
Manuel d’installation au mur
Par

Your Solar Home, Inc.

Tous les codes de construction, de plomberie, électriques et de sécurité ont préséance sur les instructions 
de ce manuel. Le fabricant n’accepte aucune responsabilité pour la mauvaise installation.

Utiliser ce manuel à vos propres risques.

Version 1.1
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SOLARSHEAT  1000000G/G/1500500G-GSG-GS



PV

PV

Les SolarSheat 1000G et 1500G-GS sont des capteurs solaires modulaires conçus pour 
donner du chauffage supplémentaire dans une pièce. L’air intérieur passe dans le 
SolarSheat, est réchauffé puis renvoyé dans la pièce à côté. Le système est autoalimenté et 
ne nécessite aucun branchement électrique extérieur.

1.0 Introduction

1.1 Orientation de l’installation

Le SolarSheat doit être placé sur un mur faisant face au Sud (dans l’hémisphère Nord) afin 
de maximiser les performances des capteurs solaires. Placer le SolarSheat pour que les 
capteurs solaires ne soient pas à l’ombre ni cachés par des arbres ou d’autres bâtiments. Les 
capteurs solaires peuvent être installés sur le bâtiment à la verticale ou à l’horizontale comme 
illustré ci dessous :

« À la verticale »,
côté PV
sur le dessus 
seulement. «Installation « à la verticale »

SolarSheat 1000G illustré

« À l’horizontale »,
PV à gauche ou
à droite

Installation « à l’horizontale »
SolarSheat 1500G illustré

WM1000G-1500G-GS 
FR

2



 

Avant de commencer l’installation, s’assurer d’avoir toutes les pièces indiquées dans cette 
liste pour le SolarSheat 1000G ou 1500G-GS montré ci-dessus. Un gabarit en carton est 
fourni dans la boîte du SolarSheat pour s’en servir comme guide afin de voir où placer les 
trous des conduites d’air. S’il manque des choses, contacter le détaillant SolarSheat de la 
région ou composer le 1.866.556.5504.

2.0 Installation générale

2.1 Liste de pièces du SolarSheat 1000G/1500G-GS

ARTICLE DESCRIPTION QUANTITÉ

1 SolarSheat 1000G/1500G-GS 1

2 1017 Trousse de conduite d’air 
1000G/1500G-GS 1

3 y001 Installation murale –
42 po de longueur 2

4 f004 Vis à tête hexagonale à embase
TEK noire 8

2

1

4

3

Le fonctionnement efficace du capteur solaire SolarSheat dépend entièrement de l’installation 
convenable et de l’entretien tels qu’indiqués dans ce manuel. Avant d’installer l’appareil, il 
faut lire les instructions d’installation au complet pour s’assurer d’avoir sous la main les outils 
et fournitures nécessaires. L’installation des capteurs SolarSheat 1000G/1500G-GS doit 
respecter tous les codes locaux du bâtiment, les permis ainsi que les exigences de l’OSHA. 
Le SolarSheat peut être installé dans un bâtiment neuf ou un bâtiment existant. 

SolarSheat 1000G (pièce no 1132) montré

La liste de pièces est la même pour 
le SolarSheat 1500G (pièce no 1001) et
le SolarSheat 1500GS (pièce no 1002)

*

* Le SolarSheat 1500GS ne comprend pas le système PV.

Collecteur SolarSheat 1000G 
ou1500G-GS seulement

No DE PIÈCE
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Vérifier la taille générale et l’espace nécessaire avant de l’installer sur le bâtiment

2.2 Dimensions générales du SolarSheat avec supports muraux

Vue arrière

Vue isométrique
arrière

Emplacement
 du trou 

8"

1'-9 9/16"

3'-7 1/8"

548

1096

203

123
4 13/16"

3'-6 1/2" REF
1079

Vue de côté

4'-10 9/16"
1487

Support mural

SolarSheat
1000G

Dimensions générales du SolarSheat 
1000G avec supports muraux
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7'-4 15/16"
2260

6'-0 13/16"

Centre à 
centre

1850

4 13/16"
123204

1096

8 1/16"

3'-7 1/8"

1'-9 9/16"
548

Dimensions générales du SolarSheat 
1500G avec supports muraux

SolarSheat
1500G-GS

Support mural

Vue isométrique
arrière

Emplacement
du trou 

Vue de côté Vue arrière

Vérifier la taille générale et l’espace nécessaire avant de l’installer sur le bâtiment
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Vérifier que vous avez toutes les pièces indiquées sur cette liste pour la trousse de conduite 
d’air illustrée ci-dessus.

