
Fiche technique

ESH 10 U-N Trend
PETIT CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE RÉF. PRODUIT: 201391

Facilitez l’accès à l’eau chaude sanitaire

Si vous cherchez une solution simple pour votre lavabo afin qu’il ne manque

jamais d’eau chaude, nous sommes là pour vous aider.Ce petit chauffe-eau couvre

des besoins en ECS moyens.Vous soutirez donc jusqu’à 10 litres d’eau à une

température de 40 °C.

Avoir le bon câblage Le long câble de raccordement permet une certaine

flexibilité de montage en cas de raccordement en dessous de l’évier.Votre

installateur peut donc installer facilement et rapidement l’appareil.

Les principales caractéristiques

Plage de réglage de la température en continu sur une plage de 35 – 85 °C avec
possibilité de limitation de la température

Convient au montage sous évier

Réinitialisation du limiteur de sécurité en retirant la fiche secteur

Technologie ThermoStop

ESH 5 U-N Trend
Réf. produit: 201386
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Type ESH 5 U-N Trend ESH 10 U-N Trend

Réf. à commander 201386 201391

Caractéristiques techniques

Puissance raccordée 2 kW 2 kW

Raccordement secteur 1/N/PE 1/N/PE

Tension nominale 230 V 230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz

Classe d’efficacité énergétique A A

Consommation d’entretien/ 24 h à 65 °C 0,27 kWh 0,32 kWh

Capacité nominale 5 l 10 l

Quantité d’eau mélangée 40 °C 10 l 19 l

Plage de réglage de la température 35 – 85 °C 35 – 85 °C

Version Petit chauffe-
eau électrique

Petit chauffe-
eau électrique

Type de construction ouvert ouvert

Type de montage Sous évier Sous évier

Avec robinetterie - -

Couleur Blanc Blanc

Utilisation manuel manuel

Limitation de température • •

Indice de protection (IP) IP24 D IP24 D

Hauteur 415 mm 506 mm

Largeur 252 mm 296 mm

Profondeur 233 mm 276 mm
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Poids 3,10 kg 5,00 kg
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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.


