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La nature est notre modèle...  
Contrairement aux combustibles fossiles dont les réserves sont limitées, 
l'énergie solaire thermique est inépuisable et semble promise à un bel 
avenir. Notre gamme de produits RESOL inclut un large évantail de 
régulateurs de systèmes de chauffage solaire thermique et convention
nel de haute qualité ainsi que de nombreux accessoires permettant 
d'utiliser efficacement l'énergie solaire. Tous nos produits sont des 
articles sophistiqués d'avantgarde ayant un design individuel à l'image 
de notre modèle: la nature. 

Une base solide pour une forte croissance…
Monsieur Rudolf Pfeil dirige l'entreprise RESOL depuis sa création en 
1977. Jadis entreprise pionnière dans le domaine de l'énergie solaire, 
RESOL est devenue leader sur le marché avec 150 employés et un ré
seau commercial dans le monde entier. Aujourd'hui, les produits RESOL 
sont utilisés dans plus de 3 millions d'installations solaires dans 60 pays. 
Les relations à long terme que nous entretenons avec nos clients sont 
fondées sur des valeurs traditionnelles telles que le respect mutuel, 
l'honnêteté et la responsabilité, valeurs favorisant l'établissement d'un 
climat de travail harmonieux et productif. 

...nous sommes votre partena ire idéa l dans le domaine du sola ire thermique 
  et de la tec hnologie de régulation!

BiENvENuS ChEz RESOL

Faites confiance à notre expérience... 

L'établissement de nouveaux critères 
de qualité technique…
La performance durable repose sur une base solide. C’est de part ce 
principe que les innovations d’aujourd’hui dictent les critères techniques 
de demain. Nos idées innovantes prennent naissance dans notre dépar
tement de recherche et de développement avec ses laboratoires d’essais. 
Notre collaboration avec les universités et les instituts de recherche 
favorise l’échange technologique. Nos systèmes de production moder
nes et notre excellent management de la qualité assurent la fabrication 
de produits optimaux. La certification technique TÜv fondée sur iSO : 
9001 et les nombreux prix que nous avons reçus nous encouragent à 
poursuivre notre parcours et notre stratégie.
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RéguLATEuRS SOLAiRES ET difféRENTiELS dE TEMPéRATuRE

Les installations solaires thermiques sont commandées et con
trôlées par un régulateur solaire. Les régulateurs différentiels RESOL 
s’emploient dans la technique solaire, la technique de chauffage et de cli
matisation lorsque la mise en marche, l’arrêt ou le réglage d’éléments d’un 
système de chauffage donné dépendent d’unités thermiques, hydrauliques 
et temporelles précises. 
Les régulateurs RESOL vous offrent, en plus de ces fonctions de base, 
de nombreuses options et fonctions assurant une utilisation optimale 
d’installations individuelles de chauffage conventionnel et solaire.

Page 441
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Les fonctions de réglage les plus sophistiquées 
sont peu utiles à l’installateur ou à l’utilisateur 
de l’appareil si leurs rapports entre elles dans 
l’appareil ne sont pas clairs. L’écran de régu
lateur RESOL avec SystemMonitoring de la 
famille D e lt a S o l®  vient remédier à cette 
diffi culté.

L’écran suit le principe d’une visualisation sim
ple de l’appareil, ce qui permet à l’installateur 
ou à l’utilisateur de visualiser en un coup d’oeil 
l’état du système et du régulateur.

L’écran affi che et permet de visualiser plus de 
30 systèmes de chauffage solaire différents. 
Les symboles clignotants de sondes, de pom
pes et de vannes permettent de reconnaître 
rapidement les températures, les différences 
de température, les valeurs de réglages, les 
signaux de panne et les actionneurs actifs. Ceci 
facilite le réglage ou le contrôle du système 
de chauffage solaire: plus besoin de feuilleter 
le manuel d’emploi.

...le système en un coup d’oeil!

L’écran SystemMonitoring...

Système de chauffage solaire
à 1 réservoir

Système de chauffage solaire
à 1 réservoir avec fonction 
échange de chaleur

Système de chauffage solaire
à 1 réservoir avec chauffage
d’appoint thermostatique

Système de chauffage solaire
avec réservoir stratifi é

Système de chauffage solaire
à 2 réservoirs avec logique 
de vanne

Système de chauffage solaire
à 2 réservoirs avec logique 
de pompe

Système de chauffage solaire
à 2 réservoirs avec logique 
de vanne et fonction échan
ge de chaleur

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest et 
augmentation température 
retour du circuit de
chauffage

Syst. de chauffage solaire
avec capteurs est/
ouest, augmentation temp.
retour du circuit de chauffage
et chauffage d’appoint
thermostatique

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/
ouest et réservoir stratifi é

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/
ouest, réservoir stratifi é et
fonction échange de chaleur

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/
ouest et 1 réservoir

Système de chauffage solaire
à 1 réservoir avec chaudière
combustible solide

Système de chauffage solaire
à 1 réservoir avec augmenta
tion température retour du
circuit de chauffage

Système de chauffage solaire
à 1 réservoir avec augmenta
tion temp. retour du circuit 
de chauffage et chauffage 
d’appoint thermostatique

Système de chauffage solaire
avec réservoir stratifi é et 
fonction échange de chaleur

Système de chauffage solaire
avec réservoir stratifi é et 
chauffage d’appoint thermo
statique

Système de chauffage solaire
avec réservoir stratifi é et 
chaudière combustible solide

Système de chauffage solaire
avec réservoir stratifi é et
augmentation température
retour du circuit de chauffage

Système de chauffage solaire
avec réservoir stratifi é, temp.
retour du circuit de chauf
fage et chauffage d’appoint 
thermostatique

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/
ouest, réservoir stratifi é et 
chauffage d’appoint thermo
statique

Syst. de chauffage solaire
avec capteurs est/
ouest, réservoir stratifi é, aug
mentation temp. retour du cir
cuit de chauffage et chauffage 
d’appoint thermostatique

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/
ouest, 2 réservoirs, logique
de vanne

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/
ouest, 2 réservoirs et réglage
échangeur de chaleur

L’éCRAN SYSTEMMONiTORiNg



 6 6

1 Selon le système
2 En tout deux calorimètres possibles
3 Autres calorimètres avec v40 possibles à travers le module WMz
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4 Commutation possible entre la limitation minimale du capteur et la limitation maximale du réservoir
5 deuxième circuit de chauffage possible à travers le module hKM3
6 Compteur interne commutable

Présentation de nos régulateurs solaires
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7 A travers modules d'extension
8 En tout sept calorimètres possibles
9 En tout deux calorimètres possibles

D e lt a S o l®  A / AX
1 1    2 1          

D e lt a S o l®  AL / AL E
1 1 ü   3

1 
(AL)

2 
(AL E)

 1 
(AL E)

   ü    ü

D e lt a S o l®  BS
1 1 ü   4

1 
(BS/2)

2 
(BS/4)

1(1) 
(BS/2)

2(1) 
(BS/4)

    ü    ü

D e lt a S o l®  BS Plus
21 21 ü   4 2 2(2)     ü1    ü

D e lt a S o l®  BX
2 2 ü   5 4 3(3)  2  1 ü1 ü 1  ü

D e lt a S o l®  BX L
2 31 ü   5 4 3(3)    1 ü ü   ü

D e lt a S o l®  BX Plus
21 41   ü 8 5 4(4) 1 2 ü 1 29 1 2 (2)7 ü

D e lt a S o l®  ES
2 2 ü   8 7 3(3) 1  ü 1  1   ü

D e lt a S o l®  E
21 41  ü  10 7 6(3) 1  ü 1 16 13 

11

(3)5 ü

D e lt a S o l®  MX
21 51   ü 12 14

13 
(13)

1 4 ü 3 78 3 4
2

(7)7 ü
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▪ différence de température réglable 2 ... 16 K, hystérésis 1,6 K
▪ fonction antigel à travers cavalier ou microinterrupteur
▪ Limitation de température maximale ou minimale à travers microinterrupteur

(D e lt a S o l®  AX)
▪ Protection contre les entrées d’eau
▪ design séduisant

Possibilité de personnaliser l‘étiquette de la façade.
Adressezvous à l’équipe de vente.

D e lt aS o l®  A / D e lt a S o l®  AX

D e lt a S o l®  AX
Nombre maximal de capteurs 1

Nombre maximal de réservoirs 1

Ecran 
Entrées pour sondes (température) 2
Nombre total de sorties
pour relais

1

dont semiconducteurs
(réglage de vitesse)



dont sans potentiel 
Entrée CS10 (rayonnement) 
impulsions (v40) 
Calorimètre avec débitmètre 
Calorimètre avec v40 
Circuits de chauffage
dépendant des conditions
climatiques extérieures



fonction antigel ü

Limitation de température
minimale du capteur

ü5

vBus® 

5 deux réglages possibles: limitation de tem
pérature minimale du capteur et limitation 
de température maximale du réservoir

▪ différence de température réglable 2 ... 16 K, hystérésis 1,6 K
▪ fonction antigel à travers cavalier ou microinterrupteur
▪ Limitation de température maximale ou minimale à travers microinterrupteur

(D e lt aS o l®  AX)
 Limitation de température maximale ou minimale à travers microinterrupteur

RESOL D e lt a S o l®  A
Régulateur différentiel conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel, 
solaire et les systèmes d´aération

Catégorie de prix A  Réf.: 115 211 24 90,60 €

RESOL D e lt a S o l®  A – Offre complète
Régulateur différentiel conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel, 
solaire et les systèmes d´aération; 2 sondes Pt1000 (1 x fKP6, 1 x fRP6) incluses

Catégorie de prix A  Réf.: 115 211 34 117,60 €
Egalement disponible en versions 12 v~ et 115 v~

Comme cidessus mais avec limitation de température minimale ou maximale

RESOL D e lt a S o l®  AX
Régulateur différentiel conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel, 
solaire et les systèmes d´aération

Catégorie de prix A  Réf.: 115 211 74 107,00 €

RESOL D e lt a S o l®  AX – Offre complète
Régulateur différentiel conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel, 
solaire et les systèmes d´aération, 2 sondes Pt1000 (1 x fKP6, 1 x fRP6) incluses

Catégorie de prix A  Réf.: 115 211 84 134,00 €
Egalement disponible en versions 12 v~,  12 v , 24 v  et 115 v~!

Régulateur différentiel universel puissant 
conçu pour les systèmes de chauffage, 
les installations solaires et les systèmes 
d‘aération.

La version D e lt a S o l®  A est équipée 
d’un dispositif de réglage de température 
différentielle (2 ... 16 K) et d’une fonction 
antigel s’activant et se désactivant par le 
biais d‘un cavalier (pont de branchement).

La version D e lt a S o l®  AX est une version
évoluée de la version D e lt aS o l®  A; elle 
est dotée d’une fonction de limitation 
de température minimale ou maximale 
(réglable à travers un microinterrupteur). 
Le joint d‘étanchéité en silicone fourni 
avec l‘appareil sert à protéger celuici 
d’éventuelles entrées d’eau.
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Caractéristiques techniques

Serrefi ls pour tous les câbles. Branchement électrique
simple à travers bornes enfi chables.

Potentiomètre pour température différentielle et limitation de
température minimale ou bien maximale

 Système de chauffage solaire à 1 réservoir
 fonction échange de chaleur
 Augmentation de température retour dans 
 le circuit de chauffage

Exemples d’application



 

vis imperdable

Protection contre les entrées d’eau

RéguLATEuRS SOLAiRES ET difféRENTiELS

Accessoires

RESOL hR230
Relais auxiliaire (voir page 31)

Catégorie de prix A  Réf.: 280 002 60 33,20 €

RESOL hRg2
Boîtier conçu pour max. 2 relais auxiliaires (voir page 31)

Catégorie de prix A  Réf.: 280 003 10 9,80 €

RESOL SP10
Protection contre les surtensions (voir page 77)

Catégorie de prix A  Réf.: 180 110 70 16,90 €

Entrées: 2 sondes de température Pt1000
Sorties: 1 relais électromécanique (contact inverseur)
Capacité de coupure: 4 (1) A 240 v~ 
(relais électromécanique)
Capacité totale de coupure: 4 A 240 v~
Alimentation: 220 ... 240 v~ (50 ... 60 hz)
Type de connexion: Y
Puissance absorbée: 1,4 W
Fonctionnement: type 1.B
Tension de choc: 2,5 kv
Fonctions: antigel, D e lt a S o l®  AX est équipé, 
en plus, d’une limitation de température maximale 
ou minimale
Boîtier: en plastique, PCABS et PMMA
Montage: mural
Affi chage / Ecran: 1 témoin lumineux de contrôle 
de fonctionnement
Commande: à travers potentiomètre
Type de protection: iP 20, avec joint iP 22 
(iEC 60529)
Classe de protection: ii
Température ambiante: 0 ... 40 °C
Degré de pollution: 2
Dimensions: Ø 139 mm, profondeur 45 mm

versions OEM et versions avec câbles sur demande
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D e lt a S o l®  AL

▪ Ecran SystemMonitoring lumineux
▪ Jusqu'à 3 sondes de température Pt1000
▪ Bilan calorimétrique
▪ Contrôle de fonctionnement
▪ Compteur d'heures de fonctionnement
▪ Concept de commande intuitif
▪ RESOL vBus®

▪ Alimentation à découpage à haut rendement

Le régulateur différentiel D e lt a S o l®  
AL bénéficie de toutes les fonctions 
nécessaires à la gestion d’un système 
de chauffage standard et est doté d’un 
écran SystemMonitoring permettant de 
visualiser clairement et rapidement les 
paramètres du système.

Le régulateur est également équipé d’une 
interface RESOL vBus® pour la communi
cation de données et la connexion à des 
modules additionnels tels que l’adaptateur 
d’interface ou le datalogger. 

Le D e lt a S o l®  AL intègre, entre autres, 
une fonction bilan calorimétrique, un 
compteur d’heures de fonctionnement 
solaire et une fonction de conversion de 
degrés °C en degrés °f.  Le régulateur est 
simple à manipuler et facilite le contrôle 
de l’état de fonctionnement du système.

D e lt a S o l®  AL
Nombre maximal de capteurs 1

Nombre maximal de réservoirs 1

Ecran
System

Monitoring
lumineux

Entrées pour sondes
(température)

3

Nombre total de sorties
pour relais

1

Calorimètre ü
fonction antigel ü
fonction de refroidissement 
du capteur

ü

Limitation de température
minimale du capteur

ü

Arrêt d’urgence du capteur ü
fonction capteurs tubulaires ü
fonction de refroidissement 
par circulation de retour

ü

Commutateur ü
vBus® ü

Possibilité de personnaliser l‘étiquette de la façade.
Adressezvous à l’équipe de vente.

Certifi é cTuvus!
La certifi cation cTuvus confi rme la conformité du régulateur aux normes 
uL 607301:2009 et cSA B60730.1:2002

RESOL D e lt a S o l®  AL
Régulateur conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire simples

Catégorie de prix A  Réf.: 115 212 64 151,90 €

RESOL D e lt a S o l®  AL – Offre complète
Régulateur conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire simples
2 sondes Pt1000 (1 x fKP6, 1 x fRP6) incluses

Catégorie de prix A  Réf.: 115 212 74 175,70 €
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Système de chauffage solaire à 
1 réservoir

* Système de chauffage solaire 
avec bassin

* Schéma simplifi é sur l´écran du régulateur

* Augmentation de la tempéra
ture de retour dans le circuit 
de chauffage

Caractéristiques techniques Exemples d’application

Branchement électrique

* fonction échange de 
chaleur

* fonction échange de chaleur

RéguLATEuRS SOLAiRES ET difféRENTiELS

vous trouverez un tableau indiquant les valeurs de consom
mation de courant des accessoires vBus® à la page 50!

Pour une vue d'ensemble complète des accessoires, voir pages 4041!

Accessoires

RESOL Adaptateur interface vBus® / uSB
Kit de connexion PC pour régulateurs dotés du vBus®, avec 
logiciel RSC (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 50 57,00 €

RESOL Adaptateur interface vBus® / LAN
Kit de connexion réseau pour régulateurs RESOL dotés du 
vBus®, logiciel RSC inclus (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 80 98,50 €

RESOL  Adaptateur interface vBus® / PWM
vBus® convertisseur de signal PWM ou 010 v~ 
(voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 60 89,00 €

RESOL  AM1
Module avertisseur AM1 pour la signalisation d‘erreurs 
(voir page 49)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 70 64,80 €

RESOL datalogger dL2
datalogger, logiciel RESOL Servicecenter (version complète) 
inclus; livré avec adaptateur secteur et vBus® (voir page 43)

Catégorie de prix A  Réf.: 180 007 10 296,00 €

Entrées: 3 sondes de température Pt1000
Sorties: 1 sortie pour relais électromécanique à 
contact inverseur
Capacité de coupure: 
4 (1) A 240 v~ (relais électromécanique)
Capacité totale de coupure: 4 A 240 v~
Alimentation: 100 ... 240 v~ (50 ... 60 hz)
Type de connexion: Y
Puissance absorbée: < 0,7 W (en standby)
Fonctionnement: type 1.B
Tension de choc: 2,5 kv
Interface de données: RESOL vBus®

Sortie de courant VBus®: 35 mA
Fonctions: régulateur différentiel de température 
pour les systèmes de chauffage solaire standards. 
Contrôle de fonctionnement
Boîtier: plastique, PCABS et PMMA
Montage: mural
Affichage / Ecran: écran graphique LC System
Monitoring pour visualiser l’ensemble de l’installation, 
affi chage 16 segments, affi chage 7 segments, 8 sym
boles pour contrôler l’état du système et 1 témoin 
lumineux de contrôle
Commande: à travers les 3 touches et 1 commu
tateur sur l’avant du boîtier
Type de protection: iP 20 / iEC 60529
Classe de protection: ii
Température ambiante: 0 ... 40 °C
Degré de pollution: 2
Dimensions: 144 x 208 x 43 mm
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D e lt a S o l®  AL E 

▪ Branchement direct d'un appoint électrique jusqu'à 3 kW
▪ Chauffage d‘appoint régulé en température, avec programmation horaire
▪ Ecran SystemMonitoring lumineux
▪ Jusqu'à 3 sondes de température (Pt1000 ou KTY)
▪ Bilan calorimétrique
▪ Contrôle de fonctionnement
▪ Compteur d'heures de fonctionnement
▪ Concept de commande intuitif
▪ interface RESOL vBus®

▪ Alimentation à découpage à haut rendement
 

Le régulateur D e lt a S o l®  AL E est conçu 
pour l'utilisation dans les systèmes de 
chauffage solaire standards avec appoint 
électrique. il est doté de deux relais haute 
puissance permettant la connexion d'une 
résistance électrique de maximum 3 kW. 
La résistance électrique se branche di
rectement sur le régulateur et ne requiert 
pas de relais auxiliaires. une fonction ther
mostat peut se régler à travers le menu du 
régulateur, permettant le contrôle thermo
statique et horaire de l'appoint électrique. 

Le D e lt a S o l®  AL E bénéfi cie de toutes 
les fonctions nécessaires à la gestion d’un 
système de chauffage solaire standard et est 
également équipé d’une interface RESOL 
vBus® pour la communication de données 
et la connexion à des modules additionnels 
tels que des panneaux d'affichage ou le 
datalogger. Le régulateur intègre, entre au
tres, une fonction bilan calorimétrique, des 
compteurs d’heures de fonctionnement 
des relais et une fonction de conversion 
de degrés °C en degrés °f.  il est simple à 
manipuler et facilite le contrôle de l’état de 
fonctionnement du système.

D e lt a S o l®  AL E
Nombre maximal de
capteurs

1

Nombre maximal de réser
voirs

1

Ecran
System

Monitoring
lumineux

Entrées pour sondes
(température)

3

Nombre total de sorties 
pour relais

2

Calorimètre ü
fonction antigel ü
fonction de refroidissement 
du capteur

ü

fonction de refroidissement 
du système

ü

Limitation de température
minimale du capteur

ü

Arrêt d’urgence du capteur ü
fonction capteurs tubulaires ü
fonction de refroidissement
du réservoir

ü

fonction thermostat ü
Commutateur ü
vBus® ü

Possibilité de personnaliser l‘étiquette de la façade.
Adressezvous à l’équipe de vente.

RESOL D e lt a S o l®  AL E
Régulateur conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire simples

Catégorie de prix A  Réf.: 115 321 04 181,80 €

RESOL D e lt a S o l®  AL E – Offre complète
Régulateur conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire simples
3 sondes Pt1000 (1 x fKP6, 2 x fRP6) incluses

Catégorie de prix A  Réf.: 115 321 14 217,50 €
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* Schéma simplifi é sur l´écran du régulateur

Caractéristiques techniques Exemples d’application

Branchement électrique

* Système de chauffage solaire standard avec 
appoint électrique 

RéguLATEuRS SOLAiRES ET difféRENTiELS

vous trouverez un tableau indiquant les valeurs de consom
mation de courant des accessoires vBus® à la page 50! Pour une vue d'ensemble complète des accessoires, voir pages 4041!

Accessoires

RESOL Adaptateur interface vBus® / uSB
Kit de connexion PC pour régulateurs dotés du vBus®, avec 
logiciel RSC (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 50 57,00 €

RESOL Adaptateur interface vBus® / LAN
Kit de connexion réseau pour régulateurs RESOL dotés du 
vBus®, logiciel RSC inclus (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 80 98,50 €

RESOL  Adaptateur interface vBus® / PWM
vBus® convertisseur de signal PWM ou 010 v~ 
(voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 60 89,00 €

RESOL  AM1
Module avertisseur AM1 pour la signalisation d‘erreurs 
(voir page 49)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 70 64,80 €

RESOL datalogger dL2
datalogger, logiciel RESOL Servicecenter (version complète) 
inclus; livré avec adaptateur secteur et vBus® (voir page 43)

Catégorie de prix A  Réf.: 180 007 10 296,00 €

Entrées: 3 sondes de température Pt1000 ou KTY
Sorties: 2 relais haute puissance et 1 relais 
électromécanique à contact inverseur
Capacité de coupure: 
4 (1) A 240 v~ (relais électromécanique)
4 (1) A 24 v  (relais sans potentiel)
14 (3) A 240 v~ (relais haute puissance sans potentiel)
Capacité totale de coupure: 4 A 240 v~
Alimentation: 100 ... 240 v~ (50 ... 60 hz)
Type de connexion: Y
Puissance absorbée: < 0,7 W (en standby)
Fonctionnement: type 1.B
Tension de choc: 2,5 kv
Interface de données: RESOL vBus®

Sortie de courant VBus®: 35 mA
Fonctions: Régulation différentielle de température 
pour les systèmes de chauffage solaire standards. 
Contrôle de fonctionnement, compteur d'heures de 
fonctionnement, fonction capteurs tubulaires, bilan calo
rimétrique et fonction thermostat à commande horaire
Boîtier: plastique, PCABS et PMMA
Montage: mural
Affi chage / Ecran: écran LC SystemMonitoring 
lumineux pour visualiser l’ensemble de l’installation, 
affi chage 16 segments, affi chage 7 segments, 8 sym
boles pour contrôler l’état du système et 1 témoin 
lumineux de contrôle
Commande: à travers les 3 touches et 1 commu
tateur sur l’avant du boîtier
Type de protection: iP 20 / iEC 60529
Classe de protection: ii
Température ambiante: 0 ... 40 °C
Degré de pollution: 2
Dimensions: 144 x 208 x 43 mm
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Possibilité de personnaliser l‘étiquette de la façade.
Adressezvous à l’équipe de vente.

D e lt a S o l®  BS

D e lt a S o l®  BS
Nombre maximal de capteurs 1

Nombre maximal de réservoirs 1

Ecran
System

Monitoring
lumineux

Entrées pour sondes (température) 4

Nombre total de sorties
pour relais

1 (BS/2)
2 (BS/4)

dont semiconducteurs
(réglage de vitesse)

1 (1) 
(BS/2) 
2 (1) 
(BS/4)

dont sans potentiel 
Entrée CS10 (rayonnement) 
impulsions (v40) 
Calorimètre avec débitmètre ü

Calorimètre avec v40 
Circuits de chauffage
dépendant des conditions
climatiques extérieures



fonction thermostat (BS/4)
Réglage de vitesse ü

fonction antigel ü

fonction de refroidissement
du capteur

ü

Limitation de température
minimale du capteur

ü

Arrêt d’urgence du capteur ü

fonction capteurs tubulaires (BS/4)
fonction de refroidissement
du réservoir

ü

Evacuation de l´excès de chaleur (BS/4)
Refroidissement du système ü

Option drainback ü1

désinfection thermique (BS/4)1

vBus® ü

Certifi é cTuvus!
La certifi cation cTuvus confi rme la 
conformité du régulateur aux 
normes uL 607301:2009 et cSA 
B60730.1:2002

1 selon le système

RESOL D e lt a S o l®  BS
Régulateur conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire simples

Catégorie de prix A  Réf. BS/2: 115 412 34 212,00 €
Catégorie de prix A  Réf. BS/4: 115 425 14 223,00 €

RESOL D e lt a S o l®  BS – Offre complète
Régulateur conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire simples
3 sondes Pt1000 (1 x fKP6, 2 x fRP6) incluses

Catégorie de prix A  Réf. BS/2: 115 412 44 257,00 €
Catégorie de prix A  Réf. BS/4: 115 425 24 268,00 €

RESOL D e lt a S o l®  BS – Offre complète, Sd3 inclus
Régulateur conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel 
et solaire simples, Sd3 (voir aussi page 48) inclus ainsi que 
3 sondes Pt1000 (1 x fKP6, 2 x fRP6)

Catégorie de prix A  Réf. BS/2: 115 412 64 356,00 €
Catégorie de prix A  Réf. BS/4: 115 425 44 367,00 €

Le régulateur est conçu pour les systèmes 
de chauffage solaire thermique standard. Le 
D e lt a S o l®  BS est très convaincant grâce 
à son concept clair d’utilisation et à son 
écran multifonctionnel lumineux System
Monitoring.

Les symboles clignotants de sondes, pom
pes et vannes permettent de contrôler 
rapidement les températures, les tem
pératures différentielles, les actionneurs 
sous tension et, par làmême, le système 
de chauffage solaire. Le régulateur est 
équipé du RESOL vBus® pour transférer 
des données et permettre la gestion à 
distance.

Selon les exigences, le D e lt a S o l®  BS 
est disponible en 2 versions. Pour plus 
d’informations concernant le nombre 
de relais ainsi que les fonctions addition
nelles, voir le tableau cidessous.

▪ Ecran SystemMonitoring lumineux
▪ Jusqu’à 4 sondes de température Pt1000
▪ 3 systèmes de base au choix (uniquement D e lt a S o l®  BS/4)
▪ Compteur d´heures de fonctionnement
▪ Réglage de vitesse
▪ Option drainback
▪ Bilan calorimétrique
▪ fonction capteurs tubulaires, fonction de désinfection thermique 

(uniquement D e lt a S o l®  BS/4)
▪ Contrôle de fonctionnement
▪ Menu de mise en service
▪ Sélection entre °C et °f
▪ Commande de pompes hE à travers adaptateur

versions OEM sur demande
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Branchement sûr et rapide

Réglage et contrôle simplesEcran SystemMonitoring lumineux

Montage facile... ...entretien simple...réglage simple...

DE-45527 Hattingen
DeltaSol BS/4V2

1 2
S1 S2 S3

3 4 5 6
LNR1NR2N
201918171615

S4
7 8 141312

1 (1) A 100 ... 240V~
1 (1) A 100 ... 240V~

R1
R2

T4A

VBus
9 10

CU 72091163 01

100 ... 240V~
50-60 Hz

Temp. Sensor Pt1000
IP 20

Made in Germany

Système de chauffage solaire à 
1 réservoir

Système de chauffage solaire
à 1 réservoir avec chauffage
d’appoint thermostatique

* fonction échange de 
chaleur

* Chaudière à combustible
 solide

* Système de chauffage 
solaire avec bassin

* Augmentation de la tem
pérature de retour dans le 
circuit de chauffage

Caractéristiques techniques Exemples d’application

* Schéma simplifi é sur l´écran du régulateur

Branchement électrique

Système de chauffage solaire 
à 1 réservoir et évacuation de 
l´excès de chaleur

* Système de chauffage 
solaire drainback

RéguLATEuRS SOLAiRES ET difféRENTiELS

Pour une vue d'ensemble complète des accessoires, voir pages 4041!

