
[a gamme ECS pAC intégrée 200 L I z7o L AÉRo se compose de 3 étéments :

Les + produit
- Chauffe-eou compoct (monobtoc)
- Tech n ol og i e a éroth e rmi q ue
- Rég ulotion é lectroniq ue intég rée
- Option o nti-légionel lose
- Plus de 70% dEconomie gráce ü ta
pompe d chaleur !

Dimensions et poids : H = houteur,
0 = diométre

H 164 á 199.5 cm
ú gocm

105 Kg maximum
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Un capteur aérien
ll a pour r6le de prélever la chaleur dispon¡ble dans l'air pour la restituer á plus haute température au ballon d,eau chaude. Lecapteur aérien' installé dans la part¡e.s.upér¡eur" au 

"rr"rn"-""u, "st 
composé d'une batter¡e. celle-c¡ comporte des tubes encuivre mun¡s d'a¡rettes en aruminium á r'intérieur desqu"rr 

"¡..uÉ 
r" flu¡0" frigorigéne.

Une pompe ¡ chaleur
La pompe á chaleur (1700 w) est ítuée au-dessus de la cuve, dans la partie haute du systéme, Elle est composée d-compresseur rotatif fonctionnant au R134A.
2 types d'installat¡on sont possibles : ut¡lisation de l'air extérieur (par exemple dans une buanderie avec prise d,air extérieur)ou utilisat¡on de 'air intérieur dans un rocar non chauffé Jp"i 

"r"air" 
or* un garage ou une cavel.

Une cuve de 200 ou 270 L

ll"lili;""lrilriiÍ.ta¡llé, 
est dotée d'une anode ¿ courant imposé (Act) en masnésium pour sarantir ta tonsévité du produit

ZOOM sur la régulation : bénéficiez d,une.¡nterfacé conviviale quí vous p€rmet de visuátiser en taopg ré¿l h q¡rantité d,eauchaude disponible aiñsi que le nombre de bains conespond"ni]C¡qislrr". Ég"le.e.t l. mo¿e ¿,¡iiiLatbn qui vous conviententre res formures Economie, confort et Boost (pour u; desoin immédieten eau chaudé).

Tableau des caractéristiues techni ues

Capacíté (L)

Puissance PAC (W)*

Puissance électrique absorbée par la pAC (W){,

Puissance résistance électrique (W)

Tension d'alimentation (V)
230 V Mono

Disjoncteur (A)

Temps de chauffe de 15-60'C (h)

Consommation d'entretien á At 35 K (kwh /24h1

Débit d'air (m3lh)

Pression d'ai disponible (pa)

Longueur maxi de raccordement d,air dim. 160 mm (m)

Fluide frigorigéne R13aA (kg)
*Va leu rpou runechau f fede l ' eaude15"Cá51 ' cavecune t


