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Vitosol 200-T

1   Isolation thermique renforcée
2   Conduit de distribution coaxial
3   Tube collecteur
4   Absorbeur à circulation directe, doté d’un 

revêtement sol-titane hautement sélectif
5   Verre de haute qualité, à faible teneur 

en fer

Solaire
Capteurs tubulaires

Vitosol 200-T

Des tubes élégants

Le capteur Vitosol 200-T est constitué de 
tubes sous vide, à circulation directe. 
Son design séduisant lui confère un caractère 
architectural attrayant lui permettant de 
s’adapter parfaitement à toute installation. 
Le corps du capteur en aluminium, discrète-
ment laqué en brun (RAL 8019), contient une 
isolation thermique renforcée ainsi que tous 
les raccords permettant la connexion avec les 
autres capteurs ou l’installation de chauffage.
 

Une utilisation optimale de l’énergie 

solaire

Pour une conversion maximale de l’énergie 
solaire en chaleur, chaque tube peut être 
orienté de manière optimale par rapport aux 
rayons solaires et maximiser ainsi au mieux 
l’exploitation de l’énergie solaire. 
L’isolation thermique sous vide dans le corps 
du capteur permet d’isoler effi cacement les 
tubes et d’empêcher les pertes thermiques, 
particulièrement en mi-saison ou pendant la 
saison froide.

Un montage rapide, effi cace et fi able

Grâce à l’orientation individuelle des tubes, le 
Vitosol 200-T peut être monté verticalement 
ou horizontalement sur les toits, en façade ou 
sur supports indépendants. 

Le collecteur intègre les raccords pour les 
circuits départ et retour. Les tubes peuvent 
être remplacés simplement grâce au système 
d’emboîtement innovant et sans outil, 
simplifi ant considérablement le montage de 
plusieurs capteurs consécutifs, au moyen de 
fl exibles de raccordement en acier inoxydable. 

VITOSOL 200-T

Le Vitosol 200-T est un capteur tubulaire à haute effi cacité énergétique, pourvu d‘un 
système de raccordement rapide, fi able et adapté à toutes les installations.



Exemple d’utilisation de capteurs tubulaires sous vide 

Vitosol 200-T en façade.

Le système de fi xation innovant permet d’installer des tubes 

simplement, rapidement, pour tout montage et sans outil. 

Les tubes sont encliquetés dans le conduit de distribution et 

orientés de façon optimale par rapport au soleil. 

Profi tez de ces avantages

   Capteur universel adapté à tout montage, verticalement ou horizontalement, sur 
toiture ou en façade, ou pour montage sur supports indépendants

   Raccordement facile et fi able des tubes grâce à un système d’emboîtement 
innovant

    Absorbeur intégré au tube sous vide et insensible à la pollution
   Orientation optimale des tubes par rapport au soleil permettant de maximiser 

l’exploitation de l’énergie solaire
   Isolation thermique renforcée
    Simplicité de montage grâce au système de fi xation Viessmann et aux fl exibles 

de raccordement en acier inoxydable



Caractéristiques techniques Vitosol 200-T

9443 221 FR  01/2010
Sous réserves de modifications techniques
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Avenue André Gouy
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Votre installateur :

Type     SD2A    SD2A

Modèle m2 2 3

Surface brute m2 2,88 4,37

Surface d‘absorption m2 2,01 3,02

Surface d‘entrée m2 2,14 3,23

Dimensions
(totales)

Largeur 
Hauteur 
Profondeur

mm 
mm 
mm

1 418
2 043

143

2 127
2 043

143

Poids
(avec isolation thermique) kg 61 94,6
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