Accessoires

RESOL Adaptateur interface vBus® / uSB
Kit de connexion PC pour régulateurs dotés du vBus®, avec 
logiciel RSC (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 50 57,00 €

RESOL Adaptateur interface vBus® / LAN
Kit de connexion réseau pour régulateurs RESOL dotés du 
vBus®, logiciel RSC inclus (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 80 98,50 €

RESOL  AM1
Module avertisseur AM1 pour la signalisation d‘erreurs 
(voir page 49)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 70 64,80 €

vous trouverez un tableau indiquant les valeurs de consom
mation de courant des accessoires vBus® à la page 50!

Entrées: 4 sondes de température Pt1000
Sorties: 1 relais semiconducteur (D e lt a S o l®  BS/2),
2 relais semiconducteurs (D e lt a S o l®  BS/4)
Capacité de coupure: 
1 (1) A 240 v~ (relais semiconducteur)
Capacité totale de coupure: 
1 A 240 v~ (D e lt a S o l®  BS/2)
2 A 240 v~ (D e lt a S o l®  BS/4)
Alimentation: 100 ... 240 v~ (50 ... 60 hz)
Type de connexion: Y
Puissance absorbée: < 1 W (en standby)
Fonctionnement: type 1.C.Y
Tension de choc: 2,5 kv
Interface de données: RESOL vBus®

Sortie de courant VBus®: 35 mA
Fonctions: régulateur différentiel de température avec 
fonctions optionnelles. Contrôle de fonc tionnement, 
compteur d’heures de fonctionnement, fonction 
capteurs tubulaires (D e lt a S o l®  BS/4), bilan calori
métrique et réglage de vitesse
Boîtier: plastique, PCABS et PMMA
Montage: mural
Affi chage / Ecran: écran System Monitoring pour 
visualiser l’ensemble de l’installation, affi chage 16 
segments, affi chage 7 segments, 8 symboles pour 
contrôler l’état du système et 1 témoin lumineux 
de contrôle
Commande: avec les 3 touches sur l´avant du boîtier
Type de protection: iP 20 / iEC 60529
Classe de protection: ii
Température ambiante: 0 ... 40 °C
Degré de pollution: 2
Dimensions: 172 x 110 x 49 mm
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Vue d’ensemble des systèmes de chauffage solaire:

1: Système standard
2: Système avec échangeur de chaleur
3: Système avec chauffage d’appoint
4: Système avec chauffage stratifi é du réservoir
5: Système à 2 réservoirs avec logique de vanne
6: Système à 2 réservoirs avec logique de pompe
7: Système avec 2 capteurs et 1 réservoir
8: Système avec chauffage d’appoint par chaudière à combustible solide
9: Système avec augmentation de la température de retour
10: Système avec évacuation de l´excès de chaleur

1 selon le système

Possibilité de personnaliser l‘étiquette de la façade.
Adressezvous à l’équipe de vente.

D e lt a S o l®  BS Plus
Nombre maximal de capteurs 21

Nombre maximal de réservoirs 21

Ecran
System

Monitoring
lumineux

Entrées pour sondes (température) 4
Nombre total de sorties 
pour relais

2

dont semiconducteurs
(réglage de vitesse)

2 (2)

dont sans potentiel 
Entrée CS10 (rayonnement) 
impulsions (v40) 
Calorimètre avec débitmètre ü1

Calorimètre avec v40 
Circuits de chauffage
dépendant des conditions
climatiques extérieures



Réglage DT additionnel 
(par ex. échange de chaleur)

ü

fonction thermostat ü

Réglage de vitesse ü

fonction antigel ü

fonction de refroidissement 
du capteur

ü

fonction de refroidissement 
du système

ü

Limitation de température 
minimale du capteur

ü

Arrêt d’urgence du capteur ü

fonction capteurs tubulaires ü

fonction de refroidissement
du réservoir

ü

Chauffage stratifi é ü

Logique de priorité / chauffage
parallèle / chauffage intermittent

ü1

Option drainback ü1

désinfection thermique ü1

vBus® ü

RESOL D e lt a S o l®  BS Plus
Régulateur conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire simples

Catégorie de prix A  Réf.: 115 422 04 273,00 €

RESOL D e lt a S o l®  BS Plus – Offre complète
Régulateur conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire simples
4 sondes Pt1000 (2 x fKP6, 2 x fRP6) incluses

Catégorie de prix A  Réf.: 115 422 14 327,00 €

RESOL D e lt a S o l®  BS Plus – Offre complète, Sd3 inclus
Régulateur conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et
solaire simples, Sd3 (voir aussi page 48) inclus ainsi que 4 sondes Pt1000
(2 x fKP6, 2 x fRP6)

Catégorie de prix A  Réf.: 115 425 54 426,00 €

Certifi é cTuvus!
La certifi cation cTuvus confi rme 
la conformité du régulateur aux 
normes uL 607301:2009 et cSA 
B60730.1:2002

D e lt a S o l®  BS Plus Le D e lt a S o l®  BS Plus est un régula
teur de systèmes conçu pour plusieurs 
systèmes hydrauliques de base et équipé 
d’un réglage de vitesse et d’un calorimètre.

Le régulateur dispose, en plus, d‘une fonc
tion thermostat à commande temporelle 
et est équipé du vBus® lui permettant de 
communiquer avec d‘autres modules. Le 
vBus® assure un accès bidirectionnel à des 
modules et à des ordinateurs; il permet 
également d‘effectuer des transferts de 
données. 

▪ Ecran SystemMonitoring lumineux
▪ 2 relais semiconducteurs pour réglage de vitesse
▪ 10 systèmes de base au choix
▪ Bilan calorimétrique
▪ Contrôle de fonctionnement
▪ fonction thermostat (à commande temporelle) optionnelle, 

fonction de désinfection thermique, option drainback
▪ Menu de mise en service
▪ Sélection entre °C et °f
▪ Commande de pompes hE à travers adaptateur
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1 2
S1 S2 S3

3 4 5 6
LNR1NR2N
201918171615

S4
7 8 141312

T4A

VBus
9 10

CU 72091163 01

1 (1) A (
1

100 ... 240)V~
(1) A (100 ... 240)V~

R1
R2

100 ... 240V~
50-60 Hz

Temp. Sensor Pt1000
IP 20

DE-45527 Hattingen
DeltaSol BS PlusV2

Made in Germany

Maniement et contrôle simples

Ecran SystemMonitoring
lumineux

Montage facile... ... entretien simple...réglage simple...

Système de chauffage solaire à 
1 réservoir

Système de chauffage solaire 
à 1 réservoir et fonction 
échange de chaleur

Système de chauffage solaire 
à 1 réservoir avec chauffage 
d’appoint thermostatique

Système de chauffage solaire
avec réservoir stratifi é

Système de chauffage solaire à
2 réservoirs, logique de vanne

Système de chauffage solaire
à 2 réservoirs, logique de 
pompe

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/
ouest et 1 réservoir

Système de chauffage solaire à
1 réservoir et chaudière à 
combustible solide

Système de chauffage solaire
avec augmentation de tempé
rature de retour dans le
circuit de chauffage

Caractéristiques techniques Exemples d’application

Branchement électrique

Système de chauffage solaire 
à 1 réservoir et évacuation de 
l´excès de chaleur

RéguLATEuRS SOLAiRES ET difféRENTiELS

* Système de chauffage 
solaire drainback

* Schéma simplifi é sur l´écran du régulateur

* Système drainback avec 
pompe booster

Pour une vue d'ensemble complète des accessoires, voir pages 4041!

Accessoires

RESOL Adaptateur interface vBus® / uSB
Kit de connexion PC pour régulateurs dotés du vBus®, avec 
logiciel RSC (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 50 57,00 €

RESOL Adaptateur interface vBus® / LAN
Kit de connexion réseau pour régulateurs RESOL dotés du 
vBus®, logiciel RSC inclus (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 80 98,50 €

RESOL  AM1
Module avertisseur AM1 pour la signalisation d‘erreurs 
(voir page 49)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 70 64,80 €

vous trouverez un tableau indiquant les valeurs de consom
mation de courant des accessoires vBus® à la page 50!

Entrées: 4 sondes de température Pt1000
Sorties: 2 relais semiconducteurs
Capacité de coupure: 
1 (1) A 240 v~ (relais semiconducteur)
Capacité totale de coupure: 2 A 240 v~
Alimentation: 100 ... 240 v~ (50 ... 60 hz)
Type de connexion: Y
Puissance absorbée: < 1 W (en standby)
Fonctionnement: type 1.C.Y
Tension de choc: 2,5 kv
Interface de données: RESOL vBus®

Sortie de courant VBus®: 35 mA
Fonctions: régulateur différentiel de température 
avec fonctions optionnelles. Contrôle de foncti
onnement, compteur d’heures de fonctionnement, 
fonction capteurs tubulaires, fonction thermostat, 
réglage de vitesse et bilan calorimétrique
Boîtier: plastique, PCABS et PMMA
Montage: mural, également encastrable dans un 
tableau de commande
Affi chage / Ecran: écran System Monitoring pour 
visualiser l’ensemble de l’installation, affi chage 16 
segments, affi chage 7 segments, 8 symboles pour 
contrôler l’état du système et 1 témoin lumineux 
de contrôle
Commande: avec les 3 touches sur l´avant du boîtier
Type de protection: iP 20 / iEC 60529
Classe de protection: ii
Température ambiante: 0 ... 40 °C
Degré de pollution: 2
Dimensions: 172 x 110 x 49 mm
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▪ grand écran
▪ 4 sorties relais et 5 entrées pour sondes de température Pt1000
▪ Entrées pour sondes grundfos direct Sensors™
▪ Choix de 26 schémas
▪ Réglage de vitesse de pompes à haut rendement
▪ Enregistrement de données sur carte mémoire Sd
▪ Option drainback
▪ RESOL vBus®

▪ Alimentation à découpage à haut rendement

Le régulateur D e lt a S o l®  BX est doté 
de 4 sorties relais et de 2 sorties PWM 
pour le réglage de vitesse des pompes à 
haut rendement. de plus, le régulateur est 
doté de 5 entrées pour sondes Pt1000, 
de 2 entrées pour sondes analogiques 
grundfos, d’une entrée impulsion, et d’une 
sortie additionnelle L’ pour actionneurs. 
Le lecteur de carte mémoire Sd permet 
l'enregistrement simple de données sur 
carte mémoire Sd et le transfert rapide 
des données enregistrées sur un PC. Le 
grand écran graphique permet de visualiser 
l’ensemble de l’installation. 

Les fonctions prédéfinies simplifient le 
paramétrage du système. des fonctions 
additionnelles, telles que l’option drainback, 
élargissent son domaine d’utilisation. 

D e lt a S o l®  BX

1 selon le système
2 sondes grundfos direct Sensors™ incluses

Possibilité de personnaliser l‘étiquette de la façade.
Adressezvous à l’équipe de vente.

D e lt a S o l®  BX
Nombre maximal de
capteurs 21

Nombre maximal de réservoirs 21

Ecran
System

Monitoring
lumineux

Entrées pour sondes (température) 5 (7)2

Nombre total de sorties 
pour relais 4

dont semiconducteurs
(réglage de vitesse) 3 (3)

dont sans potentiel 
impulsions (v40) 1
Calorimètre avec débitmètre ü1

Calorimètre avec v40 ü
Circuits de chauffage
dépendant des conditions
climatiques extérieures



Réglage D additionnel 
(par ex. échange de chaleur)

ü

fonction thermostat ü
Réglage de vitesse ü
fonction antigel ü
fonction de refroidissement 
du capteur ü

Limitation de température 
minimale du capteur ü

Arrêt d’urgence du capteur ü
fonction capteurs tubulaires ü
fonction de refroidissement 
par circulation de retour ü

Chauffage stratifi é ü
Logique de priorité / chauffage
parallèle / chauffage intermittent

ü

vBus® ü

Certifi é cTuvus!
La certifi cation cTuvus confi rme la conformité du régulateur aux normes 
uL 607301:2009 et cSA B60730.1:2002

RESOL D e lt a S o l®  BX
Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire simples

Catégorie de prix A  Réf.: 115 450 04 301,00 €

RESOL D e lt a S o l®  BX – Offre complète
Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire simples
4 sondes Pt1000 (2 x fKP6, 2 x fRP6) incluses

Catégorie de prix A  Réf.: 115 450 14 359,70 €

RESOL D e lt a S o l®  BX – Offre complète, Sd3 inclus
Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et 
solaire simples, Sd3 (voir aussi page 48) inclus ainsi que 4 sondes Pt1000
(2 x fKP6, 2 x fRP6)

Catégorie de prix A  Réf.: 115 450 24 458,70 €

Pour plus d'informations sur notre gamme de sondes grundfos direct Sensors TM, voir page 77!
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Caractéristiques techniques Exemples d’application

Branchement électrique

170

19
8

43
Système de chauffage solaire à 
1 réservoir

Système de chauffage solaire à 
1 réservoir et fonction échan
ge de chaleur

Système de chauffage solaire 
à 1 réservoir avec chauffage 
d’appoint thermostatique

Système de chauffage solaire
avec réservoir stratifi é

Système de chauffage solaire 
avec 1 réservoir stratifi é et 
chaudière à combustible solide

Système de chauffage solaire à 
1 réservoir, augmentation de 
température de retour dans le 
circuit de chauffage et chauffage 
d'appoint thermostatique

Système de chauffage solaire 
avec 1 réservoir stratifi é et 
augmentation de température 
de retour dans le circuit de 
chauffage

Système de chauffage solaire 
avec 1 réservoir stratifi é, aug
mentation de température de 
retour dans le circuit de chauffage 
et chauffage d'appoint thermo
statique

RéguLATEuRS SOLAiRES ET difféRENTiELS

Pour une vue d'ensemble complète des accessoires, voir pages 4041!

Accessoires

RESOL Adaptateur interface vBus® / uSB
Kit de connexion PC pour régulateurs dotés du vBus®, avec 
logiciel RSC (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 50 57,00 €

RESOL Adaptateur interface vBus® / LAN
Kit de connexion réseau pour régulateurs RESOL dotés du 
vBus®, logiciel RSC inclus (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 80 98,50 €

RESOL SP10
Protection contre les surtensions 
(voir page 77)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 110 70 16,90 €

RESOL  AM1
Module avertisseur AM1 pour la signalisation d‘erreurs 
(voir page 49)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 70 64,80 €

RESOL datalogger dL2
datalogger, logiciel RESOL Servicecenter (version complète) 
inclus; livré avec adaptateur secteur et vBus® (voir page 43)

Catégorie de prix A  Réf.: 180 007 10 296,00 €

vous trouverez un tableau indiquant les valeurs de consom
mation de courant des accessoires vBus® à la page 50!

Entrées: pour 5 sondes de température Pt1000,  
pour 2 sondes grundfos direct Sensors TM, 1 entrée 
d´impulsions v40
Sorties: 3 relais semiconducteurs, 1 relais électro
mécanique et 2 sorties PWM
Capacité de coupure: 
1 (1) A 240 v~ (relais semiconducteur)
2 (1) A 240 v~ (relais électromécanique)
Capacité totale de coupure: 4 A 240 v~
Alimentation: 100 ... 240 v~ (50 ... 60 hz)
Type de connexion: Y
Puissance absorbée: < 1 W (en standby)
Fonctionnement: type 1.B.C.Y
Tension de choc: 2,5 kv
Interface de données: RESOL vBus®, lecteur de 
carte mémoire Sd
Sortie de courant VBus®: 35 mA
Fonctions: Régulateur différentiel de température avec 
fonctions optionnelles. Contrôle de fonc tionnement, 
compteur d’heures de fonctionnement, fonction cap
teurs tubulaires, réglage de vitesse, bilan calorimétrique 
et fonction thermostat à commande horaire
Boîtier: plastique, PCABS et PMMA
Montage: mural, également encastrable dans un 
tableau de commande
Affi chage / Ecran: écran SystemMonitoring pour 
visualiser l’ensemble de l’installation, affi chage 16 
segments, affi chage 7 segments, 8 symboles pour 
contrôler l’état du système et témoins lumineux de 
contrôle sous les touches disposées en forme de croix
Commande: avec les 7 touches sur l´avant du boîtier
Type de protection: iP 20 / iEC 60529
Classe de protection: i
Température ambiante: 0 ... 40 °C
Degré de pollution: 2
Dimensions: 198 x 170 x 43 mm



 20

▪ 4 sorties relais et 5 entrées pour sondes de température Pt1000
▪ RESOL vBus®

▪ grand écran
▪ fonction de désinfection thermique
▪ Evacuation de l'excès de chaleur
▪ fonction DT libre
▪ fonction thermostat à commande temporelle
▪ Alimentation à découpage à haut rendement

Le régulateur D e lt a S o l®  BX L a été 
spécialement conçu comme solution bon 
marché pour les systèmes de chauffage 
solaire équipés de plusieurs réservoirs. Ce 
régulateur inclut des schémas de systèmes 
préprogrammés pour les systèmes de 
chauffage à 2 ou 3 réservoirs et offre des 
fonctions spéciales telles que la logique de 
priorité ou encore la logique de charge.

Le D e lt a S o l®  BX L est, entre autres, 
également doté des fonctions de désinfec
tion thermique, capteurs tubulaires, ther
mostat et évacuation de l’excès de chaleur. 

grâce à son lecteur de carte mémoire Sd, le 
D e lt a S o l®  BX L permet l’enregistrement 
et le transfert des données du système sur 
un ordinateur. 

D e lt a S o l®  BX L

1 selon le système

D e lt a S o l®  BX L
Nombre maximal de capteurs 21

Nombre maximal de réservoirs 31

Ecran
System

Monitoring
lumineux

Entrées pour sondes (température) 5

Nombre total de sorties
pour relais

4

dont semiconducteurs
(réglage de vitesse)

3 (3)

dont sans potentiel 

impulsions (v40) 1

Calorimètre avec débitmètre ü1

Calorimètre avec v40 ü
Circuits de chauffage
dépendant des conditions
climatiques extérieures



Réglage D additionnel
(par ex. échange de chaleur)

ü

fonction thermostat ü
Réglage de vitesse ü
fonction antigel ü
fonction de refroidissement
du capteur ü

Limitation de température
minimale du capteur ü

Arrêt d’urgence du capteur ü
fonction capteurs tubulaires ü
fonction de refroidissement
par circulation de retour ü

Chauffage stratifi é ü
Logique de priorité / chauffage
parallèle / chauffage intermittent ü

vBus® ü

RESOL D e lt a S o l®  BX L
Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage solaire  à 2 ou 3 réservoirs

Catégorie de prix A  Réf.: 115 000 04 301,00 €

RESOL D e lt a S o l®  BX L – Offre complète
Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage solaire  à 2 ou 3 réservoirs 
5 sondes Pt1000 (2 x fKP6, 3 x fRP6) incluses

Catégorie de prix A  Réf.: 115 000 14 359,70 €

RESOL D e lt a S o l®  BX L – Offre complète, Sd3 inclus
Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage solaire 
 à 2 ou 3 réservoirs, Sd3 (voir aussi page 48) inclus ainsi que 5 sonde 
Pt1000 (2 x fKP6, 3 x fRP6)

Catégorie de prix A  Réf.: 115 000 24 458,70 €

Possibilité de personnaliser l‘étiquette de la façade.
Adressezvous à l’équipe de vente.

Certifi é cTuvus!
La certifi cation cTuvus confi rme la conformité du régulateur aux normes 
uL 607301:2009 et cSA B60730.1:2002
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170

19
8

43
Système à 2 réservoirs avec 
sondes et 1 vanne à 3 voies

Système à 2 réservoirs avec 
commande vanne et fonction 
échange de chaleur

Système à 2 réservoirs avec 
commande pompe

Système à 2 réservoirs avec 
commande pompe et fonction 
échange de chaleur

Système à 3 réservoirs avec 
commande vanne et logique 
de priorité

Système à 3 réservoirs avec 
commande pompe et logique 
de priorité

Système à 2 réservoirs dont 
1 stratifi é

Système avec capteurs est/ouest 
et 2 réservoirs (commande 
vanne)

Temp. Sensor
Pt1000

T4A
100 ... 240V~

50-60 Hz

1 (1) A (100 ... 240)V~
2 (1) A (100 ... 240)V~

R1-R3
R4

LR
3

R
2

R
1

GND

S
1

S
2

S
3

S
4

S
5

V
B

u
s

N

R
4

V
40 L'

DeltaSol BX L®

Made in Germany

IP 20

CU 72102083.01

RéguLATEuRS SOLAiRES ET difféRENTiELS

Caractéristiques techniques Exemples d’application

Branchement électrique

Pour une vue d'ensemble complète des accessoires, voir pages 4041!

Accessoires

RESOL Adaptateur interface vBus® / uSB
Kit de connexion PC pour régulateurs dotés du vBus®, avec 
logiciel RSC (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 50 57,00 €

RESOL Adaptateur interface vBus® / LAN
Kit de connexion réseau pour régulateurs RESOL dotés du 
vBus®, logiciel RSC inclus (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 80 98,50 €

RESOL  Adaptateur interface vBus® / PWM
vBus® convertisseur de signal PWM ou 010 v~ 
(voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 60 89,00 €

RESOL  AM1
Module avertisseur AM1 pour la signalisation d‘erreurs 
(voir page 49)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 70 64,80 €

RESOL datalogger dL2
datalogger, logiciel RESOL Servicecenter (version complète) 
inclus; livré avec adaptateur secteur et vBus® (voir page 43)

Catégorie de prix A  Réf.: 180 007 10 296,00 €

vous trouverez un tableau indiquant les valeurs de consom
mation de courant des accessoires vBus® à la page 50!

Entrées: pour 5 sondes de température Pt1000, 
1 entrée d´impulsions v40
Sorties: 3 relais semiconducteurs, 1 relais électro
mécanique
Capacité de coupure:  
1 (1) A 240 v~ (relais semiconducteur)
2 (1) A 240 v~ (relais électromécanique)
Capacité totale de coupure: 4 A 240 v~
Alimentation: 100 ... 240 v~ (50 ... 60 hz)
Type de connexion: Y
Puissance absorbée: < 1 W (en standby)
Fonctionnement: type 1.B.C.Y
Tension de choc: 2,5 kv
Interface de données: RESOL vBus®, lecteur de 
carte mémoire Sd
Sortie de courant VBus®: 35 mA
Fonctions: Régulateur pour les systèmes de chauf
fage solaire à multiples réservoirs. fonctions, telles 
que: fonction différentielle DT, réglage de vitesse, 
bilan calorimétrique, compteur d’heures de fonc
tionnement de la pompe solaire, fonction capteurs 
tubulaires, fonction thermostat, chauffage stratifi é du 
réservoir, chauffage par ordre de priorité, évacuation 
de l’excès de chaleur, désinfection thermique, et 
contrôle de fonctionnement
Boîtier: plastique, PCABS et PMMA
Montage: mural, également encastrable dans un 
tableau de commande
Affi chage / Ecran: écran SystemMonitoring pour 
visualiser l’ensemble de l’installation, affi chage 16 
segments, affi chage 7 segments, 8 symboles pour 
contrôler l’état du système et témoins lumineux de 
contrôle sous les touches disposées en forme de croix
Commande: avec les 7 touches sur l´avant du boîtier
Type de protection: iP 20 / iEC 60529
Classe de protection: i
Température ambiante: 0 ... 40 °C
Degré de pollution: 2
Dimensions: 198 x 170 x 43 mm
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▪ Enregistrement et sauvegarde de données ainsi que mise à jour du logiciel 
résident avec une carte mémoire Sd

▪ fonctions optionnelles préprogrammées
▪ Connexion de jusqu'à 2 modules d'extension à travers le RESOL vBus® 

(21 sondes et 15 relais en tout)
▪ 2 entrées pour sondes numériques grundfos direct SensorsTM 
▪ 5 sorties pour relais, 8 entrées pour sondes de température Pt1000, Pt500, 

ou KTY, 1 entrée d'impulsions v40
▪ grand écran graphique
▪ 2 sorties PWM pour le réglage de vitesse des pompes à haut rendement
▪ Option drainback
▪ fonction thermostat à commande temporelle
▪ fonction de désinfection thermique
▪ RESOL vBus®

Le régulateur de système D e lt a S o l®  BX 
Plus est doté de 5 sorties pour relais et de 
9 entrées pour sondes. il dispose d’entrées 
pour sondes numériques grundfos di
rect SensorsTM et de sorties PWM pour 
le réglage de vitesse des pompes à haut 
rendement. Le lecteur de carte Sd permet 
l'enregistrement de données sur carte Sd 
et le transfert des mises à jour du logiciel 
résident.

il est possible de connecter plusieurs ac
cessoires ainsi que 2 modules d'extension 
au D e lt a S o l®  BX Plus simultanément 
à travers le RESOL vBus®, ce qui permet 
d'élargir le nombre d'entrées pour sondes 
de 6 et celui de sorties pour relais de 5. 

D e lt a S o l®  BX Plus

RESOL D e lt a S o l®  BX Plus
Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire

Catégorie de prix A  Réf.: 115 001 34 370,00 €

RESOL D e lt a S o l®  BX Plus – Offre complète
Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire
5 sondes (2 x fKP6, 3 x fRP6) incluses

Catégorie de prix A  Réf.: 115 001 44 434,00 €

RESOL D e lt a S o l®  BX Plus – Offre complète, Sd3 inclus
Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel 
et solaire 5 sondes (2 x fKP6, 3 x fRP6) et Sd3 (voir aussi page 48) inclus

Catégorie de prix A  Réf.: 115 001 54  533,00 €

 Enregistrement et sauvegarde de données ainsi que mise à jour du logiciel 

Pour plus d'informations sur notre gamme de sondes grundfos direct SensorsTM, voir page 77!

D e lt a S o l®  BX Plus
Nombre maximal de capteurs 21

Nombre maximal de réservoirs 41

Ecran
Ecran

graphique
lumineux

Entrées pour sondes (température) 9 (11)2

Nombre total de sorties pour relais 5
dont semiconducteurs
(réglage de vitesse)

4 (4)

dont sans potentiel 1
Entrée CS10 (rayonnement) 1
impulsions (v40) 1
Calorimètre 2
Calorimètre avec v40 1
Circuits de chauffage dépendant des 
conditions climatiques extérieures

(2)3

Réglage DT additionnel
(par ex. échange de chaleur) ü

fonction thermostat ü
Circuit solaire bypass ü
Echangeur de chaleur externe ü
Réglage de vitesse ü
fonction de désinfection thermique ü
fonction antigel ü
Soutien au circuit de chauffage ü
fonction de refroidissement
du capteur

ü

Limitation de température
minimale du capteur

ü

Arrêt d’urgence du capteur ü
fonction de refroidissement ü
fonction capteurs tubulaires ü
fonctions de refroidissement
et de disposition

ü

Minuteur / heure ü
Chauffage stratifi é ü
Logique de priorité / chauffage
parallèle / chauffage intermittent

ü

vBus® ü

1 selon le système
2 dont 7 pour les dispositifs de commande à distance;
 comprend également des entrées pour les sondes
 grundfos direct Sensors™

3 à travers modules d'extension

Possibilité de personnaliser l‘étiquette de la façade.
Adressezvous à l’équipe de vente.
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170

19
8

43
Système à 2 réservoirs avec 
sondes et 1 vanne à 3 voies

Système à 2 réservoirs avec 
commande vanne et fonction 
échange de chaleur

Système à 3 réservoirs avec 
commande vanne et logique 
de priorité

Système à 3 réservoirs avec 
commande pompe et logique 
de priorité

Système à 2 réservoirs dont 
1 stratifi é

Système avec capteurs est/ouest 
et 2 réservoirs (commande vanne)

Temp. Sensor

T4A
100 ... 240V~

50-60 Hz

1 (1) A (100 ... 240)V~
4 (1) A 240V~

R1-R4
R5

LR
3

R
2

R
1

GND

S
1

S
2

S
3

S
4

S
5

S
6

S
7

S
8

C
S

10

V
40

/S
9

V
B

u
s
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R
4R
5

L'

VFD

PWM/0-10V

R
5

Vor Öffnen Gerät spannungslos schalten!
Isolate mains before removing cover!
Masse-Sammelklemme benutzen
Use ground common terminal block
Neutralleiter-Sammelklemme benutzen!
Use neutral conductor common terminal block
Schutzleiter-Sammelklemme benutzen
Use PE Common terminal block

!

