


Energies Renouvelables
Chauffe-eau Solaire 

L’eau chaude 
non stop
Le chauffe-eau solaire         
KSH Giordano est équi-
pé d’un ballon de 
stockage fortement 
isolé. Il conserve l’eau 
chaude pendant plu- 
sieurs jours. Les jours de 
pluie continue, la résis-
tance électrique (en 
option) ne fonction-
nera en appoint que si 
vous le décidez.

Une énergie gratuite 
et respectueuse de
l’environnement
Le chauffe-eau solaire 
KSH Giordano couvre 
jusqu’à 80% des be- 
soins annuels en eau 
chaude. Vous pouvez 
donc économiser de  
50 à 80% (100% en été) 
sur votre facture éner-
gétique et réduire 
d’autant les émissions 
de Co².

Dans les pays à fort 
e n s o l e i l l e m e n t 
(départements et terri-
toires d’Outre-Mer par 
exemple), l’autono- 
mie solaire est prati- 
quement totale sur 
l’année.

L’eau chaude sans 
problème
Equipé de capteurs 
solaires à fort rende-
ment, le chauffe-eau 
solaire KSH Giordano 
n’a besoin que de peu 
de soleil pour fonction-
ner. Il vous assure           
confort et autonomie 
énergétique.

La garantie de durée
Jacques GIORDANO 
Industries a sélection- 
né pour sa construc-
tion les matériaux les 
plus nobles, assurant 
ainsi une excellente 
durabilité du chauffe-
eau solaire KSH Gior-
dano.

La simplicité
économique
Le chauffe-eau solaire          
KSH Giordano néces- 
site peu d’entretien 
(un seul coup d’épon- 
ge sur les capteurs si 
nécessaire) et peu de 
frais de main d’œuvre 
d’installation. En effet, 
la présentation mono-
bloc et l’absence de 
moteur ou de régula-
tion permettent un 
montage rapide et 
simple. Le chauffe-eau 
solaire KSH  Giordano 
se raccorde sur l’instal- 
lation existante initiale-
ment prévue pour un 
système électrique ou 
gaz, etc.

Une conception simple, 
pour un matériel robuste
La circulation de l’eau au 
sein du système est assu-
rée par le phénomène 
naturel de thermosiphon. 
L’eau chaude, plus lé- 
gère que l’eau froide, 
monte établissant une 
circulation naturelle, sans 
pompe donc sans risque 
de panne, entre le 
capteur et le ballon où 
l’eau chaude est sto- 
ckée.

Le système Thermosiphon 
est le système thermique 
le plus performant et 
robuste.
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formation, qui assure la formation des Bureaux    
d'Etudes et des Entreprises d'installation.

Giordano qui valident la qualité de la mise en 
oeuvre des travaux
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Retrouvez toutes les informations relatives à l'Avis 
Technique KSH CSTbat procédés solaires sur le 
site : www.eurovent-certification.com
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