Fiche technique

HSBC 200
BALLON INTÉGRAL

Le ballon intégral HSBC ne se compose pas de deux ballons individuels, mais d'un
ballon ECS et d'un ballon tampon superposés pour former qu’un seul appareil.
Les besoins d'espace sont pratiquement réduits de moitié, ce qui autorise un
montage dans un espace très restreint – plus de surface exploitable.
Une excellente solution pour les maisons individuelles.
Dimensionné avec précision en vue d'une utilisation avec une pompe à chaleur, le
HSBC couvre tous les besoins d'une maison individuelle en termes de chaleur et
d'ECS. Et tout cela dans un format ultra pratique.

Les principales caractéristiques
Tour combinée comprenant un ballon ECS et un ballon tampon avec gestionnaire
de pompe à chaleur
Haut degré d'intégration des composants fonctionnels nécessaires
Réduit de moitié la surface au sol requise par les ballons individuels
Compact, sécurisé et économe en énergie pour une utilisation dans une maison
individuelle
Composants parfaitement adaptés pour l’association avec une pompe à chaleur
air | eau avec production d’ECS et chauffage domestique

RÉF. PRODUIT: 233510
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Type

HSBC 200

HSBC 200 S

233510

234801

Capacité nominale du ballon d‘eau chaude sanitaire

168 l

168 l

Capacité nominale ballon tampon

100 l

100 l

Profondeur

871 mm

871 mm

Hauteur

1908 mm

1908 mm

Largeur

680 mm

680 mm

B

B

1,30 kWh

1,30 kWh

Surface de l'échangeur de chaleur

3,3 m²

3,3 m²

Tension nominale commande

230 V

230 V

Tension nominale chauffage de secours/d'appoint

400 V

230 V

Puissance absorbée résistance électrique de secours/ d'appoint

8,80 kW

5,90 kW

Raccord pompe à chaleur

28 mm

28 mm

Raccordement circuit de chauffage

22 mm

22 mm

Raccord eau froide

22 mm

22 mm

Raccord eau chaude

22 mm

22 mm

Raccord boucle de circulation

12 mm

12 mm

2107 mm

2107 mm

203 kg

203 kg

WPL 13/18 E, WPL
19/24, WPL 15/20/25
AC(S), WPL classic,
WPL 33 HT(S)

WPL 19/24, WPL
15/20/25 AC(S),
WPL classic, WPL
33 HT(S), HPAO Premium,
HPA-O plus

Réf. à commander

Caractéristiques techniques
Classe d’efficacité énergétique
Consommation énergétique en veille/24 h à 65 °C

Hauteur de basculement
Poids
Convient pour
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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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