N

RPD
IP20

DeltaSol BX Plus®

Made in Germany

4 (1) A 24V

Système avec capteurs est/
ouest, 2 réservoirs, 1 échangeur 
de chaleur externe et comman
de vanne à 3 voies

Système à 2 réservoirs avec 1 
échangeur de chaleur externe 
et commande pompe

RéguLATEuRS SOLAiRES ET difféRENTiELS

Caractéristiques techniques Exemples d’application

Branchement électrique

Pour une vue d'ensemble complète des accessoires, voir pages 4041!

Accessoires

RESOL Adaptateur interface vBus® / uSB
Kit de connexion PC pour régulateurs dotés du vBus®, avec 
logiciel RSC (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 50 57,00 €

RESOL Adaptateur interface vBus® / LAN
Kit de connexion réseau pour régulateurs RESOL dotés du 
vBus®, logiciel RSC inclus (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 80 98,50 €

RESOL SP10
Protection contre les surtensions 
(voir page 77)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 110 70 16,90 €

RESOL  AM1
Module avertisseur AM1 pour la signalisation d‘erreurs 
(voir page 49)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 70 64,80 €

RESOL EM
Module d'extension avec 6 entrées pour sondes et 
5 sorties relais

Catégorie de prix A  Réf.: 145 440 80 205,00 €

RESOL datalogger dL2
datalogger, logiciel RESOL Servicecenter (version complète) 
inclus; livré avec adaptateur secteur et vBus® (voir page 43)

Catégorie de prix A  Réf.: 180 007 10 296,00 €

vous trouverez un tableau indiquant les valeurs de consom
mation de courant des accessoires vBus® à la page 50!

Entrées: 8 (9) pour sondes de température Pt1000, 
Pt500 ou KTY, 1 entrée d'impulsions v40, 2 pour sondes 
numériques grundfos direct SensorsTM et 1 pour sonde 
d'irradiation CS10
Sorties: 4 relais semiconducteurs, 1 relais sans po
tentiel et 2 sorties PWM
Capacité de coupure:  
1 (1) A 240 v~ (relais semiconducteur)
4 (1) A 24 v  / 240 v~ (relais sans potentiel)
Capacité totale de coupure: 4 A 240 v~
Alimentation: 100 ... 240 v~ (50 ... 60 hz)
Type de connexion: Y
Puissance absorbée: < 1 W (en standby)
Fonctionnement: type 1.B.C.Y
Tension de choc: 2,5 kv
Interface de données: RESOL vBus®, lecteur de 
carte mémoire Sd
Sortie de courant VBus®: 60 mA
Fonctions: régulateur de systèmes de chauffage solaire 
et conventionnel offrant, entre autres, les fonctions su
ivantes : fonction différentielle DT, réglage de vitesse, bilan 
calorimétrique, compteur d’heures de fonctionnement 
de la pompe solaire, capteurs tubulaires, thermostat, 
chauffage du réservoir stratifi é, chauffage par ordre de 
priorité, option drainback, booster, évacuation de l’excès 
de chaleur, désinfection thermique, commande de pom
pes PWM, contrôle de fonctionnement
Boîtier: plastique, PCABS et PMMA
Montage: mural, également encastrable dans un 
tableau de commande
Affichage / Ecran: écran graphique lumineux, 
témoins lumineux de contrôle sous les touches 
disposées en forme de croix
Commande: avec les 7 touches sur l´avant du boîtier
Type de protection: iP 20 / iEC 60529
Classe de protection: i
Température ambiante: 0 ... 40 °C
Degré de pollution: 2
Dimensions: 198 x 170 x 43 mm
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D e lt a S o l®  ES

Possibilité de personnaliser l‘étiquette de la façade.
Adressezvous à l’équipe de vente.

D e lt a S o l®  ES
Nombre maximal de capteurs 2
Nombre maximal de 
réservoirs

2

Ecran
System

Monitoring
lumineux

Entrées pour sondes
(température)

8

Nombre total de sorties
pour relais

7

dont semiconducteurs
(réglage de vitesse)

3 (3)

dont sans potentiel 1
Entrée CS10 (rayonnement) 1
impulsions (v40) 1
Calorimètre avec débitmètre 
Calorimètre avec v40 1
Circuits de chauffage 
dépendant des conditions 
climatiques extérieures



Réglage DT additionnel
(par ex. échange de chaleur)

ü

fonction thermostat ü

Réglage de vitesse ü

fonction antigel ü

fonction de refroidissement
du capteur

ü

Limitation de température
minimale du capteur

ü

Arrêt d’urgence du capteur ü

fonction capteurs tubulaires ü

fonction de refroidissement
par circulation de retour

ü

Minuteur / heure ü

Chauffage stratifi é ü

Logique de priorité / chauffage 
parallèle / chauffage intermittent

ü

vBus® ü

RESOL D e lt a S o l®  ES
Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire

Catégorie de prix A  Réf.: 115 660 94 350,00 €

RESOL D e lt a S o l®  ES – Offre complète
Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire
5 sondes Pt1000 (2 x fKP6, 3 x fRP6) incluses

Catégorie de prix A  Réf.: 115 661 04 414,00 €

RESOL D e lt a S o l®  ES – Offre complète, Sd3 inclus
Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel 
et solaire, Sd3 (voir aussi page 48) inclus ainsi que 5 sondes Pt1000
(2 x fKP6, 3 x fRP6)

Catégorie de prix A  Réf.: 115 662 74 513,00 €

Le régulateur D e lt a S o l®  ES est conçu 
pour les systèmes de chauffage solaire 
de taille moyenne. Le régulateur est pro
grammé pour 36 systèmes de chauffage 
solaire et conventionnel; la confi guration 
individuelle de l’appareil s’effectue à travers 
le menu et se visualise sur l’écran doté 
d‘un SystemMonitoring. Le régulateur est 
équipé du RESOL vBus® lui permettant 
d’effectuer des transmis sions de données 
et d‘être géré à distance. Le  vBus® assure 
un accès bidirectionnel à des modules et 
à des PC; il permet également d‘effectuer 
des transferts de données.

▪ Ecran SystemMonitoring lumineux
▪ 8 entrées pour sondes
▪ 7 sorties pour relais
▪ 36 systèmes de base au choix
▪ Réglage de vitesse, compteur d’heures de fonctionnement solaire 

et bilan calorimétrique
▪ Contrôle de fonctionnement
▪ RESOL vBus®

▪ Simple à manipuler
▪ Boîtier au design séduidant et facile à assembler
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Branchement simple... ...réglage facile
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Caractéristiques techniques

Branchement électrique

RéguLATEuRS SOLAiRES ET difféRENTiELS

utilisation et contrôle simplesEntretien simple

Pour une vue d'ensemble complète des accessoires, voir pages 4041!

Accessoires

RESOL Adaptateur interface vBus® / uSB
Kit de connexion PC pour régulateurs dotés du vBus®, avec 
logiciel RSC (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 50 57,00 €

RESOL Adaptateur interface vBus® / LAN
Kit de connexion réseau pour régulateurs RESOL dotés du 
vBus®, logiciel RSC inclus (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 80 98,50 €

RESOL  Adaptateur interface vBus® / PWM
vBus® convertisseur de signal PWM ou 010 v~ 
(voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 60 89,00 €

RESOL  AM1
Module avertisseur AM1 pour la signalisation d‘erreurs 
(voir page 49)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 70 64,80 €

RESOL datalogger dL2
datalogger, logiciel RESOL Servicecenter (version complète) 
inclus; livré avec adaptateur secteur et vBus® (voir page 43)

Catégorie de prix A  Réf.: 180 007 10 296,00 €

vous trouverez un tableau indiquant les valeurs de consom
mation de courant des accessoires vBus® à la page 50!

Entrées: 8 sondes Pt1000, CS10, v40
Sorties: 3 relais électromécaniques, 3 relais semi
conducteurs et 1 relais sans potentiel
Capacité de coupure:  
1 (1) A 240 v~ (relais semiconducteur)
2 (1) A 240 v~ (relais électromécanique)
4 (1) A 24 v  / 240 v~ (relais sans potentiel)
Capacité totale de coupure: 4 A 240 v~
Alimentation: 220 ... 240 v~ (50 ... 60 hz)
Type de connexion: Y
Puissance absorbée: < 3,5 W (en standby)
Fonctionnement: type 1.B.C.Y
Tension de choc: 2,5 kv
Interface de données: RESOL vBus®

Sortie de courant VBus®: 30 mA
Fonctions: régulateur de chauffage conventionnel 
et solaire doté de 36 systèmes programmés tels 
que: système de chauffage solaire à 2 réservoirs, 
capteurs est/ouest, soutien circuit de chauffage, 
fonction échange de chaleur, chauffage d’appoint 
thermostatique, chaudière à combustible solide, 
différentes fonctions et options telles que: bilan 
calorimétrique, refroidissement du capteur, fonction 
capteurs tubulaires, fonction antigel, limitation de 
température minimale, réglage de vitesse, fonctions 
bilan et diagnostique, contrôle de fonctionnement
Boîtier: plastique, PCABS et PMMA
Montage: mural, également encastrable dans un 
tableau de commande
Affi chage / Ecran: écran System Monitoring pour 
visualiser l’ensemble de l’installation, écran 16 seg
ments, écran 7 segments, 8 symboles pour contrôler 
l’état du système et 1 témoin lumineux de contrôle
Commande: avec les 3 touches sur l´avant du boîtier
Type de protection: iP 20 / iEC 60529
Classe de protection: ii
Température ambiante: 0 ... 40 °C
Degré de pollution: 2
Dimensions: 227 x 156 x 62 mm



 26 26

Exemples d’application D e lt a S o l®  ES

Système de chauffage solaire à 2
réservoirs, logique de pompe

Système de chauffage solaire
à 1 réservoir

Système de chauffage solaire
à 1 réservoir avec fonction 
échange de chaleur

Système de chauffage solaire
à 1 réservoir avec chauffage
d’appoint thermostatique

Système de chauffage solaire
avec réservoir stratifié

Système de chauffage solaire
à 2 réservoirs, logique de 
vanne

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest
et 1 réservoir

Système de chauffage solaire à  
1 réservoir et chaudière combu
stible solide

Système de chauffage solaire
à 1 réservoir avec augmentation 
température dans le circuit de 
chauffage

Système de chauffage solaire
à 1 réservoir avec augmentation 
température retour dans le 
circuit de chauffage et chauffage 
d’appoint thermostatique

Système de chauffage solaire
avec réservoir stratifié et fonc
tion échange de chaleur

Système de chauffage solaire
avec réservoir stratifié et chauf
fage d’appoint thermostatique

Système de chauffage solaire
avec réservoir stratifié et chau
dière combustible solide

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest
et réservoir stratifié

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, aug
mentation température retour 
dans le circuit de chauffage et 
chauffage d’appoint thermo
statique

Système de chauffage solaire à
1 réservoir, augmentation tempé
rature retour dans le circuit de 
chauffage et chauffage d’appoint 
thermostatique

Système de chauffage solaire à
réservoir stratifié et augmenta
tion température retour dans le 
circuit de chauffage

Système de chauffage solaire à
réservoir stratifié, augmentation 
température retour dans le 
circuit de chauffage et chauffage 
d’appoint thermostatique

Système de chauffage solaire
avec réservoir stratifié et aug
mentation température retour 
dans le circuit de chauffage

Système de chauffage solaire à
2 réservoirs, logique de vanne, et
fonction échange de chaleur

Système de chauffage solaire à
2 réservoirs, logique de pompe 
et fonction échange de chaleur

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest et chauf
fage d’appoint thermostatique

Système de chauffage solaire
avec réservoir stratifié, augmen
tation température retour dans 
le circuit de chauffage et chauffa
ge d’appoint thermostatique

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest
et chaudière combustible solide

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest,
réservoir stratifié et chaudière 
combustible solide

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, réser
voir stratifié et augmentation 
température retour dans le 
circuit de chauffage

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest et 2 
réservoirs

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest,
2 réservoirs et fonction échange 
de chaleur

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest
et augmentation température
retour dans le circuit de
chauffage

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, réser
voir stratifié, augmentation tem
pérature retour dans le
circuit de chauffage et chauffage
d’appoint thermostatique

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest
et fonction échange de chaleur

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, réser
voir stratifié et chauffage
d’appoint thermostatique

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, réser
voir stratifié et réglage
échangeur de chaleur

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, augmen
tation température retour dans 
le circuit de chauffage et chauffa
ge d’appoint thermostatique

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest,
réservoir stratifié, augmentation
température retour dans le
circuit de chauffage

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest,
réservoir stratifié, augmentation
température retour dans le
circuit de chauffage et chauffage
d’appoint thermostatique
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...cellule solaire CS10

La cellule solaire CS10 sert à déterminer 
l’intensité actuelle du rayonnement so
laire et permet d’effectuer un contrôle 
de vraisemblance pour vérifi er l’état du 
système. Le câble de branchement peut 
être rallongé jusqu’à 100 m. Pour plus 
d´informations voir page 78.

...débitmètre V40Accessoires du régulateur
D e lt a S o l®  ES

... et GA3 / SD3

Le grand panneau d’affi chage gA3 et le petit panneau d’affi chage Smart display Sd3 
sont des panneaux d’affi chage préalablement assemblés permettant de visualiser, à 
travers 3 écrans 7 segments (2 à 4 chiffres et 1 à 6 chiffres), les températures du 
capteur et du réservoir ainsi que la quantité de chaleur produite par le système. 
Possibilité de branchement sur tous les régulateurs dotés d‘un vBus®. Pour plus 
d´informations voir page 47 et 48.

Débit en m3/h

Débit en m3/h
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RéguLATEuRS SOLAiRES ET difféRENTiELS

Paquet v40 1
débitmètre v4006, 2 sondes complètes Pt1000 (2 x fRP30) incluses

Catégorie de prix B  Réf.: 290 006 10 122,80 €

Paquet v40 2
comme cidessus mais avec débitmètre v4015

Catégorie de prix B  Réf.: 290 006 20 122,80 €

Paquet v40 3
comme cidessus mais avec débitmètre v4025

Catégorie de prix B  Réf.: 290 006 30 122,80 €

Paquet v40 4
comme cidessus mais avec débitmètre v4035

Catégorie de prix B  Réf.: 290 013 60 296,20 €

Paquet v40 5
comme cidessus mais avec débitmètre v4060

Catégorie de prix B  Réf.: 290 013 70 296,20 €

Paquet v40 6
comme cidessus mais avec débitmètre v40100

Catégorie de prix B  Réf.: 290 013 80 432,60 €

Paquet v40 7
comme cidessus mais avec débitmètre v40150

Catégorie de prix B  Réf.: 290 013 90 584,40 €

Le RESOL v40 (voir aussi page 69) est un 
appareil de mesure doté d‘un contacteur 
permettant de mesurer des débits d’eau 

ou d‘eau glycolée. Le RESOL v40 peut se 
brancher directement sur le régulateur 
pour effectuer un bilan calorimétrique. 
Après écoulement d’un volume précis, 
le v40 envoie une impulsion au régula
teur. A travers cette impulsion ainsi qu‘à 
travers la différence mesurée entre la 
température de départ et la température 
de retour, le régulateur calcule la quan
tité de chaleur utilisée dans le système 
en fonction de paramètres précis (type 
de glycole, densité, capacité thermique 
etc.). Les sondes de température sont 
des sondes complètes dotées de doigts 
de gant; ces sondes peuvent être placées 
ultérieurement sur le départ ou sur le 
retour du circuit à l‘aide d‘un raccord en 
T (voir aussi page 77).
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D e lt a S o l®  E

Possibilité de personnaliser l‘étiquette de la façade.
Adressezvous à l’équipe de vente.

D e lt a S o l®  E
Nombre maximal de capteurs 21

Nombre maximal de 
réservoirs

41

Ecran
Texte à 
4 lignes

lumineux
Entrées pour sondes (temp.) 10
Nombre total de sorties
pour relais

7

dont semiconducteurs
(réglage de vitesse)

6 (3)

dont sans potentiel 1
Entrée CS10 (rayonnement) ü
impulsions (v40) 1
Calorimètre avec débitmètre 14

Calorimètre avec v40 12

Circuits de chauffage
dépendant des conditions
climatiques extérieures

11

(3)3

Réglage DT additionnel
(par ex. échange de chaleur)

ü

fonction thermostat ü
Circuit solaire bypass ü
Echangeur de chaleur externe ü
Réglage de vitesse ü
Antilégionellose ü
fonction antigel ü
Soutien au circuit de chauffage ü
fonction de refroidissement
du capteur ü

Limitation de température
minimale du capteur ü

Arrêt d’urgence du capteur ü
fonction de refroidissement ü
fonction mitigeur du circuit 
de chauffage ü

fonction capteurs tubulaires ü
fonction de refroidissement
par circulation de retour ü

Minuteur / heure ü
Chauffage stratifi é ü
Logique de priorité / chauffage 
parallèle / chauffage intermittent ü

vBus® ü

1 selon le système
2 possibilité de brancher d‘autres calorimètres
 avec v40 à travers le modulecalorimètre WMz
3 il est nécessaire que le module de circuit 
 de chauffage hKM3 soit branché
4 compteur interne commutable

Régulateur programmé pour 7 systèmes de chauffage solaire de base:

RESOL D e lt a S o l®  E
Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire

Catégorie de prix A  Réf.: 115 661 24 407,00 €

RESOL D e lt a S o l®  E – Offre complète
Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire
6 sondes Pt1000 (2 x fKP6, 4 x fRP6) incluses

Catégorie de prix A  Réf.: 115 661 34 471,00 €

RESOL D e lt a S o l®  E – Offre complète, Sd3 inclus
Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel 
et solaire, Sd3 (voir aussi page 48) inclus ainsi que 6 sondes Pt1000
(2 x fKP6, 4 x fRP6)

Catégorie de prix A  Réf.: 115 662 84 570,00 €

grâce à ses 7 sorties relais et ses 10 en
trées pour sondes Pt1000, CS10 et v40, le 
régulateur assure la réalisation de multiples 
fonctions et options. doté d‘une confi gura
tion claire et intelligente, le régulateur est 
équipé d‘un calorimètre intégré et assure 
la gestion de systèmes complexes équipés 
de 4 circuits de chauffage dépendant des 
conditions climatiques extérieures.

1: Système à 1 réservoir
2: Système à capteurs est/ouest/ 
 1 réservoir
3: Système à 2 réservoirs
4: Système à capteurs est/ouest/
 2 réservoirs

5: Système à 3 réservoirs
6: Système à capteurs est/ouest/
 3 réservoirs
7: Système à 4 réservoirs

▪ 10 entrées pour sondes
▪ 7 sorties pour relais
▪ 7 systèmes de base au choix
▪ Réglage de vitesse, compteur d‘heures de fonctionnement solaire 

et bilan calorimétrique
▪ Calorimètre intégré
▪ gestion de jusqu'à 4 circuits de chauffage
▪ Contrôle de fonctionnement
▪ Simple à manipuler
▪ Alimentation à découpage à faible consommation
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Made in Germany
DeltaSol E®

Caractéristiques techniques

Branchement électrique

RéguLATEuRS SOLAiRES ET difféRENTiELS

Pour une vue d'ensemble complète des accessoires, voir pages 4041!

Accessoires

RESOL Adaptateur interface vBus® / uSB
Kit de connexion PC pour régulateurs dotés du vBus®, avec 
logiciel RSC (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 50 57,00 €

RESOL Adaptateur interface vBus® / LAN
Kit de connexion réseau pour régulateurs RESOL dotés du 
vBus®, logiciel RSC inclus (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 80 98,50 €

RESOL  Adaptateur interface vBus® / PWM
vBus® convertisseur de signal PWM ou 010 v~ 
(voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 60 89,00 €

RESOL  AM1
Module avertisseur AM1 pour la signalisation d‘erreurs 
(voir page 49)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 70 64,80 €

RESOL datalogger dL2
datalogger, logiciel RESOL Servicecenter (version complète) 
inclus; livré avec adaptateur secteur et vBus® (voir page 43)

Catégorie de prix A  Réf.: 180 007 10 296,00 €

vous trouverez un tableau indiquant les valeurs de consom
mation de courant des accessoires vBus® à la page 50!

Entrées: 10 sondes Pt1000, CS10, v40
Sorties: 6 relais semiconducteurs et 1 relais sans 
potentiel
Capacité de coupure:  
1 (1) A 240 v~ (relais semiconducteur)
4 (1) A 24 v  / 240 v~ (relais sans potentiel)
Capacité totale de coupure: 4 A 240 v~
Alimentation: 100 ... 240 v~ (50 ... 60 hz)
Type de connexion: Y
Puissance absorbée: < 1,6 W (en standby)
Fonctionnement: type 1.B.C.Y
Tension de choc: 2,5 kv
Interface de données: RESOL vBus®

Sortie de courant VBus®: 35 mA
Fonctions: régulateur de systèmes programmé pour 
30 systèmes de chauffage conventionnel et solaire. 
Calorimètre intégré; gestion de trois circuits de 
chauffage (dépendant des conditions climatiques 
extérieures) à travers des modules. Paramètres 
réglables et options pouvant être activées ulté
rieurement (gérées par menu), fonctions bilan et 
diagnostique, contrôle de fonctionnement
Boîtier: plastique, PCABS et PMMA
Montage: mural, également encastrable dans un 
tableau de commande
Affi chage / Ecran: écran texte LC lumineux à 4 
lignes commandé par menu (plurilingue)
Commande: avec les 3 touches sur l´avant du 
boîtier
Type de protection: iP 20 / iEC 60529
Classe de protection: ii
Température ambiante: 0 ... 40 °C
Degré de pollution: 2
Dimensions: 227 x 156 x 62 mm
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Exemples d’application

Systèmes de base D e lt a S o l®  E
Le régulateur est conçu pour 7 systèmes de chauffage solaire de base. de 
nombreuses fonctions et options pouvant être activées ultérieurement 
permettent la réalisation de plusieurs variantes.

Système avec capteurs est/ouest 
et 2 réservoirs, commande 
pompe/vanne

Système à 1 réservoir Système avec capteurs est/
ouest et 1 réservoir, commande 
pompe

Système à 3 réservoirs, com
mande pompe

Système à 4 réservoirs, com
mande pompe

Système à 2 réservoirs, com
mande pompe

Système avec capteurs
est/ouest et 3 réservoirs, com
mande pompe/vanne

Système avec réservoir multifon
ctionnel, échangeur de chaleur 
externe, circuit de chauffage 
dépendant des conditions clima
tiques, augmentation temp. retour 
et chauffage d’appoint

Système avec réservoir stra
tifi é, chauffage d’appoint et 
circuit de chauffage dépendant 
des conditions climatiques

Système avec capteurs
est/ouest, 2 réservoirs et 
échangeur de chaleur externe, 
commande vanne à 3 voies

Système avec circuit de chauf
fage dépendant des conditions 
climatiques, chaudière à com
bustible solide et commande 
pompe de circulation

Système avec échangeur de
chaleur externe, réservoir 
stratifi é et chauffage d’appoint à 
travers chaudière à combustible 
solide

Système à 3 réservoirs, comman
de pompe, fonction échange de 
chaleur et circuit de chauffage 
dépendant des conditions cli
matiques

Système à 2 réservoirs, com
mande pompe de circulation, 
fonction échange de chaleur et 
circuit de chauffage dépendant 
des conditions climatiques

Système avec capteurs
est/ouest et 2 réservoirs, com
mande pompe/vanne à 3 voies

Système avec capteurs
est/ouest et 2 réservoirs, com
mande vanne/vanne à 3 voies

Système avec capteurs
est/ouest et 3 réservoirs, com
mande pompe/vanne

Système à 2 réservoirs et 
échangeur de chaleur externe, 
commande pompe

Système avec capteurs est/
ouest et 3 réservoirs, commande 
vanne/vanne

Pour plus d’exemples d’application, consulter notre site internet www.resol.fr

D e lt a S o l®  E

hKM3 (module de
gestion de circuits de chauffage)

vBus® / uSB

Pour communiquer entre eux, les appareils sont reliés les uns aux autres à travers le RESOL vBus®.

Ordinateur traditionnel avec logiciel 
RESOL ServiceCenter Software

uSB

Exemple d’application du VBus®

Ordinateur traditionnel avec logiciel 
RESOL ServiceCenter Software

uSB
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Accessoires du régulateur
D e lt a S o l®  E

RESOL hKM3
Module de gestion de circuits de chauffage pour
circuit de chauffage dépendant des conditions
climatiques

Réf.: 145 440 60 205,00 €

RESOL hKM3  Offre complète
Module de gestion de circuits de chauffage,
2 sondes (1 x fAP13, 1 x fRP21) incluses

Réf.: 145 440 70 254,00 €

Tous les prix font partie de la catégorie A  

RESOL RTA11M
dispositif de commande à distance conçu pour le branchement sur le module de
gestion de circuits de chauffage hKM3 ainsi que sur le D e lt a S o l®  E, MX ou le 
module d´extension EM

Catégorie de prix A  Réf.: 136 000 20 28,40 €

RESOL hR230
Relais auxiliaire

Catégorie de prix A  Réf.: 280 002 60 33,20 €

RESOL hRg2
Boîtier conçu pour max. 2 relais auxiliaires

Catégorie de prix A  Réf.: 280 003 10 9,80 €

RéguLATEuRS SOLAiRES ET difféRENTiELS

... dispositif de commande à distance RTA11-M

Le dispositif de commande RTA11M est conçu pour être 
branché sur le hKM3 et le D e lt a S o l®  E, MX ou le module  
d´extension EM. il permet de régler la courbe de température 
du régulateur confortablement, de chez vous. une élevation de 
la courbe de température provoque une hausse de la tempéra
ture départ, un abaissement en provoque une baisse. de plus, 
le dispositif de commande à distance est doté des fonctions 
„Circuit de chauffage désactivé“ et „Position Party“.

... et HR230 ainsi que HRG2
Relais auxiliaires conçus pour séparer des circuits électriques. Capa
cité de coupure 16 A, 240 v~, contact d‘ouverture et de fermeture 
sans potentiel. Possibilité d‘installation dans un tableau de commande. 
En cas de montage mural, veuillez utiliser le boîtier hRg2, conçu 
pour max. 2 relais auxiliaires.
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... module de gestion de circuits de chauffage additionnels HKM3

Le hKM3 permet la gestion d'un circuit de chauffage additionnel. A travers une 
simple connexion via le vBus®, le module hKM3 vous permet d'élargir le régulateur 
d'un circuit de chauffage dépendant des conditions climatiques. 

Le hKM3 est doté de 6 entrées pour sondes, dont une peut s'utiliser pour le dispositif 
de commande à distance RTA11M. 3 relais semiconducteurs sont disponibles pour 
le branchement de vannes mélangeuses ou de pompes. Le module est également 
équipé d'un relais sans potentiel pour la demande d'un chauffage d'appoint.

Le hKM3 permet de gérer, en accord avec le régulateur, la priorité de l´ECS et les 
fonctions de base du circuit de chauffage. il est doté d´une fonction antigel et d´une 
fonction antiblocage de la pompe du circuit de chauffage.

... GA3 / SD3 
(voir pages 47 et 48)

Caractéristiques techniques 

Entrées: 6 sondes de température Pt1000
Sorties: 3 relais semiconducteurs et 1 relais sans 
potentiel
Capacité de coupure:  
1 (1) A 240 v~ (relais semiconducteur)
4 (1) A 24 v  / 240 v~ (relais sans potentiel)
Capacité totale de coupure: 4 A 240 v~
Alimentation: 100 ... 240 v~ (50 ... 60 hz)
Type de connexion: Y
Puissance absorbée: < 1 W (en standby)
Fonctionnement: type 1.B.C.Y
Tension de choc: 2,5 kv
Interface de données: RESOL vBus®

Sortie de courant VBus®: 35 mA
Boîtier: plastique, PCABS et PMMA
Montage: mural, également encastrable dans un 
tableau de commande
Affi chage / Ecran: écran LC à 7 segments
Commande: avec les 3 touches et 1 
commutateur sur l’avant du boîtier
Type de protection: iP 20 / iEC 60529
Classe de protection: ii
Température ambiante: 0 ... 40 °C
Degré de pollution: 2
Dimensions: 144 × 208 × 43 mm



 32

Le régulateur D e lt a S o l®  MX est doté 
de 14 sorties relais et 4 sorties PWM pour 
le réglage de vitesse des pompes à haut 
rendement. de plus, le régulateur est doté 
d’une entrée de fréquence, de trois entrées 
impulsions et de plusieurs entrées pour 
sondes. Jusqu'à 5 modules d'extension dotés 
respectivement de 6 entrées pour sondes 
et 5 sorties pour relais peuvent lui être 
connectés à travers le RESOL vBus®. 

