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Capteurs solaires thermiques : 
Grand rendement solaire garanti  

Les capteurs solaires sont déterminants pour la qualité et le rendement d'un système solaire. Buderus ne fait ici 
aucune concession sur le plan de la qualité. Pour les différents types de collecteurs, nous offrons une solution 
adéquate pour chaque toit et chaque façade. La chaleur du soleil est transformée efficacement grâce à l'absor-
beur de qualité supérieure, qui est doté d'un revêtement spécial. 

Buderus vous propose deux types de collecteurs : 
les capteurs tubulaires sous vide (Logasol SKR) et les capteurs plans ventilés (Logasol SKN et SKT). 

Ces capteurs solaires sont non seulement rapides à installer, mais ils sont également faciles à transporter grâce 
à leur légèreté. Parmi les autres avantages, citons la longue durée de vie et la qualité supérieure avec 10 ans de 
garantie sur le fonctionnement des collecteurs. 

Logasol SKR 10 CPC et SKR 5 :

Efficacité maximale

Ce collecteur sous vide est idéal pour l'appoint de chauffage et pour 
les toits qui ne sont pas orientés plein sud. La technologie CPC 
(Compound Parabolic Concentrator) assure un rendement énergétique 
maximal grâce à la réflexion du miroir à l'arrière du tube.

Logasol SKN 4.0 :

Excellent rapport qualité-prix

Ce collecteur plan à simple serpentin est idéal pour la production d'eau 
chaude sanitaire et l'appoint éventuel de chauffage. Le collecteur 
robuste garantit un haut rendement et une longue durée de vie

Logasol SKT 1.0 :

Transfert de chaleur optimal 

Ce collecteur plan à simple serpentin est idéal pour la production d'eau 
chaude sanitaire et l'appoint éventuel de chauffage. Grâce à son double 
serpentin, il garantit un transfert de chaleur encore meilleur, ce qui 
engendre un rendement supérieur.

Panneaux solaires photovoltaïques : 
produisez votre propre électricité

Vous voulez encore réduire votre facture d'énergie au moyen de l'énergie renouvelable ? Les panneaux solaires 
photovoltaïques de qualité supérieure de Solarwatt vous permettent de produire votre propre électricité, idéalement en 
combinaison avec une pompe à chaleur.

Plus de courant, fiabilité accrue et forme esthétique

Les panneaux verre-verre nouvelle génération de Solarwatt sont non seulement stylés, mais ils garantissent aussi un 
rendement supérieur à la norme du secteur. En outre, ils sont nettement plus résistants contre les charges dynamiques 
élevées et les conditions climatiques. Résultat : dès le premier jour, une fiabilité supérieure et une amélioration 
considérable de la durée de vie.

30 ans de garantie

Grâce à leur conception avancée, les panneaux solaires de Solarwatt constituent un apport élégant pour les maisons 
et les bâtiments quels qu'ils soient. En outre, ils oont une excellente garantie  de 30 ans, ainsi que 30 ans de garantie 
de rendement linéaire.

Solarwatt 60P et 60P Style : 

meilleur rapport qualité-prix

Panneaux solaires polycristallins universels avec 
cadre en aluminium argenté ou noir. 

Solarwatt 60M Style et 60M High Power : 

purs classiques du design

Panneaux solaires monocristallins « full black » esthétiques de très grandes 
puissances, spécialement développés pour les toits inclinés..

25

Type 60P 60P 60P 60P

Puissance (wp) 275 - 280 270 - 275 285 - 290 300 - 305

Couleur aluminium noir noir noir

Type de cellule poly-crystallin mono-crystallin

Agencement du panneau 2 mm verre-verre

Dimensions H x L x P (mm) 1680 x 990 x 40
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