2.3 Liste de pièces de la trousse de conduite d’air 1000G/1500G-GS 

ARTICLE No DE PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ
1 e027 Thermostat 1
2 d016 Conduite en aluminium de 5 po 2
3 d003 Collecteur d’adaptateur de 4 po/5 po 2
4 v004 Joint en mousse – 3/4 po d’épaisseur
5
6

d006 Diffuseur rond de 5 po 2
d001 Registre de contre-courant d’air de 5 po 1

4

2
2

6
1

5
2

3
2

1
1

2

2

7
1

7 v004 Filtre biologique de 1/2 po d’épaisseur 1

(pièce no 1017) 
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Conduite d’entrée
d’air (retour)

Conduite de
sortie d’air
chaud
(alimentation)

Gabarit en carton

Placer la partie inférieure
du gabarit au-dessus de
la limite de la neige

Dimension
de la saillie

Placer la partie
supérieure du
gabarit au moins
à 2 fois la dimension
de la saillie sous la saillie

2.4 Procédures d’installation de base

1. Trouver l’emplacement des trous des conduites d’air du SolarSheat à l’intérieur et à
    l’extérieur du bâtiment. Comme expliqué précédemment, le capteur solaire peut être
    installé « à l’horizontale » ou à la « verticale ». Ne pas placer la conduite d’air chaud 
    (alimentation) sous la conduite d’entrée d’air (retour).
    Attention : Éviter tous les fils électriques, la plomberie et les tuyaux de gaz naturel!
2. Placer et bien aligner le gabarit en carton sur le mur extérieur.
3. Coller avec un ruban ou agrafer le gabarit temporairement sur le mur.
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Trous des
conduites

Gabarit en
carton

Support mural inférieur

4.  Percer des trous avec une longue mèche de perceuse pour faire passer les conduites
     d’air dans le gabarit et le revêtement extérieur du mur.
5.  Couper des trous de conduite de 5 1/8 po à 5 1/4 po dans le gabarit et le mur en utilisant 
     une scie-cloche ou une scie sauteuse.
6.  Faire des trous correspondants dans l’isolant à l’arrière du capteur solaire SolarSheat à 
     l’aide d’un couteau comme indiqué à la section 2.2.
7.  Placer le support mural inférieur (pièce no y001) sous le gabarit (comme illustré). 
     S’assurer que le tout soit correctement centré sur le gabarit.
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Support mural inférieur

Revêtement du
bâtiment

Vis de montage
(pas fournies)

Mur

8. Percer des trous dans le support mural inférieur pour les vis de montage (pas fournies).
9. Visser le support mural inférieur au mur extérieur. Choisir les vis ou boulons de montage 
    appropriés (en acier inoxydable si possible) tout dépendant du matériau du mur.
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Mur extérieur
Mur intérieur

Conduite

Couper la
conduite
qui dépasse

Base du
diffuseur rond 

Vis Tige du
diffuseur
rond

3/4 po
2

10. Insérer temporairement les conduites (pièce no d016) dans le mur.
11. Indiquer où couper la conduite. La conduite coupée doit être au même niveau que le mur 
      extérieur.
12. Enlever les conduites, couper les bouts qui dépassent, puis les repousser dans le mur.
13. Calfeutrer les ouvertures autour de la conduite avec un scellant ou un matériel isolant en
      mousse en vaporisateur.
14. Si l’épaisseur du mur est de 4 po (100 mm) ou moins, la tige du diffuseur inférieur (entrée
      d’air) doit être coupée à 3/4 po (20 mm) (comme montré). On obtient ici plus de place 
      pour l’installation du registre de contre-courant d’air.
15. Démonter le diffuseur du bas et insérer le filtre dans le diffuseur. Perce le filtre avec la tige
      du diffuseur pour le réassembler.  
16. Installer le diffuseur dans les conduites (comme montré ci-dessus).

