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maison unifamiliale en suisse orientale 
 
installation solaire pour le chauffage de l’eau sanitaire comprenant:
− Collecteur haute performance (2 pièces) Cobra avec une surface
 d’absorption totale de 5m2 (SpS nº 436)
− Chauffe-eau à double registre de 600 litres
− groupe solaire ¾“
− régulateur solaire multifonctionnel avec écran graphique éclairé
− Conduite solaire double avec isolation thermique et sonde à câble intégrée
− réservoir « steamback » de 50L
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>> sChmid Cobra aK
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 type dimensions surface surface poids n°spF application raccords
   de collecteur  d‘absorbeur  

 2.8 V 237 x 117 x 10 2.8 m2 2.44 m2 47 kg C1591 Low-Flow / High-Flow 10 – 22 mm

 2.8 H 119 x 235 x 10 2.8 m2 2.44 m2 48 kg C1592 Low-Flow / High-Flow 10 – 22 mm

 2.2 V 190 x 117 x 10 2.2 m2  1.93 m2 33 kg C1590 Low-Flow / High-Flow 10 – 22 mm

 2.3 H 97 x 235 x 10 2.3 m2  1.94 m2 41 kg C1590 Low-Flow / High-Flow 10 – 22 mm

V = exécution verticale du module
H = exécution horizontale du module
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La ChaLeUr soLaire –
bien pLUs qU’Une mode !

Le sYsteme Cobra aK
et ses appLiCations

réchauffe la maison et le
porte-monnaie 
 
Un chauffage écologique et efficace fait
désormais partie intégrante de l’habitat
moderne. Qui utilise l’énergie du soleil
préserve l’environnement ! Après deux
années d’exploitation seulement, une
installation solaire Schmid a produit plus
d’énergie que la quantité nécessaire à sa
fabrication et à son élimination. C’est la
protection climatique à l’état pur.

Les installations solaires nous permettent
de profiter du soleil dans le bain ou le salon
car l’alimentation en énergie est garantie
au tarif zéro sur plusieurs années !

L’énergie solaire est fiable. Combinée à
d’autres sources d’énergie alternatives
comme le bois, elle apporte toute l’année
chaleur et eau chaude de manière
continue et écologique.

Un quotidien ensoleillé 
 
L’absorbeur, élément central d’une installa-
tion de capteurs solaires est un absorbeur
plat recouvert de noir. Celui-ci absorbe
l’énergie de la lumière solaire et la trans-
forme en chaleur. Le revêtement en verre
et l’isolation thermique arrière empêchent
que l’énergie absorbée ne soit perdue.
dans l’absorbeur circule de l’eau qui
transporte la chaleur dans le réservoir
d’eau.

La chaleur solaire est transmise au 
réservoir via un échangeur de chaleur. elle 
est utilisée pour le chauffage de l’eau 
sanitaire et/ou pour le chauffage central.

pour les périodes peu ensoleillées, un
chauffage d’appoint automatique garantit
le confort thermique. Un antigel dans
le circuit fermé du collecteur empêche
les dommages dus au gel.

Comme l’offre en énergie solaire et la demande de chaleur ne correspondent
que rarement aux besoins directs, la chaleur solaire est stockée. dans les installations
solaires pour eau chaude sanitaire, on utilise un chauffe-eau sanitaire spécial,
plus grand et équipé d’éléments supplémentaires.

 
Les avantages de Cobra aK en un coup d’oeil 

>> Collecteur plat puissant à qualité certifiée avec un absorbeur en cuivre
 revêtu de haute qualité.

>> exécution de l’absorbeur en cuivre sous forme de méandres. Les tubes en 
cuivre sont soudés sur la tôle de l’absorbeur par une soudure à impulsion 
laser à gauche et à droite du tube. Ainsi, une meilleure transmission ther-
mique est garantie.

>> performances exceptionnelles pendant toute la durée de vie. L’absorbeur en 
cuivre intégré transforme en chaleur jusqu’à 97% du rayonnement entrant.

>> Bilan écologique positif: Après 6 mois déjà, le Cobra AK a reproduit la quantité 
d’énergie nécessaire à sa fabrication et mérite ainsi le label écologique « 
Ange bleu ».

>> design élégant. Les modules sont disponibles en exécution horizontale et 
verticale ainsi qu’en différentes tailles. 

>> Fabrication Suisse : Le Cobra AK est fabriqué sur une ligne de production
 moderne en Suisse.

>> Collecteur plat, de jolie forme pour tous les types de montage: sur toiture, 
sous toiture, montage mural, toit plat.

>> Montage facile par des raccords à vis et des châssis en fer blanc prémontés 
en fonction des dimensions.

>> protection contre la surchauffe par la vidange des collecteurs :
 grâce au système « steamback » éprouvé depuis des années, vous pouvez
 partir en vacances tranquille.

A Collecteur solaire
B Conduite de circulation
C Accumulateur
D pompe
E Chauffage d’appoint
F prise d’eau pour l’eau chaude 

1 Cadre en alu cintré, sans raccords 
angulaires, sujets aux fuites

2 paroi arrière en tôle en alu stucco 
3 Verre solaire pauvre en reflets,

catégorie 1, anti-grêle, accessible
4 Joint de cadre epdM
5 isolation thermique certifiée
6 Chevauchement breveté
7 Tôle d’absorbeur en cuivre 0.2 mm

avec revêtement de haute qualité
8 Tubes en serpentin en cuivre.
 raccord cuivre-cuivre soudé au laser:
 - Transmission de chaleur la plus élevée
  et résistance à la température
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Eau chaude
Le soleil couvre 60% à 70% des besoins
énergétiques annuels pour l’eau chaude.

Préchauffage de l’eau dans une maison
plurifamiliale 
dans des bâtiments plus grands, le soleil
couvre 30% à 50% des besoins énergétiques
annuels pour l’eau chaude. On parle de
« préchauffage » solaire car en dehors de
la période chaude, un producteur de chaleur
complémentaire est nécessaire pour le
maintien du confort.

Eau chaude et soutien au chauffage 
Les installations de capteurs solaires qui
sont utilisés pour le réchauffage de l’eau
et le chauffage ambiant couvrent au moins
25% de la consommation énergétique
annuelle pour l’eau chaude et le chauffage.

Chauffage des piscines
Les installations de capteurs solaires pour le
chauffage de l’eau des piscines de plein air
garantissent des températures d’eau agréa-
bles et prolongent la saison de baignade. 
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