
THE SOLAR
MANUFACTORY



GASOKOL développe et produit avec succès depuis plus 

de 20 ans des capteurs solaires et des solutions systèmes. 

Grâce à de nombreuses années d’expérience et à l’utilisation 

de matériaux de grande qualité, les  produits de l’entreprise 

GASOKOL remplissent les plus hauts critères de qualité,  

lesquels se reflètent durablement dans le fonctionnement 

et dans le confort d’utilisation. L‘engagement personnel de 

chaque collaborateur permet de garantir la plus grande satisf-

action du client.
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QUALITÉ

Dimensionnement optimal et montage 
de chaque installation par un partenaire 
parfaitement formé. 

Partenaires formés

Chaque collaborateur parfaitement 
formé se rend personnellement respon-
sable de la satisfaction des clients.

Engagement des collaborateurs

Le choix des matériaux utilisés 
est déterminant dans la recherche 
intransigeante de qualité.

Matériaux de grande qualité

Les technologies les plus avancées 
combinées avec la technique éprouvée 
garantissent le plus haut rendement 
possible.

Qualité garantie

Grâce à une large offre de composants 
systèmes, les exigences des clients 
sont comblés à la perfection.

Offre vaste

La recherche et l’innovation 
permanente garantissent une qualité 
élevée et l‘avance de GASOKOL.

Fabrication moderne

Une bonne compétence professi-
onnelle et une formation permanente 
continue garantissent une réalisation 
optimale de chaque solution solaire.

Compétences en solutions 
personnalisées

GASOKOL bénéficie d’une expérience 
de plusieurs dizaines d‘années dans la 
conception et la production de capteurs 
solaires de haute qualité.

Expérience
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PENSER QUALITÉ 
SANS CONDITIONS

Pour les installations collectives et individuelles – 
GASOKOL propose la solution adaptée !
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GAMME

La gamme GASOKOL offre des 
solutions de stockage pour chaque cas 
d‘application. La plus 
grande attention est 
portée sur la simplicité 
du montage et sur une 
intégration compacte.

Solutions de stockage

Capteurs solaires 
performants

Les capteurs solaires GASOKOL 
sont flexiblement adaptés aux confi-
gurations intégrables et hors toiture 

et se distinguent par un design noble 
et un montage simple. Systèmes 

parfaitement adaptés et qualité 
garantie assurent un gain 

élevé d‘énergie durant 
plusieurs années.

Système de 
rafraîchissement compact
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CONCENTRATION 
SUR L’ESSENTIEL
A la différence des plus grands consortiums, 

GASOKOL se consacre exclusivement depuis son 

existence au développement et à la production de 

capteurs solaires de haute qualité. La concen-

tration sur cette unique spécialité et le contact 

permanent avec la pratique apportent une avance 

de savoir-faire qui profite à chaque client, qu’il soit 

utilisateur privé ou industriel de l‘énergie solaire 

thermique.
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Grâce à ses nombreux systèmes de montage, GASOKOL s’adapte à tous les cas d‘application!

Composants système

Les systèmes solaires 
GASOKOL sont réalisés 
avec des composants de 
très grande qualité afin de 
garantir une utilisation 
fiable et confortable.

Les systèmes de rafraîchissement 
GASOKOL se prêtent idéalement aux 
habitations individuelles et aux petites 
surfaces commerciales ou bureaux. Ils 
peuvent être intégrés très facilement 
dans le système de 
chauffage/rafraîchissement.
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TECHNIQUE ET DESIGN

Eprouvés en pratique et variés dans les possibilités d‘application, les compo-

sants solaires GASOKOL permettent de réaliser des installations parfaitement 

personnalisées. Plus difficile est la tâche, plus grand est l’enjeu personnel 

pour les pro du solaire GASOKOL qui possèdent de grandes connaissances 

professionnelles et qui disposent d’une expérience de plusieurs années dans le 

domaine.

La force d‘innovation, le savoir-faire et l‘utilisation des technologies les plus ré-

centes garantissent le plus haut rendement possible. Process de production as-

sisté par ordinateur, travail précis, des matériaux les plus qualitatifs et contrôles 

permanents garantissent en plus de l’aspect, un fonctionnement irréprochable 

durant des dizaines d‘années afin de permettre le plus grand bénéfice  énergé-

tique possible.
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COMPETENCE 
EN SOLUTIONS 
PERSONNALISEES

Malgré la plus moderne des technologies, la main des experts est irremplaçable.
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PAR AMOUR 
DU DESIGN ET DE 
L’ENVIRONNEMENT
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Les capteurs solaires sont les cartes de visite des maitres d’ouvrage qui ont une 

conscience énergétique. 

Pour cette raison, GASOKOL attache une grande valeur au design souverain. Châs-

sis mince, surface à revêtement noble et suppression des soudures visibles sont 

les signes distinctifs de qualité des capteurs solaires haut de gamme GASOKOL.

Le design intelligent d’un produit s’applique aussi à son emballage. Avec l‘emploi 

d’emballages réutilisables en bois et en carton, GASOKOL garantit la meilleure 

qualité dans le respect de l‘environnement.

enerSol UP-V



www.gasokol.at

P
rê

te
r 

at
te

nt
io

n 
au

x 
m

od
ifi

ca
tio

ns
 t

ec
hn

iq
ue

s 
&

 e
rr

eu
rs

 d
’im

pr
es

si
on

 é
ve

nt
ue

lle
s.

Distribution international

GASOKOL GmbH 

A-4351 Saxen, Solarpark 1 

Tel: +43 / (0)7269 / 76600 

Fax: +43 / (0)7269 / 76600-330 

E-Mail: office@gasokol.at

Distribution en Autriche

GASOKOL Austria GmbH 

A-4360 Grein, Sonnenplatz 1 

Tel: +43 / (0)7268 / 7442 

Fax: +43 / (0)7268 / 7442 - 6 

E-Mail: austria@gasokol.at

Votre revendeur spécialisé:




