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La photo n'est qu'indicative. La couleur du produit réel peut être légèrement différente. 

 

 

 



AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil. 

AVERTISSEMENT : Le non-respect des instructions d'utilisation et des avertissements de sécurité peut entraîner 

des dommages à l'appareil ou des blessures aux personnes. 

 Les instructions et les avertissements de ce manuel doivent être strictement respectés. 

 Ne laissez pas les enfants manipuler ou jouer avec cet appareil. 

 Désactivez toujours le système de filtration de la piscine avant de travailler sur le capteur solaire. 

 Ne placez pas le collecteur trop près de la piscine : maintenez toujours une distance adéquate. 

 N'utilisez pas de lubrifiants à base de pétrole : le pétrole attaque les composants en plastique du 

collecteur. 

 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les 

capacités sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à 

moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient 

reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil. 

 Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

 

1) INFORMATIONS GÉNÉRALES 
1.1.1) Exigences pour l'installation d'un capteur solaire 
Le capteur solaire que vous avez acheté est conçu pour les piscines enterrées et hors sol et est facile à 

installer et à utiliser. 

Les instructions d'installation ont été élaborées sur la base des exigences suivantes : 

a) Vous disposez d'une piscine entièrement assemblée et remplie d'eau. 

b) La piscine est équipée d'un système de filtrage. 

c) Il dispose des tuyaux de raccordement nécessaires pour alimenter en eau la piscine et le système de 

filtrage (Ø 32/38 mm). 

Ce sont les conditions préalables pour que le capteur solaire, une fois monté et connecté à la pompe de 

filtration, transporte l'eau à travers les chambres solaires. 

1.1.2) Fonctionnement (voir Fig. 1) 

Après avoir assemblé le collecteur, installez l'unité entre le système de filtration et la piscine en utilisant les 

deux raccords de tuyaux.  Le tuyau de raccordement achemine l'eau froide du système de filtration vers les 

chambres solaires du capteur. L'eau est chauffée par les rayons du soleil à l'intérieur du collecteur et 

acheminée vers la piscine par le deuxième tuyau de raccordement. 

A = alimentation de l'unité de filtration vers le capteur solaire 

B = alimentation du capteur solaire vers les buses d'entrée de la piscine  

Le chauffage de l'eau dépend des facteurs suivants : le débit et le niveau d'ensoleillement.  

Le chauffage solaire ne fonctionne efficacement que lorsqu'il y a du soleil. S'il n'y a pas de soleil, par 

exemple en raison du mauvais temps, l'unité peut rester connectée à la pompe car cela ne provoque 

qu'une petite perte de pression au niveau de la pompe. 

 

 



1.1.3) Outils et accessoires nécessaires 

Les outils suivants, non inclus dans l'emballage, sont nécessaires pour l'installation : 

 Tournevis cruciforme 

 Tournevis à fente 

 

1.1.4) Emplacement idéal du capteur solaire 

Lors de l'installation du capteur solaire, choisissez un emplacement avec une exposition maximale aux 

rayons du soleil. 

 Ne placez jamais le capteur solaire au-dessus du niveau de l'eau de la piscine. 

 Restez à une distance suffisante de la piscine (distance de sécurité). 

 Le capteur solaire doit être placé de manière à être exposé au meilleur ensoleillement possible. 

 

1.1.5) Entretien 

Le capteur solaire ne doit pas être exposé au froid. Avant le début de la saison d'hiver ou lorsque la piscine 

n'est plus utilisée, le capteur solaire doit être stocké dans un endroit à l’abri du gel. Toutes les pièces 

peuvent être rincées ou nettoyées AVEC DE L'EAU SEULEMENT. N'utilisez pas de détergents, quels qu'ils 

soient, car ils pourraient endommager le couvercle de protection. 

 

1.1.6) Stockage pendant la période hivernale 

Videz toute l'eau du capteur solaire en fermant les vannes d’arrivée d’eau. Pendant l'hiver, le collecteur 

doit être stocké dans un endroit à l’abri du gel. 

