
Fiche technique

PDN 1950
BALLONS TAMPON DE CHAUFFAGE RÉF. PRODUIT: 202680

Ballon tampon pour le découplage hydraulique des pompes à chaleur et du

circuit de chauffage.Il sert de système tampon anti-courts-cycles pour prolonger

le temps de fonctionnement de la pompe à chaleur et dans certains cas, à pallier

les périodes de coupure tarifaires.

Les principales caractéristiques

Raccords de bride pour pompe à chaleur et circuit de chauffage

Utilisation en liaison avec des pompes à chaleur grosse puissance

Combinaison possible avec d’autres générateurs de chaleur et corps de chauffe
électriques à visser électriques (BGC)

Bride PN 6

PDN 800
Réf. produit: 204123

PDN 1000
Réf. produit: 204124

PDN 1600
Réf. produit: 202679

PDN 2500
Réf. produit: 202681
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Type PDN 800 PDN 1000 PDN 1600

Réf. à commander 204123 204124 202679

Caractéristiques techniques

Hauteur 1690 mm 2040 mm 1950 mm

Hauteur avec isolation thermique 1740 mm 2090 mm 1960 mm

Diamètre 790 mm 790 mm 1100 mm

Diamètre avec isolation thermique 990 mm 990 mm 1420 mm

Hauteur de basculement 1740 mm 2085 mm 1930 mm

Épaisseur de l’isolation thermique 100 mm 100 mm 160 mm

Poids 170 kg
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Type PDN 1950 PDN 2500

Réf. à commander 202680 202681

Caractéristiques techniques

Hauteur 2060 mm 2280 mm

Hauteur avec isolation thermique 2070 mm 2390 mm

Diamètre 1250 mm 1250 mm

Diamètre avec isolation thermique 1570 mm 1570 mm

Hauteur de basculement 1930 mm 2395 mm

Épaisseur de l’isolation thermique 160 mm 160 mm

Poids 223 kg 236 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.