Le grand écran graphique permet d’affi cher 
des bilans et des diagrammes de fonc
tionnement. des fonctions prédéfinies 
simplifient le paramétrage du système. 
Les fonctions additionnelles, telles que 
l’option drainback, élargissent son domaine 
d’utilisation.

D e lt a S o l®  MX

D e lt a S o l®  MX
Nombre maximal de capteurs 21

Nombre maximal de réservoirs 51

Ecran
Ecran

graphique
lumineux

Entrées pour sondes (température) 12 (16)2

Nombre total de sorties 
pour relais

14

dont semiconducteurs
(réglage de vitesse)

13

dont sans potentiel 1
Entrée CS10 (rayonnement) 1
impulsions (v40) 3
Calorimètre 7
Calorimètre avec v40 maximale 3
Circuits de chauffage dépendant
des conditions climatiques
extérieures

2 (7)3

Réglage DT additionnel
(par ex. échange de chaleur) ü

fonction thermostat ü
Circuit solaire bypass ü
Echangeur de chaleur externe ü
Réglage de vitesse ü
fonction de désinfection thermique ü
fonction antigel ü
Soutien au circuit de chauffage ü
fonction de refroidissement
du capteur

ü

Limitation de température
minimale du capteur

ü

Arrêt d’urgence du capteur ü
fonction de refroidissement ü
fonction mitigeur du circuit
de chauffage

ü

fonction capteurs tubulaires ü
fonctions de refroidissement 
et de disposition

ü

Minuteur / heure ü
Chauffage stratifi é ü
Logique de priorité / chauffage
parallèle / chauffage intermittent

ü

vBus® ü
1 selon le système
2 dont 7 pour les dispositifs de commande à distance; 
 comprend également des entrées pour les sondes
 grundfos direct Sensors™
3 à travers modules d'extension

Possibilité de personnaliser l‘étiquette de la façade.
Adressezvous à l’équipe de vente.

▪ grand écran graphique
▪ 14 sorties pour relais
▪ 12 entrées pour sondes de température Pt1000, Pt500 ou KTY
▪ Entrées pour sondes grundfos direct Sensors™
▪ Réglage de vitesse de pompes à haut rendement
▪ Enregistrement de données, sauvegarde et mise à jour du logiciel résident à 

travers carte mémoire Sd
▪ Option drainback
▪ RESOL vBus®

▪ Alimentation à découpage à haut rendement

Pour plus d'informations sur les nombreuses fonctions du D e lt a S o l®  MX, 
veuillez consulter notre site Web !

RESOL D e lt a S o l®  MX
Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire

Catégorie de prix A  Réf.: 115 992 04 542,30 €

RESOL D e lt a S o l®  MX – Offre complète
Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire
6 sondes Pt1000 (2 x fKP6, 4 x fRP6) incluses

Catégorie de prix A  Réf.: 115 992 14 612,70 €

RESOL D e lt a S o l®  MX – Offre complète, Sd3 inclus
Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel 
et solaire, Sd3 (voir aussi page 48) inclus ainsi que 6 sondes Pt1000
(2 x fKP6, 4 x fRP6)

Catégorie de prix A  Réf.: 115 992 24 711,70 €

Pour plus d'informations sur notre gamme de sondes grundfos direct Sensors TM, voir page 77!

fonction thermostat
Circuit solaire bypass
Echangeur de chaleur externe
Réglage de vitesse
fonction de désinfection thermique
fonction antigel
Soutien au circuit de chauffage
fonction de refroidissement
du capteur
Limitation de température
minimale du capteur
Arrêt d’urgence du capteur
fonction de refroidissement

Pour plus d'informations sur les nombreuses fonctions du D e lt a S o l®  MX, 

Régulateur de système conçu pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire

Certifi é cLCus!
La certifi cation cLCus confi rme la 
conformité du régulateur aux normes 
uL 607301:2009 et cSA B60730.1:2002
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Caractéristiques techniques

Branchement électrique

253

20
0

43

Système avec réservoir multifonctionnel, 
échangeur de chaleur externe, circuit 
de chauffage dépendant des conditions 
climatiques, augmentation température 
retour et chauffage d'appoint

Système avec échangeur de chaleur 
externe, réservoir stratifi é et chauffage 
d'appoint à travers chaudière combusti
ble solide

Système à 2 réservoirs, commande 
pompe circulation, chaudière combusti
ble solide et circuit de chauffage dépen
dant des conditions climatiques

Exemples d’application

RéguLATEuRS SOLAiRES ET difféRENTiELS

Système de chauffage solaire à 1 
réservoir, piscine et chauffage d'appoint 
à travers chaudière à gaz et à combu
stible solide

Système de chauffage solaire avec 1 
réservoir multifonctionnel et piscine, 
chauffage d'appoint, chauffage du 
circuit et augmentation de température 
de retour

Système de chauffage solaire à 2 réser
voirs, chauffage d'appoint et 2 circuits 
de chauffage dépendant des conditions 
climatiques

Pour une vue d'ensemble complète des accessoires, voir pages 4041!

Accessoires

RESOL Adaptateur interface vBus® / uSB
Kit de connexion PC pour régulateurs dotés du vBus®, avec 
logiciel RSC (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 50 57,00 €

RESOL Adaptateur interface vBus® / LAN
Kit de connexion réseau pour régulateurs RESOL dotés du 
vBus®, logiciel RSC inclus (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 80 98,50 €

RESOL SP10
Protection contre les surtensions 
(voir page 77)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 110 70 16,90 €

RESOL  AM1
Module avertisseur AM1 pour la signalisation d‘erreurs 
(voir page 49)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 70 64,80 €

RESOL datalogger dL2
datalogger, logiciel RESOL Servicecenter (version complète) 
inclus; livré avec adaptateur secteur et vBus® (voir page 43)

Catégorie de prix A  Réf.: 180 007 10 296,00 €

vous trouverez un tableau indiquant les valeurs de consom
mation de courant des accessoires vBus® à la page 50!

Entrées: 12 sondes de température Pt1000, Pt500 
ou KTY (dont 7 pour dispositifs de commande à 
distance RTA11M), 3 entrées d‘impulsions pour 
v40, entrées pour 2 sondes numériques et 2 sondes 
analogiques grundfos direct Sensors™ et une 
cellule solaire CS10
Sorties: 13 relais semiconducteurs, 1 relais sans po
tentiel et 4 sorties PWM (pouvant être confi gurées 
pour fournir un signal 010 v)
Capacité de coupure:  
1 (1) A 240 v~ (relais semiconducteur)
4 (1) A 24 v  / 240 v~ (relais sans potentiel)
Capacité totale de coupure: 6,3 A 240 v~
Alimentation: 100 ... 240 v~ (50 ... 60 hz)
Type de connexion: Y
Puissance absorbée: < 1 W (en standby)
Fonctionnement: type 1.B.C.Y
Tension de choc: 2,5 kv
Interface de données: RESOL vBus®

Sortie de courant VBus®: 35 mA
Fonctions: régulateur de systèmes de chauffage 
solaire thermique et conventionnel. 7 calorimètres 
intégrés et gestion de circuits de chauffage dépendant 
des conditions climatiques extérieures. Paramètres 
réglables et options pouvant être activées ultérieure
ment (à travers le menu), fonctions bilan et diagnostic, 
contrôle de fonctionnement 
Boîtier: plastique, PCABS et PMMA
Montage: mural, également encastrable dans un 
tableau de commande
Affi chage / Ecran: écran graphique
Commande: avec les 7 touches sur l´avant du boîtier
Type de protection: iP 20 / iEC 60529
Classe de protection: i
Température ambiante: 0 ... 40 °C
Degré de pollution: 2
Dimensions: 253 x 200 x 47 mm
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Systèmes solaires de base D e lt a S o l®  MX

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, 2 
réservoirs et commande vanne 
à 3 voies

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, 2 réser
voirs, commande pompe/vanne

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, 2 
réservoirs, commande vanne/
pompe

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, 2 
réservoirs, commande vanne et 
vanne à 3 voies

Système de chauffage solaire à 3 
réservoirs, commande vanne

Système de chauffage solaire à 3 
réservoirs, commande pompe

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, 3réser
voirs, commande vanne/pompe

Système de chauffage solaire à 4 
réservoirs, commande vanne 

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, 4 réser
voirs, commande vanne à 3 voies

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, 4 
réservoirs, commande vanne/
pompe

Système de chauffage solaire à 
5 réservoirs, commande vanne 
à 3 voies

Système de chauffage solaire à 
4 réservoirs, commande vanne 
à 3 voies

Système de chauffage solaire à 5 
réservoirs, commande pompe

Système de chauffage solaire à 5 
réservoirs, commande vanne

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, 4 ré
servoirs, commande vanne et 
vannes à 3 voies

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, 3réser
voirs, commande pompe/vanne

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, 4 réser
voirs, commande vanne

Système de chauffage solaire à 
3 réservoirs, commande vanne 
à 3 voies

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, 4 réser
voirs, commande pompe/vanne

Système de chauffage solaire à 4 
réservoirs, commande pompe

Système de chauffage solaire à 2 
réservoirs, commande pompe

Système de chauffage solaire à
1 réservoir

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest et 1 
réservoir, commande pompe

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest et 1 
réservoir, commande pompe/
vanne

Système de chauffage solaire à 2 
réservoirs et commande vanne 
à 3 voies

Système de chauffage solaire 
à 2 réservoirs, commande 
vanne

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, 3réser
voirs, commande vanne

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, 3ré
servoirs, commande vanne à 
3 voies

Système de chauffage solaire
avec capteurs est/ouest, 3réser
voirs, commande vanne et vanne 
à 3 voies

Chaudière à combustible solideExemple de schéma pour les variantes Bypass Système drainback Evacuation de l'excès de chaleur fonction échange de chaleur

Possibilité d'extension avec de nombreuses fonctions optionnelles préprogrammées, par exemple:
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Accessoires du régulateur
D e lt a S o l®  MX

...module d'extension EM
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RéguLATEuRS SOLAiRES ET difféRENTiELS

1 2
S1 S2 S3

3 4 5 6
LN
3130212019

S5
9 10

1 (1) A (100 ... 240)V~
4 (1) A (100 ... 240)V~

R1-R4
R5

S4
7 8

S6
11 12

VBus
13 14

R1N
2928

R2N
2726

R3N
2524

R4N
232215 16 1817

R
5-

A

R
5-

M

EM
Made in Germany

T4A
V100 ... 240 ~

50-60 Hz

Branchement électrique

D e lt a S o l®  MX

Pour communiquer entre eux, les appareils sont reliés les uns aux autres 
à travers le RESOL vBus®.

▪ Ecran LC 7 segments
▪ Contrôle de fonctionnement
▪ Commutateur 0 Auto i
▪ Jusqu'à 5 EM peuvent se connecter à un 

D e lt a S o l®  MX
▪ utilisable pour toutes les fonctions 

optionnelles du D e lt a S o l®  MX et 
D e lt a S o l®  BX Plus

▪ installation simple, réglage à travers 
le régulateur

Le module d'extension EM offre 5 sorties 
relais et 6 entrées pour sondes sup
plémentaires. il est possible de connecter 
5 modules d'extension au D e lt a S o l®  
MX simultanément à travers le RESOL 
vBus®, permettant ainsi d'élargir le nom
bre de sorties à 39 et celui d'entrées à 
45. Les modules d'extension ne requi
èrent pas de paramétrage : il suffit de 
les brancher et de leur attribuer une 
sousadresse. Les entrées et sorties des 

modules activés sont alors disponibles 
pour toutes les fonctions optionnelles 
du régulateur.
Tous les modules EM permettent  de 
commander un circuit de chauffage 
propre. En connectant  5 modules 
d'extension au D e lt a S o l®  MX, celuici 
permet de commander jusqu'à 7 circuits 
de chauffage avec leurs thermostats 
d'ambiance (en comptant ses 2 circuits 
de chauffage internes).

RESOL EM
Module d'extension avec 6 entrées pour sondes et 5 sorties relais

Catégorie de prix A  Réf.: 145 440 80 205,00 €

RESOL RTA11M
dispositif de commande à distance conçu pour le bran
chement sur le module de gestion de circuits de chauffa
ge hKM3 ainsi que sur le D e lt a S o l®  MX ou EM

Catégorie de prix A  Réf.: 136 000 20 28,40 €

Caractéristiques techniques

Entrées: 
6 sondes de température Pt1000, Pt500 ou KTY
Sorties: 
4 relais semiconducteurs et 1 relais sans potentiel
Capacité de coupure:  
1 (1) A 240 v~ (relais semiconducteur)
4 (1) A 24 v  / 240 v~ (relais sans potentiel)
Capacité totale de coupure: 4 A 240 v~
Alimentation: 100 ... 240 v~ (50 ... 60 hz)
Type de connexion: Y
Puissance absorbée: < 1 W (en standby)
Fonctionnement: type 1.B.C.Y
Tension de choc: 2,5 kv
Interface de données: RESOL vBus®

Boîtier: plastique, PCABS et PMMA
Montage: mural
Affi chage / Ecran: écran LC à 7 segments
Commande: avec les 3 touches et 1 commuta
teur sur l’avant du boîtier
Type de protection: iP 20 / iEC 60529
Classe de protection: ii
Température ambiante: 0 ... 40 °C
Degré de pollution: 2
Dimensions: 144 × 208 × 43 mm
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D e lt a S o l®  Minipool

Possibilité de personnaliser l‘étiquette de la façade.
Adressezvous à l’équipe de vente.

RESOL D e lt a S o l®  Minipool
Régulateur de chauffage conventionnel et de chauffage solaire piscine

Catégorie de prix A  Réf.: 115 662 94 292,00 €

RESOL D e lt a S o l®  Minipool – Offre complète
Régulateur de chauffage conventionnel et de chauffage solaire piscine, 
3 sondes Pt1000 (1 x fKP6, 2 x fRP6) incluses

Catégorie de prix A  Réf.: 115 663 04 337,00 €

Le D e lt a S o l®  Minipool est un régula
teur conçu pour le chauffage solaire d‘une 
piscine à travers des absorbeurs solaires 
utilisés en combinaison avec un fonctionne
ment optimisé du système de fi ltrage. Ce 
régulateur est doté d’un contrôle de fonc
tionnement qui permet de visualiser l´état 
du système et d´en détecter les pannes. 

Le régulateur est doté de nombreuses fonc
tions additionnelles, telles que: limitation
de la température maximale du départ, 
refroidissement de la piscine et fonction 
de rinçage. Le D e lt a S o l®  Minipool se 
branche facilement à d’autres modules à 
travers le RESOL vBus®.

▪ Régulateur pour le chauffage solaire d‘une piscine à travers des absorbeurs 
solaires en combinaison avec un fonctionnement optimisé du système de fi ltrage

▪ 4 entrées pour sondes
▪ 2 sorties pour relais
▪ Contrôle de fonctionnement
▪ RESOL vBus®

▪ Contrôle de la durée de fonctionnement de la pompe de fi ltrage
▪ Limitation de la température maximale du départ
▪ fonction de refroidissement
▪ Arrêt d’urgence du capteurs
▪ Bilan calorimétrique
▪ Compteur des heures de fonctionnement

V1

R2

P1

R1

S1

S2

S3

S4

Filter

Exemple d’application
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1 2
S1 S2 S3

3 4 5 6
LNR1NR2N
201918171615

S4
7 8 141312

VBus
9 10

IP 20

220 ... 240V~
50-60 Hz

DeltaSol MiniPool
Made in Germany

Temp. Sensor Pt1000

T0,8A

0,5 (0,5) A (
0,5

220 ... 240)V~
(0,5) A (220 ... 240)V~

R1
R2

Caractéristiques techniques

Branchement électrique

utilisation et contrôle simples

Montage facile... ... entretien simple...réglage simple...

RéguLATEuR dE ChAuffAgE CONvENTiONNEL ET dE PiSCiNE

Accessoires

RESOL Adaptateur interface vBus® / uSB
Kit de connexion PC pour régulateurs dotés du vBus®, avec 
logiciel RSC (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 50 57,00 €

RESOL Adaptateur interface vBus® / LAN
Kit de connexion réseau pour régulateurs RESOL dotés du 
vBus®, logiciel RSC inclus (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 80 98,50 €

RESOL  Adaptateur interface vBus® / PWM
vBus® convertisseur de signal PWM ou 010 v~ 
(voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 60 89,00 €

RESOL  AM1
Module avertisseur AM1 pour la signalisation d‘erreurs 
(voir page 49)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 70 64,80 €

RESOL datalogger dL2
datalogger, logiciel RESOL Servicecenter (version complète) 
inclus; livré avec adaptateur secteur et vBus® (voir page 43)

Catégorie de prix A  Réf.: 180 007 10 296,00 €

vous trouverez un tableau indiquant les valeurs de consom
mation de courant des accessoires vBus® à la page 50!

Entrées: 4 sondes de température Pt1000
Sorties: 2 relais semiconducteur
Capacité de coupure:  
0,5 (0,5) A 240 v~ (relais semiconducteur)
Capacité totale de coupure: 0,8 A 240 v~
Alimentation: 220 ... 240 v~ (50 ... 60 hz)
Type de connexion: Y
Puissance absorbée: environ 2 W
Fonctionnement: type 1.B.C.Y
Tension de choc: 2,5 kv
Interface de données: RESOL vBus®

Sortie de courant VBus®: 30 mA
Fonctions: régulateur pour le chauffage solaire 
d´une piscine à travers des absorbeurs solaires en 
combinaison avec un fonctionnement optimisé du 
système de fi ltrage
Boîtier: plastique, PCABS et PMMA
Montage: mural, également encastrable dans un 
tableau de commande
Affi chage / Ecran: écran graphique, 160 x 64 pixels
Commande: avec les 3 touches sur l’avant du boîtier
Type de protection: iP 20 / iEC 60529
Classe de protection: i
Température ambiante: 0 ... 40 °C
Degré de pollution: 2
Dimensions: 172 x 110 x 49 mm
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D e lt a S o l®  Pool

Possibilité de personnaliser l‘étiquette de la façade.
Adressezvous à l’équipe de vente.

RESOL D e lt a S o l®  Pool
Régulateur de chauffage conventionnel et de chauffage solaire piscine

Catégorie de prix A  Réf.: 115 661 74 405,00 €

RESOL D e lt a S o l®  Pool – Offre complète
Régulateur de chauffage conventionnel et de chauffage solaire piscine, 
3 sondes Pt1000 (1 x fKP6, 2 x fRP6) incluses

Catégorie de prix A  Réf.: 115 661 84 449,00 €

Le D e lt a S o l®  Pool est un régulateur 
conçu pour le chauffage solaire d‘une pis
cine à travers des absorbeurs solaires en 
combinaison avec un fonctionnement op
timisé du système de fi ltrage. La mise en 
fonction du chauffage d’appoint optionnel 
dépend de la demande et de la puissance 
fournie par les absorbeurs de façon à 
optimiser l'utilisation de l’énergie solaire. 

Ce régulateur est doté d’un contrôle de 
fonctionnement qui permet de visualiser 
l´état du système et d´en détecter les 
pannes. il est equipé de nombreuses fonc
tions addi tionnelles, telles que: marche 
prolongée du fi ltre, limitation de la tem
pérature maximale du départ et fonction 
de rinçage.

Le D e lt a S o l®  Pool se branche facile
ment à d’autres modules à travers le 
RESOL vBus®.

▪ Régulateur pour le chauffage solaire d‘une piscine à travers des absorbeurs 
solaires en combinaison avec un fonctionnement optimisé du système de fi ltrage

▪ Compteur d´heures de fonctionnement solaire et bilan calorimétrique
▪ 13 entrées pour sondes
▪ 7 sorties pour relais
▪ Contrôle de fonctionnement
▪ RESOL vBus®

▪ Contrôle de la durée de fonctionnement de la pompe de fi ltrage
▪ Limitation de la température maximale du départ
▪ fonction de refroidissement
▪ Arrêt d’urgence des absorbeurs solaires
▪ Contrôle de la pompe de fi ltrage
▪ Alimentation à découpage à haut rendement

Exemple d’application
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Caractéristiques techniques
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semiconductor

! Vor Öffnen Gerät spannungslos
schalten!
Isolate mains before removing cover!

Masse-Sammelklemme benutzen
Use ground common terminal block

Erdungsleiter-Sammel-
klemme benutzen!
Use ground common
terminal block!

Neutralleiter-
Sammelklemme benutzen!
Use neutral conductor
collective block!

N

Branchement simple

RéguLATEuR dE ChAuffAgE CONvENTiONNEL ET dE PiSCiNE

Accessoires

RESOL Adaptateur interface vBus® / uSB
Kit de connexion PC pour régulateurs dotés du vBus®, avec 
logiciel RSc (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 50 57,00 €

RESOL Adaptateur interface vBus® / LAN
Kit de connexion réseau pour régulateurs RESOL dotés du 
vBus®, logiciel RSc inclus (voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 80 98,50 €

RESOL  Adaptateur interface vBus® / PWM
vBus® convertisseur de signal PWM ou 010 v~ 
(voir page 46)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 60 89,00 €

RESOL  AM1
Module avertisseur AM1 pour la signalisation d‘erreurs 
(voir page 49)

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 70 64,80 €

RESOL datalogger dL2
datalogger, logiciel RESOL Servicecenter (version complète) 
inclus; livré avec adaptateur secteur et vBus® (voir page 43)

Catégorie de prix A  Réf.: 180 007 10 296,00 €

vous trouverez un tableau indiquant les valeurs de consom
mation de courant des accessoires vBus® à la page 50!

Entrées: 10 entrées pour sondes Pt1000, 1 x CS10, 
1 x iMP et une entrée numérique
Sorties: 
6 relais semiconducteurs, 1 relais sans potentiel
Capacité de coupure:  
1 (1) A 240 v~ (relais semiconducteur)
4 (1) A 24 v  / 240 v~ (relais sans potentiel)
Capacité totale de coupure: 4 A 240 v~
Alimentation: 100 ... 240 v~ (50 ... 60 hz)
Type de connexion: Y
Puissance absorbée: < 2 W
Fonctionnement: type 1.B.C.Y
Tension de choc: 2,5 kv
Interface de données: RESOL vBus®

Sortie de courant VBus®: 30 mA
Fonctions: régulateur pour le chauffage solaire 
d‘une piscine à travers des absorbeurs solaires en 
combinaison avec un fonctionnement optimisé du 
système de fi ltrage. Chauffage d‘appoint de la piscine 
pouvant être activé en fonction des besoins et de la 
puissance des absorbeurs solaires
Boîtier: plastique, PCABS et PMMA
Montage: mural, également encastrable dans un 
tableau de commande
Affi chage / Ecran: écran texte LC à 4 lignes
Commande: avec les 3 touches sur l’avant du boîtier
Type de protection: iP 20 / iEC 60529
Classe de protection: ii
Température ambiante: 0 ... 40 °C
Degré de pollution: 2
Dimensions: 227 x 156 x 62 mm
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Les meilleurs accessoires pour votre régulateur !

D e lt a S o l®  AL/AL E 
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vBuS® – ACCESSOiRES ET LOgiCiEL

Afi n d’assurer la communication de données entre les différents 
appareils d’un système, il est indispensable de les connecter entre eux. 
une telle connexion s’effectue à travers le vBus® RESOL. Cette conne
xion permet aux régulateurs de communiquer avec des modules addi
tionnels, et offre, par là même, la possibilité d‘analyser et de contrôler 
l’installation afi n que l’utilisateur puisse adapter celleci à ses besoins.

Page 4251
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Possibilité de personnaliser l‘étiquette de la façade.
Adressezvous à l’équipe de vente.

Datalogger DL2

RESOL datalogger dL2
datalogger, logiciel RESOL ServiceCenter (version complète) inclus;
livré avec adaptateur secteur et vBus®

Catégorie de prix A  Réf.: 180 007 10 296,00 €

Carte mémoire Sd
Carte mémoire Sd avec capacité de mémoire de 2 gB

Catégorie de prix A  Réf.: 180 007 40 19,20 €

vBuS® – ACCESSOiRES ET LOgiCiEL

Caractéristiques techniques

Boîtier: en plastique, PCABS et PMMA
Type de protection: iP 20 / iEC 60529
Température ambiante: 0 ... 40 °C
Dimensions: Ø 139 mm, profondeur 45 mm
Montage: mural
Affi chage: barre LEd pour visualiser la capacité 
mémoire ainsi qu´un bouton poussoir lumineux 
pour visualiser l‘état de la carte Sd
Interfaces: vBus® pour le branchement sur les 
régulateurs RESOL. Ethernet, Auto MdiX 10/100 
Base TX
Alimentation: 
tension d´entrée de l´adaptateur secteur: 
100 ... 240 v~
courant nominal: 350 mA
tension d´entrée du datalogger: 5v  ± 5%
Mémoire:  
mémoire interne de 180 MB, en cas d‘intervalle 
d‘enregistrement de 5 minutes, elle suffi t pour:
▪ 30 mois dans un système avec un régulateur 

D e lt a S o l®  E, un module hKM et un module 
WMz

• 60 mois dans un système avec un régulateur 
D e lt a S o l®  E et un module hKM

• 120 mois dans un système avec un régulateur 
D e lt a S o l®  E

Ce module additionnel permet l‘enre
gistrement de grandes quantités de don
nées (p. ex. valeurs de mesure et de bilan 
du système de chauff age solaire) pendant 
de longues périodes. Le dL2 peut être 
confi guré et consulté avec un navigateur 
internet standard à travers l‘interface 
Web intégrée. Pour transmettre les 
données enregistrées dans la mémoire 
interne du dL2 à un PC, une carte Sd 

▪ Affi chage de l‘état et des modes de 
fonctionnement du système

▪ Contrôle de rendement

▪ détection de pannes simple

▪ Confi guration facile à travers 
l‘interface Web intégrée pour 
navigateur internet standard

▪ fonction d‘exportation pour traite
ment ultérieur de données à l‘aide 
de tableurs

▪ Branchement direct sur un PC ou un 
routeur pour consultation de 
données à distance

peut également être utilisée. Le dL2 est 
conçu pour tous les régulateurs équipés 
du RESOL vBus®. il peut se brancher 
directement sur un ordinateur ou sur 
un routeur pour consulter des données 
à distance. Le dL2 assure une visualisa
tion claire du système permettant d‘en 
contrôler le rendement ou de détecter 
d‘éventuelles pannes confortablement.

interface LAN intégrée Lecteur de carte mémoire Sd Contrôle de la capacité de
mémoire
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Boîtier: en plastique, PCABS et PMMA

Type de protection: iP 20 / iEC 60529

Classe de protection: iii

Température ambiante: 0 ... 40°C

Dimensions: 144 x 208 x 43mm

Montage: mural, montage dans un tableau élec
trique possible

Affi chage: écran graphique pour visualisation 
d'état et LEd de contrôle de fonctionnement

Entrées: pour 3 sondes de température Pt1000, 1 
interface boucle de courant 0(4)20 mA

Commande: à travers les 3 touches sur l'avant 
du boîtier

Interfaces: 6 vBus® (esclave), 1 lecteur de carte 
mémoire Sd, 1 port uSB maître, 1 LAN (10/100)

Alimentation: 
tension d´entrée de l´adaptateur secteur: 
100 ... 240 v~
courant nominal: 1A
tension d´entrée du datalogger: 12 v

Datalogger DL3

Quelque soit le type de régulateur que 
vous ayez – solaire thermique, chauffage 
ou eau chaude sanitaire instantanée – 
vous pouvez collecter simplement et 
confortablement les données de votre 
système gérées par jusqu'à 6 régulateurs 

▪ Collecte de données et paramétrage 
de jusqu'à 6 appareils vBus® maître

▪ Mesures et enregistrements de tem
pératures possibles grâce à des en
trées pour sondes intégrées

▪ interface boucle de courant 
0(4)20 mA

▪ fonctionnalité BACnet pour envoi et 
réception de données selon le pro
tocole BACnet

▪ Paramétrage et lecture des données 
des régulateurs par l'interface Web 
intégrée

▪ Enregistrement de données sur carte 
mémoire Sd

▪ Mise à jour du logiciel résident à 
travers une carte mémoire Sd ou 
internet

▪ Carte mémoire Sd incluse dans la 
fourniture

▪ Mémoire de données interne de 
192 MB

RESOL grâce au dL3. Son grand écran 
graphique vous donne un aperçu des ré
gulateurs connectés. Le dL3 vous permet 
de transférer les données enregistrées 
avec la carte mémoire Sd et de les traiter 
sur un PC à travers l'interface LAN.

