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DEPUIS 38 ANS.

300 000
CHAUFFE-EAU SOLAIRES

GIORDANO
INSTALLÉS DANS LES DOM 



Le KSH 2020 est un condensé du savoir-faire de la marque 
GIORDANO, présente depuis 38 ans à La Réunion. Cette 
nouvelle génération de chauffe-eau solaires allie fiabilité, 
robustesse, performance et intelligence. Elle bénéficie 
des dernières innovations GIORDANO tant au niveau de la 
conception que du design. Le KSH s’est imposé comme la 
référence du chauffe-eau solaire en milieu tropical, et ce n’est 
pas près de s’arrêter.

LA RÉFÉRENCE



INTELLIGENT
Ballon surisolé sur la partie haute pour une 

conservation exceptionnelle de votre eau chaude
Gestion intelligente du cheminement de l’eau

+ PERFORMANT
Capteur solaire CC8.11 SU nouvelle génération 

anti-surchauffe et plus efficace
Votre eau chaude stockée plus longtemps

+

GAMME KSH 
LA GAMME LA PLUS COMPLETE DU MARCHÉ, 

100% CONÇUE POUR LE MILIEU TROPICAL ET CYCLONIQUE.

Avec la nouvelle génération de chauffe-
eau solaires GIORDANO de la gamme 
KSH, vous faites des économies sur votre 
facture d’électricité et vous devenez 
indépendant pour votre production 
d’eau chaude, tout en participant à 
la réduction des émissions de CO2 qui 
pèsent sur la planète. 
Les chauffe-eau solaires KSH sont équipés 
d’ un ballon de stockage fortement isolé.
Ils conservent l’eau chaude pendant 
plusieurs jours. 

Les jours de pluie continue, la résistance 
électrique (en option) ne fonctionnera en 
appoint que si vous le décidez.

La circulation de l’eau au sein du système 
est assurée par le phénomène naturel 
dit de « thermosiphon » : l’eau chaude 
est stockée dans le ballon sans pompe 
et sans risque de panne. Le système 
thermosiphon par GIORDANO est le 
système thermique le plus performant et 
le plus robuste du marché.

NOUVEAU

DESIGN



                                       

FIABLE 
Ballon et capteurs solaires garantis 10 ans*

Supports en « Pur Alu » de série
Certification française CSTB

+ ROBUSTE
Cuve inox Marine 316 L anti-corrosion de 1,5 mm
d’épaisseur ou Supraroc® de 2 mm d’épaisseur 

Résistance cyclonique encore renforcée

+

6 COULEURS AU CHOIX 
POUR LE BALLON

MODÈLES DISPONIBLES KSH 201 KSH 302 KSH 403 KSH 503 KSH 604
STOCKAGE BALLON GIORDANO 187 L 282 L 375 L 470 L 565 L

POUR UNE FAMILLE 1 à 2 personnes 2 à 5 personnes 5 à 7 personnes 6 à 8 personnes Plus de 8 personnes

NOMBRE DE CAPTEURS CC8 GIORDANO 1 x CC8 sélectif 2 x CC8 sélectif 3 x CC8 sélectif 3 x CC8 sélectif 4 x CC8 sélectif

                                                                                                                                                                                LARGEUR BALLON TOTALE (mm)

GAMME S - INOX 316 L / SUPRAROC 1480 2070 3020 3630 4240

GAMME B - EMAILLÉ 1500 2010 3000 3510 4020

ECHANGEUR EN OPTION (ZONE À RISQUE DE GEL)

                                                                                                                                                                                     POIDS À VIDE BALLON (kg)

GAMME S - INOX 316 L 50 70 100 120 140

GAMME S - SUPRAROC 80 135 160 215 270

GAMME B - EMAILLÉ 75 90 150 165 180

                                                                                                                                                                          CERTIFICATION CSTB N°14.4/12-1815 

GAMME S - INOX 316 L

GAMME S - SUPRAROC

                                                                                                                                          DOUBLE CERTIFICATION SOLARKEYMARK SYSTEM 011-7S1705A ET 011-7S1706A

GAMME B - EMAILLÉ

                                                     

                                       

                                       

*Voir conditions auprès d’un conseiller ou en agence Giordano



*Voir conditions auprès d’un conseiller commercial ou en agence Giordano.



