau chaude adapté 

à votre usage, c’est-à-dire selon vos besoins, la saison et votre région.

MAX                     : la relève par la chaudière est autorisée pour garantir un  

    débit minimum de 20 l/min.

ECO, ECO+,ECO++    : vous choisissez votre confort eau chaude avec l’assurance  

    d’un minimum garanti.    

SOLAIRE SEUL           : la relève par la chaudière est interdite, seule l’énergie  

    solaire est active.

 ARRET TOTAL            : la production solaire et la relève sont suspendues, durant  

    vos congés, par exemple.

Là encore nous innovons pour la qualitéLà encore nous innovons pour la qualité
avec notre chauffe-eau solaire,avec notre chauffe-eau solaire,

une création inspirée de notre chaudière hybrideune création inspirée de notre chaudière hybride
 et indissociable de notre savoir-faireet indissociable de notre savoir-faire

+Équipement de série
Tableau de bord Visio, Régulation solaire Visio, 

pompe solaire, dispositif de purge et, extérieur 

à l’habillage, vase d’expansion solaire.
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