RESOL datalogger dL3
datalogger, logiciel RESOL ServiceCenter inclus; livré avec adaptateur secteur, 
vBus® et carte mémoire Sd

Catégorie de prix A  Réf.: 180 009 90 672,00 €
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Caractéristiques techniques

intégrée

Autres...

Possibilité de personnaliser l‘étiquette de la façade.
Adressezvous à l’équipe de vente.
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RESOL ServiceCenter Software RSC
Le logiciel structuré en modules permet l’enregistrement, par ordinateur, de données
mesurées par le régulateur, la mise en page d‘ensembles de données pour un 
traitement ultérieur avec des tableurs courants et la visualisation individuelle de 
chaque système avec toutes les valeurs de mesure et de bilan.

▪ version plurilingue: allemand, anglais, français, espagnol et italien

▪ Enregistrement vBus®: il dépose toutes les valeurs de mesure et de bilan reçues à 
travers le vBus® dans un fi chier texte; ce dernier peut ensuite être traité à l‘aide 
d‘un tableur courant

▪ designer: il permet d‘affi cher les valeurs du vBus® sur un graphique de fond 
personnalisé; grâce à cela, le designer vous offre la possibilité de visualiser l‘état 
de n‘importe quel système de chauffage solaire en temps réel

▪ datalogger: possibilité de gérer autant de dataloggers que vous voulez; le Ser
viceCenter établit la connexion à travers un simple appui de touche de la part 
de l‘utilisateur, il lit les données, les efface du datalogger le cas échéant et les 
convertit en fi chier de texte

▪ Paramétrage: de nombreux régulateurs de la famille D e lt a S o l®  peuvent être 
confi gurés facilement, sur l‘ordinateur; le logiciel contrôle les valeurs et transmet 
cellesci au régulateur à travers le vBus®

vous pouvez télécharger le logiciel gratuitement sur notre site Web www.resol.fr!

VBus®Touch
Le confort tout simplement !

La nouvelle application RESOLApp pour 
l'iPad Apple rend le rendement éner
gétique de votre système de chauffage 
solaire palpable, et ce partout dans le 
monde. Consultez en détail l'évolution de 
la température, des bilans thermiques ou 
encore l'état de fonctionnement de votre 
système en quelques touches. Le logiciel 
vBus®Touch fonctionne également sur 
l'iPhone et sur l'iPod touch. 

L'unique condition pour pouvoir visualiser 
votre système à travers le vBus®Touch est 

que vous possédiez un régulateur RESOL 
doté d'une interface vBus, que celuici soit 
connecté à un datalogger dL2 ainsi qu'à 
internet via LAN.

La version de base dudit logiciel est 
téléchargeable gratuitement sur l'App 
Store. d'autres fonctionnalités et appli
cations sont en cours de développement.

Une nouvelle dimension en termes 
de monitorage de système !

vBus®Touch vous permet d'avoir une vue 
d'ensemble de votre installation à tout 
moment et ce partout dans le monde. 
vous avez le choix entre différents af
fi chages vous permettant de suivre 
l’évolution des températures à la minute 
près en quelques touches.

vBus® est une marque déposée par RESOL gmbh
App Store, iPad, iPod touch et iPhone sont des 
marques déposées par Apple inc.

vBuS® – ACCESSOiRES ET LOgiCiEL
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Adaptateur interface VBus® / LAN

RESOL Adaptateur interface vBus® / LAN
Kit de connexion réseau pour régulateurs RESOL dotés du vBus®, 
logiciel RSC inclus 

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 80 98,50 €

Adaptateur interface VBus® / PWM

▪ Réglage de vitesse des pompes à 
haut rendement pour les régulateurs 
exempts de sortie PWM 

▪ Peut également fournir un signal 
010 v

RESOL Adaptateur interface vBus® / PWM
vBus® convertisseur de signal PWM ou 010 v

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 60 89,00 €

▪ Permet la connexion d´installations 
solaires thermiques au réseau

▪ Accès aux données depuis le réseau

Boîtier: en plastique

Type de protection: iP20 / iEC 60529

Dimensions: 95 x 70 x 25 mm

Interfaces:
vBus® pour branchement sur le régulateur, 
connecteur LAN RJ45 avec 2 LEds d’état

Alimentation:
tension d´entrée de l´adaptateur secteur: 
100 ... 240 v~ (5060 hz)
tension d´entrée de l’adaptateur interface: 
12 v

Boîtier: en plastique

Type de protection: iP20 / iEC 60529

Dimensions: 95 x 70 x 25 mm

Affi chage: LEd 7 segments

Alimentation:
tension d´entrée de l´adaptateur secteur: 
100 ... 240 v~ (5060 hz)
tension d´entrée de l’adaptateur interface: 
12 v  

▪ Paramétrage à distance du régula
teur à travers le vBus®

▪ CdROM avec logiciel RSC inclus

Adaptateur interface VBus® / USB

L‘adaptateur vBus® / uSB constitue 
l ‘ interface entre le régulateur et 
l‘ordinateur. L‘adaptateur est doté d‘un 
point de connexion uSB mini standard 
et permet de transmettre, visualiser, 

et classer les données de l‘installation 
ainsi que de paramétrer le régulateur à 
travers le vBus®. il est fourni avec les câ
bles de connexion et le logiciel RESOL 
ServiceCenter en version complète.

L‘adaptateur vBus® / uSB constitue et classer les données de l‘installation 

RESOL Adaptateur interface vBus® / uSB
Kit de connexion PC pour régulateurs dotés du vBus®, avec logiciel RSC

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 50 57,00 €

▪ Compatible avec uSB 2.0 
▪ fiche uSBB mini
▪ Paramétrage à distance du régulateur 

à travers le vBus®

▪ CdROM avec logiciel RSC inclus
▪ Cable adaptateur uSB standard / uSB 

mini

Caractéristiques techniques

Boîtier: en plastique 
Type de protection: iP20 / iEC 60529 
Dimensions: 95 x 70 x 25 mm 
Interfaces: vBus® pour connexion au régulateur; 
uSBB mini

Alimentation: à travers le RESOL vBus®

RESOL VBus®

Le RESOL vBus® est un bus bifilaire 
permettant la communication entre les 
régulateurs RESOL et des modules addi
tionnels. Les donneés transférées peuvent 
être simplement informatives, mais elles 
peuvent également être employées pour 
effectuer des opérations de gestion. Les 
accessoires vBus® peuvent être alimentés 
par courant électrique tant que leur con
sommation est suffi samment faible (par 
ex. Smart display Sd3). 

Tous les régulateurs RESOL sont dotés 
d´une interface vBus® (à l´exception du 
D e lt a S o l®  A / AX). La connexion des 
appareils s’effectue à l‘aide de deux fi ls 
torsadés (par ex. fi l de sonnerie).

Le nombre  d’accessoires vBus pouvant être raccordés à 
un régulateur dépend du total de leur consommation de 
courant et du courant maximum pouvant être fourni par le 
régulateur. Pour plus d'informations sur les courants fournis 
par les régulateurs, voir pages 833.
vous trouverez un tableau indiquant les valeurs de consom
mation de courant des accessoires vBus® à la page 50!
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Grand panneau d’affi chage GA3

Autres modèles et versions personnalisées
sur demande.

RESOL gA3
grand panneau d’affi chage doté de 3 écrans pour affi cher la température
du capteur et du réservoir ainsi que la quantité de chaleur produite,
adaptateur secteur inclus

Catégorie de prix C  Réf.: 180 006 54 643,00 €

▪ Panneau d‘affi chage permettant de 
visualiser les températures du capteur 
et du réservoir ainsi que la quantité 
de chaleur produite

▪ un écran LEd 7 segments à 6 chiffres 
et deux écrans LEd 7 segments à 4 
chiffres

▪ Connexion simple à travers le vBus®

▪ Ecrans LEd antirefl ets
▪ Alimentation électrique à travers 

adaptateur secteur
▪ identifi cation automatique du régulateur

Exemples de versions personnalisées

Le gA3 est un grand panneau d‘affi chage 
préalablement assemblé permettant de 
visualiser, à travers 3 écrans 7 segments 
(2 à 4 chiffres, 1 à 6 chiffres), les tempé
ratures du capteur et du réservoir ainsi 
que la quantité de chaleur produite par 
le système. Le panneau peut se bran
cher sur tous les régulateurs dotés d‘un 
vBus®. il dispose d‘un bâti en acier inox 
doté d’éléments en bois multiplex de 
haute qualité et d’une plaque support 

pour l‘accrochage mural en intérieur. La 
façade du panneau est en verre fi ltrant 
antirefl ets; l‘imprimé est réalisé avec de 
la laque résistante aux uv. huit grands 
panneaux d’affi chage ainsi que plusieurs 
modules vBus® peuvent être branchés 
simultanément sur le vBus® universel 
RESOL. Le câble du bus peut se rallon
ger à l’aide d’un simple câble bifi laire 
courant (fi l de sonnerie).

Caractéristiques techniques

Type de protection: iP 30 
(conçu pour pièces intérieures sèches)

Température ambiante admise: 0 ... 40 °C

Dimensions: 530 x 630 x 100 mm

Poids: environ 10 kg

Tension d’alimentation: 220 ... 240 v~ (à travers 
adaptateur secteur, inclus dans la fourniture)

Puissance d’absorption: max. 12 vA

Entrée de données: RESOL vBus®

vBuS® – ACCESSOiRES ET LOgiCiEL
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Smart Display SD3

RESOL Smart display Sd3
Panneau d‘affi chage pour l´intérieur; avec 3 écrans pour visualiser la température du 
capteur et du réservoir ainsi que la quantité de chaleur produite

Catégorie de prix A  Réf.: 180 004 90 199,00 €

▪ Panneau d‘affi chage permettant de 
visualiser les températures du capteur 
et du réservoir ainsi que la quantité 
de chaleur produite

▪ un écran LEd 7 segments à 6 chiffres 
et deux écrans LEd 7 segments 
à 4 chiffres

▪ Connexion simple à travers 
le RESOL vBus®

▪ Alimentation à travers 
le RESOL vBus®

▪ design exceptionnel

Caractéristiques techniques

Type de protection: iP30 
(conçu pour pièces intérieures sèches)

Température ambiante: 0 ... 40 °C

Dimensions: 150 x 165 x 24 mm

Entrée de données: RESOL vBus®

Le petit panneau d‘affi chage RESOL Smart display Sd3 est conçu pour être branché 
sur les régulateurs RESOL à travers le RESOL vBus®. il sert à visualiser les tempéra
tures du capteur et du réservoir ainsi que le rendement énergétique de l‘installation 
solaire. Les LEds et le verre fi ltrant produisent une brillance excep  tionnelle et 
permettent de bien lire le panneau. une alimentation additionnelle n‘est pas requise.
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Module avertisseur AM1

8

Le module avertisseur AM1 est conçu 
pour la signalisation d‘erreurs. il se bran
che sur le vBus® du régulateur et délivre 
un signal optique d’alarme à travers une 
LEd rouge en cas de panne. En outre, 
le module est doté d‘une sortie relais 
permettant le branchement sur un sy
stème de gestion technique du bâtiment. 
Par conséquent, l‘AM1 peut envoyer un 
message d‘erreur centralisé en cas de 
panne. Selon le régulateur et les sondes, 
différents types d‘erreurs peuvent être 

RESOL AM1
Module avertisseur AM1 pour la signalisation d‘erreurs

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 70 64,80 €

Boîtier: en plastique (PC 2207 uv); 
Partie inférieure: Karilen E 42 d – h201 
Type de protection: iP 54

Dimensions: 111 x 68 x 40 mm 
Montage: mural 
Température ambiante: 25 ... +70 °C

Affi chage: 1 LEd 
Alimentation: RESOL vBus® 
Interfaces: RESOL vBus®

Sorties: 1 relais sans potentiel

Capacité totale de coupure: 
max. 30 v , 1 A; 125 v~, 0,5 A 

affi chés, tels que: panne de sonde, surpres
sion, souspression, problèmes de débit 
comme par exemple un fonctionnement 
à sec des pompes. 

Le module avertisseur AM1 permet 
de détecter des pannes rapidement et 
de les réparer, même si le régulateur 
et l‘installation ne sont pas facilement 
accessibles. Cela garantit un rendement 
stable et une meilleure sécurité de fonc
tionnement de l‘installation.

▪ Signalisation d’erreur à travers 
flash à LEd

▪ Branchement sur un système de 
gestion technique du bâtiment

▪ Alimentation et commande à travers 
le RESOL vBus®

Caractéristiques techniques

D e lt a S o l®  MX

EM (Module d´extension)
Module avertisseur AM1

La communication de données entre les appareils s'effectue à travers le RESOL vBus® 

vBuS® – ACCESSOiRES ET LOgiCiEL
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Exemples d’application du  VBus®

Les appareils RESOL de la dernière génération sont dotés de prises permettant 
d’y brancher le vBus®. La connexion des appareils s’effectue à l‘aide de deux fi ls 
torsadés (par ex. du fi l de sonnerie). il est possible de brancher plusieurs modules 
vBus® parallèlement.

Exemple de connexion, d’autres confi gurations sont possibles.

D e lt a S o l®  E

3 x hKM3 (module de 
gestion de circuits de chauffage)

gA3

D e lt a S o l®  E

hKM3 (module de gestion 
de circuits de chauffage)

vBus® / uSB

RESOL vBus®

D e lt a S o l®  BS
datalogger dL2

Ordinateur traditionnel avec logiciel 
RESOL ServiceCenter Software

LAN

internet

gA3

datalogger dL2

Ordinateur traditionnel avec logiciel 
RESOL ServiceCenter Software

uSB

Pour communiquer entre eux, les appareils sont reliés les uns aux autres 
à travers le RESOL vBus®.

Pour communiquer entre eux, les appareils sont reliés les uns aux autres 
à travers le RESOL vBus®.

Consommations de courant des 
accessoires vBus®

Le nombre d’accessoires vBus® pouvant être rac
cordés à un régulateur dépend du total de leur 
consommation de courant et du courant maximum 
pouvant être fourni par le régulateur.

Appareil
Consommation 
maximale de courant

Adaptateur interface 
vBus® / PWM

6,5 mA

Adaptateur interface 
vBus® / uSB

6,5 mA

Adaptateur interface
vBus® / LAN

6,5 mA

datalogger dL2 1,5 mA

datalogger dL3
vBus® 15: 10 mA,
vBus® 6: 0,5 mA

Smart display Sd3 17,5 mA

grand panneau 
d’affi chage gA3

1 mA

Module avertisseur AM1 16,5 mA

Module hKM3 1 mA

Module d´extension EM 1 mA
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Module STA-W

RESOL Module STAW
vBus® quantité de chaleur en impulsions

Catégorie de prix B  Réf.: 180 008 20 138,00 €

Caractéristiques techniques

Boîtier: plastique, PCABS

Type de protection:  
iP 20, avec joint iP 22 (iEC 60529)

Température ambiante: 0 ... 40 °C 

Dimensions: Ø 130 mm, profondeur 45 mm

Montage: murale

Affi chage: 1 LEd

Alimentation: RESOL vBus®

Interface: RESOL vBus®

Sortie: 1 relais sans potentiel (max. 24 v , 1 A, 15 W)

Fréquence max.: 5 hz

Le module STAW est conçu pour être branché sur 
tous les régulateurs mentionnés dans ce catalogue 
(à l´exception du D e lt a S o l®  A / AX).

Le module STAW est une interface 
conçue pour la transmission des va
leurs de quantité de chaleur entre les 
appareils RESOL et des applications 
externes. Le module se branche sur un 
régulateur RESOL ou sur un calorimè
tre à travers le RESOL vBus®. dès que 
la quantité de chaleur augmente d’un 

kWh, le module actionne un contact 
sans potentiel branché, p.ex., sur un 
système de gestion technique du bâti
ment. Le total des impulsions permet la 
visualisation de la quantité de chaleur 
par le logiciel du système de gestion 
technique du bâtiment.

vBuS® – ACCESSOiRES ET LOgiCiEL



 

STATiONS SOLAiRES & ACCESSOiRES

Etant dotées de composants parfaitement adaptés les uns aux 
autres, les stations solaires garantissent une utilisation particulièrement 
effi cace de l’installation solaire. Lesdites stations sont équipées de tous 
les éléments nécessaires au bon fonctionnement d’une installation de 
chauffage solaire. Le montage et la mise en service des stations sont 
simples, leurs composants étant déjà assemblés et dotés de prises. 

Page 5263
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PRéSENTATiON dES STATiONS SOLAiRES

F lo w S o l®  S

ü ü     ü  ü      ü 

F lo w S o l®  S  H E

  ü       ü     ü 

F lo w S o l®  B

ü ü    ü ü ü ü      ü 

F lo w S o l®  B  H E

  ü   ü  ü  ü     ü 

F lo w S o l®  C  

ü ü    ü   ü      ü 

F lo w S o l®  C  H E  

    ü ü    ü     ü 

F lo w S o l®  D  

ü     ü     ü     ü

F lo w S o l®  D  H E

    ü ü      ü    ü

F lo w S o l®  S e n s o r

ü     ü       ü   ü

F lo w S o l®  S e n s o r  H E

    ü ü        ü  ü

F lo w S o l®  X L

   ü  ü  ü*       ü 

*uniquement D e lt a S o l®  BX et BX Plus
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Caractéristiques techniquesStation solaire F lo w S o l®  S  /  S  H E

▪ Station solaire à une ligne préalablement 
assemblée

▪ dispositif de sécurité avec raccord pour vase 
d´expansion à membrane, vanne de sécurité et 
manomètre

▪ vannes de remplissage et de vidange

▪ Support mural avec matériel de fi xation
▪ isolation au design exceptionnel
▪ Economie d'énergie grâce à la pompe à 

haut rendement (uniquement pour la 
F lo w S o l®  S  H E )

RESOL F lo w S o l®  S   D e lt a S o l®  BS/2
Station solaire à une ligne, régulateur D e lt a S o l®  BS/2 inclus ainsi
que 3 sondes Pt1000 (1 x fKP6, 2 x fRP6)
Catégorie de prix A  Réf.: 290 018 74 451,00 €

RESOL F lo w S o l®  S   D e lt a S o l®  BS/4
Station solaire à une ligne, régulateur D e lt a S o l®  BS/4 inclus ainsi
que 3 sondes Pt1000 (1 x fKP6, 2 x fRP6)
Catégorie de prix A  Réf.: 290 018 84 463,00 €

RESOL F lo w S o l®  S   D e lt a S o l®  BS Plus
Station solaire à une ligne, régulateur D e lt a S o l®  BS Plus inclus ainsi
que 4 sondes Pt1000 (2 x fKP6, 2 x fRP6)
Catégorie de prix A  Réf.: 290 018 94 471,30 €

RESOL F lo w S o l®  S  H E   D e lt a S o l®  C hE
Station solaire à une ligne, régulateur D e lt a S o l®  C hE inclus ainsi
qu'une pompe à haut rendement et 2 sondes Pt1000 (1 x fKP6, 1 x fRP6)
Catégorie de prix A  Réf.: 290 019 34 611,60 €

La station solaire F lo w S o l®  S  est une station standard à une ligne conçue pour 
être installée sur le tuyau de retour du circuit de chauffage solaire. L‘ensemble est 
disponible au choix avec l'un des régulateurs de la série RESOL D e lt a S o l®  BS. La 
F lo w S o l®  S  H E  est équipée d'une pompe à haut rendement et d'un régulateur 
spécial.

La station solaire a été préalablement assemblée, ce qui facilite son installation; elle 
dispose de tous les composants hydrauliques nécessaires au bon fonctionnement 
d’un système de chauffage solaire. 

La station solaire F lo w S o l®  S  est une station standard à une ligne conçue pour 
être installée sur le tuyau de retour du circuit de chauffage solaire. L‘ensemble est 
disponible au choix avec l'un des régulateurs de la série RESOL 
F lo w S o l®  S  H E  est équipée d'une pompe à haut rendement et d'un régulateur 

 est une station standard à une ligne conçue pour 
être installée sur le tuyau de retour du circuit de chauffage solaire. L‘ensemble est 
disponible au choix avec l'un des régulateurs de la série RESOL D e lt a S o l®  BS. La 

 est équipée d'une pompe à haut rendement et d'un régulateur 

 est une station standard à une ligne conçue pour 
être installée sur le tuyau de retour du circuit de chauffage solaire. L‘ensemble est 
disponible au choix avec l'un des régulateurs de la série RESOL 

 est équipée d'une pompe à haut rendement et d'un régulateur 

Pompe de circulation:  
Wilo Star ST15/6 ECO ou ST15/7 ECO, Wilo Stratos 
TEC ST 15/16 (F lo w S o l®  S  H E )
Vanne de sécurité: 6 bar
Manomètre: 0 ... 10 bar
Débitmètre: 1 ... 13 l/min
Clapet anti-thermosiphon: pression d’ouverture 
20 mbar, avec possibilité d‘ouverture manuelle
Raccord pour vase d’expansion à membrane: 
3/4'' M, joint plat
Sortie vanne de sécurité: 3/4'' f
Raccords pour tuyaux solaires: 3/4'' f
Température maximale admise: 95 °C
Pression maximale admise: 6 bar 
Fluide: eau avec max. 50 % de glycol
Dimensions: 
environ 430 x 223 x 193 mm (isolation comprise)
distance axe / mur: 67 mm
Matériau:
vannes: en laiton
Joints: AfM 34
isolation: en mousse EPP
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Station solaire F lo w S o l®  B  /  B  H E
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320 mm
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STATiONS SOLAiRES & ACCESSOiRES

Caractéristiques techniques

Pompe de circulation:  
Wilo ST 15/6 ECO, 15/7 ECO ou Wilo Stratos TEC 
15/16 (F lo w S o l®  B  H E )
Vanne de sécurité: 6 bar
Manomètre: 0 ... 10 bar
Débitmètre: 1 ... 13 l/min
Clapets anti-thermosiphon: pression 
d'ouverture 20 mbar, avec possibilité d'ouverture 
manuelle
Raccordement pour vase d'expansion à 
membrane: 3/4" M, joint plat
Sortie vanne de sécurité: 3/4" f
Raccords tuyauteries solaires: 3/4" f
Température maximale admise DEP / RE: 
120 °C / 95 °C 
Pression maximale admise: 6 bar 
Fluide: eau avec maximum 50 % de glycol
Dimensions:
environ 481 x 320 x 190 mm (isolation comprise)
Entraxe: 100 mm 
distance axe / mur: 67 mm
Matériau:
vannes: en laiton
Joints:  AfM 34
isolation: en mousse EPP

F lo w S o l®  B  /  B  H E  avec D e lt a S o l®  BS 
et D e lt a S o l®  C hE

F lo w S o l®  B   D e lt a S o l®  BS/2
Station solaire à deux lignes, régulateur 
D e lt a S o l®  BS/2 inclus ainsi que 3 sondes 
Pt1000 (1 x fKP6, 2 x fRP6)

Catégorie de prix A  Réf.: 290 019 44 539,00 €

F lo w S o l®  B   D e lt a S o l®  BS/4
Station solaire à deux lignes, régulateur 
D e lt a S o l®  BS/4 inclus ainsi que 3 sondes 
Pt1000 (1 x fKP6, 2 x fRP6)
Catégorie de prix A  Réf.: 290 019 54 550,90 €

F lo w S o l®  B   D e lt a S o l®  BS Plus
Station solaire à deux lignes, régulateur 
D e lt a S o l®  BS Plus inclus ainsi que 4 sondes 
Pt1000 (2 x fKP6, 2 x fRP6)
Catégorie de prix A  Réf.: 290 019 64 559,30 €

F lo w S o l®  B  H E   D e lt a S o l®  C hE
Station solaire à deux lignes, régulateur 
D e lt a S o l®  C hE inclus ainsi qu'une pompe 
à haut rendement et 2 sondes Pt1000 
(1 x fKP6, 1 x fRP6)
Catégorie de prix A  Réf.: 290 020 04 699,60 €

F lo w S o l®  B   D e lt a S o l®  BX
Station solaire à deux lignes, régulateur 
D e lt a S o l®  BX inclus ainsi que 4 sondes 
Pt1000 (2 x fKP6, 2 x fRP6)
Catégorie de prix A  Réf.: 290 020 34 618,40 €

F lo w S o l®  B  H E   D e lt a S o l®  BX
Station solaire à deux lignes, régulateur 
D e lt a S o l®  BX inclus ainsi qu'une pompe 
à haut rendement et 4 sondes Pt1000 
(2 x fKP6, 2 x fRP6)
Catégorie de prix A  Réf.: 290 022 64 766,90 €

F lo w S o l®  B   D e lt a S o l®  BX L
Station solaire à deux lignes, régulateur 
D e lt a S o l®  BX L inclus ainsi que 5 sondes 
Pt1000 (2 x fKP6, 3 x fRP6)
Catégorie de prix A  Réf.: 290 020 44 618,90 €

F lo w S o l®  B   D e lt a S o l®  BX Plus
Station solaire à deux lignes, régulateur 
D e lt a S o l®  BX Plus inclus ainsi que 5 sondes 
Pt1000 (2 x fKP6, 3 x fRP6)
Catégorie de prix A  Réf.: 290 020 54 776,20 €

F lo w S o l®  B  H E   D e lt a S o l®  BX Plus
Station solaire à deux lignes, régulateur 
D e lt a S o l®  BX Plus inclus ainsi qu'une pompe 
à haut rendement et 5 sondes Pt1000 
(2 x fKP6, 3 x fRP6)
Catégorie de prix A  Réf.: 290 022 84 931,00 €

▪ Station solaire à deux lignes préassemblée
▪ Régulateur intégré au choix parmi les séries 

D e lt a S o l®  BX, D e lt a S o l®  BS ou 
D e lt a S o l®  C

▪ Système d'ouverture innovant pour faciliter 
l'accès aux composants hydrauliques

▪ vannes de remplissage et de vidange

▪ dispositif de sécurité avec raccord pour vase 
d'expansion à membrane, une vanne de sécu
rité et un manomètre

▪ Support mural avec matériel de fi xation
▪ Economie d'énergie grâce à la pompe à haut ren

dement (uniquement pour la F lo w S o l®  B  H E )

La F lo w S o l®  B  est une station solaire à deux lignes préassemblée, équipée de tous 
les composants hydrauliques indispensables au fonctionnement d'une installation 
solaire et particulièrement facile à installer.

