Fiche technique

SNU 10 SLi
PETITS CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES 5 À
15 L

Les petits chauffe-eau pour montage sous évier ont de nombreux atouts. Ils
disposent d'un réglage de la température en continu de 35 °C à 85 °C, ce
qui permet de prélever de l'eau chaude toujours à la même température. La
limitation de la température aux choix à 38, 45, 55 ou 65 °C sert de protection
anti-ébouillantement ou peut être utilisée comme fonction à économie d'énergie.
Dans le cas du SNU 5 SL système anti-gouttes -comfort, la fonction anti-goutte
empêche que la robinetterie goutte lors du chauffage de l'eau, ce qui évite les
dépôts de calcaire et fait économiser de l'eau. La fonction thermostop empêche la
montée en température des robinets mélangeurs en mode veille dans le cas du
SNU 5 SL antitropf-comfort, du SNU 10 SL comfort et du UFP 5 t.

Les principales caractéristiques
Ballon de 10 litres
Fonction Thermostop
Faible consommation d’entretien
Convient à un point de prélèvement
Circuit de protection actif pour une installation en toute sécurité
Raccordement 230 V avec fiche secteur de sécurité
Protection contre les projections d'eau IP 24
Appareil enfichable pour un raccordement électrique sur toute prise électrique à
contact protégé

RÉF. PRODUIT: 222199

Fiche technique

Type

SNU 5 SLi

SNU 10 SLi

221121

222199

2 kW

2 kW

Largeur

263 mm

295 mm

Profondeur

230 mm

275 mm

Hauteur

420 mm

503 mm

5l

10 l

Raccordement secteur

1/N/PE

1/N/PE

Tension nominale

230 V

230 V

Fréquence

50/60 Hz

50/60 Hz

Consommation d’entretien / 24 h à 65 °C

0,20 kWh

0,32 kWh

Couleur

blanc

blanc

Indice de protection (IP)

IP24 D

IP24

A

A

3 kg

4,6 kg

Réf. à commander
Puissance de raccordement

Caractéristiques techniques
Capacité nominale

Classe d’efficacité énergétique
Poids

Fiche technique

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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