
Ballons combinés ECS instantanée avec 1 échangeur
          

• Acier ST 37-2 (face intérieure sans revêtement, face extérieure vernie)
• Tube  inox  annelé  8m²  de  grande  qualité  en  acier

inoxydable de 1" ¼ pour le chauffage instantané de l'eau
chaude sanitaire sans risque de légionellose

• Pression de service : 3,0 bar
• Pression d'épreuve : 6,0 bar
• Température max. : 95°C
• Raccordement :

• 4 piquages 1" ½ F
• 1 piquage ½ F pour thermomètre ou sonde

• 1 échangeur en tube lisse : 1" F
• Tous les piquages sont alignés , rail de fixation des sondes

sous la fermeture éclair de l'isolation
• Coloris de la jaquette en PVC : RAL 9006 argenté
• Isolation :

• mousse souple de 120 mm 
• isolation verte – produit 100% recyclable ne contenant

pas de liant chimique – hypoallergénique
• isolation du couvercle de 100 mm 
• isolation de 50 mm au sol en option

Caractéristiques ballon combiné à stratification avec 1
échangeur*

BVCHS
825SE

BVCHS
1000SE

Volume (sans échangeur) L 810 962

Diamètre avec isolation mm 1030 1030

Diamètre sans isolation F mm 790 790

Hauteur sans isolation E mm 1730 2047

Hauteur avec isolation mm 1780 2097

Hauteur pour basculement sans isolation mm 1776 2086

Surface tube inox annelé (ECS instantanée) m² 8 8

Surface de l'échangeur bas m² 3 3

Volume échangeur bas L 16,42 16,42

Poids kg 163 199

Piquage 1"1/2F A mm 272 305

Piquage 1"1/2F B mm 663 785

Piquage 1"1/2F C mm 1053 1265

Piquage 1"1/2F D mm 1443 1745

Sortie échangeur bas RL1 mm 377 412

Entrée échangeur bas VL1 mm 877 912
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Ballons combinés ECS instantanée

* La désignation ne reproduit pas la contenance exacte du ballon
Toutes les dimensions sont données avec une tolérance de +/- 5 mm
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