 B  /  B  H E
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Station solaire F lo w S o l®  C  /  C  H E Caractéristiques techniques

RESOL F lo w S o l®  C   D e lt a S o l®  C2
Station solaire à deux lignes, régulateur D e lt a S o l®  C/2 inclus ainsi que
3 sondes Pt1000 (1 x fKP6, 2 x fRP6)
Catégorie de prix A  Réf.: 290 016 34 558,80 €

RESOL F lo w S o l®  C   D e lt a S o l®  C4
Station solaire à deux lignes, régulateur D e lt a S o l®  C/4 inclus ainsi que
3 sondes Pt1000 (1 x fKP6, 2 x fRP6)
Catégorie de prix A  Réf.: 290 014 94 570,70 €

RESOL F lo w S o l®  C   D e lt a S o l®  C Plus
Station solaire à deux lignes, régulateur D e lt a S o l®  C Plus inclus ainsi que
4 sondes Pt1000 (2 x fKP6, 2 x fRP6)
Catégorie de prix A  Réf.: 290 016 44 579,10 €

RESOL F lo w S o l®  C  H E   D e lt a S o l®  C hE
Station solaire à deux lignes, régulateur D e lt a S o l®  C hE inclus ainsi 
qu'une pompe à haut rendement et 2 sondes Pt1000 (1 x fKP6, 1 x fRP6)
Catégorie de prix A  Réf.: 290 017 24 852,00 €

unité de vidange et de remplissage
Catégorie de prix B  Réf.: 290 013 40 30,60 €
unité de vidange et de remplissage

179 mm

La station solaire F lo w S o l®  C  /  C  H E  est un groupe de robinetterie prémonté, 
dont l’étanchéité a été vérifi ée, et qui est destiné à la transmission de la chaleur du 
capteur vers le réservoir. La station est équipée de toutes les vannes et de tous les 
dispositifs de sécurité nécessaires au bon fonctionnement de l’installation solaire:

▪ Station solaire à deux lignes préalablement 
assemblée

▪ des vannes à bille dans le départ et 
le retour en combinaison avec des clapets 
antithermo siphon afi n d’éviter toute 
circulation par gravité

▪ un purgeur d´air pour la purge manuelle de 
l’installation solaire

▪ un débitmètre (contrôleur de débit) pour 
l’affi chage du débit

▪ une vanne de sécurité pour éviter une sur
pression non admissible

▪ un manomètre pour l’affi chage de la pression 
de l’installation

▪ une unité de vidange et de remplissage (op
tionnelle) pour rincer, remplir et vidanger 
l’installation solaire

▪ Bilan calorimétrique
▪ Economie d'énergie grâce à la pompe à 

haut rendement (uniquement pour la 
F lo w S o l®  C  H E )

Pompe de circulation: 
Wilo ST 15/6 ECO (F lo w S o l®  C ) ou 
grundfos Solar PM 1585 (F lo w S o l®  C  H E )
Vanne de sécurité: 6 bar
Manomètre: 0 ... 10 bar
Débitmètre: 1 ... 10 l/min
Clapets anti-thermosiphon: pression 
d'ouverture 20 mbar, avec possibilité d'ouverture 
manuelle
Raccordement pour vase d'expansion à 
membrane: 3/4" M, joint plat
Sortie vanne de sécurité: 3/4" f
Raccords tuyauteries solaires: 3/4" f
Température maximale admise DEP / RE: 
120 °C / 95 °C
Pression maximale admise: 6 bar
Fluide: eau avec maximum 50 % de glycol
Dimensions: 
environ 417 x 374 x 179 mm (isolation comprise)
Entraxe: 160 mm
distance axe / mur: 55 mm
Matériau:
vannes: en laiton
Joints: EPdM
isolation: en mousse EPP
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Station solaire F lo w S o l®  D  /  D  H ECaractéristiques techniques

RESOL F lo w S o l®  D
Station solaire à deux lignes, régulateur D e lt a S o l®  d inclus ainsi que
2 sondes numériques et 2 sondes Pt1000 (1 x fKP6, 1 x fRP6)

Catégorie de prix A  Réf.: 290 012 44 627,20 €

RESOL F lo w S o l®  D  H E
Station solaire à deux lignes, régulateur D e lt a S o l®  d hE inclus ainsi qu'une pompe 
à haut rendement, 2 sondes numériques et 2 sondes Pt1000 (1 x fKP6, 1 x fRP6)

Catégorie de prix A  Réf.: 290 013 54 935,00 €unité de vidange et de remplissage
Catégorie de prix B  Réf.: 290 013 40 30,60 €
unité de vidange et de remplissage

▪ Station solaire à deux lignes préalablement 
assemblée

▪ Sondes numériques grundfos direct Sensors™
▪ Réglage ultra rapide
▪ Mesure précise de température, pression 

et débit
▪ débit réglé directement
▪ Purgeur d'air pour la purge manuelle de 

l’installation solaire
▪ vanne de sécurité pour éviter une surpression 

non admissible

▪ Manomètre pour l’affi chage de la pression de 
l’installation

▪ Bilan calorimétrique
▪ Ecran graphique
▪ Système évolué d’état et de diagnostic
▪ Economie d'énergie grâce à la pompe à 

haut rendement (uniquement pour la 
F lo w S o l®  D  H E )

La station RESOL F lo w S o l®  D  /   D   H E  
se caractérise par des sondes numériques 
qui communiquent avec le régulateur à 
travers le vBus® et garantissent une me
sure précise de la température, la pression 
et du débit. Le système d'état et de dia
gnostic d’erreurs assure une visualisation 

intuitive de l'état de l’installation et une 
détection simple d´erreurs. Le régulateur 
intégré est équipé d'un écran graphique, 
pour une visualisation claire de l’état de 
l’installation et une commande facile et 
intuitive.

STATiONS SOLAiRES & ACCESSOiRES

Pompe de circulation: 
Wilo ST 15/6 ECO (F lo w S o l®  D ) ou 
grundfos Solar PM 1585 (F lo w S o l®  D  H E )
Vanne de sécurité: 6 bar
Manomètre: 0 ... 10 bar
Sondes Grundfos Direct Sensors™:
Pression / Température: RPd 110
débit / Température: vfd 112
Débit: 100 ... 500 l/h
Clapets anti-thermosiphon: pression d'ouverture 
20 mbar, avec possibilité d'ouverture manuelle
Raccordement pour vase d'expansion à 
membrane: ¾" M, joint plat
Sortie vanne de sécurité: ¾" f
Raccords tuyauteries solaires: ¾" f
Température maximale admise DEP / RE: 
120 °C / 95 °C
Pression maximale admise: 6 bar
Fluide: eau avec maximum 50 % de glycol
Dimensions: 
environ 417 x 374 x 179 mm (isolation comprise)
Entraxe: 160 mm
distance axe / mur: 55 mm
Matériau:
vannes: en laiton
Joints: EPdM
isolation: en mousse EPP
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▪ Station solaire à deux lignes préalablement 
assemblée

▪ Sondes numériques grundfos direct SensorsTM

▪ Réglage ultra rapide 
▪ Mesure précise de la température, de la 

pression et du débit 
▪ débit réglé directement 
▪ Bilan calorimétrique 
▪ écran graphique 

▪ Système évolué d’état et de diagnostic
▪ vannes à bille dans le départ et le retour en 

combinaison avec des clapets antithermosi
phon afi n d´éviter toute circulation par gravité

▪ vanne de sécurite pour éviter une surpression 
non admise

▪ Economie d'énergie grâce à la pompe à 
haut rendement (uniquement pour la 
F lo w S o l®  S e n s o r  H E )

374 mm

41
7 

m
m

Station solaire F lo w S o l®  S e n s o r  /  S e n s o r  H E Caractéristiques techniques

RESOL F lo w S o l®  S e n s o r
Station solaire à deux lignes, régulateur D e lt a S o l®  Sensor inclus ainsi que 
2 sondes numériques

Catégorie de prix A  Réf.: 290 017 30 614,00 €

RESOL F lo w S o l®  S e n s o r  H E
Station solaire à deux lignes, régulateur D e lt a S o l®  Sensor hE inclus ainsi 
qu'une pompe à haut rendement et 2 sondes grundfos direct SensorsTM

Catégorie de prix A  Réf.: 290 017 40 915,00 €

La F lo w S o l®  S e ns o r  /  S e ns o r  H E
est une station solaire complète, préala
blement assemblée et disposant de tous 
les composants électriques et hydrauli
ques nécessaires au bon fonctionnement 
d'une installation solaire. La station 
solaire ne requiert pas de sonde cap
teur ni de sonde réservoir. L’algorithme 
innovant calcule la plage horaire optimale 

pour la production solaire en fonction 
des paramètres tels que: la localité et 
l´orientation du capteur. La F lo w S o l®  
S e n s o r  /  S e n s o r  H E  offre la même 
productivité et les mêmes fonctions 
qu’une installation solaire standard. En 
même temps, elle offre une fi abilité de 
fonctionnement plus élevée et des coûts 
d’installation réduits. 

179 mm

unité de vidange et de remplissage
Catégorie de prix B  Réf.: 290 013 40 30,60 €
unité de vidange et de remplissage

Pompe de circulation: Wilo ST 15/6 ECO 
(F lo w S o l®  S e n s o r ) ou grundfos Solar PM 
1585 (F lo w S o l®  S e n s o r  H E )
Vanne de sécurité: 6 bar
Manomètre: 0 ... 6 bar
Sondes Grundfos Direct Sensors™:
Pression / Température: RPd 110
débit / Température:  vfd 112
Débit: 100 ... 500 l/h
Clapets anti-thermosiphon: pression d'ouverture 
20 mbar, avec possibilité d'ouverture manuelle
Raccordement pour vase d'expansion à 
membrane: 3/4" M, joint plat
Sortie vanne de sécurité: 3/4" f
Raccords tuyauteries solaires: 3/4" f
Température maximale admise DEP / RE: 
120 °C / 95 °C
Pression maximale admise: 6 bar
Fluide: eau avec maximum 50 % de glycol
Dimensions: 
environ 374 x 417 x 179 mm (isolation comprise)
Entraxe: 160 mm
distance axe / mur: 55 mm
Matériau:
vannes: en laiton
joints: EPdM
isolation: en mousse EPP
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Station solaire F lo w S o l®  X L

STATiONS SOLAiRES & ACCESSOiRES

Caractéristiques techniques

Pompe de circulation: 
Wilo Stratos PARA 15/111,5
Vanne de sécurité: 6 bar
Manomètre: 0 ... 10 bar
Débitmètre: 5 ... 35 l/min
Vannes à bille dans le départ et le retour en 
combinaison avec des clapets antithermosi-
phon et des poignées de thermomètre:
Clapets antithermosiphon: pression d'ouverture 
20 mbar, avec possibilité d'ouverture manuelle
Thermomètre: 0 ... 160°C
Raccordement pour vase d'expansion à 
membrane: 1" M, joint plat
Sortie vanne de sécurité: 1" f
Raccords tuyauteries solaires: 1" f
Température maximale admise DEP / RE: 
120 °C / 95 °C 
Pression maximale admise: 6 bar 
Fluide: eau avec maximum 50 % de glycol
Dimensions:
environ 470 x 380 x 220 mm (isolation comprise)
Entraxe: 125 mm 
distance axe / mur: 73 mm
Matériau:
vannes: en laiton
Joints:  AfM 34
Bague en O: fKM
isolation: en mousse EPP

335 212

90 125 82

▪ Station solaire à deux lignes préassemblée
▪ Régulateur intégré D e lt a S o l®  BX ou 

D e lt a S o l®  BX Plus
▪ Pompe à haut rendement économisant de 

l'énergie
▪ dispositif de sécurité avec raccord pour vase 

d'expansion à membrane, vanne de sécurité 
et manomètre

▪ vannes à bille dans le départ et le retour en 
combinaison avec des clapets antithermosiphon 
et des poignées de thermomètre

▪ débitmètre 
▪ Purgeur d'air pour la purge manuelle de 

l’installation solaire
▪ vannes de remplissage et de vidange

La F lo w S o l®  X L  est une station à deux lignes préassemblée conçue pour les 
installations à haut débit. L'équipement et le diamètre nominal de la station sont 
adaptés à des champs de capteur de grande taille. La station solaire dispose de 
tous les composants hydrauliques nécessaires pour le bon fonctionnement d'une 
installation et est facile à installer. 

 vannes de remplissage et de vidange

RESOL F lo w S o l®  X L  – D e lt a S o l®  BX
Station solaire à deux lignes, régulateur D e lt a S o l®  BX inclus ainsi que 4 sondes 
Pt1000 (2 x fKP6, 2 x fRP6)
Catégorie de prix  A  Réf.: 290 023 84 1122,00 €

RESOL F lo w S o l®  X L  – D e lt a S o l®  BX Plus
Station solaire à deux lignes, régulateur D e lt a S o l®  BX Plus inclus ainsi que 
5 sondes Pt1000 (2 x fKP6, 3 x fRP6)
Catégorie de prix  A  Réf.: 290 023 94 1279,00 €
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Accessoires des stations solaires de la série F lo w S o l®
(sauf pour la F lo w S o l®  X L)

Support mural avec vis et chevilles, tuyau ondulé en acier inoxydable et raccord fi leté ¾". Raccord 
à clapet permettant un contrôle rapide et précis sans avoir à dépressuriser le système de chauffage 
solaire ou conventionnel.

Pompe manuelle à injection pour remplissage; dotée d‘un robinet à bille d’arrêt; conçue pour augmenter
la pression de l‘installation et remplir celleci de fl uides caloporteurs.Raccord fi leté ½" M, joint rond 
autoétanche, raccord de tuyau de 15 mm. Capacité de pompage 2 l/min, pression 4,5 bar max.

Manchon autoétanche mâle 3/4" M
Catégorie de prix B  Réf.: 280 008 90 2,90 €

RESOL Pompe manuelle à injection pour remplissage
Catégorie de prix B  Réf.: 280 005 40 64,80 €

Kit de raccordement pour vase d’expansion
Catégorie de prix B  Réf.: 280 004 60 33,00 €

unité de vidange et de remplissage
Catégorie de prix B  Réf.: 290 013 40 30,60 €

Filtre doté d‘un crible à fi nes mailles dé
tachable, 1" f et M, à joint plat, résistant à 
des températures s‘élevant jusqu’à 150 °C, 
longueur de montage 80 mm.

Raccord de réduction à souder
3/4" sur 10 mm

Réf.: 280 008 40 4,20 €

3/4" sur 12 mm

Réf.: 280 008 50 3,30 €

3/4" sur 15 mm

Réf.: 280 008 60 2,40 €

3/4" sur 18 mm

Réf.: 280 008 70 2,40 €

3/4" sur 22 mm

Réf.: 280 008 80 1,80 €

Tous les prix font partie de la catégorie B

Raccords
Raccord à bague de serrage 3/4" sur 10 mm

Réf.: 280 007 90 4,60 €

Raccord à bague coupante 3/4" sur 12 mm

Réf.: 280 014 40 4,10 €

Raccord à bague coupante 3/4" sur 15 mm

Réf.: 280 014 50 4,30 €

Raccord à bague coupante 3/4" sur 18 mm

Réf.: 280 014 80 6,15 €

Raccord à bague coupante 3/4" sur 22 mm

Réf.: 280 014 60 6,20 €

Tous les prix font partie de la catégorie B

filtre dN20
Catégorie de prix B  Réf.: 280 007 80 25,65 €
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Tuyau de vidange ALS15
Catégorie de prix B  Réf.: 280 004 92 15,50 €

Tuyau de vidange ALS15

La sortie de la vanne de sécurité d’une station solaire ou d’un chauffage est susceptible 
d’atteindre des températures élevées. Le tuyau de vidange ALS15 vous aide à éviter 
tout risque de brûlures.

Le tuyau de vidange EPdM est robuste, résistant à la chaleur et peut s’utiliser avec 
toutes les vannes de sécurité ¾" courantes. de plus, il peut se raccourcir selon vos 
besoins et est facile à installer.

Matériau: EPdM

Longueur: 150 cm

Poids: ~ 0,49 kg

Ouverture: Ø 3 cm

Couleur: noir

Température maximale: 120 °C

Caractéristiques techniques

débitmètre  vM1020
Catégorie de prix B  Réf.: 280 004 90 48,00 €

Débitmètre VM1020

Pour le bon fonctionnement d’une installation de chauffage solaire thermique, il est 
nécessaire de bien régler le débit. Le débitmètre vM1020 RESOL sert à affi cher des 
débits de 1 à 13 litres/minute, le limiteur de débit intégré s’utilise pour limiter ceuxci.

La vanne de vidange et de remplissage permet d'effectuer des opérations de rinçage 
et de vidange. de plus, le débitmètre est doté d’une ouverture pour y appliquer une 
sonde plongeante permettant de mesurer la température du retour.

Diamètre nominal: dN 15

Pression de fonctionnement: max. 6 bar

Température maximale de fonctionnement: 
140 °C

Raccords: joint plat, joint métallique, joint avec 
bague en O

Gamme d‘affi chage: 1 ... 13 l/min

Purgeur d’air LT20
Catégorie de prix B  Réf.: 280 004 91 34,90 €

Purgeur d’air LT20

Pour garantir l'effi cacité d’une installation de chauffage solaire thermique, il est né
cessaire de purger celleci régulièrement. Le purgeur d'air RESOL sert à purger les 
mélanges eauglycol dans le circuit solaire. 

L’air émanant du fl uide caloporteur s’accumule dans la partie supérieure du purgeur 
d´air et peut être évacué manuellement si nécessaire au niveau de la vanne de purge d’air.

Diamètre nominal: dN 15

Pression de fonctionnement: max. 6 bar

Température maximale de fonctionnement: 
140 °C

Raccords: joint plat, joint métallique

Accessoires des stations solaires de la série F lo w S o l®
(sauf pour la F lo w S o l®  X L)

STATiONS SOLAiRES & ACCESSOiRES



 62

 

Pour les experts du solaire 
thermique, rinçer et remplir un 
système de chauffage solaire 
thermique constitue un travail 
quotidien. La SBS 2000 est la 
solution idéale – beaucoup de 
détails rendent ce travail plus ra
pide, plus simple et plus propre.

Caractéristiques techniques

Dimensions: 1000 x 400 x 530 mm

Poids: 21 kg

Bidon: 30 litres, en PE, avec filtre et echelle 
graduée pour voir le niveau de remplissage

Débit: 5 ... 47 l/min

Hauteur de refoulement: 42 m

Puissance de la pompe: 1000 W (230 v~, 50 hz) 

Robinet d´árrêt à bille: écrou d´accouplement ¾" 

Fluide:  
eau, mélange eau / glycol ou fluide de nettoyage

Température du fluide: max. 65 °C

Câble de branchement et robinets d´arrêt  
disponibles en option

▪ Robuste et de haute qualité

▪ Nettoyage et manipulation simples

▪ design ergonomique

▪ Pour caloporteurs et fluides de nettoyage (voir page 63)

▪ design exceptionnel

 SBS 2000 station de rinçage et de remplissage

Version DE UK 230 V~ UK 115 V~ US
Référence 280 010 90 280 010 93 280 011 93 280 010 97

Pompe 230 v~ / 50 hz 230 v~ / 50 hz 115 v~ / 60 hz 115 v~ / 60 hz

Raccordement Prise de mise à la terre fiche uK fiche uK fiche uS

Pression de la pompe 4,2 bar 4,2 bar 4,2 (3*) bar 4,2 bar

Prix 533,00 € 546,00 € 671,00 € 671,00 €
Tous les prix font partie de la catégorie B

* pour 50 hz

Transport sans renverser des restes 
de liquide en position horizontale

Instructions

Pompe performante

Porte-tuyau

Grande ouverture
Simple a manoeuvrer

Logo d'entreprise

Vanne de vidange au point 
le plus bas du bidon

Connexion électrique avec interrupteur 
à hauteur des mains

Protection pare-chocs

Câble de rallongement 5 m (noir)
Catégorie de prix C  Réf.: 280 050 70        15,90 €

Avec fiche de mise à la terre uniquement 
pour 280 010 90

�������
������
�����

����

versions personnalisées sur demande.
Adressezvous à l’équipe de vente.
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Tyfocor® L
Bidon avec 11 kg de liquide concentré

Catégorie de prix B  Réf.: 290 000 10 64,80 €

Tyfocor® LS
Bidon avec 10 l de mélange fi ni

Catégorie de prix B  Réf.: 290 000 20 43,00 €

Antifrogen® SOL hT
Bidon avec 10 l de mélange fi ni

Catégorie de prix B  Réf.: 290 017 00  45,50 €

Tyfocor® Solarclin (fluide de nettoyage)
Bidon avec 20 l de mélange fi ni

Catégorie de prix B  Réf.: 290 018 20  110,00 €

Propriétés physiques et chimiques
densité à 20 °C (concentration pour 100 % de 
volume), environ 1,055 g/cm³

Ethylène-glycol
L‘éthylèneglycol est un antigel employé très fréquemment 
(par exemple dans les voitures) et doté de propriétés avan
tageuses concernant la transmission de chaleur. il est souvent 
vendu avec des additifs anticorrosion et pourrait s‘utiliser 
dans des installations de chauffage solaire. Malheureusement, 
l‘éthylèneglycol est nuisible à la santé.

Propylène-glycol
Cet antigel n´est pas dangereux d´un point de vue toxilogique 
(même s´il est plus cher que le précédent). Les caloporteurs 
à base de propylèneglycol sont les meilleurs caloporteurs 
que l’on puisse utiliser dans des installations de production 
d´eau chaude. ils sont, eux aussi, souvent vendus avec des 
additifs anticorrosion (non toxiques) tels que Tycofor® L. 
Le propylèneglycol est plus visqueux que l‘éthylèneglycol, 
donc moins avantageux; sa capacité thermique spécifi que est 
inférieure à celle de l‘éthylèneglycol, ce qui est également 
moins avantageux.

Concentré Tyfocor® L
forme fl uide
Couleur incolore
Odeur presqu‘inodore
Protection contre le froid < 50 °C
(pour 40 % de vol.) 23,7 °C
Température d‘ébullition >150 °C
Point d’infl ammation >100 °C
densité pour 20 °C environ 1.055 g/cm³

Exemple de proportions du mélange de Tyfocor® L:
1 bidon Tyfocor® L + 15,6 l d’eau = 26 l de mélange fi ni avec 40 % de 
volume (23,7 °C)

Mélange fi ni Tyfocor® LS
forme fl uide
Couleur rouge fl uoréscent
Odeur dépend du produit
Protection contre le froid 28 °C
(pour 40 % de vol.) pas admis
Température d‘ébullition >100 °C
Point d’infl ammation aucun
densité pour 20 °C environ 1.034 g/cm³

Mélange fi ni Antifrogen® SOL HT
forme fl uide
Couleur incolore
Odeur dépend du produit
Protection contre le froid 23 °C
(pour 40 % de vol.) pas admis
Température d‘ébullition >100 °C
Point d’infl ammation aucun
densité pour 20 °C environ 1.082 g/cm³

utilisation jusqu´à 200 °C en continu; stable jusqu´à 270 °C

Tyfocor® L, LS et  Antifrogen® SOL,  Antifrogen® SOL hT ne sont pas soumis au décret sur les 
matières dangereuses. 

Les fi ches techniques peuvent être téléchargées de notre site internet.

Les fl uides caloporteurs les plus utilisés sont les mélanges eau/propylèneglycol. un 
antigel contenant 40 % de glycol protège votre installation contre tout endommagement 
et assure le fonctionnement de celleci jusqu’à environ 21 °C. En cas de températures 
inférieures à 21 °C, une masse de glace semifl uide se formera; celleci ne sera cependant 
pas susceptible de faire éclater les tuyauteries. Par ailleurs, il est possible que les fl uides 
caloporteurs conventionnels utilisés dans des capteurs à haute performance ainsi que 
dans des capteurs tubulaires à vide vieillissent prématurément en cas de températures 
de stagnation élevées. Afi n d’éviter ceci, il est possible de limiter la pression de fonc
tionnement de l’installation à 4 bar ou d’utiliser un fl uide caloporteur ayant une grande 
capacité thermique.

Fluides caloporteurs

Tenez compte des indications sur l'utilisation de fl uides caloporteurs et fl uides 
de nettoyage:

▪ utilisez uniquement des fl uides spécialement conçus pour les installations de 
chauffage solaire

▪ Toutes les parties de l'installation étant en contact avec ces fl uides doivent être 
résistantes au glycol

▪ Pour un rendement optimal de l'installation, évitez les concentrations de glycol 
supérieures à 50 %

STATiONS SOLAiRES & ACCESSOiRES



 

ThERMOSTATS,  APPAREiLS dE MESuRE ET CALORiMèTRES

Les thermostats, les appareils de mesure et les calorimètres 
constituent des outils importants aussi bien pour l’installateur que pour 
le consommateur fi nal. un thermostat est un régulateur électronique 
qui compare la température mesurée par une sonde à une valeur fi xée 
à l’avance et qui adapte cette température à une valeur nominale à l’aide 
d’actionneurs tels que des pompes ou des vannes. Le système de com
mande de pompe de circulation permet de mettre de l’eau chaude à 
disposition du consommateur le plus rapidement possible. de plus, la 
gamme RESOL comprend des produits tels que des appareils de mesure 
ou des calorimètres destinés à l’utilisation individuelle. 

Page 6472
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Possibilité de personnaliser l‘étiquette de la façade.
Adressezvous à l’équipe de vente.

Thermostat T T 1

Chauffage d’appoint utilisation de l’excès de chaleur

Exemples d’application

Caractéristiques techniques

RESOL T T 1
Thermostat

Catégorie de prix A  Réf.: 125 110 10 162,00 €

Boîtier: en plastique, PCABS et PMMA

Type de protection: iP 20 / iEC 60529

Température ambiante: 0 ... 40 °C

Gamme de mesure: 40 ... +250 °C

Dimensions: 172 x 110 x 49 mm

Alimentation: 220 ... 240 v~

Capacité de coupure:  
4 (2) A 24 v  / 240 v~ (relais électromécanique)

Affi chage: écran LC multifonctionnel avec picto
grammes, deux espaces texte à 2 chiffres et deux 
affi chages à 4 chiffres et à 7 segments ainsi qu’un 
témoin lumineux LEd bicolore.

Montage: mural, également encastrable dans un 
panneau de commande

Commande: à travers les trois touches sur 
l’avant du boîtier

Entrée: pour 1 sonde de température Pt1000

Sortie: pour 1 relais sans potentiel (inverseur) 
Gamme de réglage: 20 ... +150 °C

Le thermostat RESOL compare la température mesurée par une sonde avec la tem
pérature de mise en route préréglée. Lorsque la température mesurée par ladite 
sonde est inférieure à la température de mise en route préréglée (fonctionnement 
en mode de chauffage), le relais est activé. il est désactivé lorsque la température 
de la sonde est supérieure à celle de mise en route. Le thermostat fonctionne en 
mode de chauffage ou en mode de refroidissement en fonction du réglage des 
températures de mise en route et d‘arrêt.

Toutes les sondes de température Pt1000 de notre gamme de produits peuvent 
s‘utiliser dans différents domaines. Le thermostat électronique est doté d‘un écran 
LC multifonctionnel pour affi cher la température réelle et les paramètres de réglage 
(à travers un menu).

Le thermostat nécessite une sonde de température de notre gamme de produits 
(Pt1000, par exemple fKP 6, veuillez la commander en même temps que l‘appareil).

ThERMOSTATS,  APPAREiLS dE MESuRE ET CALORiMèTRES
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Caractéristiques techniques

RESOL E C 1  Offre complète
Système de commande de pompe avec contacteur de débit fS08

Catégorie de prix A  Réf.: 136 112 60 198,00 €

RESOL fS07
Contacteur de débit (version 230 v~; inapproprié pour E C 1)

Catégorie de prix A  Réf.: 256 011 10 112,50 €

RESOL fS08
Contacteur de débit

Catégorie de prix A  Réf.: 256 011 00 78,00 €

Entrées: 1 sonde pour contacteur de débit

Sorties: 1 relais électromécanique 

Alimentation: 220 ... 240 v~

Puissance absorbée: environ 2vA

Réglage du régulateur: à travers un menu

Boîtier: en plastique, PCABS et PMMA

Montage: mural, également encastrable dans un 
tableau de commande

Affi chage / Ecran: écran LC multifonctionnel

Type de protection: iP 20 / iEC 60529

Dimensions: 172 x 110 x 46 mm

Système de commande 
de pompe de circulation E C 1

Réglage de la pompe de circulation en fonction de vos besoins

Le but de tout système de circulation est de mettre à disposition du consommateur 
de l‘eau chaude le plus vite possible dès que celuici ouvre le robinet. Les systèmes 
de distribution conçus pour l‘approvisionnement en eau chaude sanitaire peuvent 
également être utilisés comme des systèmes de circulation: grâce à la pompe de 
circulation, les conduites de distribution reçoivent de l‘eau sans que l‘utilisateur ait à 
ouvrir une prise d‘eau. Le dispositif de commande contrôle les prises d‘eau à travers 
un contacteur de débit placé dans la tuyauterie de l‘eau froide. Après ouverture 
d‘un robinet, la pompe de circulation se met en marche puis s‘arrête en fonction 
d‘une durée préréglée. Ceci empêche la pompe de rester activée inutilement et 
permet, par làmême, d‘économiser de l‘énergie.

▪ Economie d‘énergie grâce à la 
possibilité d‘actionner la pompe en 
fonction de vos besoins

▪ La prise d‘eau sert de télécommande
▪ Eau chaude sans retard
▪ S‘intègre facilement dans votre 

installation de chauffage

Boîtier: en laiton

Dimensions: 102 mm x 36 mm

Gamme de températures: 30 °C ... +100 °C

Pression maximale: 10 bar

Capacité de coupure: fS07: 250v~ / 3 A
fS08: 300 v  / 1 A 

Débit de démarrage: 1 l/min

Raccords: f / M ¾", 22 mm autoétanche

Note!
Conçu uniquement pour le montage vertical. 
Tenez compte du sens du débit gravé sur le 
contacteur!

