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SHC 15
PETIT CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE RÉF. PRODUIT: 234337

Profitez d’une eau agréablement chaude à portée de main

Ce petit chauffe-eau vous offre ses meilleures caractéristiques.Par exemple,

l’appareil peut alimenter plusieurs lavabos dans votre maison, tout en

consommant peu d’énergie.Il peut être combiné de manière pratique avec toutes

les robinetteries adaptées disponibles dans le commerce.

Économiser de l’énergie et de l’eau

Comme votre installateur installera le chauffe-eau directement sous l’évier, l’eau

chaude aura une distance extrêmement courte à parcourir.Vous profitez donc

d’une eau aussi chaude que vous le souhaitez, sans perte d’énergie.Un autre

point positif pour vous est son isolation thermique de haute qualité.

Les principales caractéristiques

Disponibilité de l’eau chaude rapide et sans attente

Raccordement électrique sur prises standard

Groupes de sécurité adaptés disponibles en accessoires

SHC 10
Réf. produit: 233747
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Type SHC 10 SHC 15

Réf. à commander 233747 234337

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 2 1,5 kW 1.5 kW

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

Tension nominale 220-240 V 220-240 V

Protection électrique 2 10 A 10 A

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz

Classe d’efficacité énergétique A A

Consommation d’entretien/ 24 h à 65 °C 0,48 kWh 0,49 kWh

Capacité nominale 10 l 15 l

Quantité d’eau mélangée 40 °C 15,3 l 23 l

Quantité d’eau mélangée 40 °C (15 °C/60 °C) 15,3 l 23 l

Plage de réglage de la température 30 - 65 °C 30 - 65 °C

Version Petit chauffe-
eau électrique

Petit chauffe-
eau électrique

Type de construction fermé fermé

Type de montage Sous évier Sous évier

Avec robinetterie - -

Réservoir intérieur matériau Acier émaillé Acier émaillé

Couleur Blanc Blanc

Longueur de câble 1 m 1 m

Utilisation manuel manuel

Limitation de température • •
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Indice de protection (IP) IP24 D IP24 D

Hauteur 430 mm 452 mm

Largeur 280 mm 320 mm

Profondeur 270 mm 318 mm

Poids 7,20 kg 9,00 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.


