Fiche technique

HSBB 200 S
BALLON INTÉGRAL

Utilisez les avantages du set avec HSBB 200 S.
La tour hydraulique HSBB 200 S est disponible en set uniquement. Tous les
composants sont comme définis les uns pour les autres. Accordés précisément les
uns aux autres d’usine, ils offrent une longue durée de vie, un gain de place ainsi
qu'une haute efficacité et fiabilité du système.

Les principales caractéristiques
Conception gain de place grâce à un haut niveau d'intégration
Nombreuses combinaisons possibles avec différentes pompes à chaleur STIEBEL
ELTRON
Excellente combinaison en sets compatibles WPL 07/09/17 ACS classic compact
Sets avec WPL classic comme pompe à chaleur air-eau (HSBB 200)
Haut confort en eau chaude sanitaire grâce au ballon d'eau sanitaire émaillé de
200 litres avec échangeur de chaleur intégré
S’adapte parfaitement aux constructions neuves

RÉF. PRODUIT: 235197
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Type
Réf. à commander

HSBB 200 S
235197

Caractéristiques techniques
Classe d’efficacité énergétique
Consommation énergétique en veille/24 h à 65 °C
Capacité nominale du ballon d‘eau chaude sanitaire

B
1,3 kWh
181 l

Surface de l'échangeur de chaleur

1,6 m²

Tension nominale commande

230 V

Tension nominale chauffage de secours/d'appoint

230 V

Puissance absorbée résistance électrique de secours/ d'appoint

5,9 kW

Raccord pompe à chaleur

22 mm

Raccordement circuit de chauffage

22 mm

Raccord eau froide

G1A

Raccord eau chaude

22 mm

Raccord boucle de circulation

G 1/2 A

Hauteur

1328 mm

Largeur

694 mm

Profondeur

875 mm

Hauteur de basculement

1483 mm

Poids

150 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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