
1

CAPTEURS
SOLAIRES
THERMIQUES

   

A++IM-PRO-NON-ÇABLE MAIS FIABLE | CONFORTABLE | RESPONSABLE | SERVIABLE

TARIF PUBLIC 2021
CONSEILLÉ HORS TAXES

EAU CHAUDE CHAUFFAGE



2

Avec une expérience de plus de 40 ans, 
HARGASSNER et THERMOSOLAR fusionnent 
pour vous proposer une technologie 
qui a fait ses preuves tant sur le plan 
des performances que de la fiabilité 
des solutions techniques.
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* l’ensemble solaire se compose de :
  - Modèle et nombre de capteurs.
  - Fixations, supports et liaisons de support selon l’implantation.
  - Raccordements hydrauliques Entrée / Sortie du champs de capteur,

interconnexions entre capteurs.
  - Vase d’expansion, raccord flexible et support mural.

- Module hydraulique avec régulation intégrée ou pas.
  - Fluide caloporteur.
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Capteurs solaires thermiques verticaux ou horizontaux de 2,03 m² à haut rendement, composés :
- d'un caisson en aluminium anti-corrosion brun foncé
- d'un verre solaire haute résistance
- d'une isolation thermique en laine minérale 40mm pour modèle TS300/330 et d’une isolation «sous-
vide» pour le modèle TS400
- de tubes de cuivre sertis dans l'absorbeur hautement sélectif (surface utile 1,78m²), formant une boucle 
de tickelmann. 
- d’un systèmes d'interconnexions rapides par brides. 
Tous les modèles sont certifiés «Solarkeymark» et développent une production thermique > 600W/m².

LA GAMME

TS400
capteur vertical sous-vide

Capteurs sous-vide conçus pour obtenir résistance, performances et 
design dans des conditions extrêmes : 

- Bords de mer et environnement iodé
- Climat à fort écart de température jour/nuit

- Rendement garanti jusqu’à -40°C

Jusqu’à 10 capteurs par rangée, les supports et les fixations sont les 
mêmes que pour  les TS300.

TS300   TS330
capteur vertical       capteur horizontal

Ces capteurs de technologie similaire offrent un design sobre ainsi 
qu’un excellent rapport qualité / prix.
Destinés au résidentiel et collectif, jusqu’à 10 TS300 et 8 TS330 par 
rangée.

Fixation possible :

- Sur toiture (4 types de fixation)

- Sur châssis 45°C (sol ou façade)

- Intégrée en toiture 
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La Solar Keymark est une marque de certification volontaire des produits 
solaires thermiques, réalisée par un tiers indépendant, attestant aux 
utilisateurs finaux de la conformité des produits aux standards européens et 
exigences supplémentaires.
La Solar Keymark est utilisée en Europe et est de plus en plus reconnue à 
travers le monde.

PERFORMANCE
Tubes de cuivre sertis dans l'absorbeur 
hautement sélectif.

FIABILITÉ
Raccordements hydrauliques par bride et joint 
"Viton" sans soudure.

RENDEMENT
Isolation assurée par 40mm de laine de roche 
pour les capteurs TS300 et 330.

LONGÉVITÉ
Isolation et protection contre les conditions 
extrêmes assurées par le vide pour le TS400.
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POURQUOI LE SOLAIRE ?

POURQUOI ASSOCIER LE SOLAIRE AU BOIS ?

Investissement solaire

Coût énergétique

Fioul
existant

Granulés Granulés
+ CESI

Granulés
+ SSC

Invest issement chaudière granulé

ÉCONOMIE ÉCOLOGIE

85% des besoins en Eau Chaude 
Sanitaire couverts par une énergie 
gratuite.

60% des besoins de chauffage 
couverts par une énergie gratuite.

Jusqu’à 90% d’aides.

Bonus de calcul RE2020.

Investissement Solaire éligible aux Aides Nationales.

Installation Eco-Responsable.

Pas de pollution.

Transition écologique.

