
SYSTÈME HYBRIDE  
SOLAIRE THERMODYNAMIQUE  

POUR L’EAU CHAUDE SANITAIRE

Plaque évaporatrice  
thermo-solaire

R134A

Ballon thermodynamique
223 litres inox 316L

Le seul ballon hybride solaire-thermodynamique  
certifié NF Electricité Performance



Fonctionne  
par tout temps
de jour comme  

de nuit

  Cette nouvelle technologie hybride, thermodynamique et solaire, permet de puiser l’énergie 
contenue dans l’air extérieur (notamment la nuit) selon les principes thermodynamiques clas-
siques en y associant l’énergie solaire de la journée, le rendement va être multiplié jusqu’à 5  
par rapport aux technologies électriques conventionnelles.

Particularités du ballon ORA Thermo-Solaire : 
       Fonctionne de jour comme de nuit, hiver comme été, avec ou sans soleil.
       Une plaque évaporatrice de 1,8m2 suffit quelle que soit la localisation géographique.

 Comment fonctionne le ballon ORA Thermo-Solaire ?
La plaque évaporatrice se rapprochant d’un corps noir, absorbe le maximum d’énergie solaire, ce qui 
augmente considérablement ses performances énergétiques. Toutes les calories disponibles sont utilisées 
quelles que soient leurs provenances ce qui engendre un coefficient de performance annuel très important.
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ORA : un système hybride aux performances exceptionnelles
Une conception innovante  
pour des performances exceptionnelles

L’énergie solaire est disponible gratuitement et en quantité 
illimitée. La plaque thermodynamique permet d’absorber 
la majorité du rayonnement solaire. Quelle que soit la  
température extérieure, dès que les rayonnements solaires 
frappent la plaque, le rendement du système est à son 
maximum pouvant atteindre un COP de 5,0.

Echange par conduction (la pluie et le brouillard)
L’eau de pluie, le brouillard sont chargés de calories. 
Lorsque l’eau entre en contact avec la plaque, il se 
crée un phénomène de transfert d’énergie par  
conduction (transfert très efficace).

Echange convectif statique
Lorsque la plaque ne sera pas en mesure de 
récupérer des calories par les autres principes, 
il se créera un gradient de température faisant 
circuler l’air. Ce phénomène, qui est lié à la densité de 
l’air, et se produit particulièrement la nuit, permet au 
système de fonctionner convenablement.

Le vent qui va souffler sur la plaque,va permettre une 
convection dynamique ce qui aura pour 
effet de générer un meilleur échange et 
de faciliter le transfert de calories.

Absorption du rayonnement solaire

Echange convectif dynamique (le vent)



COP suivant EN 16147 à 7°C, 170W/m2 : 2,29
Essais réalisés par un laboratoire indépendant Français                       avec un ensoleillement de 12H50 sur une période totale de 35H50 

COP suivant EN 16147 à 7°C, 1000W / m2 (conditions hivernales ensoleillées) : 2,82
Essais réalisés par un laboratoire indépendant Français                       avec un ensoleillement de 12H50 sur une période totale de 42H

COP mesuré lors d’essais in situ en région PACA,  : 4,74
Essais in situ réalisés lors d’une journée ensoleillée en été correspondant à une montée en température de l’eau de 10°C à 43°C

Ville Durée d’ensoleillement par an en 2012 Equivalent jours de soleil par an 
(pour une durée moyenne de 12H50/jour)

Lille 1 538 heures 119 jours par an
Paris 1 702 heures 132 jours par an
Nancy 1 726 heures 134 jours par an
Nantes 1 972 heures 153 jours par an

Lyon 2 086 heures 162 jours par an
Bordeaux 2 138 heures 166 jours par an
Marseille 3 044 heures 237 jours par an

ORA : un système hybride aux performances exceptionnelles
D’excellentes performances partout en France

Ces informations sont données à titre indicatif et sont issues d’essais réalisés par un laboratoire indépendant suivant EN NF 16147 avec 
un temps d’ensoleillement journalier de 12h50, une température sèche de 7°C (6°C de température humide) et un puisage L pour le 
point de référence. Nos données sont corrélées avec les mesures d’ensoleillement de l’atlas européen  du rayonnement solaire. (1) Tests 
in situ correspondant à une montée en température de l’eau de 10 à 43°C lors d’une journée ensoleillée aux environs de Marseille avec 
une inclinaison de plaque de 45°. Photos et  textes non contractuels. Dans le souci constant d’améliorer son matériel, Yack se réserve le 
droit de procéder sans préavis à toutes modifications techniques. 08.2013

COP potentiel  en fonction de l’ensoleillement

2,82

4,74(1)  
et plus

COP potentiel



Un système de très haute technologie fabriqué en France

Le compresseur  
.  Compresseur rotatif à haut  

rendement conçu spécifiquement  
pour l’ECS.

