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Choisir une solution d’eau chaude sanitaire résidentielle/industrielle consiste
aujourd’hui à trancher entre, d’une part, des solutions efficaces et écologiques
(chauffe-eau solaire thermique) mais partiellement satisfaisante ou, d’autre part,
fiables dans le temps mais peu écologique et au prix d’une consommation
électrique élevée (type cumulus électrique).

Aucune solution ne permet aujourd’hui de produire de l’eau chaude de façon fiable
dans le temps, écologique et sans nécessiter le recours aux énergies fossiles.

Le chauffe-eau solaire SOLEOS repose sur une innovation locale en partenariat
avec une start-up australienne. 
Une prouesse technique qui permet de produire localement des chauffe-eau
solaires photovoltaïques, à travers notre technologie «SUN-TRACKER ».

Ainsi, la solution que nous vous offrons se rapproche au plus près d’un chauffe-eau
solaire de type thermique dans sa définition tout en préservant la fiabilité du
cumulus électrique. A la seul différence que notre système n'aura uniquement
recours qu'aux énergies propres de part sa technologie photovoltaïque qui
aujoud'hui se veut fiable, performante et en constant développement cela laisse
donc entrevoir de nombreuses opportunités d'amélioration quant aux rendements
de nos chauffe-eaux solaires mais aussi vis à vis de la surface de toiture requise par
nos chauffe-eaux solaires.
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L'accélération du changement climatique nous pousse à revoir
nos modes de consommation et à fait de la transition
énergétique un enjeu majeur dans de le développement de
notre pays.
Chez Soleos, nous avons mis à profit notre expérience et notre
savoir-faire au service de nouveaux modes de production
d'eau chaude sanitaire en accord avec l'ère du temps, en
développant un chauffe-eau solaire photovoltaïque unique en
son genre. Nous avons mis au point le premier système
capable d'intégrer de façon fiable et instantanée l'énergie
disponible d'une production photovoltaïque. Notre chauffe-
eau solaire vous permettra de faire un pas de plus vers la
maison verte à énergie positive grâce à ses utilisations
diverses et variées (ex. peut faire office de batterie en
stockant l'énergie sous forme thermique).

En d'autres termes, nous avons réussi à transformer ce qui fait
actuellement défaut au solaire thermique en Nouvelle-
Calédonie, c'est-à-dire, les surchauffes engendrant des
contraintes de dimensionnement au risque de pannes, de
fuites, nécessitant de nombreux entretiens,  en un sérieux
avantage à travers l'utilisation de nos chauffe-eaux solaires
photovoltaïques. vis à vis de l’autoconsommation et d'un point
de vue financier. En effet, notre système n'ayant recours qu'à
l'énergie  disponible d'une production photovoltaïque et à une
maintenance très réduite. Nous sommes en mesures de part
l'utilisation de panneaux photovoltaïques couplés à des micro-
inverters d'éviter une quelconque surchauffe à laquelle
pourrait-être sujet un champ de captage thermique, au profit
d'une réinsertion de la production dans le logement. Ainsi
notre chauffe-eau solaire photovoltaïque convient
parfaitement aux sites saisonniers non utilisés en période
chaude tels que les écoles.

Il nous a semblé nécessaire de se
pencher sur le cas de la production
d'eau chaude sanitaire qui est le
premier poste de consommation
énergétique d'un foyer calédonien.
Pour accélérer la transition, il est
essentiel de trouver de nouvelles
technologies qui se veulent
toujours plus performantes et
respectueuses de l'environnement.
Le développement sans précédent du
photovoltaïque à l'échelle mondiale et
nationale, à mis en lumière les
nombreux avantages de cette
technologie, en termes de coûts et de
rendements. 

Ainsi nous avons su marier eau
chaude sanitaire et photovoltaïque
en une technologie:

NOTRE VISION:Révolution de l'eau chaude sanitaire

& CULTURE DE L'INNOVATION
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



Nous sommes une équipe
composée d’ingénieurs et de
professionnels calédoniens,
spécialisés dans les domaines
du génie thermique et du
photovoltaïque qui ont tous
un objectif commun:

En bref, nos travaux de R&D
nous ont permis de développer
et de créer des chauffe-eau
solaires photovoltaïques
parfaitement adaptés aux
différentes exigences de nos
clients tout en tenant compte
des conditions climatiques de la
Nouvelle-Calédonie.
Ce banc est également le
symbole d'un savoir-faire local.

Ce banc nous permet
l'acquisition de données
relatives à la comparaison des
chauffe-eau solaires à
circulation forcée (type split), de
systèmes centralisés et de nos
propres chauffe-eau solaires
photovoltaïques.
Ainsi, nous sommes en mesure
de dimensionner nos chauffe-
eau  SOLEOS, comparativement
aux systèmes traditionnels.

Un outil précieux

Pour SOLEOS, la recherche et
le développement a été un
élément central dans le
développement de notre
chauffe-eau solaire
photovoltaïque et
notamment grâce à la
technologie sun-tracker.
La Nouvelle-Calédonie étant
un marché à part entière, aux
conditions climatiques
spécifiques et aux habitudes
des consommateurs propres.

L'esprit
Pionnier

« Œuvrer pour la transition énergétique
en Nouvelle-Calédonie ».

