
Système électro-solaire à circulation naturelle

N-Sol, nouveau système à circulation naturelle et circuit 
fermé : la solution idéale pour les espaces ensoleillés.

 L’Anode de magnésium avec fonction
“anti-corrosion” de série permet de garantir 
à la chaudière une protection anti-corrosive 
et augmenter la sécurité et la résistance.

 Minimum entretien demandé, 
s‘agissant d’un système à 
naturelle.

circulation 
 

 Les capteurs et ballon de la gamme 
N-Sol sont  projetés et fabriqués
par Beretta/Riello group. 

 Capteurs solaires conforment à la 
norme UNI 12975 et contre-signés 
de la marque de qualité Solar Keymark.pour  son fonct ionnement  des   

éléments additionnels comme un 
circulateur ou une centrale de 
thermorégulation.

 Capteur solaire tempéré, transparent 
composé d’une superficie captente
en rame en cuivre “black-painted”
fermée par une vitre solaire  avec haut  
coefficient de transmission d’énergie. 

 Production d’ECS en condition
 d’éxigence la plus absolue grâce 
 au revêtement vitré du ballon qui est 
 bactériologiquement inerte. 
 

Caractéristiques et avantages
 Installation simple, système complet : 

 capteur(s), supports de fixation, ballon,
tubes, raccords et glycol.
 

Possibilité d’installation du N-Sol 
soit sur une surface plane soit sur une
surface inclinée grâce au kit opposite 
disponible comme accessoire.

 Parfaite économie en terme d’inve-
stissement  et en terme de coût 
d'installation parce que le système à 
circulation naturelle ne nécessite pas 

Champ d’application
N-Sol est indiqué pour l’utilisation
domestique jusqu’à 3 personnes en 
version 150/1 et jusqu’à 6 personnes 
en version 300/2. 
Comme tout système naturel, N-Sol 
trouve une production optimale en  
zône à haut ensoleillement (ex. localités 
méditerranéennes), alors qu’il est
contre indiqué dans les  zones 
montagneuses ou froides et neigeuses. 
En hiver, il  est possible d'intégrer 
la chaleur fournie du soleil avec la contri-
bution en provenance d’une résistance
électrique ou d’une chaudière mixte.

Beretta N-Sol  est  un système électro 
solaire à circulation naturelle pour la 
production d’eau chaude sanitaire, 
disponible en deux versions qui se 
diffèrent par la capacité du ballon 
et le nombre de capteurs :  
- N-SOL 150/1
(avec ballon de 150 litres et capteur 
singulier);
- N-SOL 300/2
( avec ballon de 300 litres et double
capteurs )

CAPTEUR
Superficie capteur
Superficie d’ouverture
Superficie d'absorption 
Contenu liquide
Connexion 
Pression max admise
Température de stagnation
Dimensions

BALLON
Type
Capacité
Dimensions (complet en isolation)
Poids à vide 
Pression max circuit sanitaire
Pression max circuit solaire
Température max.
Attache hydraulique (solaire - ECS)
Attache résistance électrique
Anode de magnésium
SYSTEME COMPLET
Ballon
Capteur
Portée de chargement recommandé (a 45°)
Contenu liquide thermo-porteur

l x n°
mm
bar
°C

mm
kg

l
mm
kg
bar
bar
°C

Ø x mm

l
n°

l/jour
l

u.d.m.

2,02 x 1
1,81 x 1
1,77 x 1
1,35 x 1 

              pour raccords à compression, Ø 22              pour raccords à compression, Ø 22
10

136
1856 x 1086 x 75

32

Réservoir de stockage double  Réservoir de stockage double  
153

1180 x Ø 562
58
10
2,5
99

3/4” M
1” 1/4 F
22 x 300

153
1

50 - 170
8,5

N-SOL 150/ 1 N-SOL 300/2

2,02 x 2
1,81 x 2
1,77 x 2
1,35 x 2 

10
136

1856 x 1086 x 75
32

153
1985 x Ø 562

92,5
10
2,5
99

3/4” M
1” 1/4 F
22 x 400

278
2

200 - 350
20,3

DESCRIPTION



Système diagramme

N-Sol,  système solaire à circulation naturelle  
pour la production d’ECS avec l’intégration de
chaudière mixte Beretta 
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02 -  Vase d’expansion

03 - Vanne de mélange Thermostatique

25 - Chaudière mixte

26 - Thermostat SUN 1
27 - Vanne de Non-retour
30 - Système N-Sol circulation naturelle 

33    -  Vanne 3 voies motorisée
ECS  -  Eau chaude sanitaire 
EFS  -  Eau froide sanitaire
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Plan de principe purement  indicatif