.  Fiabilité éprouvée grâce aux  
nombreux tests effectués  
pendant plus d’un an.

.  la plus grande plage d’utilisation  
du marché.

Le détendeur électronique  
.  Technologie spécialement  

adaptée à un évaporateur thermo-solaire :
  -  Plage de puissance très importante  

(capacité nominale 2 kW, capacité maximale 3 kW).
  - Temps de réponse très court.
  -  S’adapte aux changements de régime brutaux.
.   Régulation P.I.D. (sonde de température + transducteur de pression) 

pour optimiser les performances.

Le condenseur 
.  Condenseur externe (sécurité sanitaire) 

Circulaire RSD du 26.04.1982 art. 16-9.

La cuve 
.  Jaquette en ABS blanc indéformable.
.  Excellente isolation thermique.  

(70 mm de mousse de polyuréthane injectée).
. Thermoplongeur de 2kW.
. Cuve en inox “316L“.
.  Anode sacrificielle en magnésium.

Un ballon haut de gamme

Le ballon ORA Thermo-Solaire réunit le meilleur de la technologie disponible : des matériaux haut de gamme,  un com-
presseur rotatif à haut rendement ainsi qu’un détendeur électronique. Yack a misé sur la qualité en choisissant une cuve 

en acier inoxydable “316L“ résistant aux eaux chlorées. 

Résistance électrique d’appoint

Anode sacrificielle en magnésium

       Activation automatique lors des cycles “Booster” et “Anti-légionnelles” hautes températures.
      En acier inoxydable.
       Déclenchement automatique en cas de défaillance du groupe thermodynamique, pour le confort de l’utilisateur.
        Gestion du déclenchement en heures creuses “intelligentes”en cas de besoin. 

Aquastat de régulation et de sécurité autonome.
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Un système de très haute technologie fabriqué en France
Une plaque évaporatrice au design innovant

Le design de la plaque évaporatrice ORA Thermo-Solaire a 
bénéficié d’une étude approfondie dans le but d’optimiser le 

chemin frigorifique. Celui-ci permet une parfaite homogénéité 
de la distribution du fluide frigorigène, sans générer de perte de 
charge excessive.
 
       Très légère : 8 Kg.
       La plaque ne génère aucune nuisance sonore.
       Fabriquée en aluminium (longévité accrue).
        Pas de zones mortes :  

la quasi-totalité de la surface est exploitée.
        Raccordements frigorifiques fixés à  

l’arrière de la plaque.
        Peut se coupler avec un plénum V.M.C.  

afin d’augmenter ses performances (option).

Installation en toiture

Une régulation spécialement étudiée
L’expérience de Yack a per-

mis de développer une régu-
lation spécifique à ce produit. 

.  Deux modes d’utilisation :  
Economique : compresseur 
seulement.  
Optimale : Compresseur + résis-
tance (si nécessaire et seulement 
en heures creuses).

.  5 programmes pré-installés 
(dont un cycle anti-légionnelles).

.  Une programmation  
personnalisable à 100%.

Installation en façade

Personnalisable
jour par jour

Indicateur  
de chauffe

Vanne de 
mélange 
motorisée (option)

Modes d’utilisation

Mode secours

Gestion intelligente 
heures pleines 
heures creuses

Mode booster
(chauffe rapide)
Mode vacances

Personnalisable
heure par heure

Mode P.A.C.
Mode élec.
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t Plénum VMC permettant de  

disperser de façon optimale  
le flux d’air chaud (option)



ORA : un système hybride aux performances exceptionnelles

Le système hybride   vous offre tous les avantages du solaire thermique  
et du thermodynamique classique sans les inconvénients.

Les avantages du système hybride  face au solaire thermique :

      Une installation facilitée : 

   • Pas de dimensionnement complexe à réaliser : 1,8m2 suffit pour une famille de 5/6 personnes 

   • Installation de la plaque en façade ou en toiture 

   • Très légère (8kg), la plaque s’installe sans manutention lourde.

      Contrairement aux systèmes solaires thermiques qui sont 100% dépendants du taux d’ensoleillement  

et de l’orientation, le système ORA fonctionne toute l’année, de jour comme de nuit, quelles que soient les  

conditions météorologiques et géographiques. 

