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Compacité, simplicité et rapidité de montage : 

 Groupe de transfert solaire circo 6, régulation 
SUNGO et tous les éléments de sécurité pré-montés 
sur le ballon solaire (vase d'expansion avec vanne de 
maintenance, soupape solaire, dégazeur, débitmètre, 
vanne de remplissage et de vidange). 

 La pose et le raccordement du ballon solaire au 
reste de l'installation sont facilités et permettent un 
gain de temps et de matériel appréciable. 

 Accessoires sanitaires compris dans le kit (mitigeur, 
groupe de sécurité et tous les raccords pour faciliter 
l'assemblage du circuit sanitaire). 

Haute technicité, fiabilité et qualité : 

 Comme les autres gammes CESI de la marque 
Wagner & Co, la qualité et la performance de 
l’EASYline sont garanties par l'utilisation de matériaux 
appropriés et un savoir-faire reconnu depuis plus de 
30 ans. 

 Capteurs EURO L22 AR : Le verre AntiReflet à 
haute transparence sunarc®, l’absorbeur soudé au 
laser pour une jonction thermique optimale et 
l’isolation complète et sans failles, garantissent 
d’excellents rendements. 

 Certifié NF CESI, le kit EASYline vous permettra 
d'élaborer des installations fiables et prêtes à l'emploi. 
La marque NF CESI, basée sur la norme EN 12976, 
permet de mesurer le niveau de performance global du 
CESI puisqu’elle couvre l’ensemble des composants 
du chauffe-eau solaire : capteurs, ballon, régulation, 
système de sécurité, fluide caloporteur, … 

Un usage facilité par le pré-câblage, pré-paramétrage et pré-montage de la régulation : 

 Pour une intégration parfaite de la régulation au CESI, un pré-raccordement électrique des sondes a été 
réalisé, évitant ainsi d'avoir à modifier son contenu.  

 Pré-paramétrée en usine, son utilisation est simplifiée via des pictogrammes et instructions sans équivoque.  

Visibilité et accessibilité accrues des paramètres importants : 

 La rapidité de montage et de maintenance est garantie par un agencement et un choix du matériel optimal. 

 Tous les accessoires et les piquages de raccordement sont accessibles en face avant. 

 Les 2 thermomètres, contrôlant la température des fluides « chaud et froid » et les 2 clapets anti-retour 
intégrés dans les vannes d’isolement du groupe de transfert solaire circo 6, facilitent son utilisation et la 
supervision du bon fonctionnement de l'installation. 
 

Kit solaire EASYline 

   Une rapidité et simplicité 

   d’installation pour un CESI encore 

   plus performant ! 

 

 

Des performances agréées 
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Anode magnésium (ACI sur demande) 

Coude avec écrou tournant 

Mitigeur thermostatique 
 
 

Groupe transfert solaire Circo 6 

Régulation sungo mini  (autres 
modèles sur demande) 

Groupe sécu solaire 
 
Thermoplongeur 
 
 

Vase exp. avec vanne de 
maintenance 

 
Groupe de sécurité 
 
Bidon de récupération fluide 
sortie soupape solaire 

Capot de protection en ABS 
 
 
 

 
 

 
 

 EASY 300 EASY 400 

Cote A 780 mm 880 mm 

Cote B 780 mm 880 mm 

Cote C 700 mm 780 mm 

Hauteur  1700 mm 1670 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description  produit 

Capteurs 

 Capteur plan EURO L22 AR, cadre alu 

anodisé noir. 

 Surface brute : 2,25 m², surface utile : 2,02 m² 

 Dimensions (mm) : 1933 x 1163 x 110 

 Type de montage : 

 Sur toiture pour installation horizontale ou 

verticale avec pattes de fixation pour tuiles 

mécaniques plates, ardoises ou romanes 

 En intégration verticale dans la toiture 

 En pose libre sur châssis 

Accessoires 

pré-montés 

 Groupe transfert solaire circo 6 pré-équipé : 

débitmètre – vanne d’isolement avec clapets anti 

thermosiphon intégrés et thermomètres – dégazeur – 

vanne de remplissage et de vidange. 

 Vase d’expansion avec vanne de maintenance. 

 Groupe de sécurité solaire 6 bar 

 Régulation Sungo mini pré-câblée (autres 

modèles sur demande) + sondes Pt1000 

 Thermoplongeur mono 3 kW (sur modèles 

appoint électrique  " E " et appoint mixte " HE " 

 Dispositif de récupération pour l’évacuation de 

la soupape de sécurité solaire + bidon 

 Capot de protection en ABS recyclé 

Ballon 

 Ballon ECO 300 ou 400 litres en acier émaillé 

avec raccord pour thermoplongeur électrique. 

 Protection cuve assurée par anode 

magnésium (ACI sur demande). 

 Appoint : 3 possibilités :  

  Electrique (E) – Hydraulique (H) – Mixte (HE) 

 Dimensions (mm)/poids vide (accessoires montés) :  

 EASY 300 EASY 400 

diamètre 600 700 

Hauteur 1700 1670 

Poids (kg) 144 195 
 

Accessoires 

livrés dans le 

kit 

 Kit sanitaire à monter selon la configuration de 

l’installation. Composition du kit : mitigeur 

thermostatique – groupe de sécurité sanitaire avec 

raccord tournant diélectrique intégré – liaison cuivre 

et accessoires de raccordement. 

 Fluide caloporteur concentré 

 Kit de montage capteurs selon configuration 

(intégré, sur-toiture ou châssis)  

    

 

Références du kit Cesi EASY Line 

Capacité ballon Nombre de 

capteurs 

Choix de l’appoint (code produit) Choix du type de montage des capteurs () 

Electrique Hydraulique Mixte Sur toiture Intégration sur châssis 

300 L 
2 14111400 14111401 14111402 X X X 

3 14111403 14111404 14111405 X X X 

400 L 

2 14111406 14111407 14111408 X X X 

3 14111409 14111410 14111411 X X X 

4 14111412 14111413 14111414 X X X 

          () à préciser à la commande 

 

Remarques : -  Définition du kit complet = code produit du kit Easy line + système de montage des capteurs (). 

- Conditionnement = l’ensemble du kit est conditionné en un seul colis (1 palette). 

    

Wagner & Co accompagne ses installateurs ! 

Encombrement au sol 


