WATER Heating

Chauffe-eau instantané VARIO SELECT
Chauffe-eau instantané de confort avec régulation électronique
Le chauffe-eau instantané de la nouvelle série CDE est réglé par microprocesseur. Ce chauffe-eau
résistant à la pression est conçu pour la préparation décentralisée d’eau chaude sanitaire, avec un
ou plusieurs points de prise d’eau. Dès l’ouverture du robinet, il s’enclenche automatiquement pour
s’arrêter automatiquement à la fermeture du robinet.
• Une solution compacte et efficace
• Économie d’énergie et d’eau jusqu’à 20% par rapport à d’autres chauffe-eau instantanés
• Particulièrement approprié pour la rénovation

VARIO SELECT

CDE 18-27

Puissance (commutable)
Alimentation électrique
Pression de fonctionnement max.
Constante de température moyenne
Raccordement hydraulique
Dimensions: Largeur
Hauteur
Profondeur
Poids
Niveau de protection
Classe de protection
Limitateur de débit

kW
V/Ph/Hz
bar
K
"
mm
mm
mm
kg

18 / 21 / 24 / 27
400/3/50 + T
10
1
1/2
230
466
97
3,65
IP 24
I
oui

Panneau de commande
En appuyant sur le bouton de commande, le niveau de température passe
au niveau supérieur. Cinq niveaux sont réglables: 35°C, 38°C, 42°C, 48°C
et 55°C. Des témoins lumineux LED indiquent la température choisie.
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Réglage d’usine 18 kW, commutable en 21, 24 ou 27 kW
Panneau de commande avec un seul bouton et témoins LED
Cinq niveaux de température pour un confort optimal
Adaptation automatique de la puissance en fonction du débit et de la température d’entrée d’eau afin
d'obtenir la température de départ d’eau réglée
Sécurité optimale grâce au système électronique de contrôle de température et de pression
Économie de temps lors de l’installation, facile et rapide
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