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur du collecteur, car elle pourrait geler. L'eau gelée se dilate et 

peut ainsi endommager les chambres solaires. 

 

2. DONNÉES TECHNIQUES 
 

2.1.1) Capteur solaire SOLAR-BALL / Pyramid 1000 

 Dimensions: 55x55x27 cm 

 Pression maximale: 1 bar à 20°C 

 Débit d'eau: max. 7 500 l/h 

 Contenu en eau du collecteur: 5 litres 

 

2.1.2) Capteur solaire SOLAR-2000 / Domo 2000 

 Dimensions: 78x78x42 cm 

 Pression maximale : 2 bar à 20°C 

 Débit d'eau : max 10 000 l/h 

 Contenu d'eau du collecteur : 9 litres 



 

3. INSTALLATION 
 

3.1.1) Instructions de montage 
Avant d'installer le collecteur, arrêtez la pompe du filtre et fermez toutes les entrées d'eau. 

 

Capteur solaire SOLAR-BALL / Pyramid 1000 

 Ouvrez les pieds sur le fond du collecteur - voir Fig. 2,3 

 Monter les 2 adaptateurs sur la partie inférieure du capteur solaire - voir Fig. 4,5,6 

 Raccordez les tuyaux entre le système de filtration, le capteur solaire et la piscine. 

 Montage avec un raccord de tuyau de 32 mm: Enfiler le raccord directement sur l'adaptateur et le 

fixer avec le collier de serrage - voir Fig. 7. 

 Montage avec un raccord de tuyau de 38 mm: voir Fig. 8,9,10 - Faites d'abord glisser le réducteur 

en caoutchouc 32/38 sur l'adaptateur. Faites ensuite glisser le tuyau de 38 mm sur le réducteur et 

fixez-le avec un collier. 

Capteur solaire SOLAR-2000 / Domo 2000 

Raccordement entre le capteur solaire et la piscine Pour les  

piscines avec un tuyau de Ø 32 mm ou Ø 38 mm, suivez les instructions ci-dessous : 

 Fixez le tuyau au raccord de retour sur la face inférieure du collecteur. 

 Utilisez un collier pour fixer le tuyau au raccord de retour - voir Fig. 13. 

 

A : Tuyau de retour de la piscine 

B : Réduction, si nécessaire 

C : Collier de serrage du tuyau 

D : Raccord de retour 

 

 

Positionnement correct du capteur solaire 
Fixez les deux pieds de support au bas de l'unité et orientez le collecteur dans la direction du soleil. 

Assurez-vous que le collecteur est placé sur une surface stable et plane. 

L'unité doit être installée comme indiqué sur la figure 14. 

A : Tuyau d'écoulement vers la piscine  

B : Tuyau d'entrée du filtre/pompe  

C : Connexion de retour  

D : Connexion de départ 

Assurez-vous que tous les raccords de tuyaux sont bien serrés et que les tuyaux ne sont pas tordus ou 

pliés. En cas de fuites, vérifiez que tous les joints toriques sont correctement montés et que toutes les 

connexions sont bien serrées.  

Attention : ne pas trop serrer les colliers de serrage (couple 15 kg). 

 

 

 



Installation de plusieurs capteurs solaires 

Si vous souhaitez augmenter la capacité de chauffage, vous pouvez connecter plusieurs collecteurs 

entre eux à l'aide d'un tuyau de piscine de Ø 32/38 mm. 

Cependant, en fonction de la capacité du système de filtration, il est recommandé de ne pas connecter 

plus de 2 collecteurs. 

Remarque : l'utilisation d'un ensemble de by-pass est fortement recommandée. (voir Fig. 15) 

L'utilisation d'un ensemble de by-pass permet non seulement un contrôle optimal du chauffage mais 

aussi du débit d'eau en fonction des performances du système de filtration. 