Garantie :
- 7 ans chaudière.
- 10 ans capteurs solaires et supports.
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DIMENSIONNEMENT

+ 10%

Standard

- 10%

+ 20%

Surface de capteurs
selon ensoleillement

Règles simplifiées* de dimensionnement
CESI (Chauffe Eau Solaire Individuel)
1m² / pers ou 1 capteur / 100 litres

SSC (Système Solaire Combiné)
surface de capteur = 10% de la surface habitable de l’habitation

Chauffage PISCINE
surface de capteur = 50 à 80% de la surface du bassin (prof. moyenne 1.50m)

*Ces règles de dimensionnement simplifiées sont données à titre indicatif et ne remplacent pas les règles de dimensionnement des formations type «QUALISOL».
Rappel : le dimensionnement d’une installation est à la charge de l’installateur.
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Inclus dans les packs CESI
• Capteurs TS300 verticaux avec supports pour capteurs. 
• Kits de fixations sur toiture type «Liteaux».
• Fluide caloporteur solaire, vase d’expansion avec raccord flexible et support mural.
• Kit de raccordement hydraulique aux capteurs, kits d’interconnexion par brides des capteurs.
• Module hydraulique solaire simple voie avec régulation 1 circuit intégrée.
• Ballon ECS émaillé (BE-2E-xxx) avec 2 échangeurs

LES PACKS

CESI 200 litres (Réf. CESI200.1)

  2539 €

CESI 300 litres (Réf. CESI300.1)

  3364 €

CESI 500 litres (Réf. CESI500.1)

  4585 €

EAU CHAUDE



11

SmartPK 17

(Réf. SPK17.1)

  6625 €

LES PACKS

Inclus dans les packs SSC
• 6 Capteurs TS300 verticaux avec supports pour capteurs. 
• Kits de fixations sur toiture type «Liteaux».
• Fluide caloporteur solaire, vase d’expansion avec raccord flexible et support mural.
• Kit de raccordement hydraulique aux capteurs, kits d’interconnexion par brides des capteurs.
• Module hydraulique solaire double voie avec régulation 2 circuit intégrée.
• Ballon Tampon 800 litres (T-1E-800C) avec 1 échangeur.

Total : 14 066 €

100 - 120 m²

SSC 800 litres

(Réf. SSC800.1)

  7441 €

CHAUFFAGE
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TS300 TS330 TS400

Dimensions (L x l x H) 2.009 x 1.009 x 75 mm 1.009 x 2.009 x 75 mm 2.009 x 1.009 x 75 mm

Pas d‘implantation (Vert. x Horiz.) 2040 x 1040 mm 1040 x 2040 mm 2040 x 1040 mm

Surface brute du capteur 2,031 m²

Surface d'absorption 1,78 m² 1,85 m²

Poids total 36,1 kg 36,5 kg 45,3 kg

Nombre max de capteurs par rangée 10 8 10

Vitrage Verre solaire de sécurité simple vitrage (ESG) ép = 4 mm

Enveloppe Caisson monobloc en Aluminium

Couleur des Profilés Finition marron foncé

Raccordement Jonction par brides et joints Viton, sur raccords Cu Ø22 «olive» ou inox annelé DN20 (sans soudure).

Isolation thermique Laine minérale 40 mm Sous-Vide

Contenance en fluide caloporteur 1,57 l 1,50 l 1,57 l

Technique d'absorption Absorbeur intégral à fine feuille, revêtu d’un alliage Alox hautement sélectif

Température maxi 190 °C 189 °C 224 °C

Débit max. recommandé 1 l/min par collecteur

Tarif 686€ 734€ 1211€
 

TS300

TS400

TS330

LES CAPTEURS
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Raccordements hydrauliques TS300 - TS330 Référence Tarif

Kit de raccordement hydraulique TS300-TS330 : EntréeG/SortieD 
Kit unique par champ de capteur comprenant : Coude à 90° de retour avec raccord olive pour Cu22 (Bas Gauche), 
Coude à 90° de départ avec raccord olive pour Cu22 (Haut Droite) avec purgeur, Bouchon avec purgeur M+ 
(Haut Gauche), Bouchon W (Bas Droite), 4 brides d'interconnexion, vis et joints toriques Viton. 