L’offre de solutions solaires GIORDANO s’agrandit avec la 
nouvelle gamme de chauffe-eau solaires KSD. La gamme 
KSD est parfaitement adaptée à tous ceux qui veulent un 
chauffe-eau de haute qualité sans l’avoir sur le toit ! Le KSD 
est un dispositif innovant composé de capteurs solaires à 
haut rendement, auto-vidangeables, et d’un accumulateur qui 
s’installe facilement dans votre maison. Polyvalent et économe 
en énergie, le KSD vous garantit performance et fiabilité pour 
votre production d’eau chaude.

POLYVALENT



COMPACT
L’accumulateur s’installe dans un placard 

de 60 cm de profondeur

+ PERFORMANT
Capteurs solaires à haut rendement 

certifiés SolarKeymark

+

• ÉCHANGE MAXIMAL
• PERTES MINIMALES

• AUTO-VIDANGEABLE
• EN PRESSION

• GAIN MAXIMUM
• MONTAGE RAPIDE

• AUTO ÉQUILIBRÉ

• SIMPLE D’UTILISATION
• POLYVALENT

• CIRCULATEUR INTÉGRÉ
• DÉBIT MODULÉ



EFFICIENT
L’accumulateur requiert 50% d’énergie  

en moins pour maintenir l’eau bien chaude

FIABLE
Cuve anti-corrosion garantie 15 ans*

Capteurs solaires garantis 10 ans*

+ +

Alliant un ballon de stockage d‘eau 
chaude d‘une technologie révolution-
naire à des capteurs solaires couplés à un 
régulateur solaire conçu exclusivement 

pour l’optimisation de l’ensemble 
du système, notre KSD vous 

apportera une réelle économie 
d’énergie. Le tout sans que 
l’on n’aperçoive le moindre 
ballon d’eau chaude sur 
votre toit. Votre ballon est  
en effet installé à l’intérieur 
de votre maison et seuls nos 

capteurs solaires, élégants, 
robustes et très performants, 

restent sur votre toit.

Le KSD est auto-vidangeable 
et fonctionne par un système 
gravitaire, c’est-à-dire que 
les capteurs solaires se 
vident totalement à chaque 
fois que la totalité de votre 
ballon d’eau chaude a atteint la 
température que vous souhaitez 
à votre robinet. Ainsi, il ne peut 
jamais arriver que vos capteurs et/
ou votre ballon ne soient en position 
de surchauffe ou à l’inverse en position 
de pouvoir geler. Vous êtes certain de 
toujours avoir toute l’eau chaude que vous 
souhaitez, quel que soit le temps dehors. 
Le grand luxe à un prix très abordable.

LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE KSD
ADAPTÉ À TOUS LES CLIMATS, EST FAIT POUR VOUS !

MODÈLES DISPONIBLES H 232 V 232 H 272 V 272
DIMENSIONS HORS TOUT (MM) 1 870 x 1 241 x 90 1 241 x 1 870 x 90 2 192 x 1 241 x 90 1 241 x 2 192 x 90

SURFACE BRUTE 2,32 m2 2,32 m2 2,72 m2 2,72 m2

SURFACES OPTIQUE/ABSORBEUR 2,20 m2 2,20 m2 2,60 m2 2,60 m2

POIDS À VIDE 41 kg 40 kg 47 kg 46 kg

CONTENANCE FLUIDE 1,8 litre 1,4 litre 2,10 litres 1,6 litre

PERFORMANCE CAPTEUR** 0,76 ; 4.06 ; 0,014 0,76 ; 4.06 ; 0,014 0,76 ; 4.18 ; 0,008 0,76 ; 4.18 ; 0,008

INCLINAISON MINI-MAXI de 17° à 90°

PRESSION DE SERVICE MAX. 8 bar

TEMPÉRATURE DE STAGNATION 212° C

VITRAGE Trempé - ép. 3.2 mm                                                         Trempé - ép. 4 mm

CARACTÉRISTIQUES ABSORBEUR Absorption α 0,95 / Émissivité ε 0,05

RACCORDS HYDRAULIQUES Latéraux réversibles à raccord bi-cône diam ext. 12mm ou SolarConect***

