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HSBB 180 S Plus
TOUR HYDRAULIQUE COMBINÉE RÉF. PRODUIT: 203084

Des alliances au service du confort

Vous cherchez un ballon d’eau chaude sanitaire pour votre maison neuve ?Ne

cherchez plus.Combinez ce ballon d’eau chaude sanitaire intérieur à l’une de

nos pompes à chaleur extérieures et profitez d’un grand confort et d’économies,

surtout si votre maison est exclusivement équipée d’un chauffage au sol.Une

caractéristique pratique est que tous les composants hydrauliques sont déjà

intégrés au ballon.

Des appareils bien ajustés

Si vous en avez assez de la chaleur en été, le ballon permet également de

rafraîchir l’air via la pompe à chaleur et le chauffage par le sol. L’aspect simple

du ballon lui permet de bien s’intégrer dans votre local d’installation.

Les principales caractéristiques

Appareil installé à l’intérieur contenant tous les principaux composants
hydrauliques

Compact, sûr et économe en énergie pour une utilisation en maison individuelle

Parfaitement adapté pour être associé avec des pompes à chaleur installées à
l’extérieur

Utilisable également pour le refroidissement par plancher rafraîchissant ou
ventilo-convecteurs
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Type HSBB 180 S Plus

Réf. à commander 203084

Caractéristiques techniques

Classe d’efficacité énergétique B

Consommation d’entretien/ 24 h à 65 °C 1,29 kWh

Capacité nominale ballon ECS 178 l

Surface de l’échangeur de chaleur 1,59 m²

Volume de l’échangeur de chaleur 10 l

Hauteur 1300 mm

Largeur 605 mm

Profondeur 917 mm

Hauteur de basculement 1420 mm

Poids 99 kg

Convient pour Pompe à chaleur
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Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-

eltron.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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