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SHD 100 S
CHAUFFE-EAU MURAL RÉF. PRODUIT: 073060

Offrez-vous des litres et des litres de sécurité

Avec cet appareil, nous vous offrons une réserve d’eau chaude quasiment

inépuisable.En effet, nous avons combiné les avantages d’un chauffe-eau

instantané et d’un ballon d’eau chaude.Les hautes performances rencontrent une

technologie de stockage de l’eau intelligente.Vous avez besoin d’eau chaude très

rapidement ?Aucun problème : il suffit d’appuyer sur le bouton de chauffe rapide

pour que l’eau soit chauffée en un rien de temps.Pour une flexibilité totale dans

votre vie quotidienne.

Les principales caractéristiques

Chauffe-eau mural à régulation hydraulique

Sélection simple de la température de 35-85 °C via le réglage en continu sur
l’appareil

Puissance raccordée élevée pour une chauffe rapide de l’eau

Touche de chauffe rapide pour une montée en température à la demande

Longue durée de vie grâce à un émaillage spécial

SHD 30 S
Réf. produit: 073059
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Type SHD 30 S SHD 100 S

Réf. à commander 073059 073060

Caractéristiques techniques

Puissance raccordée ~ 400 V 3,4/20,4 kW 3,4/20,4 kW

Raccordement secteur 3/PE 3/PE

Tension nominale 400 V 400 V

Fréquence 50 Hz 50 Hz

Profil de soutirage S L

Classe d’efficacité énergétique B C

Consommation d’entretien/ 24 h à 65 °C 0,46 kWh 0,86 kWh

Capacité nominale 30 l 100 l

Quantité d’eau mélangée 40 °C 50 l 133 l

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

Débit maximal 18 l/min 18 l/min

Couleur Blanc Blanc

Indice de protection (IP) IP25 IP25

Hauteur 770 mm 1050 mm

Largeur 410 mm 510 mm

Profondeur 420 mm 510 mm

Poids 24,30 kg 40,10 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.


