
Fiche technique

WP/E 800
BALLONS D’EAU CHAUDE SANITAIRE RÉF. PRODUIT: 202224

Les ballons émaillés peuvent être utilisés comme ballons supplémentaires, en

particulier pour les pompes à chaleur, avec des vecteurs d’énergie conventionnels

et alternatifs.Avec un chauffage électrique (accessoire) en complément, les

ballons peuvent également être utilisés comme ballons électriques ou comme

ballons de stockage combiné.Deux chauffages électriques peuvent être installés

pour la mise en circuit et le chauffage d’appoint en association avec une pompe

à chaleur. Version verticale, en acier selon EN 10025, émaillage à double

cuisson hygiénique de haute qualité selon DIN 4753 et anode de protection en

magnésium surdimensionnée.

Les principales caractéristiques

Adapté à la production d’eau chaude sanitaire avec une pompe à chaleur à
puissance élevée

Surface d’échange par échangeur de chaleur intégré

Protection contre la corrosion de série assurée par l’anode de protection

Surpression de service admissible 0,6 MPa (6 bars)

WP/E 1000
Réf. produit: 202225

WP/E 1250
Réf. produit: 202226

WP/E 1500
Réf. produit: 202227

WP/E 1750
Réf. produit: 202228

WP/E 2000
Réf. produit: 202229
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Type WP/E 800 WP/E 1000 WP/E 1250

Réf. à commander 202224 202225 202226

Caractéristiques techniques

Capacité nominale 830 l 925 l 1226 l

Surface de l’échangeur de chaleur inférieur 6,00 m² 6,00 m² 7,70 m²

Hauteur 1940 mm 2140 mm 2190 mm

Hauteur avec isolation thermique 1990 mm 2190 mm 2240 mm

Diamètre 790 mm 790 mm 900 mm

Diamètre avec isolation thermique 990 mm 990 mm 1 100 mm

Hauteur de basculement 1 990 mm 2 190 mm 2 260 mm

Poids 291 kg 308 kg 375 kg
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Type WP/E 1500 WP/E 1750 WP/E 2000

Réf. à commander 202227 202228 202229

Caractéristiques techniques

Capacité nominale 1413 l 1725 l

Surface de l’échangeur de chaleur inférieur 8,50 m² 9,70 m²

Hauteur 2070 mm 2100 mm 2300 mm

Hauteur avec isolation thermique 2120 mm 2150 mm 2350 mm

Diamètre 1 000 mm 1 100 mm 1 100 mm

Diamètre avec isolation thermique 1 200 mm 1 300 mm 1 300 mm

Hauteur de basculement 2 120 mm 2 200 mm 2 355 mm

Poids 445 kg 476 kg 502 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.


