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DHB 27 STi
CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS CONFORT RÉF. PRODUIT: 227615

Profitez jour après jour de votre quotidien

Nous avons équipé les modèles de ce chauffe-eau instantané d’une présélection

de température à trois niveaux.Grâce à la technologie 2i, la température

souhaitée reste la même grâce au mélange de l’eau chaude au niveau du robinet.

 

Entrez dans le vif du sujet

Nous ne voulons pas vous priver de notre grande qualité de fabrication et de

notre riche expérience en matière de chauffe-eau instantanés.C’est la raison pour

laquelle nous avons également conçu des modèles d’entrée de gamme.Pour tous

ceux qui souhaitent simplement de l’eau chaude.

Les principales caractéristiques

Chauffe-eau instantané à gestion électronique

Température souhaitée réglable sur trois niveaux : ca. 35, 45, 55 °C

Température souhaitée constante jusqu’à la limite supérieure de puissance de
l’appareil grâce à la technologie 2i

Eau chaude en quantité suffisante pour plusieurs points de soutirage
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Type DHB 27 STi

Réf. à commander 227615

Caractéristiques techniques

Tension nominale 400 V

Tension nominale 1 380 V

Tension nominale 2 400 V

Puissance nominale 27 kW

Puissance nominale 1 24,4 kW

Puissance nominale 2 27 kW

Courant nominal 39 A

Courant nominal 1 37,1 A

Courant nominal 2 39 A

Protection (électrique) 40 A

Protection électrique 1 35 A

Protection électrique 2 40 A

Fréquence 50/- Hz

Fréquence 1 50/- Hz

Fréquence 2 50/- Hz

Phases 3/PE

Résistance spécifique ρ15 ≥ (pour ϑfroid ≤ 25 °C) 1100 Ω cm

Conductivité spécifique σ15 ≤ (pour ϑfroid ≤ 25 °C) 910 μS/cm

On >3,0 l/min

Réglage de la température ca. 35, 45, 55 °C

Couleur Blanc
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Hauteur 470 mm

Largeur 225 mm

Profondeur 110 mm

Poids 3,90 kg

Classe d’efficacité énergétique A
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Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h

(sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d’installation

L’installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un

installateur professionnel.