KRH-GD.1 128 €

Kit de raccordement hydraulique TS300-TS330  : EntréeD/SortieG 
Kit unique par champ de capteur comprenant : Coude à 90° de retour avec raccord olive pour Cu22 (Bas Droite), 
Coude à 90° de départ avec raccord olive pour Cu22 (Haut Gauche) avec purgeur, Bouchon avec purgeur W+ 
(Haut Droite), Bouchon M (Bas Gauche), 4 brides d'interconnexion, vis et joints toriques Viton. 

KRH-DG.1 128 €

Kit de raccordement hydraulique TS300 seulement : EntréeG/SortieG (pour 4 capteurs Maxi)
Kit unique par champ de capteur comprenant : Coude à 90° de retour avec raccord olive pour Cu22 (Bas 
Gauche), Coude à 90° de départ avec raccord olive pour Cu22 (Haut Gauche) avec purgeur, Bouchon avec 
purgeur W+ (Haut Droite), Bouchon M (Bas Droite), 4 brides d'interconnexion, vis et joints toriques Viton.  

KRH-GG.1 128 €

Kit de raccordement hydraulique TS300 seulement : EntréeD/SortieD (pour 4 capteurs Maxi)
Kit unique par champ de capteur comprenant : Coude à 90° de retour avec raccord olive pour Cu22 (Bas Droite), 
Coude à 90° de départ avec raccord olive pour Cu22 (Haut Droite) avec purgeur, Bouchon avec purgeur M+ 
(Haut Gauche), Bouchon M (Bas Gauche), 4 brides d'interconnexion, vis et joints toriques Viton. 

KRH-DD.1 128 €

Kit d' interconnexion pour capteurs solaires TS300 - TS330 
Kit d'interconnexion pour le raccordement entre eux des capteurs TS300 ou TS330, composé de 2 brides de 
connexion, vis et joints toriques Viton.

K-INT.1 23 €

Kit d'interconnexion flexible pour capteurs solaires TS300 - TS330
Kit d’interconnexion flexible 100mm, en combinaison avec les K-INT.1 à partir de 6 capteurs TS330, permet de 
compenser les mouvements causés par la dilatation (TS330) ou les irrégularités du toit (TS300-330). 
composé de 2 flexibles 100mm et 1 bride.
Ne remplace pas pas les K-INT.1

K-INTF.1 86 €

Boite de 10 joints Viton O-ring 17,86x2,62 pour TS300-TS330 (option) ViTS300.1 13 €

M+

W

W+

M

M+

M

100 mm

W+

W

Raccordement hydraulique TS400 Référence Tarif

Kit de raccordement hydraulique TS400 : EntréeG/SortieD
Kit unique par champ de capteur comprenant : Coude à 90° de retour avec raccord olive pour Cu22 (Bas 
Gauche), Coude à 90° de départ avec raccord olive pour Cu22 (Haut Droite) avec purgeur, Bouchon avec purgeur 
M+ (Haut Gauche), Bouchon W avec tube pour sonde 6mm (Bas Droite), 6 brides d'interconnexion, vis et joints 
toriques Viton, Raccord pour Vide d'air V pour Cu12 (Milieu Gauche), bouchon (Milieu Droite).

KRH-GD.2 200 €

Kit de raccordement hydraulique TS400 : EntréeD/SortieG
Kit unique par champ de capteur comprenant : Coude à 90° de retour avec raccord olive pour Cu22 (Bas Droite), 
Coude à 90° de départ avec raccord olive pour Cu22 (Haut Gauche) avec purgeur, Bouchon avec purgeur M+ 
(Haut Gauche), Bouchon W avec tube pour sonde 6mm (Bas Droite), 6 brides d'interconnexion, vis et joints 
toriques Viton,  Raccord pour Vide d’air V pour Cu12 (Milieu Droit), bouchon (Milieu Gauche).