Filtre
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Trou de   1/4 po
(7 mm) pour
le filtre du thermostat

Collecteur de
5 po avec joint
assemblé

Bord du registre
de contre-courant d’air

Joint derrière
le collecteur

Joint en
mousse épais
de 3/4 po

Collecteur
5 po

17.  Appliquer un joint épais à la face extérieure du collecteur de la conduite comme illustré.
18. Pour les murs d’une épaisseur de 4 po (100 mm) ou moins, le bord du registre de 
      contre-courant d’air doit être replié. Insérer le bord replié du registre dans le collecteur de
      5 po. Ceci donne un dégagement supplémentaire pour l’ajustement du diffuseur rond.
19. Insérer le registre de contre-courant d’air dans la conduite inférieure (entrée d’air). 
      Vérifier que le registre de contre-courant d’air est vertical.
20. Sceller ou calfeutrer les collecteurs de 5 po et les insérer dans les conduites. Sceller
      l’arrière des collecteurs sur la surface du mur.
21. Faire un trou de 1/4 po (6 mm) dans le mur à l’endroit prévu pour le thermostat. Vérifier 
      que l’emplacement final du thermostat à l’intérieur du bâtiment ne sera pas à la lumière 
      directe du soleil.
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SolarSheat

Sceller le trou
avec un scellant 
extérieur

Thermostat

Fil du thermostat

Vis Tek noires
Support mural supérieur

Vis de montage (pas fournies)

Vis Tek noires

Support mural
inférieur

22. Visser le SolarSheat au support mural supérieur (pièce no y001) en utilisant les 4 vis TEK
      fournies. Répartir également les vis le long du guide de montage.
23. Percer des trous dans le support mural supérieur pour placer les vis de montage (pas 
      fournies) dans le mur.
24. Placer le SolarSheat sur le support mural inférieur. Faire passer le fil du thermostat et du
      ventilateur dans le trou déjà percé. Sceller autour du fil de thermostat et de ventilateur
      avec un scellant de qualité extérieur. Visser le support mural supérieur au mur (comme 
      illustré) en utilisant les bonnes fixations. Fixer le SolarSheat au support mural inférieur en
      utilisant les 4 vis TEK fournies qui restent.
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Schéma électrique du branchement
du ventilateur à 2 vitesses SolarSheat 

VUE DÉTAILLÉE
du ventilateur à deux
vitesses (câble
raccourci montré)Vue arrière

du SolarSheat
1500G

Rouge (chargé) positif (envoyé avec
la connexion)

Noir - haute vitesse
Blanc - faible vitesse

25. Monter le thermostat sur le mur intérieur.
26. Raccorder les vils du SolarSheat au thermostat. La connexion du ventilateur sur le
      SolarSheat détermine la vitesse de fonctionnement choisie. Le ventilateur peut être
      connecté pour fonctionner à vitesse élevée ou faible. Le fonctionnement à vitesse élevée
      est le plus efficace. Nous recommandons de raccorder le thermostat dans ce mode
      d’opération pour le meilleur rendement. Le fonctionnement à vitesse plus faible fait que
      le ventilateur est moins bruyant et moins efficace. (Utiliser ce raccordement si le bruit 
      risque d’être un problème.) Pour faire fonctionner le ventilateur à vitesse élevée, 
      raccorder les fils rouge et noir au thermostat. Ne pas utiliser le fil blanc. Pour le
      fonctionnement à vitesse faible, raccorder les fils rouge et blanc au thermostat. Ne pas
       utiliser le fil noir.
27. Voici un schéma du branchement du ventilateur au thermostat SolarSheat ci-dessous.

VENTILATEUR
  2 VITESSES

BLANC

-
24 VDC

CAPTEUR DE
TEMPÉRATURE

THERMOSTAT

BLEU

MAUVE

ROUGE ROUGE

BLANC

NOIR

100K 20K

47K

+

HAUTE
VITESSE

FAIBLE
VITESSE

RC G

Y O B

WRH

BRANCHER LE FIL 
ROUGE À LA BORNE
« RH » DU THERMOSTAT

BRANCHER LE FIL
NOIR OU BLANC
À LA BORNE « W » 
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yoursolarhome.com
299 APPLEWOOD CRESCENT, UNIT 4
VAUGHAN, ONTARIO L4K 4E7  CANADA
BUREAU: 9 0 5 . 6 6 9 . 2 2 1                        
1 . 8 6 6 . 5 5 6 . 5 5 0 4
TÉLÉCOPIEUR:   905.669.2204
COURRIEL:  info@yoursolarhome.com

Félicitations! Vous avez terminé 
l’installation du SolarSheat 
1000G/1500G-GS.
Ce système à chaleur solaire sans 
entretien devrait fonctionner 
convenablement pendant de 
nombreuses années.

3.0 Entretien

Les capteurs solaires SolarSheat 1000G et 1500G-GS fonctionnent mieux lorsque la fenêtre 
est propre et bien nettoyée. Si la fenêtre est sale, la laver avec de l’eau et du savon doux et 
rincer.
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