COMFORT Electric Heating

Accumulateur dynamique cuisine encastrable IMPACT
Le modèle IMPACT, d’une largeur standard de 45 cm, peut s’encastrer dans pratiquement
tous les blocs-cuisine équipés d’un plan de travail d’une hauteur de 85 cm.
Il est équipé de pieds réglables permettant d’ajuster la hauteur de 815 à 840 mm et est livré
avec trois bandeaux de compensation afin de pouvoir adapter l’appareil exactement à presque
toutes les hauteurs de tiroir et façades des meubles de cuisine. Grâce à sa construction spéciale,
une aération latérale n’est pas nécessaire et le radiateur est complètement accessible par l’avant
pour la maintenance et le montage, n’exigeant donc pas d’être extrait du bloc-cuisine en cas
d’intervention.
Un kit d’habillage complet est disponible sur demande, comprenant un plan de travail, un panneau
frontal et des panneaux latéraux d’habillage, vous permettant ainsi d’installer librement le radiateur
à accumulation IMPACT dans la pièce, en dehors du bloc-cuisine.

IMPACT
CODE
Puissance nominale
Appoint (option)
Charge nominale
Alimentation électrique 1
Dimensions: Hauteur 2
Longueur
Profondeur
Poids

3

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Table de travail, tôles avant et de côté (kit d'habillage)
Kit de raccordement 230/3/50 gratuit sur demande
Résistance additionnelle
Régulateur de charge

kW
W
kWh
V/Ph/Hz
mm
mm
mm
kg
CODE
CODE
CODE
CODE

14/543-3
3
500
24
230/1/50 ou 400/3/N/50
815 -> 840
445
570
184
14/4431.9201
Kit 3x230
14/5431.1801

1 ou 230/3/50, voir accessoires
2 Réglage jusqu’à 840 mm exclusif plan de travail
3 Y compris le distancier mural intégré
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Les atouts en un clin d’oeil:
IMPACT peut être intégré sous presque tous les plans de travail, largeur standard de 45 cm
Une aération latérale n’est pas nécessaire
Puissance électrique raccordée: 3 kW
Complètement accessible par le devant. Pour le montage et la maintenance,
il n’est pas nécessaire de le retirer de son lieu d’encastrement.
Pieds réglables permettant un ajustement de la hauteur de 815 à 840 mm sous le plan de travail
Boutons de réglage rétractables
Thermostat d’ambiance électronique intégré de série
Thermostat de charge électronique intégré de série
Possibilité d’installation en pose libre grâce au kit d’habillage livrable en option
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