Fiche technique

HSBC 300 L cool
BALLON COMBINÉ

Tour hydraulique HSBC 300 L cool : gain de place grâce à une combinaison
intelligente
Avec la tour hydraulique combinée HSBC 300 L cool, ballon d’eau chaude
sanitaire et ballon tampon ne sont pas côte à côte mais superposés dans un seul
appareil. L’encombrement est ainsi pratiquement réduit de moitié. Ceci permet
une installation dans un espace très restreint, pour plus de surface utile.

Une excellente solution pour les maisons individuelles.
Parfaitement adaptée à l'utilisation avec une pompe à chaleur, la HSBC L cool
couvre tous les besoins d'une maison individuelle en termes de production de
chaleur et d'ECS. Et tout cela dans un format ultra pratique.

Les principales caractéristiques
Tour combinée comprenant un ballon ECS d'une capacité de 270 litres et un
ballon tampon
Pour un confort en matière d'eau chaude sanitaire plus élevé
Réduit de moitié la surface au sol requise par les ballons individuels
Compact, économe en énergie et système sécurisé pour une utilisation dans une
maison individuelle
Idéal en association avec une pompe à chaleur air-eau avec production d’ECS et
chauffage domestique
Pour l’utilisation au choix en chauffage ou refroidissement

RÉF. PRODUIT: 238826
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Type
Réf. à commander

HSBC 300 L cool
238826

Contenance nominale du ballon d‘eau chaude sanitaire

270 l

Contenance nominale ballon tampon

100 l

Profondeur

910 mm

Hauteur

1918 mm

Largeur

680 mm

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

B
1,50 kWh

Surface de l'échangeur de chaleur

3,3 m²

Raccord pompe à chaleur

28 mm

Raccordement circuit de chauffage

22 mm

Raccord eau froide

G1A

Raccord eau chaude

G1A

Raccord boucle de circulation
Hauteur de basculement
Poids
Convient pour

G 1/2 A
2123 mm
248 kg
WPL 09/17 ICS/
IKCS classic, WPL
19/24 IK, WPF
04/05/07/10 (cool)
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Hotline d'information gratuite:
Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro
Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation
L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant
respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également
pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour
l'installation de l'appareil.