KRH-DG.2 200 €

Kit de raccordement hydraulique TS400 : EntréeG/SortieG (pour 4 capteurs Maxi)
Kit unique par champ de capteur comprenant: Coude à 90° de retour avec raccord olive pour Cu22 (Bas 
Gauche), Coude à 90° de départ avec raccord olive pour Cu22 (Haut Gauche) avec purgeur, Bouchon avec 
purgeur W+ (Haut Droite), Bouchon W avec tube pour sonde 6mm (Bas Droite), 6 brides d'interconnexion, vis et 
joints toriques Viton,  Raccord pour Vide d’air V pour Cu12 (Milieu Gauche), bouchon (Milieu Droite).

KRH-GG.2 200 €

Kit de raccordement hydraulique TS400 : EntréeD/SortieD (pour 4 capteurs Maxi)
Kit unique par champ de capteur comprenant: Coude à 90° de retour avec raccord olive pour Cu22 (Bas Droite), 
Coude à 90° de départ avec raccord olive pour Cu22 (Haut Droite) avec purgeur, Bouchon avec purgeur M+ 
(Haut Gauche), Bouchon M avec tube pour sonde 6mm (Bas Gauche), 6 brides d'interconnexion, vis et joints 
toriques Viton, Raccord pour Vide d’air V pour Cu12 (Milieu Droit), bouchon (Milieu Gauche).

KRH-DD.2 200 €

Kit d' interconnexion pour capteurs solaires TS400
Kit d'interconnexion pour le raccordement entre eux des capteurs TS400, composé de 3 brides de connexion, vis 
et joints toriques Viton.

K-INT.2 47 €

Kit d'interconnexion flexible pour capteurs solaires TS400
Kit d' interconnexion flexible 100mm, en combinaison avec les K-INT.2 à partir de 6 capteurs, permet de 
compenser les mouvements causés par la dilatation ou les irrégularités du toit. 
composé de 3 flexibles 100mm et 1 bride.
Ne remplace pas les K-INT.2

K-INTF.2 160 €

Boite de 10 joints Viton O-ring 30x3 pour TS400 (option) ViTS400.1 15 €

M+

W

M+

M

100 mm

W+

W

RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES
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SYSTÈMES DE POSE
Support pour collecteur TS300 - TS400 - TS330 montage sur toiture Référence Tarif

Support pour 1 capteur TS300 ou TS400
Compatible avec tous les types de fixation sur toiture sauf montage au sol et intégration en  
toiture.  
Inclus : traverses aluminium et visserie inox.

S1C.1 152 €

Support pour 2 capteurs TS300 ou TS400
Compatible avec tous les types de fixation sur toiture sauf montage au sol et intégration en  
toiture. 
Inclus : traverses aluminium et visserie inox.

S2C.1 200 €

Support pour extension d’un capteur solaire TS300 ou TS400 
compatible avec tous les types de fixation sur toiture sauf montage au sol et intégration en  
toiture. Inclus : traverses aluminium et visserie inox.

S1Cext.1 117 €

Support pour 1 capteur solaire TS330
Compatible avec tous les types de fixation sur toiture sauf montage au sol et intégration en  
toiture. 
Inclus : traverses aluminium et visserie inox.

S1C.2 173 €

Liaison universelle pour supports de capteur
Convient à tous les supports de capteur solaire thermique (TS300-TS 330-TS400). 
Composé de 2 brides et 4 vis. Nécessaire pour chaque extension de capteur solaire. LCU.1 17 €

Réhausse pour capteur solaire thermique TS300 et TS400 pour correction de l’angle 
sur toiture. 
Permet d‘augmenter l’angle des capteurs solaires sur toiture, compatible avec toutes les 
fixations sur toiture sauf intégration en toiture.