CAISSON DU CAPTEUR Profil en aluminium soudé aux angles

GARANTIE 10 ans*

** Ƞ0 ; a1 (Wm-2 K-1) ; a2 (Wm-2 K-2)

*** Uniquement en auto-vidangeable avec event de 
mise à pression atmosphérique.

*Voir conditions auprès d’un conseiller ou en agence Giordano



La douche solaire Kascade est le fruit d’une expérience de  
38 ans de GIORDANO dans la fabrication d’équipements 
solaires. D’une capacité de 20 litres d’eau chaude (renouvelable 
tout au long de la journée), elle s’installe très facilement, en 
quelques minutes, dans un jardin ou aux abords d ‘une piscine. 
A partir d’une simple alimentation d’eau froide, la douche 
solaire Kascade, équipée d’un capteur SOLTUB®, qui a fait 
l’objet d’un brevet européen, vous donne de l’eau chaude 
gratuite en extérieur grâce au soleil. A vous le plaisir d’une 
douche chaude en plein air !

PLAISIR

KASCADE



La douche solaire Kascade est dotée de la 
technologie SOLTUB® de GIORDANO qui 
permet de capter et de stocker de manière 
optimale le rayonnement solaire reçu. 

A partir d’une simple alimentation en eau 
froide, Kascade vous apporte de l’eau 
chaude en plein air tout en respectant 
l’environnement. Elle ravit aussi bien les 
adultes que les enfants qui veulent profiter 
du plaisir d’une douche chaude dans un 
jardin ou aux abords d’une piscine. 

Kascade est livrée en kit et se monte très 
facilement en quelques minutes. Elle est très 
fonctionnelle avec une pomme de douche 
orientable et une robinetterie mélangeuse 
pour régler la température.

UNE GAMME COMPLÈTE

La douche solaire Kascade se décline en 3 
modèles tous garantis 3 ans :

•  douches en acier, double protection, 
galvanisées et prélaquées : version droite 
et courbée.

•  douches en inox version droite et courbée

•    douche solaire en tech

LA DOUCHE SOLAIRE D’EXTÉRIEUR
LE PLAISIR D’UNE DOUCHE CHAUDE GRATUITE EN PLEIN AIR !

ECONONIQUE
Prix modique et économies d’énergie 

pour chauffer votre eau

SIMPLE
Livraison en kit, installation facile 

en quelques minutes



LES AGENCES GIORDANO RÉUNION

VOUS AUSSI CHOISISSEZ LA MARQUE GIORDANO,  
LA RÉFÉRENCE DU CHAUFFE-EAU SOLAIRE.

LES CHAUFFE-EAU SOLAIRES GIORDANO : 
LE TOP DE LA TECHNOLOGIE, LE TOP DES GARANTIES

Conçus et fabriqués à Aubagne avec le plus grand 
soin grâce à notre savoir-faire unique, les chauffe-eau 
solaires GIORDANO ne cessent d’être adaptés aux 
conditions locales, permettant une efficacité optimale 
tant au niveau des fixations mécaniques qu’au niveau 
des performances thermiques.

Les chauffe-eau solaires des gammes KSH et KSD 
GIORDANO sont garantis 10 à 15 ans sur le ballon et 
10 ans sur les capteurs solaires*.

L’ensemble des chauffe-eau solaires GIORDANO 
bénéficient de certifications CSTB Système ou 
SolarKeymark, gage de grande qualité, qui leur 
permet d’être éligibles à l’obtention de vos primes 
solaires locales. Ces certifications récompensent la 
parfaite adaptation de nos produits aux conditions 
environnementales extrêmes.

GIORDANO est certifié ISO 9001 : 2015, norme de 
référence au niveau mondial, pour son système de 
management de la qualité de la production de ses 
chauffe-eau solaires.

GIORDANO Réunion est membre du réseau Agir Plus d’EDF. 
Cela signifie que les chauffe-eau solaires GIORDANO des 
gammes KSH et KSD sont éligibles aux primes d’aide à 
l’installation attribuées par EDF à La Réunion.

GIORDANO Réunion est certifié RGE Qualisol 2020. Ce 
label de qualité garantit une installation professionnelle 
et de qualité des systèmes solaires thermiques 
commercialisés par notre société.
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www.giordano.fr
     Giordano Industries

9 Chemin de l’étang
97421 SAINT LOUIS 

02 62 33 20 20

20 rue Charles Darwin 
97420 LE PORT 
02 62 33 20 20

1 rue Corbeilles d’or 
97412 BRAS PANON 

02 62 33 20 20


