
 

Sunstage système solaire thermique: nouvelle station pompe et nouveaux 
collecteurs 

 

Aartselaar, le 21 novembre 2017 – En collaboration avec le fabricant de pompes à chaleur 
General, Sunstage introduit une nouvelle station pompe et des nouveaux collecteurs. La 
hauteur de refoulement de 12m et la pompe avec label A réglée en continu augmentent le 
rendement thermique et l’efficacité du système Sunstage. 

 
Energie gratuite du soleil 
Le système thermique solaire Sunstage est la solution la plus économe en énergie et la plus écologique pour la 
production d’eau chaude sanitaire, aussi bien pour les nouvelles constructions que pour la rénovation. Le 
système comporte quatre éléments de base : le collecteur solaire, le boiler solaire, un régulateur avec le 
groupe de pompage et les conduites. Une pompe règle le débit entre les collecteurs et le boiler. 
 
Grâce à un High Sensitive Solar Absorber, les panneaux génèrent aussi de la chaleur lorsque le temps est 
couvert. Le Sunstage produit donc en toute autonomie de l’eau sanitaire à 50°C - 60°C pendant 250 jours par 
an. 
 
Nouvelle station pompe et nouveaux collecteurs 

 
La nouvelle station pompe Sunstage a une hauteur de refoulement de 12m. Le display 
permet de voir la température du chauffe-eau et des collecteurs. La pompe avec label A est 
réglée en continu et augmente ainsi le rendement thermique et l'efficacité du système 
Sunstage. 
 

 

 

Les nouveaux collecteurs ont un cadre noir et un meilleur rendement. La 

surface d'entrée du capteur est plus grande. 

 
 
 
 
Système de vidange, protégé contre la surchauffe 
Le Sunstage est un boiler solaire basé sur le principe de la vidange ‘low flow’. Les systèmes de vidange sont 
extrêmement simples et ne nécessitent pas d’entretien. 
En plus, le Sunstage ne peut pas surchauffer. Lorsque le boiler est totalement chargé, le liquide reflue vers le 
grand échangeur thermique dans le boiler et l’absorption de chaleur s’arrête complètement. Vous pouvez donc 
partir en vacances, la conscience tranquille! 
 
 

Les collecteurs solaires Sunstage peuvent être placés de différentes façons : 

- en montage apparent sur un toit incliné 

- encastrés dans un toit incliné (kit d’encastrement optionel) 

- en montage apparent sur un toit plat 
 
 
 
 
 

http://www.generalbenelux.com/
https://www.generalbenelux.com/fr_be/produits/systemes-thermiques-solaires/sunstage-systeme-solaire-thermique/115/


 

Vous trouverez les spécifications techniques en appuyant sur ce lien. 
 
Des visuels en haute résolution sont disponibles sur notre site web.  

 

Pour plus d’info: www.generalbenelux.com.  
 
 
À propos de General / Thercon 
General est une marque du groupe japonais Fujitsu General, leader du marché des airco et des pompes à 
chaleur. General lançait une première pompe à chaleur dès 1976. Avec sa vaste gamme de pompes à chaleur 
air-air et air-eau, General confirme aujourd’hui sa réputation de pionnier de la technologie inverter et des 
pompes à chaleur.  
 
Thercon est l’importateur exclusif des pompes à chaleur et systèmes d’airco de la marque japonaise de renom 
General dans le Benelux. Chez Thercon, nous développons en outre nos propres techniques permettant 
d’optimaliser l’installation et le fonctionnement de nos appareils. Notre objectif consiste à offrir le climat 
intérieur le plus confortable avec l’empreinte écologique la plus limitée possible. Thercon offre un concept 
global reposant sur 5 piliers : Airstage (pompes à chaleur air-air), Waterstage (pompes à chaleur air-eau), 
Sanistage (chauffe-eau pompe à chaleur), Sunstage (système thermique solaire) et Poolstage (pompes à 
chaleur air-eau pour piscines et jacuzzis). 

Pour de plus amples informations : www.generalbenelux.com  
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