Attention :  1 réhausse par kit de fixation

RSC500.1
(angle 21°) 13 €

RSC750.1
(angle 25°) 17 €

RSC1000.1 
(angle 27°) 21 €

Réhausse pour capteur solaire thermique TS330 pour correction de l’angle sur toiture.
Permet d’augmenter l’angle des capteurs solaires sur toiture, compatible avec toutes les 
fixations de toiture sauf intégration en toiture.

Attention :  1 réhausse par kit de fixation

RSC500.1
(angle 25°) 13 €

RSC750.1
(angle 35°) 17 €

Fixations de support pour collecteur TS300 - TS400 - TS330 montage sur toiture

Kit de fixation universel sur toiture pour tuiles et charpentes standards type 
Liteaux
Convient à tous les supports de capteur.
Fixation par système de crochets en S avec blocage sur la tuile inférieure.

Composé de :  
- 2 crochets de suspension
- un jeu de visserie en inox M8, profilé 30x5mm

Hauteur de crochet réglable de 50mm pour compenser les irrégularités du toit.

KFU.1 58 €

Kit de fixation universel sur toiture pour charpente type Fermette ou fragile
Convient à tous les supports de capteur.
Fixation sur tube inoxydable pour faciliter le réglage latéral, permet une grande adaptabilité.

Composé de : 
- 2 crochets de toit avec écrous
- 2 supports filetés
- 4 colliers de serrage ø 20mm
- 1 tube L = 1000mm
- 1 jeu de visserie inox M8

KFU.2 71 €

Kit de fixation universel sur toiture pour charpente type Volige (plancher)
Convient à tous les supports de capteur.

Composé de :
- 2 crochets à visser sur la charpente
- 1 jeu de visserie inox M8

KFU.3 47 €

Kit de fixation universel sur toiture type Tôles Ondulées
(Attention perçage de la couverture ø12mm)

Convient à tous les supports de capteur.

Composé de :
- 2 tiges filetées diamètre 12mm à visser en inox avec rondelle d‘étanchéité
- 1 jeu de visserie inox M8

KFU.4 43 €
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Une intégration en toiture nécessite :

- Etude de faisabilité avec le chargé d'affaires.

- Fabrication sur mesure des supports, fixations et étanchéité.

- Commande spécifique au cas par cas.

Châssis 45° pour collecteur TS300 - TS400 - TS330 montage au sol / toit-terrasse ou façade Référence Tarif

Châssis 45° pour un capteur TS300 ou TS400
Installation au sol, en façade, ou en toit terrasse, angle 45°, composé d'un chassis + support en aluminium et jeu 
de visserie.

C45/1C.1 273 €

Chassis 45° pour 2 capteurs TS300 ou TS400
Installation au sol, en façade, ou en toit terrasse, angle 45°, composé d’un chassis + support en aluminium et jeu 
de visserie.

C45/2C.1 352 €

Châssis 45° pour extension d‘ un capteur TS300 ou TS400
Installation au sol, en façade, ou en toit terrasse, angle 45°, composé d’un chassis + support en aluminium et jeu 
de visserie.
(Extension seulement).

C45/1Cext.1 173 €

Châssis de montage d'un capteur solaire thermique TS330 (1 par capteur)
Installation au sol, en façade, ou en toit terrasse, angle 45°, composé d’un chassis + support en aluminium et jeu 
de visserie.

C45/1C.2 228 €

Liaison universelle pour supports de capteur
Convient à tous les supports de capteur solaire thermique (TS300-TS 330-TS400). 
Composé de 2 brides et 4 vis. Nécessaire pour chaque extension de capteur solaire. LCU.1 17 €

NOUS CONSULTER

SYSTÈMES DE POSE

INTÉGRATION EN TOITURE

AU SOL EN FAÇADE
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ACCESSOIRES HYDRAULIQUES ET RÉGULATION

Accessoires hydrauliques et régulation Référence Tarif

Module Hydraulique solaire 1 voie.
Module hydraulique solaire 50kW 1" M à 1 voie.
Composé de : ensemble débimètre avec vannes de remplissage et vidange, circulateur solaire 
synchrone haut rendement, vanne d'arrêt 3 voies avec clapet anti-retour, unité de sécurité 6 bar avec 
manomètre ø50mm raccordement 3/4'' Mâle pour le vase d’expansion, vidange et remplissage 3/4'' 
M avec raccord tuyau souple DN12 inclus .
Température de service en continu 120C°, max 160C° pendant 20s. Plage débimètre 2-12 l/mn.
Encombrement L 440 x l 215 x e 180mm, fixation murale intégrée au module.

