DualSun dans Climawin
DualSun est un panneau solaire hybride, il réunit en un seul panneau les technologies thermiques
et photovoltaïques. Il est tout à fait possible de simuler une installation solaire DualSun avec
Climawin, en faisant une étude solaire thermique et une étude solaire photovoltaïque.

DualSun, panneau solaire thermique
Créer une génération ECS avec un ballon solaire et un
capteur solaire, comme pour n’importe quelle étude solaire
thermique.

1. Créer un ballon solaire
DualSun est compatible à n’importe quel ballon solaire, vous pouvez choisir d’utiliser votre marque
préférée ou bien par exemple, les ballons de Sonnenkraft accessibles dans la base Edibatec.
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2. Ajouter le panneau DualSun
Créer ensuite un capteur solaire :
•
•
•

Choisir le type de composant « Boucle solaire »,
Importer le panneau DualSun depuis la base Edibatec,
Choisir la régulation sur le rayonnement solaire

310M

Données du projet

55,9 %
15,8 W/(m2.K)
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DualSun, panneau solaire photovoltaïque
Pour commencer la configuration d’une installation photovoltaïque, il faut d’abord indiquer que le
photovoltaïque est présent au niveau de la maison.
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1. Ajouter un onduleur

DualSun est compatible avec tout type d’onduleur, y
compris les micro-onduleurs.
Il est donc possible de saisir les données d’un onduleur en
saisie directe ou de choisir l’un des onduleurs présents
dans Edibatec.
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2. Ajouter le panneau DualSun
Le panneau DualSun est aussi disponible dans la base Edibatec en tant que panneau solaire
photovoltaïque.

310M

0,0037
310 W

Données du projet
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