      Pas de problèmes de gel du caloporteur car aucune circulation d’eau dans la plaque. Le système ORA est à détente 

directe et utilise du fluide frigorigène R134a.

     Appoint électrique très peu, voire jamais sollicité, d’où un rendement global annuel exceptionnel.

Les avantages du système hybride  face au thermodynamique sur air ambiant :

      Contrairement aux systèmes sur air ambiant, le système ORA ne nécessite pas une pièce d’un grand volume et ne 

refroidit pas le local où il est installé.

      Le système ORA utilise un apport d’énergie extrêmement important : le soleil, d’où un rendement global 

annuel supérieur au système sur air ambiant.

Les avantages du système hybride  face au thermodynamique sur air extrait :

      Le système ORA ne nécessite pas d’installation complexe contrairement aux systèmes thermodynamiques sur air 

extrait dont le fonctionnement oblige à modifier le réseau de gaines VMC. Ainsi, le système ORA est  

particulièrement bien adapté tant dans le cadre d’une rénovation que pour une construction neuve.

      Le système ORA couplé au plénum VMC (en option) permet de profiter des calories extraites par la VMC qui 

s’ajoutent aux sources de calories naturellement exploitées (le soleil, le vent, la pluie...) pour un rendement  

global annuel supérieur.

Les avantages du système hybride  face au thermodynamique sur air extérieur : 

      Le système ORA profitera toujours d’une source naturelle de calories à exploiter (le soleil, le vent, la pluie...)  

contrairement au système thermodynamique sur air extérieur qui lui, est très dépendant des conditions  

météorologiques et de l’humidité. D’où un rendement annuel supérieur pour le système ORA.

      Le système ORA est totalement silencieux à l’extérieur et évite ainsi les problèmes de voisinage.

Comparatif avec d’autres technologies EnR servant  
à produire de l’eau chaude sanitaire
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ORA : un système hybride aux performances exceptionnelles

Rendement du système hybride   : entre 2 et 5, ce qui signifie que pour 1 kWh consommé le système ORA  

restitue jusqu’à 5 kWh sous forme de chaleur : cela dépendra des conditions météorologiques, géographiques et d’utilisation.

Rendement d’un chauffe-eau classique : inférieur à 1, ce qui signifie que ce système restituera moins d’1 kWh sous 

forme de chaleur.

Rendement d’une chaudière  à combustion classique tout type de combustibles : inférieur à 1, ce qui correspond au  

PCI = pouvoir calorifique inférieur.

Rendement d’une chaudière à condensation  tout type de combustibles : de 1 à 1,2 ce qui correspond au  

PCS = pouvoir calorifique supérieur.

Comparatif des rendements annuels globaux

Impact sur l’environnement : 
émission annuelle de CO2  en fonction  

des différentes technologies

Données présentées à titre indicatif sur la base d’une production d’électricité française



Les produits Yack sont distribués par :

GARANTI E  5 ANS
CUVE INOX

GARANTI E  3 ANS
PIÈCES

GARANTI E  5 ANS
CUVE INOX

GARANTI E  3 ANS
PIÈCES

Photos et textes non contractuels. Dans le souci constant d’améliorer son matériel, Yack se réserve le droit de procéder sans 
  préavis à toutes modifications techniques. 09.2013

R134A

Partie hydraulique

Dimensions du ballon mm H 1664 x D 639
Cuve - Inox 316L
Poids à vide kg 67
Volume du ballon de stockage L 223,4
Raccordement hydraulique eau chaude/eau froide pouce 3/4" femelle
Protection anticorrosion - Anode Mg
Pression d'eau maximale Bars 6
Partie électrique

Raccordement électrique - 220-230 V monophasé 50 Hz
Puissance maximale absorbée par l'appareil W 2700
Puissance de la résistance W 2000
Données suivant EN16 147 (Cycle de soutirage L)

COP - 2,29
Volume maximal d’eau chaude utilisable L 310
Température d’eau chaude de référence °C 55,7
Puissance absorbée en régime stabilisé kW 0,034
Durée de mise en température - 10H54
Partie frigorifique

Dimensions de la plaque Thermo-Solaire mm L 2000 x l 900 x P 20
Type de fluide frigorigène / quantité kg R134a / 0.9 Kg
Diamètre liaisons frigorifiques gaz / liquide pouce 3/8" / 1/4’’ 
Longueur maximum des liaisons frigorifiques (non fournies) m 12
Dénivelé maximum entre compresseur et évaporateur m  5

Accessoires fournis :
6 pattes de fixation.
Accessoires en option :
Poignées de transport.
Plénum VMC.

2000 mm

90
0 

m
m