En ciblant le premier poste de
consommation énergétique
d'un foyer calédonien, la
production d'eau chaude
sanitaire représente un enjeu
crucial. 
C'est pourquoi nous avons mis
notre savoir-faire et notre
expérience du marché local
dans l'élaboration d'un banc de
test afin d'analyser et de
valider les performances de
notre C.E.S photovoltaïque
face à des installations de type
thermique.

Chez SOLEOS, nous disposons 
de notre propre banc d'essais. 
Situé dans nos locaux (ZAC 
PANDA), cet outil nous permet 
ainsi d'analyser les 
performances énergétiques de 

chacun de nos produits.



POINT CLÉS & AVANTAGES
DU CHAUFFE-EAU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE PAR

MONITORING DE LA PRODUCTION PV
La technologie "SUN-TRACKER" de SOLEOS synchronise la production

d'eau chaude en fonction de l'énergie disponible de votre production

photovoltaïque. Ainsi, le client est en mesure d'établir un diagnostic

simple et rapide de son installation (voyant de production PV sur

l'interface du SUN-TRACKER) et/ou tout simplement par la production

d'eau chaude.

MODULABLE ET ADAPTABLE
De part sa production local, nous sommes en mesure de concevoir des

chauffe-eaux solaires photovoltaïques sur mesure que ce soit en terme

de design ou d'aspect technique et fonctionnel (ex. type de cuve,

puissance des capteurs PV, puissance de la résistance, etc.)

Profiter ainsi d'une multitude d'options (thermostat wifi, supervision

par LoRaWan, etc.).

Peut même être adapter sur une installation existante ! Convient à

tout type de projet (neuf, rénovation)

PLUG & PLAY
Une prise de courant domestique et puis c'est tout ! Simple

d'usage il ne nécessite aucun niveau de technicité spécifique.

ZÉRO PIÈCES EN MOUVEMENT
Fiabilité accrue grâce à son design et sa conception. Meilleure

tenue dans le temps.

TROPICALISÉ, FIABLE & TESTÉ LOCALEMENT
Aujourd'hui nous disposons d'un produit conçu et adapté aux

conditions réelles de la Nouvelle-Calédonie. Testé et

approuvé, il a été dimensionner pour répondre aux attentes

des calédoniens.

INNOVANT, PERFORMANT & ÉVOLUTIF
De part la technologie du "SUN-TRACKER" de chez SOLEOS jamais votre

cheauffe-eau solaire photovoltaïque n'aura recours aux énergies fossiles.

Le saviez-vous ? Il est même possible de modifier le dimmensionnement

de votre système photovoltaîque même après installation, une première

en la matière.



        

5.89kWh 

12.62kWh 

4.02kWh 

Évolution typique de la puissance produite et consommée par un foyer équipé d’une installation 

de 8 panneaux PV et d’un chauffe-eau solaire photovoltaïque 200L de chez SOLEOS. 

Production PV 

Consommation 

C.E.S PV SOLEOS 

Énergie exportée 

Auto-consommation 

Journée ensoleillée en été au 05.01.2020 
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A : Voyant de présence de tension (confirme 

l’alimentation électrique et le branchement du C.E.S 

sur le secteur). 

B : Solar prod - confirme par clignotement la 

production du champ photovoltaïque. 

 

 

Marche forcée : 

C : Première pression = 30min de résistance (second appui pour 

annuler) 

D : Première pression = 60min de résistance (second appui pour 

annuler) 

E : (option thermostat) - validation de mise en marche de la 

résistance par le thermostat paramétrable comprenant : 

 Programmation hebdomadaire, plusieurs points de consigne dans la 

journée, etc. 

Programmation physique ou à distance (WIFI) + affichage de la 
température de la cuve (1/3 haut) visible localement ou sur smart 
phone. 
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ORGANISATION 

Tous nos produits ont été conçus et testés localement selon des critères spécifiques aux 
conditions de la Nouvelle-Calédonie 

Permet une chauffe partielle et non de la cuve en sa 
totalité (gestion énergétique).



Un projet ? Consultez-nous, nos modèles sont customisables sur demande afin de répondre à toutes vos exigences. 

PV 300 PV 200 PV 150 

Volume 300L 200L 150L 

Type de cuve Inox 316L 

Enveloppe extérieure Acier galvanisé 0.5mm gris 

Dimensions (H/diam.) 156cm/∅600 132cm/∅560 140cm/∅470 

Isolation Polyuréthane 50mm haute densité 

Résistance électrique 3kW 2kW 

∅ raccords 

(entrée/sortie/vidange) ¾’’ BSP-F

Groupe de sécurité Inclus 

Supportage Supports sol Fixations murales x2 

Pression d’utilisation max. 6 bars (Testée à 10 bars) 

Temp. d’utilisation max. 90°C 

Indice de protection IP44 

CARACTÉRISTIQUES 

Option thermostat wifi disponible 

Des chauffe-eaux solaires photovoltaïques modulables 
et adaptables à tout type de configuration… 

• FIABLE 
• INNOVANT 
• PERFORMANT 

PRODUIT LOCAL 

Tous nos produits ont été conçus et testés localement selon des critères spécifiques aux 
conditions de la Nouvelle-Calédonie 

- Jusqu'à 6 programmes horaires pouvant être
définis sur 7 jours (semaine, week-end, dimanche).
- Programmable à distance.
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