Disponible également avec régulation solaire pré-câblée avec 2 sondes PT1000 pour la 
gestion d’un circuit, câble d’alimentation avec prise Schuko,1 sortie PWM pour circulateur.

MHS.1 280 €

(avec régul.)
MHSR.1 440 €

Module Hydraulique solaire 2 voies
Module hydraulique solaire 50kW 1" M à 2 voies.
Composé de : ensemble débimètre avec vannes de remplissage et vidange, circulateur solaire syn-
chrone haut rendement, vanne d’arrêt 3 voies avec clapet anti-retour, unité de sécurité 6 bar avec 
manomètre ø50mm raccordement 3/4'' M pour le vase d’expansion,  vidange et remplissage 3/4’’ M 
avec raccord tuyau souple DN12 inclus .
Température de service en continu 120C°, max 160C° pendant 20s. Plage débimètre 2-12 l/mn. 
Entraxe 125mm, encombrement L 440 x l 310 x e 180mm, fixation murale intégrée au module.

Disponible également avec régulation solaire pré-câblée avec 3 sondes PT1000 silicone pour 
gestion de 2 circuits, câble d’alimentation avec prise Schuko, 1 sortie PWM et 1 sortie relais 0-230V 
pour circulateurs .

MHS.2 330 €

(avec régul.)
MHSR.2 560 €

Platine de régulation solaire supplémentaire S HARGASSNER:
sortie PWM pour circulateur (platine indépendante avec Liaison par câble RJ : 40 cm fourni). 
Alimentation 230 V mono. 
Livré avec 2 sondes.
Uniquement si installation avec une chaudière HARGASSNER

ZSP-S.1 316 €

Régulation solaire ECS / appoint chauffage
Régulation différentielle 1 sortie avec 2 sondes de température PT1000 en silicone incluses.
commande d’1 sortie PWM.

Régulation différentielle 2 sorties avec 3 sondes de température PT1000 en silicone incluses.
commande d’1 sortie PWM et d’1 sortie relais 0-230V.

RegSol.2 200 €

RegSol.3 300 €

Pompe à vide
Pompe de mise sous-vide, alimentation 230Vac, permet la mise sous-vide des capteurs TS400.
Plage de fonctionnement : 0 à -1 bar.

PSV.1 1065 €

Tuyau de raccordement pour pompe à vide
Tyau de raccordement entre le manomètre ManoSV.1 et la pompe à vide PSV.1, longueur 2m. TSV.1 47 €

Manomètre de sous vide TS400
Manomètre à vide plage de 0 à -1 bar avec dispositif de filtration et raccord pour pompe à vide
Inclus : manomètre, raccord à olive pour Cu12 et patte de fixation.

ManoSV.1 186 €

Bidon 20 litres de fluide caloporteur
Bidon de fluide caloporteur prêt à l’emploi, -32°C à +230°C (300°C max). FCS20.1 130 €

Vase expansion  solaire
Pré-pression 2,5 bar, pression de service max. 8 bar, température max. 130°C , membrane caoutchouc 
synthétique EPDM.

VES18.1 69 €
VES25.1 78 €
VES40.1 128 €
VES60.1 188 €

Fixation murale pour vase d’expansion avec flexible de raccordement 50 cm
pour la fixation et le raccordement du vase d’expansion sur l’unité de sécurité du module hydraulique. SVESR.1 82 €

Adaptateur pour tuyau inox annelé DN20 ou DN16 (montage en compression) vers Kit de 
Raccordement Hydraulique.
Permet le raccordement du tuyau annelé inox sur l’arrivée et la sortie des capteurs solaires 
TS300/330/400 (sans soudure).

