Fiche technique

SBPE 400
BALLON TAMPON CHAUFFAGE

Excellence en termes d'efficacité et de conception.
Grâce à son isolation thermique ultra performante, le ballon tampon SBPE 400
appartient à la classe d'efficacité énergétique A et remplit donc les exigences de
la directive européenne éco conception (ou ErP). Ses fonctionnalités et son optique
ont été adaptées à la pompe à chaleur eau glycolée-eau WPF ainsi qu'à la série
de ballons ECS SBBE 301-501 WP SOL pour harmoniser cette ligne familiale.

Encombrement réduit grâce à sa double fonctionnalité.
L'atout du SBPE : le ballon est enrobé d'une mousse spéciale pour permettre
l'utilisation au choix du chauffage ou du refroidissement. Par ailleurs, c'est une
solution idéale pour les maisons individuelles et en complément d'une pompe à
chaleur STIEBEL ELTRON.

Les principales caractéristiques
Ballon tampon pour l'intégration au chauffage
Ballon de 400 litres
Classe d’efficacité énergétique A
Nombreuses combinaisons possibles avec différentes pompes à chaleur STIEBEL
ELTRON
Raccordement hydraulique en partie arrière du ballon
Design propre à la famille de produits avec panneau avant anodisé argent
Utilisable au choix pour le mode de chauffage ou de refroidissement

RÉF. PRODUIT: 235199
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Type

SBPE 400

Réf. à commander

235199

Capacité nominale

396 l

Hauteur

1717 mm

Largeur

787 mm

Profondeur

852 mm

Caractéristiques techniques
Classe d’efficacité énergétique

A

Consommation énergétique en veille/24 h à 65 °C

1,3 kWh

Raccord

4 x G2 A

Hauteur de basculement

1895 mm

Poids

131 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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