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Domotec PV – de l’eau chaude avec 
un module photovoltaïque
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L’eau chaude obtenue avec une installation 
photovoltaïque (PV)

La production d’eau chaude au moyen de la 
technologie photovoltaïque est une nouvelle 
approche qui n’a été rendue possible que par la 
baisse vertigineuse du prix des modules photovol-
taïques.

Contrairement à ce qui se passe dans la produc-
tion d’eau chaude conventionnelle au moyen de 
capteurs thermiques, dans ce nouveau système, il 
n’existe pas de circuits contenant un liquide, mais 
des câbles électriques qui amènent l’énergie du 
module solaire vers le chauffe-eau. Là, se trouve 
l’unité de commande d’eau chaude par énergie 
photovoltaïque DST PVDC, montée directe-
ment sur la bride du chauffe-eau. La tuyauterie, 
les pompes, les problèmes de gel, les capteurs 
baignant dans la vapeur et les travaux d’entre-
tien, tout ça, c’est du passé avec cette nouveauté 
technique. 

Grâce à notre unité électronique de production 
d’eau chaude photovoltaïque, il est dorénavant 
possible d’exploiter le courant solaire à 100 % 
pour ses besoins d’énergie dans sa propre maison 
individuelle.



3 chaudement recommandé

À l’aide d’un tracker MPP, le courant continu 
fourni par les modules photovoltaïques est régulé 
de telle manière que la puissance maximale est 
transmise à l’élément chauffant électrique incor-
poré. Étant donné qu’il s’agit d’une exploitation 
en îlotage pur, il n’est pas nécessaire que l’instal-
lation soit raccordée au réseau électrique.  

À l’aide d’un module AC supplémentaire (pour le 
réchauffage), il est toutefois possible, par exem-
ple en hiver ou selon le besoin, de compléter 
l’action de chauffage avec du courant alternatif 
du secteur. Un bouton rotatif permet de régler la 
température d’eau chaude souhaitée : 
DC max. 80 °C / AC max. (50 °C).

Et voilà comment ça fonctionne : 
L’unité de commande d’eau chaude PV utilise 
directement le courant continu (DC) provenant 
des modules solaires pour chauffer l’eau. Cela se 
fait sans alimentation du secteur électrique, et 
sans qu’il faille utiliser un onduleur. Cependant, 
pour assurer une production d’eau chaude suf-
fisante même par mauvais temps, il est possible 
de recourir à un réchauffage automatique com-
plémentaire au moyen de courant alternatif du 
secteur (AC) 230V / 2.0 kW.

Le mode de fonctionnement
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Les avantages du module PV
Avantages :
• Installation simple / deux câbles de 
 courant continu 
• 6 - 8 modules polycristallins à 60 cellules  
 suffisent
• Pas besoin d’autorisation d’installation de la  
 part du réseau électrique
• Frais d’installation minimes
• Réchauffage électrique complémentaire  
 possible (inclus)
• Les chauffe-eau Domotec existants, sur  
 pieds ou encastrés, d’une contenance  
 jusqu‘à 500 litres peu vent être aisément  
 rééquipés pour ce nouveau mode de 
 fonctionnement
• Grâce au système Domotec PV, l’eau 
 chaude peut désormais être produite 
 également à  l’aide d’installations photovol-     
 taïques sans  onduleurs, de manière simple  
 et économique
• Propre part de consommation jusqu’à 75% 
 



5 chaudement recommandé

Équipement livré avec Domotec PV :
• Unité de régulation DST PVDC pour  
 eau chaude PV
• Élément chauffant PV 
• 2 câbles DC avec fiches MC4 
• 2 câbles de raccordement DC pour  
 élément chauffant  
• 2 câbles de raccordement AC pour  
 élément chauffant
• Câble d’alimentation secteur  
 230 V 3x1.5mm2

• Conducteur de terre 1.5mm2

• Sonde de température
• Élément chauffant DHK PV
• Joint de bride
• 2 écrous M8
• Instructions de montage et mode d’emploi

Ne sont pas compris dans la livraison :
➔ Module PV et accessoires, selon  
 l’installation choisie (toiture en pente,  
 toiture en terrasse)

Les éléments compris dans la livraison
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La société Domotec a été fondée en 1976 à 
Strengelbach. Avec beaucoup d’engagement 
et de clairvoyance, nous nous sommes déve-
loppés depuis lors avec des produits de grande 
qualité, des services axés sur les besoins des 
clients, un service à la clientèle présent sur 
l’ensemble du territoire et des conseils spé-
cialisés globaux, pour devenir le leader suisse 
du marché dans le domaine de la production 
d’eau chaude. Notre nom est aussi synonyme 
de solutions de chauffage durables, tournées 
vers l’avenir. 

Nous avons à cœur de réussir à vous enthou-
siasmer pour des produits de grande qualité 
au fonctionnement économique. Le plaisir 
d’innover et d’être proche de la clientèle nous 
motivent jour après jour dans la recherche et la 
création de solutions individuelles en matière 
de technique de chauffage.

La philosophie derrière les produits
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Notre gamme comprend des chauffe-eau en 
plus de 300 versions, des rubans chauffants 
autorégulants avec une technique de raccor-
dement et de régulation disponible en stock, 
diverses chaudières (technologie à condensati-
on) pour le gaz et le mazout, des produits pour 
le stockage du mazout, des pompes à chaleur 
durables et des installations solaires, des systè-
mes d’évacuation des gaz de fumée ainsi que 
des produits complémentaires pour le domaine 
de la technique du bâtiment. 

Si des travaux de réparation ou de maintenan-
ce s’avèrent nécessaires, nous utilisons exclusi-
vement des pièces de rechange originales, car 
seules celles-ci garantissent une efficacité sans 
faille dans le fonctionnement de nos produits.

Les produits
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Le service
Service clientèle
Nos techniciens du service après-vente sont tous les jours 
sur les routes de la Suisse entière pour vous assister, avec 
leurs conseils et leur savoir-faire, au cas où vous auriez à 
faire face à un quelconque défi en relation avec nos pro-  
duits. A l‘interne, les collaboratrices et les collaborateurs 
du service clientèle intérieur, expérimentés et à la gran-
de compétence technique, veillent à ce que vos deman-
des soient traitées rapidement et de manière adéquate. 
Venez vous assurer personnellement de la qualité de la 
gamme de produits Domotec en visitant nos expositions 
à Puidoux ou Aarburg.

Gelsheimer Stefan
Technicien de service Domotec 

depuis 1998

Flück Konrad
Au service clientèle Domotec

depuis 1987


