
CHAUFFAGE AUX ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
SANITAIRE

Mini chauffe-eau instantanés
à régulation électronique 
DEM 4, 6 et 7 

05|2016

Plage de réglage de la 
température : de 30°C à 50°C

Installation sur ou sous 
évier, sous pression, sans 
groupe de sécurité

Puissances : 4,4 / 5,7 / 6,5 kW

Classe d’efficacité 
energétique A
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NeufEau chaude sanitaire
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DEM 4 DEM 6 DEM 7

Référence 231002 231215 232769

Classe énergétique

Caractéristiques techniques

Intensité nominale A 19,1 24,7 16,3

Puissance nominale kW 4,4 5,7 6,5

Débit d’activation l/min 1,8 2,2 2,2

Débit maxi. l/min 2,8 3,2 3,2

Pression maxi. bar 10 10 10

Réglage de la température °C 30-50 30-50 30-50

Résistance spécifique mini. (eau froide <= 25 °C) Ωcm 1000 1000 1000

Poids et dimensions

Poids kg 1,5 1,5 1,5

Dimensions H / L / P mm 143 / 190 / 82 143 / 190 / 82 143 / 190 / 82

A A A

F154462- Annule tout document antérieur ; nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits. 
Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées. Photos non contractuelles.

Mini chauffe-eau instantanés à commande
électronique pour l’alimentation d’un évier ou 
lavabo

Plage de réglage de la température : de 30°C à 
50°C

Installation sur ou sous évier simple et rapide

Puissances : 4,4 / 5,7 / 6,5 kW 

Adaptés pour le pré-chauffage de l’eau, 
température d’entrée maxi. dans le cas de 
réchauffage : 50°C

Système de chauffe à fil nu adapté pour eaux 
normales à calcaires

Indice de protection IP 25

Livré avec un mousseur adapté, régulateur débit 
et flexible eau froide

Rénovation

Installation

Raccords G 3/8’’ (à visser) G 3/8’’ (à visser) G 3/8’’ (à visser)

 Prix public 2016 H.T. €  275,00 €  285,00 €  295,00 €


