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Du soleil pour chacun,
le solaire pour tous

>> Economies importantes
>> Zéro émission de CO2
>> Confort garanti

<< easylife.dedietrich-thermique.fr >>

I N ISOL, LE SOLAI RE
À P R I X AC C E S S I B L E
Le soleil est une énergie naturelle, gratuite, inépuisable et propre. Avec le capteur
solaire Inisol DB et les préparateurs solaires Inisol Uno et Twineo (préparateur
solaire combiné à une chaudière gaz condensation sous un même habillage),
la gamme Inisol est la solution solaire Easylife qui s’adapte à vos besoins en eau
chaude sanitaire. Inisol, c’est faire le choix de l’écologie et du confort, en toute
simplicité et à un prix attractif.

POUR MOI,
C’EST TOUT NATUREL
DE PENSER À LA
PLANÈTE.

GRAND BLEU POUR
MES ÉCONOMIES.
Avec Inisol, le soleil vous
fait faire de vraies
économies :
• Énergie 100 % gratuite
• Jusqu’à 60 % des
besoins annuels en
eau chaude
sanitaire gratuits
• Crédit d’impôt
jusqu’à 25 %

Le respect de l’environnement est
au centre du système solaire Inisol :
• Le soleil, une énergiee
inépuisable et
renouvelable
• Zéro rejet de CO2
dans l’atmosphère
• Inisol, le complément
nt
écologique pour
toute installation

JE VEUX UN SYSTÈME SOLAIRE
QUI ME SIMPLIFIE
LA VIE.
Inisol s’adapte à tous vos besoins pour vous faciliter la vie :
• Capteur Inisol DB à l’esthétique soignée, extra plat (87 mm)
• Préparateur Inisol Uno compact pour une intégration aisée
• Régulation Diemasol autonome et simple à piloter.
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E ASY L I F E : PAS S E Z À L’ E S S E N T I E L P O U R VO S É C O N O M I E S

DE L’EAU CHAUDE
GRATUITE
Avec le soleil, vous couvrez gratuitement une grande partie des
besoins en eau chaude de votre famille.
L’énergie solaire est captée et convertie en chaleur grâce à
des capteurs solaires thermiques. Ceux-ci réchauffent un ﬂuide
caloporteur qui circule dans les tubes et qui réchauffe l’eau chaude
sanitaire. Partout en France, le rayonnement solaire est sufﬁsant pour
faire fonctionner une installation.
• Jusqu’à 60 % d’eau chaude gratuite sur 1 an.
• Ballon moussé pour une meilleure isolation (épaisseur 50 mm).
• Forte réduction des émissions de CO2.
• Jusqu’à 25 % de crédit d’impôt.

AVANTAGE
60 % d’eau chaude
gratuite

LE CONFORT QUI DURE
Anode en
magnésium

Serpentin
chaudière
Serpentin
solaire
Résistance
électrique

Isolation

Inisol vous assure une eau chaude sanitaire (ECS) de qualité et en abondance,
pour longtemps.
• Grands volumes disponibles avec les préparateurs Inisol Uno 200, 300 et
400 litres et Twineo 200 litres, pour répondre à tous les besoins.
• Débit important allant jusqu’à 270 litres sur 10 minutes.
• Une eau pure grâce à l’émaillage du ballon à haute teneur en quartz.
• Protection longue durée de la cuve par une anode
magnésium.
• Possibilité de rajouter un appoint électrique pour les
AVANTAGE
systèmes fonctionnant avec une chaudière:
Débit jusqu’à
résultat pas besoin d’allumer la chaudière en été.

270 l/10 mn

3 ÉTAPES POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET
1.DÉTERMINEZ VOS BESOINS
Produits
Besoins
eau chaude
2-3 personnes
4 personnes
5 personnes et +

Préparateur solaire
(appoint chaudière ou
électrique)

Préparateur solaire
combiné chaudière gaz
condensation

Panneaux solaires
Nord de la France

Sud de la France

Inisol UNO 200, 200E ou 300E

Twineo EGC 17/29 V 200

2 Inisol DB 200H

1-2 Inisol DB 200H

Inisol UNO 300 ou 400E

Twineo EGC 17/29 V 200

2-3 Inisol DB 200H

2 Inisol DB 200H

Inisol UNO 400

Twineo EGC 17/29 V 200

3-4 Inisol DB 200H

3 Inisol DB 200H

Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations
de votre installateur chauffagiste qui vous proposera la solution la mieux adaptée à votre projet.

