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HSTP 200
CHAUFFE-EAU SUR SOCLE RÉF. PRODUIT: 071264

Créez l’harmonie entre la technique et le design

Nous puisons toute la journée dans ce qui nous fait du bien chez nous.Avec notre

modèle de base, vous êtes certain d’avoir toujours une eau à bonne température

dans toute la maison, que ce soit pour la vaisselle, la douche ou le bain.

Une chaleur préservée

Grâce à l’isolation thermique haute efficacité, vous perdez le moins de chaleur

possible.De cette manière, vous avez toujours accès à de l’eau chaude : le moyen

idéal de recharger ses batteries. 

Les principales caractéristiques

Chauffe-eau sur socle pour une production d’eau chaude sanitaire centralisée

Sélection simple de la température de 35-82 °C via le réglage en continu sur
l’appareil

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

Économies grâce à la possibilité de bénéficier des tarifs en heures creuses

Longue durée de vie grâce à un émaillage spécial

Avec isolation thermique haute efficacité pour de faibles pertes thermiques

HSTP 300
Réf. produit: 071267

HSTP 400
Réf. produit: 071270
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Type HSTP 200 HSTP 300 HSTP 400

Réf. à commander 071264 071267 071270

Caractéristiques techniques

Puissance raccordée ~ 230 V 2-4 kW 2-4 kW 2-4 kW

Puissance raccordée ~ 400 V 2-6 kW 2-6 kW 2-6 kW

Raccordement secteur 1/N/PE, 3/N/PE 1/N/PE, 3/N/PE 1/N/PE, 3/N/PE

Tension nominale 230/400 V 230/400 V 230/400 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Profil de soutirage XL XL XL

Classe d’efficacité énergétique C C C

Consommation d’entretien/ 24 h à 65 °C 1,90 kWh 2,30 kWh 2,60 kWh

Capacité nominale 200 l 300 l 400 l

Quantité d’eau mélangée 40 °C 317 l 490 l 618 l

Plage de réglage de la température 35-82 °C 35-82 °C 35-82 °C

Débit maximal 30 l/min 38 l/min 45 l/min

Pression max. admissible 0,60 MPa 0,60 MPa 0,60 MPa

Version bride électrique universel universel universel

Couleur Blanc Blanc Blanc

Indice de protection (IP) IP24 IP24 IP24

Raccordement hydraulique G 1 A G 1 A G 1 A

Hauteur 1570 mm 1585 mm 1755 mm

Largeur 550 mm 650 mm 700 mm

Profondeur 690 mm 790 mm 840 mm

Poids, à vide 55 kg 68 kg 85 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.