 

4. PREMIÈRE UTILISATION 
Une fois le capteur solaire monté et les tuyaux raccordés à la pompe de filtration et à la piscine, ouvrez 

l'arrivée d'eau et assurez-vous que l'eau coule dans le tuyau. Ensuite, activez le système de filtration. Des 

bulles d'eau vont sortir de la buse d'entrée dans la piscine. Cela se produit parce que l'air est expulsé du 

capteur solaire. Si les bulles continuent à s'échapper pendant plus de 2 ou 3 minutes, vérifiez l'étanchéité 

des connexions du système.  

 

Remarque : il est conseillé de couvrir la piscine la nuit pour éviter les pertes de chaleur. 

 

 

5. PROBLÈMES ET SOLUTIONS 

 

Probléme Cause / Solution

* Assurez-vous que l’eau s’écoule à travers les tuyaux

* Y  a-t-il assez de soleil ?

La piscine n'est pas chauffée
* Utilisez au maximum le rayonnement solaire et augmentez la durée 

de fonctionnement de la pompe de filtration.

* Couvrez votre piscine la nuit pour éviter les pertes de chaleur

* Peut-être avez-vous besoin de plusieurs capteurs solaires

Aucune formation de bulles initiale 

ne se produit après que l’appareil a 

été connecté à la pompe

* Vérifez le système de filtration et assurez-vous que l’eau de la 

piscine s’écoule par la pompe de filtration, puis à travers le capteur  

solaire et ensuite par le tuyau de raccordement vers la piscine

Les bulles d’air sortent de la conduite 

de retour de la piscine après que la 

pompe a été activée

* Vérifiez les tuyaux de raccordement sur d’éventuels dommages.                                                        

* Vérifiez si les colliers de serrage ont été suffisamment serrés

* Vérifiez les joints dans le systéme des tuyaux

Fuites d'eau * Vérifiez si les colliers de serrage ont été suffisamment serrés

* Vérifiez les tuyaux de raccordement sur d'eventuelles fissures



 

 

Nettoyage 

Utilisez des produits de nettoyage disponibles dans le commerce pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits 

de nettoyage contenant des solvants, des nettoyants abrasifs ou des éponges dures, des brosses, etc. 

 

 



Garantie 

Les dispositions en vigueur dans la Communauté européenne sont applicables. 

Les produits SINED sont garanties 2 ans à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de 

fabrication. 

 Sont exclus de la garantie les composants soumis à l'usure. 

 Les dommages dus à une installation incorrecte, à une utilisation inadéquate et à un entretien incorrect 

(par exemple, l'utilisation de produits de nettoyage inappropriés) ne sont pas couverts par la garantie.  

 Les dommages résultant de l'utilisation de pièces de rechange non originales ne sont pas couverts par la 

garantie. 

 La garantie ne couvre pas les dommages résultant de travaux non effectués par un technicien spécialisé. 

 Les dommages causés par le gel, le calcaire ou d'autres impuretés ne sont pas couverts par la garantie. 

 

En cas de problèmes couverts par la garantie, le produit doit être retourné au vendeur.  

 Le produit doit être soigneusement emballé et complet avec toutes les pièces et accessoires ; 

 La raison du retour doit être décrite en détail et une preuve d'achat (facture ou reçu) doit être fournie ; 

 Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur ; 

 Le produit retourné sera vérifié par le Service Après-Vente du vendeur et réparé ou remplacé à la seule 

discrétion du vendeur.  

 

 

Production : Starmatrix Group Inc. 

Adresse : 253 Mengxi Road 

Zhenjiang, Jiangsu, CHINE  

 

Fabriqué en Chine Importé en Italie par M.P.C. srl Via Tortona 21 Milano 20144 Italy Tel +39 02 47758004 e-

mail info@mpcshop.it website www.sinedtechnology.com  

 

La marque SINED et le logo SINED sont enregistrés par SINED VENTAS ONLINE S.L.U. EUTM 018196373 

 