Inisol
EASYLIFE

ESTHÉTIQUE
ET SÉCURITÉ
AVANTAGE
Intégration sur
toiture optimale
Extrêmement plat (87 mm), le capteur Inisol DB s’intègre
partout.
• Optimisé pour faciliter sa mise en œuvre dans tous les
cas de ﬁgure : sur toiture, en intégration de toiture,
en terrasse.
• Verre solaire légèrement structuré pour une sécurité
accrue.
• Cadre en aluminium laqué anthracite très résistant
conférant à Inisol DB un design soigné, tout en sobriété,
pour longtemps.
8,7 cm

Capteur Inisol DB

UN SYSTÈME
INTELLIGENT
Intégrée dans la station solaire, Diemasol vous garantit une
régulation intelligente et entièrement autonome de votre installation
solaire:
• Récupération de l’énergie solaire optimisée en fonction de
l’intensité de l’ensoleillement.
• Utilisation très simple, afﬁchage de la température de l’eau du
préparateur, de la température du capteur et de l’énergie solaire
récupérée en kWh.
• Sécurité de surchauffe
pour les absences
estivales.
• Gestion de l’appoint
électrique.

AVANTAGE
Pilotage
autonome

TWINEO POUR COMBINER LES ÉNERGIES
Si vous souhaitez associer les performances de l’énergie solaire à une chaudière gaz à condensation,
un seul produit : Twineo !
• Avec la chaudière gaz à condensation vous réalisez jusqu’à 30% d’économie sur votre facture
de chauffage
• Avec le préparateur solaire intégré de 200 litres vous bénéﬁciez de 60% AVANTAGE
d’eau chaude sanitaire gratuite en plus
Solution idéale
• Twineo existe en version colonne pour un encombrement au sol réduit ou dans le neuf
version juxtaposée pour les faibles hauteurs sous plafond.

2. BÉNÉFICIEZ DU CRÉDIT D’IMPÔT ET DE LA TVA RÉDUITE
Conformément à la loi de Finances en vigueur, vous pouvez bénéﬁcier d’un crédit d’impôt développement durable sur les chaudières
à condensation, les appareils de régulation de chauffage, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable : pompes à chaleur (sauf air/air), l’énergie solaire thermique (dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre
carré) et chaudières bois et poêles à bois.
Les taux sont ramenés à 2 taux uniques pour les travaux : 15% pour 1 seule catégorie de travaux sous conditions de ressources,
25% pour 2 catégories de travaux.
 Bénéﬁciaires : les propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit pour leur résidence principale de plus de 2 ans.
Les propriétaires bailleurs sont exclus de ce dispositif.
 Dépenses éligibles : le prix d’achat TTC des matériels, matériaux et équipements ﬁgurant sur la facture de l’entreprise
(hors tuyauteries et fournitures hydrauliques extérieures à l’équipement éligible). Le coût de la main d’œuvre et de la pose est exclu
de la base du crédit d’impôt et il n’est accordé que si le matériel est fourni, posé et facturé par un professionnel.
 Le taux de TVA est de 5,5% pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements dans les immeubles
privés de plus de 2 ans pour les produits cités plus haut.
Les propriétaires bailleurs, bénéﬁcient de la TVA à 5,5%.
En savoir plus sur www.dedietrich-thermique.fr

3. APPELEZ NOS CONSEILLERS
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EASYLIFE

Intégration en toiture

Implantation en terrasse

Position
horizontale

Position
verticale

Position
horizontale

Position
verticale

Position
horizontale

Position
verticale

•

•

•

•

•

•

Dimension (en mm)
Superﬁcie hors-tout
(en m2)
Hauteur Largeur

Poids
(kg)

Capteur solaire plan
Inisol DB 200H

2,01

1753

Dimension (en mm)

1147

Capacité ballon
(en litres)

Hauteur

Diamètre

Poids à vide
(kg)

Inisol UNO 200

200

1720

604

120

Inisol UNO 300

300

1900

604

148

Inisol UNO 400

400

1900

704

170

32,5

Préparateurs solaires

Les préparateurs solaires Inisol UNO sont disponibles en version avec appoint hydraulique ou électrique.
Puissance
chauffage

Puissance
ECS

Capacité ballon
(en litres)

Position
du ballon

Dimensions (en cm)
Hauteur Largeur Profondeur

Poids
(en kg)

Chaudière gaz condensation + préparateur solaire
Twineo EGC V 200SSL

5,6 à 18,2kW

28kW

200

sous la chaudière

197

60

73

208

Twineo EGC B 200SSL

5,6 à 18,2kW

28kW

200

à côté de la chaudière

120

120

73

218

Capteur
Inisol DB

Inisol UNO
200 l à 400 l

TWINEO EGC
17/29 ou
25 / V 200SSL

TWINEO EGC
17/29 ou
25 / B 200SSL

UNE MARQUE D’EXIGENCE

Par respect pour l’environnement, ce document
est imprimé avec des encres à bases végétales.

Implantation sur toiture

10-31-1620 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org

MODÈLES

Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, ﬁabilité, durabilité.
De Dietrich, par souci de l’environnement et de votre confort, maîtrise désormais les différentes énergies renouvelables grâce à des
systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de l’innovation
et bénéﬁcient d’une qualité optimale grâce à l’implication de tous les collaborateurs.

Plus d’information,
ﬂashez ce code :

Votre installateur :

De Dietrich Thermique
S.A.S. au capital social de 22 487 610 €
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
www.dedietrich-thermique.fr
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De Dietrich : le choix du Confort Durable®

