
De couleur bleu et grâce au procédé  
d’intégration au bâti, les panneaux  
solaires se substituent au toit,
ils sauront ainsi se faire discrets  
pour préserver l’esthétisme de votre  
habitation et garantiront une prise  
minime au vent.
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Panneaux PHOTOVOLTAÏQUE
BALLON

188 - 190 Avenue Jean Lolive  
93500  PANTIN 

www.ecoenvironnement.net contact@ecoenvironnement.net

BALLON
Chauffe-Eau Thermodynamique

Efficace : PERFORMER bénéficie des 
meilleures technologies brevetées  
en France, combinant une production  
maximale de la cuve et le plus haut 
rendement avec une large plage de 
fonctionnements ( -5  à  +43°C) .  Une 
product ion plus élevée et des 
économies encore plus grandes ! 
Conviv ia l ,  fac i le  à installer grâce 
aux entrées et sorties d’air réglables, 
solution silencieuse. Possédant  un 
panneau de commande intuitif  
avec fonction de programmation 
intégrée permettant d’adapter  
la consommation énergétique 
aux besoins journaliers.

XXX

Le corps de chauffe en céramique est 
protégé par un fourreau en acier émaillé 

bénéficiant d’une large surface d’échange en 
réduisant les dépôts de calcaires et le bruit  

de chauffage. Grâce à la fonction Smart 
Control, le PERFORMER s’adapte parfaitement 
à votre mode de vie : petit à petit, il apprend à 
connaître vos habitudes et il les mémorise, de 

sorte qu’il puisse anticiper vos besoins et 
vous procurer, jour après jour, le confort 

souhaité, tout en optimisant votre 
consommation d’énergie.

Le système intégré anticorrosion offre 
une protection maximale au réservoir. 
L’anode en titane, située au centre de 
la cuve, est actionnée par un circuit 
imprimé électronique qui produit 
une tension minime protégeant 
le réservoir tout au long de sa durée 
de vie.
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CUVE GARANTIE  
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tailles, pose au sol
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BALLON

1  Evaporateur

2  Pompe à
chaleur à haut 
rendement :
COP = 2,84 (270L 
à 7°C)

3  Panneau de 
commande
intuitif

4  Cuve en acier 
émaillé

5  Entrée et sortie 
d’air réglable

6  Bouton MENU :
fonction de
programmation 
donnant accès 
aux informations 
générales et aux
paramètres de 
la plage de fonc-
tionnement, choix 
appui solaire
ou de chauffe-eau,
Statistiques de
consommation 
d’énergie et sélec-
tion du mode
de fonctionne-
ment
(Boost, Auto, Ma-
nuel, Absence)

7  Pompe à cha-
leur à haut rende-
ment :
COP = 2,84 (270L 
à 7°C)

8  Panneau de 
commande intuitif

9  Cuve en acier 
émaillé

10  Entrée et 
sortie
d’air réglable

1

2

3

4

5

Chauffe-Eau Thermodynamique

Compatibilité photovoltaïque

Grâce au principe de fonctionnement thermodynamique lorsque vous intégrez votre 
PERFORMER dans une installation photovoltaïque, vous combinez deux sources 
d’énergies renouvelables, ce qui vous fait réaliser de considérables économies 
d’énergie lors de l’échauffement de votre eau sanitaire et lors  
de l’utilisation de vos appareils électroménagers.
En combinaison avec une installation solaire, PERFORMER vous offre une grande 
quantité d’énergie gratuite. Les panneaux photovoltaïques captent l’énergie gratuite 
du soleil et la transfèrent au PERFORMER qui emmagasine cette énergie et la tient  
à votre disposition.

Modèle 200 litres 270 litres

Dimensions HxLxP (mm)

Poids à vide
(modèle sans échangeur) kg

Alimentation
(mono uniquement)

Plage de température de 
fonctionnement de la PAC

Temps de chauffe de 15 à 
55°C (air à 7°C)

Réglage température ECS 
chauffée par la PAC

Appoint électrique

Protection anti-corrosion

Puissance maximum
absorbée par la PAC

Pression acoustique
à 2 mètres

COP à 7°C

Classe énergétique ERP

Diamètre de gainage

Produit certifié NF Sécurité

Association panneaux
photovoltaïques

Références

1609 x 620 x 665

85

230V / 50 Hz

-5 à 43°C

7H54

50°C à 62°C

1800 W

ACI Hybride

665 W

33,5 db (A)

2,79 (profil L)

A

160 mm

OUI

OUI signal 230 V

1949 x 620 x 665

93

230V / 50 Hz

-5 à 43°C

10H41

50°C à 62°C

1800 W

ACI Hybride

665 W

33,5 db (A)

2,84 (profil XL)

A

160 mm

OUI

OUI signal 230 V

THA 986 066 THA 996 059
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