TA20-KRH.1 28 €

TA16-KRH.1 24 €

Adaptateur pour tuyau inox annelé DN20 ou DN16 (montage en compression) vers 
module hydraulique 3/4“ femelle.
Permet le raccordement du tuyau annelé inox sur le module hydraulique MHSR.1 ou 2 et MHS.1 ou 2.
(sans soudure).

TA20-3/4F.1 16 €

TA16-3/4F.1 14 €

Tuyau inox annelé
Tuyau double flexible en inox annelé DN20 avec isolation 14mm et câble pour sonde.
10m ou 25m.

TADI20.10 192 €
TADI20.25 479 €

Tuyau inox annelé
Tuyau double flexible en inox annelé DN16 avec isolation 14mm et câble pour sonde.
10m ou 25m.

TADI16.10 153 €
TADI16.25 373 €

Pompe de remplissage
Pompe centrifuge auto-amorçante pour rinçage, remplissage et la purge des installations solaires 
nécessitant jusqu‘à 4.8 bar. 230V / 50Hz / 1000W / 4,8 bars. Raccord DN20 3/4“, débit refoulement 
60 l/mn, réservoir anti-UV 30 litres

PRS.1 632 €
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COMPOSITION D’UN ENSEMBLE SOLAIRE

Réf Nombre de capteurs
En rouge : exemple pour 5 capteurs TS300, montage sur toiture Liteau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Accessoires Capteurs Réf. Quantité Hors TS330

Module Hydraulique + Régulation

TS300
TS330
TS400

MHSR.1 1
Support de vase + Flexible SVESR.1 1

Vase expansion 18 l VES18.1 1 -
Vase expansion 25 l VES25.1 - 1 --
Vase expansion 40 l VES40.1 - 1 -
Vase expansion 60 l VES60.1 - 1

Fluide Caloporteur Solaire 20 l FCS20.1 1 2 3 4
Kit de Raccordement Hydraulique TS300-TS330 KRH-xx.1 1

Kit d’Interconnexion
TS300

K-INT.1 - 1 2 3 4 5 6 7
8 9

TS330 -
Kit d’Interconnexion Flexible K-INTflex.1 - 1

Kit de Raccordement Hydraulique

TS400

KRH-xx.2 1
Kit d’Interconnexion  K-INT.2

-
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kit d’Interconnexion Flexible K-INTflex.2 - 1 2
manomètre de sous-vide TS400 ManoSV.1 1

Liaison Universelle pour support/chassis
 TS330 LCU.1 - 1 2 3 4 5 6 7 -

 TS300-TS400 LCU.1 - 1 2 3 4

+ Nombre de capteurs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fixations et supports sur toiture 1 Hors TS330

Kit de Fixation Liteau

TS300-TS400

KFU.1

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kit de Fixation Fermette KFU.2

Kit de Fixation Solive KFU.3

Kit de Fixation Perçage KFU.4

Support pour 1 capteur S1C.1 1 -
Support pour 2 capteurs S2C.1 - 1 2 3 4 5

Support Extension 1 capteur S1Cext.1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Kit de Fixation Liteau

TS330

KFU.1

2 4 6 8 10 12 14 16
-

Kit de Fixation Fermette KFU.2

Kit de Fixation Solive KFU.3

Kit de Fixation Perçage KFU.4

Support pour 1 capteur S1C.2 1 2 3 4 5 6 7 8

ou Nombre de capteurs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chassis 45°   Hors TS330

Châssis pour 1 capteur

TS300-TS400

C45/1C.1 1 -
Châssis pour 2 capteurs C45/2C.1 - 1 1 2 2 3 3 4 4 5

Châssis Extension 1 capteur C45/1Cext.1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Châssis pour 1 capteur TS330 C45/1C.2 1 2 3 4 5 6 7 8 -

