Fiche technique

DHA 4/8 L
CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS COMPACT

La série DHC de chauffe-eau instantanés sous pression et compacts, à gestion
hydraulique ont été spécialement conçus pour l'alimentation électrique
monophasée. Monté à proximité d'un point de prélèvement, douche ou évier, la
DHC délivre de l'eau chaude sanitaire à la température souhaitée et en quantité
voulue.

Les principales caractéristiques
3,0 - 6,0 kW (selon l'appareil)
Unité multifonctionnelle pour plusieurs points de soutirage
Pas de brûlure ni de surchauffe grâce à la coupure automatique
Température de confort précise par le réglage en continu
Convient également au fonctionnement dans zones à basses pressions
IP 25 protégé contre les projections d'eau
Installation simple et rapide
Simple d’utilisation

RÉF. PRODUIT: 073716

Fiche technique

Type

DHA 4/8 L

Réf. à commander

073716

Puissance nominale

8.8 kW

Hauteur

362 mm

Largeur

200 mm

Profondeur

105 mm

Caractéristiques techniques
Tension nominale 1
Puissance nominale 1
Courant nominal 1
Protection électrique 1
Tension nominale 2
Puissance nominale 2
Courant nominal 2
Protection électrique 2
Tension nominale 3

220 V
8,0/6,0/4,0 kW
36,3/27,4/18,3 A
40/32/20 A
230 V
8,8/6,6/4,4 kW
38,2/28,7/19,1 A
40/32/20 A
240 V

Puissance nominale 3

9,6/7,2/4,8 kW

Courant nominal 3

40/29,9/20,0 A

Protection électrique 3
Phases
Fréquence

40/32/20 A
1/N/PE
50/60 Hz

Raccord hydraulique

G 1/2

Couleur

blanc

Indice de protection (IP)

IP24

Poids

2,6 kg
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Vous avez des questions concernant ce produit ?
Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebeleltron.fr.
Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :
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.
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