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Climatisation Chauffage Eau chaude 
sanitaire 



 

 Après l’apparition des systèmes solaires combinés 

produisant l’eau chaude sanitaire et le chauffage à partir 

de l’énergie solaire, les recherches et innovations dans le 

solaire thermique se tournent actuellement vers la 

production de climatisation solaire. 

 

 

 

 

 La technique consiste à chauffer un fluide par 

l’intermédiaire de capteurs solaires thermiques pour 

produire de la chaleur qui est dirigée vers une machine à 

adsorption (voir encadré).  

 Après plusieurs années de recherche et 

développement, SUN POWER SYSTEM est en mesure de vous 

présenter sa solution de climatisation solaire compacte pour 

l’habitat individuel (8 et 15 kW froid) 

 

 

 La climatisation solaire permet de consommer 20 fois 

moins d'électricité qu'un système de climatisation 

traditionnel.  

 Silencieuse, sa durée de vie est nettement supérieure 

(25 ans contre 10 ou 15 ans pour un système 

classique). 

 Synchronisation idéale entre la demande frigorifique et 

le gisement solaire (voir graphique suivant) 

 Pas de fluide frigorigène polluant, dégradant la couche 

d'ozone ou à effet de serre (CFC, HCFC, HFC...) 

 

 

L’innovation technologique au service 

de l’environnement 

La climatisation solaire : 

Qu’est-ce que c’est ? 

LA CLIMATISATION SOLAIRE PAR 

 

TECHNOLOGIE  

Machine à adsorption 

 

Le cycle à absorption fonctionne de la même 

manière que les systèmes à compression, avec une 

compression mécanique remplacée par une 

compression thermique utilisant un mélange de 

deux constituants : un réfrigérant et un solvant 

solide. L’adsorption, (à ne pas confondre avec 

l’absorption) est un phénomène de surface par 

lequel des molécules de gaz ou de liquides se fixent 

sur les surfaces solides des adsorbants.  

Dans le cadre du développement durable, la demande éco-

citoyenne d’acquisition d’un système solaire combiné aura 

des répercutions certaines en termes d’image et de 

communication pour l’entreprise, la collectivité ou les 

entreprise disposant d’un tel système. Dans l’habitat, 80% 

de l’énergie est absorbée par le chauffage, l’eau chaude 

sanitaire et la climatisation. 

 

 

Eté comme hiver, l’énergie solaire au cœur de votre maison 

Les principaux intérêts de la 

climatisation solaire 
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POURQUOI NOTRE CLIMATISATION SOLAIRE EST UNIQUE AU MONDE ? 

 

 

 PREMIER SYSTEME SOLAIRE COMBINE compact produisant la climatisation, le chauffage et l’eau chaude sanitaire de 

votre maison. 

 COEFFICIENT DE PERFORMANCES INEGALE A CE JOUR 

 STOCKAGE D’ENERGIE INTEGRE permettant une autonomie entre 2 et 5 heures. Quand il n’y a plus de soleil, la 

machine peut continuer de fonctionner en déstockant l’énergie emmagasinée  durant les heures d’ensoleillement. 

 UNE POMPE A CHALEUR INTEGREE !!! : Lorsque la machine est complètement déchargée (après les 2 à 5 h 

d’autonomie) c’est un système d’appoint qui prend le relais. Ce système est une pompe à chaleur qui vous assure 

de consommer la moitié du coût utilisé pour l’appoint électrique. Là aussi, vous faites des économies !!! 

 UN SYSTEME COMPACT : Le système de chauffage, la pompe à chaleur, le ballon d’eau chaude sanitaire de 500 L, le 

système de climatisation, le stockage d’énergie. Tout cela est intégré dans un caisson de 2.15 m * 1 m * 1,90 m 

(hauteur SPS20) ou 1.50 m (hauteur SPS10)!!!  

 UN SYSTEME COMPETITIF : Malgré un marché potentiel très important pour le rafraîchissement solaire, les 

technologies existantes ne sont pas encore compétitives du point de vue économique, comparées aux systèmes 

classiques (elles sont d’un facteur 2 à 5 fois plus cher !). Le système 3 en 1 de Sun Power System permet d’être 

compétitif vis-à-vis des systèmes existants. 

 CHAUFFAGE PISCINE : Le système actuel permet de raccorder la machine à une piscine, vous permettant de chauffer 

celle-ci par l’énergie solaire. 

 MISE EN ŒUVRE : Il suffit de raccorder le caisson au réseau de distribution de l’habitat et ne nécessite pas de 

compétence particulière. 