Contacteur de débit FS07 / FS08
Le contacteur de débit fS07 / fS08 sert à détecter 
des débits; il est doté d‘un contact à lame souple 
se fermant après détection d‘un débit supérieur 
à 1 litre / min.
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Calorimètre WMZ
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Caractéristiques techniques

RESOL WMz  Offre complète
Modulecalorimètre, 2 sondes de température Pt1000 (2 x fRP45)
incluses ainsi qu‘un débitmètre V40-0,6

Réf.: 135 304 14 358,00 €

comme cidessus mais avec débitmètre v401,5

Réf.: 135 304 24 358,00 €

comme cidessus mais avec débitmètre v402,5

Réf.: 135 304 34 358,00 €

comme cidessus mais avec débitmètre v403,5

Réf.: 135 305 04 571,00 €

comme cidessus mais avec débitmètre v406,0

Réf.: 135 305 14 571,00 €

comme cidessus mais avec débitmètre v4010

Réf.: 135 305 24 760,00 €

comme cidessus mais avec débitmètre v4015

Réf.: 135 305 34 965,00 €

Tous les prix font partie de la catégorie  A

RESOL WMz
Module calorimètre

Catégorie de prix A  Réf.: 135 303 54 150,00 €

RESOL T22
Raccord en T, 22 mm avec sonde de température
fKP 5,5 et doigt de gant Th30

Réf.: 155 005 80 33,00 €

RESOL T28
Raccord en T, 28 mm avec sonde de température
fKP 5,5 et doigt de gant Th30

Réf.: 155 005 90 36,00 €
Tous les prix font partie de la catégorie  A

Calorimètre multifonctionnel conçu pour les installations de chauffage convention
nel et solaire. Ecran graphique affi chant les températures de départ et de retour, la 
quantité de chaleur, le rendement du système, le débit et les sondes défectueuses 
(sauvegarde des valeurs de bilan en cas de panne de courant). Le calorimètre 
s‘utilise dans des systèmes de chauffage solaire fonctionnant à l’eau ou à l’eau 
glycolée de 0 ... 70 % / vol.

Alimentation: 220 ... 240 v~

Puissance absorbée: environ 2 vA

Valeurs de réglage:
▪ pourcentage volumique de glycol: 

0 ... 70 % (intervalles de 1%)

▪ taux d‘impulsions débit: 0 ... 99 l/imp. 
(intervalles de 1 l/imp.) débitmètre RESOL v40

Mesure de la température: 
uniquement avec des sondes RESOL Pt1000

Précision de mesure: ± 0,3 K

Gamme de mesure: 30 ... + 150 °C

Interface de données: RESOL vBus®

Affi chage / Ecran: 
écran graphique, témoin lumineux LEd bicolore

Type de protection: iP 20 / iEC 60529

Température ambiante: 0 ... 40 °C

Dimensions: 172 x 110 x 46 mm

Raccord en T
(Pour plus d´informations voir page 77)
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Minithermomètre numérique universel à piles avec sonde intégrée.

Minithermomètre numérique RTM1

RESOL RTM1
Minithermomètre numérique

Catégorie de prix B  Réf.: 236 000 20 15,60 €

Cascade sans régulateur

Exemples de connexion

L‘ordre de connexion du vBus® au régulateur n´a pas d´importance.

Cascade avec régulateur

Caractéristiques techniques

Couleur: noir

Dimensions: 48 x 28,6 x 17 mm

Ecran: LC, à 3 chiffres, affi chage permanent

Gamme de mesure: 50 ... +95 °C

Résolution: 0,1 °C

Précision: +/ 1 °C

Fréquence de mesure: 10 secondes

Sondes de mesure: câble de branchement de 2,0 m 
(ne peut pas être rallongé)

Batterie incluse: g10X1PC

Conseil:

introduisez plusieurs thermomètres numériques dans 
l’isolant du réservoir  ceci permet d‘avoir toujours à 
l‘oeil la température du réservoir à différents niveaux.
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Débit en m3/h

Débit en m3/h
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Modèle 1

Modèle 2

Roue à aubes à jet unique
pour DN20

0,6;  
1,5 m³/h 2,5 m³/h

A Longueur de construction
sans raccords

110 mm 130 mm

Longueur de construction
avec raccords

209 mm 228 mm

C hauteur du compteur avec
émetteur d´impulsions

108 mm

d hauteur du compteur à partir
de la moitié du tuyaux

90 mm

Largeur du compteur 72 mm
Poids sans raccords 0,6 kg 0,7 kg

Montage horizontal et vertical

Roue à aubes à
jets multiples pour 
DN25/DN32

3,5 
m³/h

6,0 
m³/h

10 
m³/h

15 
m³/h

A
Longueur de 
construction sans 
raccords

260 mm 300 mm

B hauteur au total 159 mm 185 mm 199 mm

C
hauteur à partir de 
la moitié du tuyau

116 mm 139 mm 142 mm

h hauteur avec brides 168 mm 208 mm 220 mm
Poids avec raccords 3,2 kg 3,5 kg 6,4 kg 7,4 kg
Poids sans raccords 2,7 kg 2,8 kg 5,3 kg 5,8 kg

Montage horizontal

Typ V40-06 V40-15 V40-25 V40-35 V40-60 V40-100 V40-150

Modèle 1 1 1 2 2 2 2

Taux d‘impulsions l/imp 1 10 25 25 25 25 25
diamètre nominal dN 20 20 20 25 32 40 50
filetage du compteur " 1 1 1 1 ¼ 1 ¼ 2 2 3/8
filetage du raccord " ¾ ¾ ¾ 1 1 1 ½ 2
Pression max. de fonctionnement Pmax bar 16 16 16 16 16 16 16
Temp. max. de fonctionnement Tmax °C 120 120 120 130 130 130 130
débit nominal Qn m3/h 0,6 1,5 2,5 3,5 6 10 15
débit maximum Qmax m3/h 1,2 3 5 7 12 20 30
Limite de séparation ± 3% Qt l/h 48 120 200 280 480 800 1200
débit minimum horizontal Qmin l/h 12 30 50 70 120 200 300
débit minimum vertical Qmin l/h 21 60 100    
Référence 280 011 00 280 011 10 280 011 20 280 013 60 280 013 70 280 013 80 280 013 90

Prix 110,40 € 110,40 € 110,40 € 283,80 € 283,80 € 420,20 € 572,00 €

Tous les prix font partie de la catégorie  B

Débitmètre V40

Le débitmètre v40 RESOL est un un appareil de mesure doté d‘un contacteur conçu 
pour déterminer des débits d’eau ou d‘eau glycolée. il s’utilise en combinaison avec 
des calorimètres RESOL. Après écoulement d’un volume précis, le v40 envoie une 
impulsion au calorimètre. A travers cette impulsion ainsi qu‘à travers la différence 
mesurée entre la température de départ et la température de retour, le régulateur 
calcule la quantité de chaleur utilisée dans le système en fonction de paramètres 
précis (type de glycol, densité, capacité thermique etc.). Le débitmètre est livré avec 
les raccords de jonction.

Note:
Le modèle 1 peut être installé horizontalement et 
verticalement. Le modèle 2 peut uniquement être 
installé horizontalement.

ThERMOSTATS,  APPAREiLS dE MESuRE ET CALORiMèTRES
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Calorimètre WMZ-G1

Le WMzg1 est un dispositif de mesure et d'affi chage pour les systèmes de chauffa
ge solaire thermique et conventionnel. Jusqu'à 2 sondes grundfos direct SensorsTM 
peuvent y être branchées pour mesurer la température et d´autres valeurs selon 
le type de sonde: débit, pression relative ou différentielle.

un bilan calorimétrique peut être réalisé lorsque deux sondes grundfos direct Sen
sors™ sont branchées sur l’appareil et qu’au moins une d’entre elles est une sonde 
de type vfS. de plus, le WMzg1 surveille l'état du système et affi che les écarts 
entre les valeurs.

Boîtier: plastique, PCABS et PMMA

Classe de protection: iP 20 / iEC 60529

Température ambiante: 0 ... 40 °C

Affi chage: 
écran graphique, témoin lumineux LEd bicolore

Alimentation: 220 ... 240 v~

Puissance absorbée: environ 2 vA

Gamme de mesure: 30 ... + 150 °C

Entrées: 2 sondes grundfos direct SensorsTM 
vfS, RPS, dPS

Interface: RESOL vBus®

Caractéristiques techniques

RESOL WMzg1
Module calorimètre pour sondes grundfos direct Sensors™

Catégorie de prix A  Réf.: 135 307 00 150,00 €

grundfos direct Sensor™  vfS 112 l
Sonde avec vanne, insert et câble de branchement

Catégorie de prix A  Réf.: 130 000 20 91,00 €

grundfos direct Sensor™  vfS 240 l
Sonde avec vanne, insert et câble de branchement

Catégorie de prix A  Réf.: 130 000 30 97,00 €

grundfos direct Sensor™ RPS 010 bar
Sonde avec vanne et câble de branchement

Catégorie de prix A  Réf.: 130 000 40 53,50 €

▪ Mesure et affi chage:
• de la température de départ
• de la température de retour
• de la puissance
• de la quantité de chaleur
• du débit
• de la pression
• de la pression différentielle
• des erreurs de système

▪ Branchement simple
▪ Ecran dotMatrix
▪ Contrôle de fonctionnement
▪ Paramètres de contrôle confi gurables
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grundfos direct SensorTM  vfS

grundfos direct SensorTM  RPS

Longueur: 110 mm (vfS)

Raccord: 3/4" M (vfS), 1/2" M (RPS)

Profondeur de vissage: 12 mm (RPS)

Température maximale de fonctionnement: 
pour longue durée 100 °C
pour courte durée 120 °C

Matériau: acier inox

Câble de branchement (3 m) et fi che JST inclus.
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Centrale de mesure d’énergies CMECaractéristiques techniques

▪ Ecran graphique
▪ Alimentation à découpage 

à haut rendement
▪ 9 entrées pour sondes de 

température Pt1000
▪ 4 entrées d’impulsions pour 

débitmètres permettant le bilan 
calorimétrique

253

20
0

43

Entrées:  
9 entrées pour sondes de température Pt1000; 4 en
trées d’impulsions pour débitmètre RESOL uS EChO 
ii; 2 entrées d’impulsions pour compteurs d’énergie 
électrique finder 7E; 1 entrée d’impulsions pour 
compteur gaz; 2 entrées d’impulsions pour compteur 
d’énergie thermique
Alimentation: 100 ... 240 v~ (50 ... 60 hz)
Puissance absorbée: < 0,7 W (en standby)
Interface de données: RESOL vBus®

Fonctions: bilans calorimétriques, mesures d’énergies 
électrique et thermique, comptage de l’énergie 
d’appoint (électrique, gaz) 
Boîtier: plastique, PCABS et PMMA
Montage: mural, également encastrable dans un 
tableau de commande
Affi chage / Ecran: écran graphique
Commande: avec les 7 touches sur l´avant du boîtier
Type de protection: iP 20 / iEC 60529
Température ambiante: 0 ... 40 °C
Dimensions: 253 x 200 x 47 mm

▪ 2 entrées d’impulsions pour 
compteurs d’énergie électrique

▪ 1 entrée d’impulsions pour 
compteur gaz

▪ 2 entrées d’impulsions pour 
compteurs d’énergie thermique

▪ RESOL vBus®

RESOL CME
Centrale de mesure d´énergies CME

Catégorie de prix A  Réf.: 135 303 74 1213,50 €

La centrale de mesure d’énergies CME s’utilise en plus d’un régulateur et d’un data
logger pour réaliser des mesures d’énergies thermique, électrique et pour le comptage 
de l’énergie d’appoint (électrique, gaz). La centrale de mesure d’énergies CME permet 
de contrôler le bon fonctionnement d’une installation solaire thermique.

La centrale de mesure CME intègre 5 calorimètres, 2 entrées pour des compteurs 
d'énergie électrique, 2 entrées pour compteur d'énergie thermique et une entrée 
pour un compteur gaz.

En cas de panne de courant, les valeurs de quantité de chaleur, les paramètres réglés, 
les valeurs minimales et maximales ainsi que le volume total sont sauvegardés.
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Mallette de contrôle
Catégorie de prix B  Réf.: 290 009 20 198,00 €

Plaquettes indicatrices et de contrôle (25 pièces)
Catégorie de prix C Réf.: 290 000 60 15,60 €

Papier ph (84 pièces)
Catégorie de prix C  Réf.: 290 001 10 13,70 €

Kit réfractomètre
Catégorie de prix B  Réf.: 280 009 60 56,70 €

Les installations solaires garantissent un rendement de plus en plus élevé; ce rende
ment peut être augmenté à travers un entretien régulier et adapté.La mallette de con
trôle est une „boîte à services professionnels“ permettant de contrôler rapidement 
et simplement les installations de chauffage solaire thermique. Les différents appareils 
de mesure et de contrôle qu‘elle contient permettent de détecter, de manière fi able, 
n‘importe quel problème pouvant affecter le fonctionnement de l‘installation.

Mallette de contrôle Contenu de la mallette de contrôle:

▪ Plaquettes indicatrices et de contrôle
▪ Boussole
▪ Papier ph
▪ voltmètre
▪ Minitournevis
▪ Manomètre
▪ Réfractomètre manuel
▪ Multimètre numérique

Dimensions: 27 x 40 x 155 mm

Poids: 180 g

Contenu du kit réfractromètre:

▪ Coffret en plastique rembourré à 
l‘intérieur

▪ Réfractomètre gradué pour mesure 
d‘éthylèneglycol, de propylèneglycol 
et d‘acide de piles

▪ Pipette pour prélèvement 
d‘échantillons

▪ MinitournevisKit de contrôle comprenant un réfractomètre de précision pour déterminer le 
taux exact de propylèneglycol et d‘éthylèneglycol dans le fl uide caloporteur de 
l‘installation de chauffage solaire. graduation supplémentaire pour mesurer l‘acide 
de piles.

Réfractomètre



 

SONdES

Les sondes servent à mesurer des données telles que des tem
pératures ou des puissances de rayonnement. Les sondes utilisées pour 
mesurer des températures sont des sondes platine dont la résistance 
électrique varie en fonction de la température. La troisième lettre du 
marquage d’identifi cation de ces sondes (“P”) sert à identifi er ces der
nières. Exemple: “fKP” et “fRP”, fK indique la sonde de la source de 
chaleur (par exemple celle du capteur), fR indique la sonde de reference 
(par exemple celle du réservoir). Ces sondes sont techniquement iden
tiques et se distinguent uniquement par leur câble de branchement.
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Sondes de température
(pour montage à l’intérieur de doigts de gant)

Sondes à haute température
(pour température s‘élevant jusqu’à 300 °C) version Pt1000

d [mm] L1 [mm] L2 [mm] Matériau domaine 
d´utilisation

gamme de 
température Référence €

4 40 1000 Câble en silicone Capteur 50 ... +180 °C 155 000 10 18,70

d [mm] L1 [mm] L2 [mm] Matériau domaine 
d´utilisation

gamme de 
température Référence €

5,5 28 1500 Câble en silicone Capteur 50 ... +180 °C 155 003 10 18,10
5,5 28 2500 Câble en ölfl ex Réservoir 10 ... +80 °C 155 003 20 16,20

d 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm] Matériau domaine 

d´utilisation
gamme de 
température Référence €

6 45 2500 Câble PUR Réservoir -5 ... +80 °C 155 000 80 15,95
6 45 1500 Câble en silicone Capteur -50 ... +180 °C 155 000 20 17,90
6 45 2500 Câble en silicone Capteur 50 ... +180 °C 155 004 40 20,10
6 45 5000 Câble en silicone Capteur 50 ... +180 °C 155 004 50 23,80
6 45 10000 Câble en silicone Capteur 50 ... +180 °C 155 004 60 31,50
6 45 20000 Câble en silicone Capteur 50 ... +180 °C 155 006 10 46,90

d [mm] L1 [mm] L2 [mm] Matériau domaine 
d´utilisation

gamme de 
température Référence €

fKP4/h 4 40 1000 Câble PTfE Capteur 50 ... +250 °C 155 001 10 26,30
fKP6/h 6 46 1500 Câble en silicone Capteur 50 ... +230 °C 155 001 20 25,60

Sondes de température
(pour montage à l’intérieur de doigts de gant)

Les sondes de température standard conçues pour capteurs et réservoirs sont marquées en gras

Note: La gamme de température dépend de l'isolation du câble de raccordement!

fKP4

fKP5,5

fRP6
fKP6
fKP6
fKP6
fKP6

fRP5,5

Sondes semiconductrices
(sondes de rechange pour versions d’appareil plus anciennes)

d [mm] L1 [mm] L2 [mm] Matériau domaine
d´utilisation

gamme de
température Référence €

fRY6 6 45 2500 Câble en ölfl ex Réservoir 5 ... +80 °C 151 000 80 15,95

fKY6 6 45 1500 Câble en silicone Capteur 50 ... +180 °C 151 000 20 17,90

L2

L1

Ø
 D

fKP6

Câble de rallongement 
pour sondes
Rouleau de 100 m

Réf.: 280 051 00             59,20 €
Catégorie de prix C

Câble de rallongement 
pour sondes
PvC LiYY 2 x 0,5 mm2 

(Marchandise au mètre)

Réf.: 280 050 80                1,00 €
Catégorie de prix C

Tous les prix font partie de la catégorie A
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Sondes complètes
(sondes de température avec doigt de gant et serrefi ls)

Sonde Profondeur 
d‘immersion [mm] Matériau gamme de température Référence €

fKP5,5 30 Laiton 50 ... +180 °C 155 001 90 23,80
fRP5,5 30 Laiton 5 ... +80 °C 155 002 80 21,80
fKP6 45 Laiton 50 ... +180 °C 155 002 00 23,85
fRP6 45 Laiton 5 ... +80 °C 155 002 10 21,85
fKP6 60 Cuivre 50 ... +180 °C 155 002 20 24,20
fRP6 60 Cuivre 5 ... +80 °C 155 002 30 22,30
fKP6 100 Cuivre 50 ... +180 °C 155 002 40 24,60
fRP6 100 Cuivre 5 ... +80 °C 155 002 50 22,60
fKP6 150 Cuivre 50 ... +180 °C 155 002 60 24,90
fRP6 150 Cuivre 5 ... +80 °C 155 002 70 22,90
fKP6 30 Acier inox 50 ... +180 °C 155 006 60 37,30
fRP6 30 Acier inox 5 ... +80 °C 155 006 70 35,40
fKP6 60 Acier inox 50 ... +180 °C 155 003 80 37,60
fRP6 60 Acier inox 5 ... +80 °C 155 003 90 35,70
fKP6 100 Acier inox 50 ... +180 °C 155 004 00 37,90
fRP6 100 Acier inox 5 ... +80 °C 155 004 10 36,00
fKP6 150 Acier inox 50 ... +180 °C 155 004 20 38,50
fRP6 150 Acier inox 5 ... +80 °C 155 004 30 36,50

Sondes de tuyau
(pour fi xation sur tuyaux, collier inclus) version Pt1000

L1 [mm] L2 [mm] Matériau domaine 
d´utilisation

gamme de 
température Référence €

39 1500 Câble en silicone Capteur 50 ... +180 °C 155 003 30 25,20
39 2500 Câble en ölfl ex Réservoir 10 ... +80 °C 155 005 40 23,20

Sondes plates
(pour installation sur surfaces plates) version Pt1000

L1 [mm] L2 [mm] Matériau domaine 
d´utilisation

gamme de 
température Référence €

32 1500 Câble en silicone Capteur 50 ... +180 °C 155 003 60 23,60
32 2500 Câble en ölfl ex Réservoir 10 ... +80 °C 155 003 70 21,50

fKP9
fRP9

fKP21
fRP21

fKP30
fRP30
fKP45
fRP45
fKP60
fRP60
fKP100
fRP100
fKP150
fRP150
fKP30v
fRP30v
fKP60v
fRP60v
fKP100v
fRP100v
fKP150v
fRP150v

Câble de rallongement 
pour sondes
Rouleau de 100 m

Réf.: 280 051 00             59,20 €
Catégorie de prix C

Câble de rallongement 
pour sondes
PvC LiYY 2 x 0,5 mm2 

(Marchandise au mètre)

Réf.: 280 050 80                1,00 €
Catégorie de prix C

Tous les prix font partie de la catégorie A

SONdES
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Doigt de gant
(en laiton, cuivre ou acier inoxydable)

dA [mm] di [mm] L1 [mm] L2 [mm] g [mm] Matériau Référence €

9 6,2 30 23 ½ Laiton 280 005 60 5,85
10 6,2 45 23 ½ Laiton 280 000 30 6,00

dA [mm] di [mm] L1 [mm] L2 [mm] g [mm] Matériau Référence €

8 6,2 60 23 ½ Cuivre 280 000 40 6,30
8 6,2 100 23 ½ Cuivre 280 000 50 6,60
8 6,2 150 23 ½ Cuivre 280 000 60 6,90
8 6,2 200 23 ½ Cuivre 280 000 70 7,30
8 6,2 300 23 ½ Cuivre 280 000 90 14,70

En raison de la taille réduite du doigt de gant 
Th30, il est conseillé de l’utiliser avec les sondes 
de température fKP5,5 ou fRP5,5 mm.

dA [mm] di [mm] L1 [mm] L2 [mm] Matériau Référence €

8 6,2 30 23 Acier inox 280 012 30 19,35
8 6,2 45 23 Acier inox 280 010 20 19,50
8 6,2 60 23 Acier inox 280 001 00 19,70
5 4,2 60 23 Acier inox 290 002 20 20,60
(pour sondes à haute température fKP4/h)

8 6,2 100 23 Acier inox 280 002 10 20,00
5 4,2 100 23 Acier inox 290 002 30 21,10
(pour sondes à haute température fKP4/h)

8 6,2 150 23 Acier inox 280 002 20 20,50
8 6,2 200 23 Acier inox 280 002 30 21,60

Th30
Th45

Th60
Th100
Th150
Th200
Th300

Th30v
Th45v
Th60v
Th60v/4

Th100v
Th100v/4

Th150v
Th200v

Tous les prix font partie de la catégorie A
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RESOL SP10
Boîte de protection contre les surtensions

Catégorie de prix A  Réf.: 180 110 70 16,90 €

RESOL T22
Raccord en T, 22 mm avec sonde de température fKP 5,5 et doigt de gant Th30

Catégorie de prix A  Réf.: 155 005 80 33,00 €

RESOL T28
Raccord en T, 28 mm avec sonde de température fKP 5,5
et doigt de gant Th30

Catégorie de prix A  Réf.: 155 005 90 36,00 €

Grundfos Direct SensorsTM

grundfos direct Sensor™  vfS 112 l
Sonde analogique avec vanne, insert et câble de branchement

Catégorie de prix A  Réf.: 130 000 20 91,00 €

grundfos direct Sensor™  vfS 240 l
Sonde analogique avec vanne, insert et câble de branchement

Catégorie de prix A  Réf.: 130 000 30 97,00 €

grundfos direct Sensor™ RPS 010 bar
Sonde analogique avec vanne et câble de branchement

Catégorie de prix A  Réf.: 130 000 40 53,50 €

uniquement pour les régulateurs de système D e lt a S o l®  MX et D e lt a S o l®  BX Plus:

grundfos direct Sensor™ vfd 112 l
Sonde numérique avec vanne, insert et câble de branchement

Catégorie de prix A  Réf.: 130 000 80 91,00 €

grundfos direct Sensor™ vfd 240 l
Sonde numérique avec vanne, insert et câble de branchement

Catégorie de prix A  Réf.: 130 001 00 97,00 €

grundfos direct Sensor™ RPd 010 l
Sonde numérique avec vanne et câble de branchement

Catégorie de prix A  Réf.: 130 000 90 53,50 €

Raccord en T
Raccord en T conçu pour le montage dans des 
tuyauteries. La sonde de température placée 
dans le doigt de gant mesure la température 
du fl uide s’écoulant à l‘intérieur des tuyaux.

Protection contre les surtensions SP10

Protection contre les surtensions dans un 
boîtier conçu pour un usage extérieur. Nous 
vous conseillons d’utiliser cette boîte de 
protection contre les surtensions en combi
naison avec des sondes de capteur afi n qu’elle 
puisse recueillir des surtensions produites, 
par exemple, par des éclairs dans les environs.

Longueur: 110 mm (vfS/vfd)

Raccord: 3/4" M (vfS/vfd), 1/2" M (RPS/RPd)

Profondeur de vissage: 12 mm (RPS/RPd)

Température maximale de fonctionnement: 
pour longue durée 100 °C
pour courte durée 120 °C

Matériau: acier inox

Câble de branchement (3 m) et fi che JST inclus.

grundfos direct SensorTM  vfS/vfd

grundfos direct SensorTM  RPS/RPd

SONdES
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La cellule solaire CS10 sert à mesurer la puis
sance actuelle du rayonnement solaire.Le courant 
de courtcircuit augmente proportionnellement à 
l’intensité du rayonnement solaire. La sonde peut 
s’utiliser, selon le régulateur employé, pour effec
tuer un contrôle de vraisemblance additionnel ou 
pour qu‘elle ait un effet direct sur le régulateur. Le 
câble de branchement peut se rallonger jusqu’à 
100 m.

Cellule solaire CS10

8

RESOL CS10
Cellule solaire

Catégorie de prix A  Réf.: 151 003 20 60,15 €

RESOL fAP13
Sonde de température extérieure

Catégorie de prix A  Réf.: 155 008 10 27,30 €

RESOL Pâte thermoconductrice
Catégorie de prix A  Réf.: 280 000 10 1,20 €

RESOL fRP11
Sonde de température ambiante

Catégorie de prix A  Réf.: 155 003 00 22,00 €

Sondes de température ambiante FRP11
(pour fi xation sur surfaces plates) version Pt1000

Sondes de température extérieure FAP13
(pour fi xation sur surfaces plates) version Pt1000

La sonde fAP13 sert à mesurer la température 
extérieure à l'aide d'un élément de mesure en 
platine. La sonde fAP13 est placée dans un 
boîtier conçu pour un montage extérieur qui 
la protège des projections d’eau. des passes
câbles pour les câbles des sondes sont situés 
dans la partie inférieure de la boîte et facilitent 
son installation.

Pâte thermoconductrice
Conçue pour assurer une bonne transmi ssion de 
chaleur lors de la mise en place des sondes dans 
les doigts de gant, qu’il s’agisse de sondes plates 
ou de sondes pour tuyaux.



 

vANNES

Les vannes servent à régler le courant de fl uides. En général, 
on en utilise plusieurs dans les installations hydrauliques. Cela permet 
d’actionner individuellement des zones précises desdites installations ou 
d’activer et de désactiver certains appareils de cellesci. 

Les électrovannes permettent de bloquer et de débloquer des débits. Les 
électrovannes d’inversion servent à distribuer des débits et à en inverser 
le sens. Afi n d’éviter tout bruit nuisant ainsi que tout dommage causé à 
l’installation, toutes les vannes fonctionnent sans coup de bélier.
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Electrovanne de coupure VA20

DN 15 20 25 32

L 95 106 118 135

H 21,5 21,5 23 23

Rp 1/2 3/4 1 1 1/4

SW 30 37 47 52

Note:
Le moteur est conçu pour les vannes vA20 et
vA300.

Caractéristiques techniques
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àdifférence de réglage

àdifférence de réglage
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RESOL vA20dN15
R½", avec moteur

Catégorie de prix B  Réf.: 270 005 00 50,60 €

RESOL vA20dN20
R¾", avec moteur

Catégorie de prix B  Réf.: 270 005 10 57,20 €

RESOL vA20dN25
R1", avec moteur

Catégorie de prix B  Réf.: 270 005 20 73,15 €

RESOL vA20dN32
R1¼", avec moteur

Catégorie de prix B  Réf.: 270 005 30 99,70 €

Moteur vA20 /  vA300
Catégorie de prix A  Réf.: 290 011 00 58,80 €

Lors de sa livraison, l’électrovanne RESOL 
vA20 est fermée lorsqu’elle ne reçoit pas de 
courant. il est cependant possible de la régler 
à l’état inverse (vanne ouverte lorsqu’elle ne 
reçoit pas de courant) de manière simple. 
Elle est actionnée par un moteur électro
thermique; le processus de mise en marche 
dure environ 3 minutes. Cette durée permet 
de régler le débit sans coup de bélier. Les 
vannes RESOL vA20 sont livrées avec les 
raccords de jonction en laiton.

