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DHE 27
CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS CONFORT RÉF. PRODUIT: 202657

Utilisez l’eau exactement comme vous le souhaitez

Chacun de nos modèles de chauffe-eau instantanés entièrement électroniques

fournit de l’eau chaude à la température exacte que vous avez définie.Pas

de « si » ni de « mais ».La technologie 4i veille à ce que rien ne modifie la

température de sortie.Vous pouvez donc, sous la douche, laisser l’eau chaude

ruisseler sur votre corps, même si quelqu’un se lave les mains sur le lavabo d’à

côté.

 

Choisissez et laissez faire le travail

Le bouton rotatif tactile facilite son utilisation : intuitive, immédiate et précise.

 

Informations clés fiables en un coup d’œil

L’écran multifonction rétro-éclairé affiche de manière claire la température

de l’eau souhaitée, la fonction ECO et la puissance absorbée actuelle.La

consommation énergétique, le débit, l’heure, l’état et les informations relatives à

la maintenance figurent dans la partie inférieure de l’écran.

Les principales caractéristiques

Chauffe-eau instantané à régulation entièrement électronique

Température de l’eau toujours au degré près grâce à la technologie 4i

Eau chaude en quantité suffisante pour plusieurs points de soutirage

Écran multifonction rétro-éclairé facile à utiliser

Voyants lumineux pour la consommation d’électricité et d’eau

Fonctionnement particulièrement économique en mode ECO

DHE 18/21/24
Réf. produit: 202656
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Températures souhaitées programmables sur des touches de mémorisation
individuelles

Fonctions supplémentaires, telles que limitation de la température, programme
de douche bien-être, remplissage automatique de la baignoire et sécurité enfants
pour plus de confort et de sécurité
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Type DHE 18/21/24 DHE 27

Réf. à commander 202656 202657

Caractéristiques techniques

Tension nominale 400 V 400 V

Tension nominale 1 380 V 380 V

Tension nominale 2 400 V 400 V

Puissance nominale 18/21/24 kW 27 kW

Puissance nominale 1 16,2/19/21,7 kW 24,4 kW

Puissance nominale 2 18/21/24 kW 27 kW

Courant nominal 29/31/35 A 39 A

Courant nominal 1 27,6/29,5/33,3 A 37,1 A

Courant nominal 2 29/31/35 A 39 A

Protection (électrique) 32/32/35 A 40 A

Protection électrique 1 32/32/35 A 40 A

Protection électrique 2 32/32/35 A 40 A

Fréquence 50/60 Hz 50/- Hz

Fréquence 1 50/60 Hz 50/- Hz

Fréquence 2 50/60 Hz 50/- Hz

Phases 3/PE 3/PE

Résistance spécifique ρ15 ≥ 900 Ω cm 900 Ω cm

Conductivité spécifique σ15 ≤ 1111 μS/cm 1111 μS/cm

Indice de protection (IP) IP25 IP25

Réglage de la température 20-60 °C 20-60 °C

Couleur Blanc Blanc
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On >2,5 l/min >2,55 l/min

Hauteur 466 mm 466 mm

Largeur 225 mm 225 mm

Profondeur 116 mm 116 mm

Poids 3,10 kg 3,10 kg

Classe d’efficacité énergétique A A



Fiche technique

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.