 

 

CLIMATISATION  

Pour obtenir 15 kW frigorifique 

CHAUFFAGE 

Pour obtenir 20 kW calorifique 
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Eau chaude sanitaire en 

instantanée par échangeur 

interne 

Terminaux : split 

muraux, cassettes, 

radiateurs basse 

température… 

Fonctionnement du système 
Mode Eté : 

Les panneaux solaires captent l’énergie solaire 

par l’intermédiaire d’un fluide caloporteur.

 Cette énergie est d’abord utilisée pour 

charger le ballon d’eau chaude sanitaire. L’énergie solaire 

est ensuite stockée  et / ou transformée en froid en fonction 

des besoins de climatisation. Les excès de chaleurs sont 

évacués directement ou utilisés comme chauffage pour votre 

piscine (en option). La nuit, ou en cas d’absence de soleil, le 

stockage est d’abord réutilisé, puis, la pompe à chaleur en 

mode climatisation, prend le relais. 

 

Mode Hiver : 
 Les panneaux solaires captent l’énergie solaire 

par l’intermédiaire d’un fluide caloporteur. Cette énergie 

est d’abord utilisée pour charger le ballon d’eau chaude 

sanitaire. 

 L’énergie solaire est ensuite utilisée 

directement pour les besoins en chauffage, avant d’être 

stockée. La nuit, ou en cas d’absence de soleil, le stockage 

est d’abord réutilisé, puis la pompe à chaleur  prend le 

relais. 

Mode  :  

 En cas d’absence prolongée, la machine donne 

la priorité au stockage et évacue les excès de chaleur. 

 

Unité 

d’évacuation  

des calories  

(de type tour de 

refroidissement) 

Unité de production 

d’eau glacée, d’eau 

chaude sanitaire et de 

chauffage 

Réchauffage de la piscine 

par échangeur en titane 

 (en option) 

Diffusion par plancher 

chauffant/rafraichissent 
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Supervision :  

 Système entièrement automatisé et contrôlé 

par automate. Traçabilité du fonctionnement et gestion des 

alarmes de dysfonctionnement en temps réel.  

 



 

 

  

Puissance de rafraîchissement par plancher radiant au 

régime d’eau de 18/15°c  8kW* 

Consommation électrique : 800 Watts en régime nominal 

 

* Température condenseur à 28°c ; ** Nombre de capteurs déterminé suivant emplacement 

 

Puissance de rafraîchissement par ventilo-convecteur au 

 

Consommation électrique : 800 Watts en régime nominal 

Puissance de rafraîchissement par plancher radiant au 

 

Consommation électrique : 1000 Watts en régime nominal 

Puissance de rafraîchissement par ventilo-convecteur au 

régime d’eau de 15/10°c  @ 13kW* 

Consommation électrique : 1000 Watts en régime nominal 

 

CLIMATISATION 

 

CLIMATISATION 

CHAUFFAGE 

CHAUFFAGE 

 

Consommation électrique : 600 W 

 

Consommation électrique : 600 W 

Longueur : 2,15 m Largeur : 1 m Hauteur : 1,50 m (données non 

contractuelles), Poids à vide : 1000 Kg 

Nombre de capteurs solaires : 12 panneaux thermiques, soit 28 m2** 
Stockage d’énergie intégrée d’environ 500 litres. 

Alimentation : 230 V monophasé ou 400 V triphasé ; 50 Hz 

DOnnees techniques 

DOnnees techniques 

Longueur : 2,15 m Largeur : 1,00 m Hauteur : 1,90 m (données 

non contractuelles), Poids à vide : 1500 Kg 

Nombre de capteurs solaires : 24 panneaux thermiques, soit 56 m2** 

Stockage d’énergie intégrée d’environ 500 litres. 

Alimentation : 230 V monophasé ou 400 V triphasé ; 50 Hz 



 

 

Au terme de 5 années de développement concrétisées par le 

brevet d’invention N°0512185, les premiers systèmes 

 solaires combinés fonctionnant 

 à partir de l’énergie solaire 

sont opérationnels. 

UN SYSTEME REVOLUTIONNAIRE DE CLIMATISATION, 
CHAUFFAGE EST NE ! 

Espace Entreprises Méditerranée 

1, Av. Gustave Eiffel 

66600 RIVESALTES 

 

 

Port. 06 87 79 14 84 

Tél. 04 68 73 58 25 

contact@sunpowersystem.fr 

www.sunpowersystem.fr 
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