
Fiche Technique

Production d’Eau chaudE 
SanitairE

Principe

Cogen’Air est un panneau solaire hybride, breveté par la 

société BASE, produisant à la fois électricité et chaleur. 

Un caisson avec échangeurs thermiques est postionné 

au dos du panneau, permettant de récupérer la chaleur 

générée par les cellules au contact du soleil.

L’air chaud circulant dans les panneaux Cogen’Air est 

stocké dans un ballon thermodynamique permettant 

de produire la totalité de votre eau chaude sanitaire à 

l’aide d’une énergie gratuite et inépuisable.

L’électricité est quant à elle réinejctée dans le réseau 

de la maison en vue d’être autoconsommée par les 

appareils en fonctionnement ou en veille.

Composition du kit

4 panneaux solaires Thermiques cogen’air

Collecteurs hybrides produisant chaleur et 

électricité

Fabrication 100% française

Puissance électrique d’un panneau: 250W

Puissance thermique d’un panneau: 750W

1 ballon Thermodynamique

Ballon d’eau chaude couplé avec une 

unité thermodynamique (pompe à chaleur 

aérothermique)

Capacité: 300L

Température nominale: 55°C

sysTème élecTrique

Onduleur de réinjection avec coffrets de 

protection AC et DC 

Thermique

Commande le registre ayant pour rôle de 

limiter la température d’entrée de l’unité 

thermodynamique à une valeur acceptable 

pour celle-ci.
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Performances

  Avec Cogen’Air, produisez:

Votre eau chaude sanitaire gratuitement

Performances et caractéristiques dimensionnelles

Puissance photovoltaïque 

nominale (STC*)

1kW

Puissance thermique nominale 

(STC*)

3 kW

Surface PV 6.6 m²

Rendement cellules PV 17.2% à 18.4%

Température de sortie PV 40°C à 65°C

* STC : Conditions Standard de Test :  Irradiance 1000W/m², AM 1.5, 

Température de cellule 25°C

Schéma de fonctionnement

Janvier Décembre

Production mensuelle kWh (estimation pour Bordeaux)

Rejet extérieur

Collecteurs Cogen’Air

en sur-imposition

Filtre

Ventilateur 

(option)

Clapet

aspiration

S1

S2

Eau chaude

Ballon thermodynamique

BASE

Régulateur

Par courrier:

BASE

Espace Le Trèfle

35 rue Thomas Edison

33610 CANEJAN

www.base-innovation.com

Conseil et innovation en énergie solaire

Tél.: 05.35.54.49.59

e-mail: contact@base-innovation.com

Cogen’Air se raccorde à votre système de 

production d’eau chaude sanitaire existant 

(chaudière ou ballon d’eau chaude).

Possibilités d’intégration:

En FaçadE au Sol En toiturE

R1

Temps de Retour sur 

Investissement = 6 ans


