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SBB 1000 WP SOL
BALLONS D’EAU CHAUDE SANITAIRE RÉF. PRODUIT: 235908

Stocker de l’eau chaude à grande échelle

Faites le plein de soleilVous avez besoin d’une plus grande quantité d’eau

chaude ?Aucun problème, ces ballons conviennent à la combinaison avec des

pompes à chaleur de grandes puissances, comme celles utilisées dans les

logements individuels ou collectifs, ainsi que dans le tertiaire.Lorsque votre

demande augmente, vous pouvez facilement ajouter un système de chauffage

supplémentaire.

Ces ballons d’eau chaude sanitaire utilisent également la chaleur solaire à grande

échelle.Avec une capacité nominale de plus de 800 litres, ces appareils vous

permettent de stocker sans effort la chaleur obtenue à partir d’installations

solaires encore plus grandes.Pour une demande plus importante, il suffit de

connecter les ballons en série.

Les principales caractéristiques

Capacité nominale importante de plus de 800 litres

Accessoire optionnel augmentant l’efficacité avec une isolation thermique ultra-
performante WDH SBB

Durée de vie accrue grâce à une protection anti-corrosion de série

Résistance d’appoint disponible en option

916 l Capacité du ballon V

SBB 600 WP SOL
Réf. produit: 235906

SBB 800 WP SOL
Réf. produit: 235907
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Type SBB 600 WP SOL SBB 800 WP SOL SBB 1000 WP SOL

Réf. à commander 235906 235907 235908

Caractéristiques techniques

Capacité nominale 575 l 770 l 835 l

Surface de l’échangeur de chaleur 5,70 m² 6,20 m² 6,20 m²

Surface de l’échangeur de chaleur inférieur 2,00 m² 2,60 m² 3,60 m²

Hauteur 1775 mm 1943 mm 2153 mm

Hauteur avec isolation thermique 1775 mm 2065 mm 2275 mm

Diamètre 750 mm 790 mm 790 mm

Diamètre avec isolation thermique 970 mm 1 010 mm 1 010 mm

Hauteur de basculement 1 813 mm 1 990 mm 2 185 mm

Poids 256 kg 302 kg 321 kg
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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.