Corps de la vanne: 
bronze au zinc résistant à la corrosion

Eléments intérieurs: 
en laiton et acier inoxydable

Joints: EPdM

Pression maximale: 10 bar

Filetage de raccord: ½", ¾", 1" et 1¼"

Gamme de température: résistant à des 
températures inférieures ou égales à 120 °C, pour 
courte durée jusqu’à 140 °C

Moteur

Alimentation: 220 ... 240 v~

Puissance absorbée: max. 2,5 W

Température ambiante: max. 50 °C

Type de protection:
iP 44 vertical vers le haut
iP 42 horizontal

Force de ressort: 120 N

Levée: 4 mm

Exemple d’application
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DN 20 25 32 40

L 64 84 115 115

H 36 46 106 106

H1 44,5 50 64 64

H2 93 98,5  

SW 37 47 66 66

Note:
Le moteur est conçu pour les vannes 
vA20 et vA300

Caractéristiques techniques
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RESOL vA300dN20
R¾", avec moteur

Catégorie de prix B  Réf.: 270 005 40 139,50 €

RESOL vA300dN25
R1", avec moteur

Catégorie de prix B  Réf.: 270 005 50 148,10 €

RESOL vA300dN32
R1¼", avec moteur

Catégorie de prix B  Réf.: 270 005 60 253,95 €

RESOL vA300dN40
R1½", avec moteur

Catégorie de prix B  Réf.: 270 005 70 266,30 €

Moteur vA20 /  vA300
Catégorie de prix A  Réf.: 290 011 00 58,80 €

Electrovanne d’inversion VA300
L’electrovanne d’inversion RESOL vA300 est conçue 
pour distribuer des débits volumétriques dans des 
installations dotées de sources de chaleur ou de ré
servoirs bivalents, par exemple dans le domaine solaire 
ou thermodynamique (température des caloporteurs: 
inférieure ou égale à 120 °C, pour courte 
durée jusqu’à 140 °C). L’électrovanne RESOL 
vA300 est dotée d‘une entrée et de deux 
sorties. Selon la position de la tige de la vanne, 
le liquide est dévié vers une sortie ou vers 
l‘autre. L’électrovanne est actionnée par un 
moteur électrothermique; lorsque ladite électrovanne 
ne reçoit pas de courant électrique, ses deux sorties 
sont fermées et l‘entrée située à l‘opposé du moteur est 
ouverte. Lorsque la vanne est sous tension, c‘est l‘inverse 
qui se produit: les deux sorties sont ouvertes et l‘entrée 
est fermée. il est possible de passer de l’état “fermé sans courant” à l’état “ouvert 
sans courant” de manière simple. Ce mécanisme d’inversion empêche tout coup de 
bélier dans le système et assure un débit constant. Les vannes d’inversion à 3 voies 
RESOL vA300 sont livrées avec des douilles fi letées en laiton.

Corps de la vanne: 
en bronze au zinc résistant à la corrosion

Pièces intérieures: 
en laiton et en acier inoxydable

Joints: EPdM

Pression maximale: 10 bar

Filetage de jonction: ¾", 1", 1¼" et 1½"

Gamme de température: jusqu’à 120 °C, pour 
courte durée jusqu’à 140 °C

Moteur

Alimentation: 220 ... 240 v~

Puissance absorbée: max. 2,5 W

Température ambiante: max. 50 °C

Type de protection: 
iP 44 vertical vers le haut
iP 42 horizontal

Force de ressort: 120 N

Levée: 4 mm

h2 = hauteur avec moteur solaire thermique

Exemple d’application
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Vanne motorisée à 2 voies VA22

INDICATEUR
blanc = ouvert

ou
rouge = ouvert
bleu = fermé

DN 20 25
A 108 110

B 125 125

C 90,5 105

D1 13 14

D2 12,3 14

E 78 78

S1 37 47

S2 31 38

Caractéristiques techniques

RESOL vA22dN20
vanne à bille motorisée, R¾"

Catégorie de prix B  Réf.: 270 001 70 107,40 €

RESOL vA22dN25
vanne à bille motorisée, R1"

Catégorie de prix B  Réf.: 270 001 80 112,10 €

RESOL vA22dN32
vanne à bille motorisée, R1¼"

Catégorie de prix B  Réf.: 270 003 90 133,40 €

Domaine d’utilisation:

La vanne à bille à 2 voies RESOL vA22 fonctionnant avec un électromoteur a été 
fabriquée conformément au niveau international de production. Elle est conçue 
pour les systèmes de chauffage conventionnel et solaire ainsi que pour les systèmes 
de production d’eau chaude et d’irrigation. Elle offre de multiples possibilités 
d‘exploitation dans le domaine de la distribution d’énergie.

Caractéristiques:

Modèle compact, forme séduisante et design moderne; moteur doté d‘un boîtier 
protecteur. Réglage manuel ultrasimple pour mise en marche ou mise en mode de 
secours. Branchement électrique universel à travers relais intégré (230 v~).

La vanne fonctionne sur la base d‘un système par tout ou rien. La sortie de signa
lisation de l'interrupteur de fi n de course en position de vanne peut s'utiliser pour 
la commande. Le sens du débit, variant selon la position de la bille de la vanne, est 
indiqué en blanc sur celleci. il est possible de remplacer rapidement le moteur sans 
démonter la vanne. Lorsque la vanne est ouverte au maximum, il n’est pas possible 
de réduire le débit (pour les modèles dN20 et dN25).

Moteur

Tension nominale: 220 ... 240 v~

Moteur de commande: moteur synchrone

Charge de l’interrupteur de fi n de course: 
5 (1) A 220 ... 240 v~

Puissance nominale: 7,5 vA max.

Isolant: ii
Type de protection: iP44

Durée d‘actionnement: 30s / 90°

Mode de fonctionnement: ouvert  fermé

Température ambiante: 0 ... +50 °C

Moment du couple de rotation: 
6 Nm (max. 8 Nm)

Branchement électrique: 4 x 0,5 mm²

Vanne

Température du liquide: 0 ... +120 °C

Pression nominale: PN 15 (max. PN 16)

Raccords vanne: raccords fi letés femelle des 
deux côtés

Débit: vanne ouverte au maximum selon le dN.

Corps de la vanne: 
en laiton moulé (Cuzn40Pb2)

Raccords vanne: en laiton (Cuzn40Pb2)

Tige de la vanne: en laiton (Cuzn40Pb2)

Bille de la vanne: 
en laiton chromé (chrome dur)

Joint de la bille: joint à bague téfl on PTfE

Joint de la tige: 1 x joint rond EPdM, 1 x joint 
rond viton et 1 x joint rond PTfE

Joint de la tige côté vanne: 1 x joint rond 
EPdM, ce joint supplémentaire compense la 
compression axiale entre la tige de la vanne et 
sa rainure

Exemple d’application
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Vanne motorisée à 3 voies VA32

DN 20 25 32

A ¾" 1" 1¼"

B 72 90 90

C 18,5 24 24

D 116 122 122

E 54 69 69

Caractéristiques techniques 

b

Valeurs K
vs
 du F3L Rotodiv

RESOL vA32dN20
vanne motorisée à 3 voies, R¾"

Catégorie de prix B  Réf.: 270 001 90 111,20 €

RESOL vA32dN25
vanne motorisée à 3 voies, R1"

Catégorie de prix B  Réf.: 270 002 00 114,30 €

RESOL vA32dN32
vanne motorisée à 3 voies, R1¼"

Catégorie de prix B  Réf.: 270 003 10 127,40 €

Domaine d’utilisation:

La vanne motorisée à 3 voies vA32 est conçue pour les installations de chauffage 
conventionnel et solaire. Elle permet d‘actionner individuellement des zones pré
cises de l’installation ou d‘activer et de désactiver certains appareils de celleci.

Caractéristiques:

Modèle compact, forme séduisante et design moderne; moteur doté d‘un boîtier 
protecteur. Réglage manuel ultrasimple pour mise en marche ou mise en mode 
de secours.

La vanne peut fonctionner, au choix, sur la base d‘un système par tout ou rien 
ou sur la base d‘un contact inverseur sans potentiel. La sortie de signalisation de 
l'interrupteur de fi n de course en position de vanne peut s'utiliser pour la com
mande. il est possible de remplacer rapidement le moteur sans démonter la vanne. 
Lorsque la vanne est ouverte au maximum, il n‘est pas possible de réduire le débit 
(pour les modèles dN20 et dN32).

Moteur

Puissance absorbée: Standby 3 vA du reste 7,5 vA

Type de protection: ii (EN 603351)

Classe de protection iP 44 (iEC529)

Interrupteur de fi n de course: 5 (1) A, 240 vA

Câble de branchement: 4 x 0,5 mm², L = 2,0 m

Angle de réglage: 90 °

Durée d´actionnement: 18 s / 90 °

Couple: 6 Nm (max. 8 Nm)

Température ambiante: 10 °C ... +60 °C

Charge de l’interrupteur de fi n de course: 
5 (1) A, 240 v~

Mode de fonctionnement: ouvert  fermé

Vanne

Couple: 6 Nm (max. 8 Nm)

Température maximale de fonctionnement: 
0 °C ... 110 °C

Pression maximale de fonctionnement: 6 bar

Corps de la vanne: en laiton forgé

Rotor axe: en laiton

Joints de l’axe: 4 x joint ronds, EPdM

Commande moteur: uv3

Réduction du frottement axial: 
à travers rondelle PA

Exemple d’application
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Mitigeur thermostatique MA10 / MA25 
(protection contre les brûlures)(protection contre les brûlures)

Caractéristiques techniques

Corps de la vanne: en laiton (qualité ECS)

Pièce de guidage: PTfE

Joint intérieur: EPdM

Joint extérieur: sans amiante, joint plat

Pression de fonctionnement: max. 10 bar

Température max. de l’eau chaude: 
max. 90 °C

Gamme de réglage: 35 … 65 °C

Mitigeur thermosatique conçu pour le montage dans la conduite d’eau 
chaude afi n de proteger contre d‘éventuelles brûlures.

Utilisation:
Réglage et limitation de la température de l’eau chaude sanitaire indépendants (sans 
énergie auxiliaire); robinet réglable sans paliers entre 35 °C et 65 °C. PN 10 bar, 
température maximale d’entrée 90 °C.

Montage:
dans des installations dotées de conduites de dérivation ou de circulation ainsi 
que de raccords vissés ou soudés, selon le schéma; position de montage au choix.
h = eau chaude
C = eau froide
M = eau mélangée 

A B C D

MA10 R ¾" 149 mm 81,5 mm 70 mm
MA25 g1 ¼" 121,5 mm 50 mm 38,5 mm
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RESOL MA10
Mitigeur thermostatique

Catégorie de prix B  Réf.: 280 013 40 45,80 €

RESOL MA25
Mitigeur thermostatique

Catégorie de prix B  Réf.: 280 015 50 60,95 €

Raccords fi letés
M ¾", kit de 3 raccords pour MA10

Catégorie de prix B  Réf.: 280 013 50 12,25 €

Raccords fi letés
M 1", kit de 3 raccords pour MA25

Catégorie de prix B  Réf.: 280 015 60 26,25 €

Exemple d’application
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www.resol.fr
RESOL sur internet
il n’y a rien de plus simple! Nous vous offrons la possibilité de té
lécharger le logiciel d’évaluation de nos systèmes de régulation
sur nos sites internet. Ce logiciel vous permet de contrôler 
l’état de fonctionnement de votre appareil. vous n’avez pas le 
manuel d’utilisation de votre régulateur à portée de main? Pas 
de problème: toutes les notices de nos appareils peuvent être 
téléchargées en document Pdf de notre site internet, dans la 
rubrique „Service“.

Personnalisation de nos produits
Personnalisez nos produits. RESOL vous offre la possibilité de 
personnaliser tous nos régulateurs et boîtiers de modules avec 
le logo de votre entreprise (prix sur demande). Nous sommes 
à votre entière disposition pour vous conseiller et répondre 
à toutes vos questions. 

Appeleznous ! 

Envoi & environnement
Nous envoyons nos produits dans des emballages recyclables 
consignés sur demande. Adressezvous à l’équipe de vente.

désirezvous en savoir plus sur l’un des produits du présent 
catalogue? Jetez un coup d’oeil sur notre site www.resol.fr. 
vous y trouverez toutes les fi ches techniques de nos produits 
RESOL et pourrez les télécharger facilement. Notre service 
aprèsvente reste à votre entière disposition pour répondre 
à toutes vos questions.

Cours sur nos produits
RESOL vous offre la possibilité de participer à des cours per
mettant d’apprendre à mieux connaître et à utiliser nos produits. 
Pour toute information concernant les dates des cours, leur 
contenu ou leur durée, veuillez consulter notre site internet 
www.resol.fr ou nous contacter directement.

Note
Toutes les données mentionnées dans le présent catalogue 
correspondent au niveau actuel de connaissance au moment 
de l’impression de ce dernier, février 2012. Malgré le plus grand 
soin apporté à la correction de ce document, il est cependant 
impossible d’exclure toute erreur. Nous excluons toute respon
sabilité en cas de données incorrectes. La gamme de produits 
est présentée sous réserve de modifi cations intermédiaires. 
Tous les produits utilisés n’ont qu’un caractère d’exemple et 
sont susceptibles de différer légèrement du modèle produit 
en couleur et en forme.

vANNES / SERviCE
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Conditions générales de vente
I. Domaine d'application  

1. Les présentes Conditions générales de vente s'appliquent à l'ensemble des livraisons et 
prestations de la société RESOL – Elektronische Regelungen gmbh (ciaprès dénommée 
"RESOL“). 

2. En sus des présentes Conditions générales de vente, il sera fait application, pour 
toutes les transactions, de la clause complémentaire "Réserve élargie de propriété" 
de la zentralverband Elektrotechnik Elektroindustrie e.v (fédération professionnelle 
de l'industrie électrique et électrotechnique'), dans la version alors applicable. Pour 
toutes les transactions ou opérations avec l'étranger, il sera fait application, en sus des 
présentes Conditions générales de vente, des règles interprétatives iNCOTERMS dans 
la version applicable lors de la conclusion du Contrat. 

3. Les conventions dérogeant aux présentes Conditions générales de vente ou bien 
contraires auxdites ou complémentaires desdites ne lieront RESOL, même si notre 
société en prend acte, que si nous les avons expressément acceptées par écrit  pour 
l'affaire en question ou la transaction concernée. 

4. La version actuellement applicable des présentes Conditions générales peut être 
consultée gratuitement sur internet  à l'adresse  www.resol.de.  

II. Conclusion du contrat – Offre et acceptation  

1. Le Client est lié par les commandes/ordres qu'il a passées (Offres) pendant quatre se
maines à compter de la réception desdites/desdits par RESOL. Les commandes/ordres 
exécutés par RESOL n'engagent jurdiquement notre société que lorsqu'elles/lorsqu'ils 
auront reçu confirmation écrite de notre part. Les accords verbaux ou téléphoniques ne 
constitueront un élément du Contrat que s'ils ont été confirmés par écrit par nos soins. 
La même disposition s'applique aux ordres passés par internet ou par email.  

2. Les devis, dessins, documents techniques, propositions destinées à solutionner un prob
lème ainsi que les autres documents d'offre que le Client aura reçus de notre part avant 
la conclusion du contrat resteront la propriété de RESOL jusqu'à conclusion du contrat. 
Sur demande de notre part, toutes les pièces de dossier énumérées cidessus devront 
être retournées à RESOL, dans la mesure où aucun contrat n'aura pu être conclu. Sans 
l'accord écrit de RESOL, les documents ou parties desdits ne pourront être reproduits 
sous quelque forme que ce soit ni être rendus accessibles à des tiers.    

III. Prix et conditions de paiement  

1. Les prix s'entendent nets, "sortie usine", à l'exclusion de tout emballage et hors TvA, 
hors fret avec assurance transport, droits de douane, port et autres frais de livraison. Les 
livraisons à l'intérieur de la Communauté européenne (commerce intracommunautaire) 
ne sont exonérées de TvA que si, lors de la commande à RESOL, le numéro de TvA 
intracommunautaire valide du destinataire est indiqué.

2. Les paiements sont exigibles dans le mois suivant la date de la facture, sans déduction 
aucune. Les paiements par traite et chèque sont exclus. La date de réception par 
RESOL du règlement sera déterminante pour considérer qu'un paiement est effetué 
dans les délais. En cas de retard de paiement, RESOL aura droit à des intérêts de retard 
à concurrence de huit pour cent au dessus du taux d'intérêt de base alors applicable. 
Si plusieurs créances exigibles sont encore dues, RESOL sera autorisé à déterminer 
librement la compensation sur différentes factures. Le Client recevra alors un avis 
correspondant de compensation. 

3. Si, après confirmation écrite de commande, RESOL a connaissance d'une détérioration 
importante de la situation financière du Client ou bien s'il a des doutes avérés concernant 
la solvabilité du Client, nous ne serons autorisés à effectuer des livraisons que contre 
des garanties, des sûretés ou bien un paiement par avance. Si le Client est en retard de 
paiement, RESOL pourra différer d'autres livraisons ou prestations jusqu'au règlement 
des créances exigibles, sauf si le Client effectue le paiement par avance.

4. dans certains cas particuliers, RESOL se réserve le droit d'effectuer les livraisons contre 
paiement anticipé.

5. Le Client n'a le droit d'effectuer des compensations avec des contreprétentions ou 
bien de retenir des paiements que si lesdits paiements ou contreprétentions sont 
dûment constatés ou ne sont pas contestés. 

IV. Livraison et transfert des risques  

1. L'envoi des marchandises se fait aux risques du Client  même si l'ordre de transport 
est donné par RESOL et est effectué à ses frais. Les délais de livraison fixes ne nous 
engagent que s'ils sont déterminés par contrat ou bien sont confirmés par RESOL. La 
date de remise de la marchandise au commissionnaire de transport ou respectivement 
à une autre entreprise chargée du transport/de l'expédition sera déterminante pour 
une livraison dans les délais impartis. 

2. L'emballage est facturé à prix coûtant. Sur demande, RESOL expédiera la marchandise 
dans des boîtes réutilisables, non polluantes pour l'environnement, dont le retour se 
fera gratuitement pour RESOL.  

V. Réserve de propriété  

1. RESOL se réserve la propriété de l'ensemble des marchandises livrées jusqu' au paiement 
intégral de toutes les factures résultant des relations commerciales avec le Client. il sera 
fait application de la présente disposition même si le Client a réglé certaines fournitures 
de marchandises qu'il aura spécifiées, étant donné que la marchandise sous réserve de 
propriété sert de garantie pour le solde de la créance de RESOL.

 Le traitement et l'élaboration de la marchandise livrée par RESOL et restant encore sa 
propriété se font toujours sur son ordre, sans qu'il en résulte pour lui des obligations. 
Si la marchandise dont la propriété appartient à RESOL est mélangée, confondue avec 
d'autres objets ou liée à d'autres éléments, le Client cède dès à présent à RESOL ses 
droits de propriété ou de copropriété sur le nouvel objet et conservera gratuitement 

l'objet pour RESOL avec la sollicitude d'un commerçant. dans le cadre de relations 
commerciales régulières, le Client ne peut vendre la marchandise faisant l'objet d'une 
réserve de propriété de la part de RESOL que dans la mesure où il ne se trouve pas 
mis en demeure de payer.

2. Le transfert par le Client d'un titre de propriété à titre de sûreté ou son nantissement 
ou bien l'aliénation de la marchandise "en bloc" par ledit Client à un tiers n'est pas 
autorisé(e) si une telle action compromet la réserve de propriété de RESOL. dès la 
conclusion du Contrat avec RESOL, le Client lui cède en totalité, et non pas uniquement 
au prorata, la créance  y compris tous les droits accessoires y attachés  qui lui revient  
à raison de la vente ou d'un autre motif juridique et qu'il détient à l'encontre d'un client. 
RESOL accepte une telle cession. Le Client reste autorisé à encaisser la créance tant 
qu'il ne se trouve pas en retard de paiement visàvis de RESOL. Si la valeur de l'objet 
faisant l'objet d'une réserve de propriété et servant de garantie dépasse de plus de 20 % 
la créance totale de RESOL, ce dernier est tenu, sur demande du Client,  à rétrocession.

3. Si, sur demande du Client et en l'absence de toute obligation,  RESOL reprend la mar
chandise, une telle reprise ne signifie aucunement dénonciation du Contrat. La reprise 
reste au gré de RESOL. Le retour  de la marchandise n'est accepté que si RESOL a 
donné au préalable son accord écrit à ce sujet. Le renvoi de marchandise, qui aura été 
préalablement accepté, devra avoir lieu franco destinataire avec indication du numéro 
de facture ou du numéro de livraison.

 A chaque retour de marchandise, RESOL établira un rapport de contrôle; si ledit rapport 
fait ressortir que la marchandise est exempte de défaut, RESOL fera au client un avoir, 
moyennant déduction d'un forfait pour remboursement des frais à concurrence de 20 % 
au moins du montant net de la facture.

VI. Défauts matériels et responsabilité 

1. Le Client est tenu d'examiner sans délai la marchandise livrée par RESOL pour voir s'il 
n'y a pas de dommages visibles dus au transport; il devra déclarer aussitôt par écrit à 
RESOL les défauts visibles lors de la réception de la marchandise. En cas de réclamations 
justifiées, RESOL est tenu, à son gré,  soit de réparer soit d'effectuer une livraison de 
remplacement. Si la réparation ou bien la livraison de remplacement restent sans succès, 
le Client ne peut exiger qu'une résolution du contrat pour vices cachés, toute diminu
tion étant exclue. Les réclamations, dont le retour doit se faire gratuitement et qui sont 
soumises à un rapport détaillé pour voir s'il n'y a pas de défauts, sont vérifiées et font 
l'objet d'un rapport de contrôle. dans le rapport de contrôle, il est offert au Client  qui 
reste propriétaire de la pièce faisant l'objet d'une réclamation  un renvoi gratuit en cas 
de réclamation non justifiée ou bien une mise au rebus gratuite.

2. des modifications minimes dans la construction, la forme et l'aménagement de la mar
chandise fournie sont autorisées et conformes au contrat si, de ce fait, la destination, 
la qualité et la fonctionalité de la marchandise n'en sont pas affectées. Les produits 
RESOL bénéficient des progrès techniques et d'un développement permanents. RESOL 
se réserve le droit d'entreprendre des transformations sans information préalable 
particulière.

3. Si le Client fournit à RESOL des éléments pour le Produit que ce dernier doit fabriquer 
et livrer aux fins d'exécuter une commande passée par ledit Client, RESOL est exonéré 
de toute responsabilité pour défauts matériels s'il s'avère que la marchandise qu'il a 
livrée est défectueuse par suite d'un défaut de l'élément fourni par le Client. RESOL 
n'est pas tenu de vérifier, avant de les transformer,  les éléments livrés par le Client 
aux fins d'exécution de la commande pour voir s'ils sont exempts de défauts et s'ils 
sont aptes à fonctionner. il en va de même pour les les éléments fournis par des tiers 
à RESOL par ordre et pour le compte du Client.  

4. Les demandes de dommages et intérêts à l'encontre de RESOL, quelqu'en soit le motif 
juridique, même à raison de violation des obligations précontractuelles et accessoires au 
contrat, des obligations d'instruction, explication et diligence ainsi qu'à raison de violation 
positive du contrat et maniement illicite, sont exclues dans la mesure où les dommages ne 
sont pas consécutifs à une intention délictueuse ou à une négligence grave. La présente 
exclusion de responsabilité ne s'applique pas en cas de défauts de caractéristiques que 
RESOL a expressément garanties ou qu'il a garanties par écrit et qui étaient destinées à 
garantir précisément le Client contre le dommage survenu. Sont exclues les autres re
vendications présentées par le Client à l'encontre de RESOL pour dommages consécutifs 
aux défauts,  frais de montage et perte de bénéfices.   

5. La responsabilité de RESOL à raison de produits défectueux d'après la Loi sur la Respon
sabilité des Produits n'est pas affectée par les présentes dispositions. Si une demande de 
dommages et intérêts est engagée par des tiers à l'encontre de RESOL à raison de la 
Loi sur la Responsabilité des Produits ou bien à raison d'autres dispositions légales sur 
la responsabilité ou bien si un dommage survient chez RESOL d'une autre manière (par 
exemple par un rappel), le Client devra exonérer RESOL visàvis des tiers dans la mesure 
où ledit dommage repose sur un défaut qui relève de la responsabilité du Client. 

VII. Lieu d'exécution et juridiction compétente  

Le lieu d'exécution et de juridiction compétente pour tous les litiges résultant du rapport 
contractuel entre le Client et RESOL est celui du siège social de RESOL et, au gré de 
RESOL, également celui du siège social du Client. Pour les relations contractuelles entre 
RESOL et le Client, il est fait application par ordre de priorité du droit allemand et à titre 
subsidiaire du droit de l'uE. 

VIII. Clause de sauvegarde 

Si certaines dispositions des présentes Conditions générales de vente  étaient invalides ou 
le devenaient, la validité des autres dispositions n'en serait pas pour autant affectée. A la 
place de la disposition invalide, il y a lieu d'appliquer la disposition légale qui se rapproche 
économiquement parlant le plus, par le sens et le but recherché, de la clause invalide.  

version: 07/2010
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Personnalisation de l’étiquette de la façade des régulateurs 
(p. ex. D e lt a S o l®  BS, MX)

Logo Appellation Siège de la 
société

Adresse de la 
société

Etiquette ü ü

Plaque 
d'identifi cation ü ü ü

Manuel ü ü ü

Nos régulateurs peuvent être personnalisés de la manière suivante :

Personnalisation du boîtier imprimé des régulateurs 
(p. ex. D e lt a S o l®  C,  AL)

Logo Appellation Siège de la 
société

Adresse de la 
société

Couvercle ü ü

Plaque 
d'identifi cation ü ü ü

Manuel ü ü ü

Pour personnaliser les régulateurs, il nous faut :

 pour ce qui est de l’étiquette de la façade : votre logo en fi chier .tif ou eps 
vecteur
 pour ce qui est des boîtiers imprimés : votre logo en fi chier eps vecteur 
 l’appellation souhaitée pour l'appareil
 l’adresse de votre société

Nos stations solaires peuvent être personnalisées de la 
manière suivante :

Stations solaires

Logo Appellation Siège de la 
société

Adresse de la 
société

Plaque 
d'identifi cation ü ü ü

Manuel ü ü ü

Étiquette en relief avec votre logo

Les stations solaires peuvent être personnalisées avec une étiquette en relief de 
votre logo d’entreprise sur la partie avant de l'isolation. 

Elles peuvent également être dotées d’une étiquette en relief portant 
l'inscription F lo w S o l®

Pour personnaliser les stations solaires, il nous faut :

  votre logo en fi chier eps vecteur

Nos régulateurs peuvent être personnalisés de la manière suivante :

Logo Appellation Siège de la 
société

Adresse de la 
société

Étiquette en 
relief ü

Personnalisation des produits RESOL
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Notre SBS2000 peut être personnalisée de la manière suivante :

Station de rinçage et de remplissage SBS 2000

Logo Appellation Siège de la 
société

Adresse de la 
société

Etiquette 
latérale ü

Plaque 
d'identifi cation ü ü ü

Manuel ü ü ü

Choix de la couleur du socle :

A partir d'un achat de 54 unités, la base de la station peut être fournie dans 
d’autres couleurs (uniquement couleurs RAL).

Pour ce faire, il nous faut :

 votre logo en fi chier .tif ou eps vecteur
 l’appellation souhaitée pour l'appareil
 l’adresse de votre société
 pour le choix de la couleur du socle : le numéro RAL souhaité

Les panneaux d'affi chage à distance SD3 et GA3 peuvent être 
personnalisés sur demande. 

Smart Display SD3 et grand panneau d'affi chage GA3

Pour ce faire, il nous faut :

 la mise en page souhaité et une représentation schématique de votre système 
de chauffage (si possible en fi chier .tif ou eps vecteur)

! Note:
 Les délais de livraison des produits personnalisés sont susceptibles de se prolonger lors de la première commande en 

raison de la fabrication individuelle des outils et articles nécessaires à leur production!

 PERSONNALiSATiON dES PROduiTS RESOL 
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Kit de fusibles en verre 4 A
Sachet avec fusibles, 10 x T4 A

Catégorie de prix C  Réf.: 290 018 30 2,50 €

Kit de fusibles en verre 6,3 A
Sachet avec fusibles, 10 x T6,3 A

Catégorie de prix C  Réf.: 290 029 90 4,20 €

Kit de fusibles à montage radial 4 A
Sachet avec fusibles, 10 x T4 A

Catégorie de prix C  Réf.: 280 001 20 3,10 €

Kit de fusibles à montage radial 6,3 A
Sachet avec fusibles, 10 x T6,3 A

Catégorie de prix C  Réf.: 290 004 70 4,70 €

Fusibles de rechange
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