Ensembles supérieurs à 10 panneaux : Nous consulter



18

ATTENTION:
la sonde doit se
situer dans le
tiers supérieur

du ballon d’ECS

EFS

SB1

ECS avec
MiTh-3/4M

Régulation différentielle
ZSP-S.1

CAN-Bus LiYCY 2x2x0,5 mm2 

ATTENTION:
la sonde doit se
situer dans le
tiers supérieur

du ballon d’ECS

EFS

SB1

ECS avec
MiTh-3/4M

Module Hydraulique
+ régulation solaire

MHSR.1

S2
TS300.1

S1

S2

Ballon ECS 2E
BE-2E-xx 

Ballon ECS 2E
BE-2E-xx 

S1

TS 300

Module Hydraulique
+ régulation solaire

MHSR.1
Echangeur
à plaques

S2

Groupe de filtration
Piscine

S3

CESI

Piscine

SCHÉMAS HYDRAULIQUES
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<Dessiné par >

<Installateur>

<Date>

<Client>

SPK-KR-1TC-1E-1Z-SSC
<Ref AT>

H
A
R
G
A
S
S
N
E
R

SMART PK 

Pr
bars

PR
VR B

A

Vanne
fermée

A BPr
bars

3

3

Sonde de
température
Extérieure

-Placée au Nord
-A l’abri des rayons du soleil
-Ne pas placer près
de portes ou fenêtres

ATTENTION:

Kit de Recyclage Seul
IHM2-NANO-32.2(17-32)

MHM

Zone A

SDA

VMA

PZA

STH

STB

EFS

SB1

Tampon TC-1E 

A1

A2

A3

A4

B1

B2

ECS

STM

GestT3 

CAN-Bus LiYCY 2x2x0,5 mm2
FR.CBK25.1 

 FR35 Zone1
 FR35.1_BL
  

C

F

MIX

MiTh-3/4M-AR

T

B3

B4

S1

TS300.1

S2

Régulation
différentielle
ZSP-S.1

Module de zone HKA-T
Mod1Z1B

plancher chauff.

Radiateur

STH

STM

STB

<Dessiné par >

<Installateur>

<Date>
SPK--KR-1TB-1Z-SSC

H
A
R
G
A
S
S
N
E
R

SMART PK 

Pr
bars

PR
VR B

A

Vanne
fermée

A BPr
bars

3

3

Sonde de
température
Extérieure

-Placée au Nord
-A l’abri des rayons du soleil
-Ne pas placer près
de portes ou fenêtres

ATTENTION:

Kit de Recyclage Seul
IHM2-NANO-32.2(17-32)

CAN-Bus LiYCY 2x2x0,5 mm2
FR.CBK25.1 

A1

A2

A3

A4

B1

B2

SB1

ECSEFS

GestT3 

MHM

Zone A

SDA

VMA

PZA

 FR35 Zone A
 FR35.1_BL  

CF

MIX MiTh-3/4M-AR

T

Module de zone HKA-T
Mod1Z1B

B3

B4

S2

S1

TS300.1

Module Hydraulique
+ régulation solaire

MHSR.1

Tampon TB-1E 

plancher chauff.

Radiateur

SPK-KR-1TB1E-1Z-SSC (Régulation Solaire indépendante)

SPK-KR-1TC1E-1Z-SSC (Régulation Différentielle HARGASSNER)

SCHÉMAS HYDRAULIQUES



NORD-OUEST
nord.ouest@hargassner-france.com
0 549 635 513

MASSIF-CENTRAL
massif.central@hargassner-france.com
0 475 367 835

ALPES
alpes@hargassner-france.com

0 476 078 181

RHÔNE-SAVOIE
rhone.savoie@hargassner-france.com

0 426 182 249

NORD
nord@hargassner-france.com

0 323 563 207

SUD-OUEST
sud.ouest@hargassner-france.com
0 561 200 210

CENTRE
centre@hargassner-france.com
0 254 885 910

NORD-EST
nord.est@hargassner-france.com

0 384 300 221
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