HELINA

La performance écoresponsable
B A L L O N
T H E R M O D Y N A M I Q U E
À

A B SO R PT I O N

S O L A I R E

Eau chaude et électricité photovoltaïque
Habitat neuf ou
u rénovation
Performances excceptionnelles
Haute temp
pérature
Construction compacte
Silencie
eux
Haut standard de qualité
Système de captage de
d calories breveté

Novateur
Le ballon thermodynamique HELINA est spécialement conçu pour puiser l’énergie dans
notre système breveté et inédit de panneaux solaaires hybrides (thermique &
photovoltaïque) Conçu pour assurer durablement la prod
photovoltaïque).
duction d
d’eau
eau chaude sanitaire
de votre habitation tout en produisant de l’électricité, il garantit des performances
exceptionnelles tout au long de l’année.

Adaptatif
Optimisé pour la consommation d’eau chaude d’un foyyer de 2 à 4 personnes, il se
raccorde facilement à votre installation d’eau sanitairee et d’électricité. La p
pose des
panneaux solaires hybrides sur toiture, au sol ou au mur, est
e aisée.

Autoconsommation
Le kit de 2 panneaux solaires hybrides raccordé à votre installation électrique permet de
produire et de consommer localement de l’électricité vertte pour le fonctionnement de la
pompe à chaleur et/ou des équipements électriques de vo
otre foyer.

Bienveillant
Le système de régulation intégré à la pompe à chaleur contrôle le fonctionnement de votre ballon
d’eau chaude sanitaire. Ne vous soucciez plus de rien, votre régulation assure votre réserve d’eau
chaude tout en optimisant vos dépen
nses énergétiques.

Robuste
Votre partenaire Li‐Mithra Engineerin
ng met à profit son expérience et ses compétences pour vous
proposer une solution inédite. Fabriq
qués en France et intégrant le meilleur de la technologie, ses
produits vous garantissent une solution pérenne.

li‐mithra.fr

HELINA
U n p r o d u i t N O VAT E U R
Pour des performances INEDITES
Large plag
ge de fonctionnement
Pour un fon
nctionnement tout au long de l’année, et adapté aux hautes
températurres des panneaux solaires hybrides.

Conception
n compacte et universelle
Pour une in
nstallation aisée dans tous les habitats et compatible avec tous
les ballons d’eau chaude solaires (serpentin immergé sur la partie
inférieure)

Intelligencce robuste
Un régulatteur programmé et maitrisé par nos soins pour des
performancces durables.
durables

Conception
n optimisée pour l’acoustique
Pour un fon
nctionnement extrêmement silencieux en toutes circonstances

Production
n 24h/24
Les panneaux solaires hybrides délivrent de l’énergie thermique même en
absence
de
avec la
b
d soleil
l il grâce
â au couplage
l
l pompe à chaleur.
h l

Evolutif
Vous pouveez rajouter des panneaux hybrides et/ou uniquement standard
pour accroitre votre production photovoltaïque. Ainsi, votre potentiel
d’électricitéé augmente et vous avez la possibilité de revendre sous
certaines conditions
c
le surplus à 0,10 €/kWh (arrêté tarifaire du
9/05/2017)

Composition du kit :
1 pompe à chaleur
Puissance thermique max. 2800W ;
1 ballon solaire d’eau chaude sanitaire de 200 litres ;
2 panneaux solaires
l i
h b id Li‐Mithra®
hybrides
Li Mi h ® technologie
h l i bi‐
bi
verre d’une puissance photovoltaïque totale de 560Wc ;
Structure support pour 2 panneaux solaire hybrides en
surimposition sur toiture en tuiles mécaniques ou en
jardin ;
1 micro‐onduleur photovoltaïque, coffret de protection
photovoltaïque courant alternatif (230 V) ;
Exemple d’installations avec structure en
jardin et en toiture en surimposition

Liaison et Accessoires hydrauliques de raccordement et
de sécurité.

Aides :
Garanties
2 ans sur la p
pompe
p à chaleur,, 10 ans sur le capteur
p
thermique et les liaisons hydrauliques, 30 ans sur le
panneau photovoltaïque (matériel et rendement)

Crédit impôt CITE de 30 % sur la partie thermique
(Dans la limite d
d'un
un plafond de dépenses fixé à 3 000 € TTC )
Prime à l’autoconsommation photovoltaïque
(390 €/kWC installé)
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