CAPTEUR PLAN EURO L20 AR

EURO L20 AR - capteurs plans hautes performances

Capteurs plans pour maisons individuelles et collectives
Grâce à sa structure et à son revêtement antireflet, l‘EURO L20 AR est l‘un des capteurs plans
les plus efficaces du marché. Il peut être utilisé de
manière très flexible et présente un design particulièrement attrayant. Le capteur est proposé en
2 finitions : noir anodisé ou aluminium anodisé.
Finition de haute qualité
Les capteurs plans de haute qualité EURO L20 AR
sont fabriqués en Allemagne et sont certifiés Solar
Keymark.
Longue durée de vie
Le cadre en aluminium robuste, l‘absorbeur en
cuivre et en aluminium soudé au laser, le verre
de sécurité solaire et le joint en EPDM de haute
qualité garantissent une longue durée de vie.

EURO L20 AR

Polyvalent
Les capteurs EURO peuvent être installés en fonction des conditions locales: en format portrait
ou paysage, en toiture, intégré, en façade ou de
manière autonome, au sol.
Sûr à installer
Avec le système de montage certifié TÜV, les capteurs EURO sont particulièrement faciles à assembler et à fixer.

www.blauer-engel.de/uz73
· energieeffizient
· erneuerbare Energie

Technische Angaben zum TUBO 12 CI finden Sie auf Seite 23
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LA PUISSANCE

LA PERFECTION DANS CHAQUE DÉTAIL

• Surface de capteur brute de
2,61 / 2,25 m²
• Verre antireflet hautement transparent
• Cadre en aluminium avec rebord sans
faille et isolation de la paroi arrière de
60 mm
• Cadre noir ou en aluminium
• 1 289/1 083 kWh / an (Solar Keymark,
Würzburg, Tm = 50 ° C)

Les composants individuels sont parfaitement
adaptés les uns aux autres. C‘est le secret de
l‘excellence!
La nanostructure spéciale à l‘intérieur et à
l‘extérieur du verre antireflet réduit considérablement la réflexion et offre un rendement
solaire pouvant atteindre 10% de plus!

Verre anti-reflet

verre plat

•

Consolar Solare
Energiesysteme GmbH
Kasseler Str. 1a
60486 Frankfurt/Main
Gewerbestraße 7
79539 Lörrach
anfragen@consolar.de
www.consolar.de
Changements et erreurs
réservé.

Données techniques

EURO L20 AR

Capteur

Surface brute 2,61 m²;
Surface d‘ouverture 2,36 m²

Format (L xlxh)

2 151 x 1215 x 110 mm Verre antireflet de 3,2 mm, 𝜏 = 93,7%

Surface en verre
Absorbeur
Cadre
Couleur

Verre antireflet de 3,2 mm, 𝜏 = 93,7%

Absorbeur de surface totale soudé au laser avec revêtement sélectif sous
vide; 𝛼  = 95 %; ε = 5 %
Alu avec bord sans largeur et 60 mm
Isolation de la paroi arrière
Alu ou noir anodisé

Rendement par capteur 1 289 kWh / a
(Solar Keymark,
Würzburg, Tm = 50
° C)
Types d‘installation

Installation sur le toit, intégré, sur la façade et à l‘extérieur en format
portrait ou paysage

Poids

48 kg
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Le raccordement par glissement sans outil,
réduit le temps d‘installation de la connexion et des liaisons de 90%. Trois joints
d‘étanchéité en EPDM offrent une sécurité
optimale.

Puissance calorifique maximale grâce
à un absorbeur de surface totale soudé
au laser avec inspection sélective sous
vide

