Fiche technique

SB 302 S
CHAUFFE-EAU SUR SOCLE À PARTIR DE
200 L

Un nombre toujours croissant de ménages mise sur les énergies renouvelables
pour s'approvisionner en chaleur. Les ballons sur socle de STIEBEL ELTRON
constituent dans ce domaine un maillon important. Car le ballon combiné sur
socle SB 302 S permet le fonctionnement avec plusieurs sources d'énergie. Le
chauffe-eau sous pression peut être équipé sans problème d'une bride électrique
et d'un échangeur de chaleur solaire. Il peut aussi être combiné avec une pompe
à chaleur. De cette manière, des énergies de différentes origines sont facilement
dirigées vers un système où il est possible de les utiliser, sous forme d'eau
chaude dans la cuisine ou la salle de bain. Le ballon est en acier avec émaillage
intérieur spécial et isolation thermique hautement performante garantissant une
efficacité énergétique optimale.

Les principales caractéristiques
Chauffe-eau sur socle de 300 litres
Isolation hautement efficace
Possibilité de combinaison avec échangeur de chaleur pour chaudière ou système
solaire
Corps de chauffe à visser 1 - 6 kW possible
Possibilité de raccordement d'une résistance électrique de 2 - 12 kW (selon le type
de raccordement)
Équipement avec anode et thermomètre

RÉF. PRODUIT: 185354
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Type

SB 302 S

SB 402 S

Réf. à commander

185354

185355

Capacité nominale

300 l

400 l

Largeur

700 mm

750 mm

Hauteur

1585 mm

1755 mm

Profondeur

700 mm

750 mm

210 mm

210 mm

G1A

G1A

530 mm

580 mm

101 kg

119 kg

Blanc pur /
gris basalte

Blanc pur /
gris basalte

Caractéristiques techniques
Diamètre de bride
Raccord hydraulique
Profondeur (d'immersion)
Poids
Couleur
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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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