CATALOGUE DE PRODUITS

WIJAS S.J. est une entreprise familiale qui a été fondée en 1971. A l’origine, elle offrait des services d’outillage. En 1980, nous avons lancé la production des articles ménagers. En 1998, nous avons commencé à
produire les chauffe-eaux à circulation PERFECT.
Grâce au perfectionnement continu des produits, nos chauffe-eaux se caractérisent par la fiabilité, l’aspect moderne d’exécution et les petits gabarits. La société se modernise constamment, elle développe
son parc industriel, elle lance des nouvelles technologies et développe son réseau de vente. Dans le processus de production, nous utilisons uniquement des composants provenant de fabricants renommés.
Tout réchauffeur fabriqué est soumis à un contrôle rigoureux de la qualité avant de sortir de la section
de montage. De plus, nous disposons d’un réseau de services qui compte 200 locations différentes. Nos
produits ont été appréciés par les clients. Nous avons remporté deux fois le prix de Laurier du Consommateur : en 2005 – le laurier d’or et en 2006 – le laurier de bronze.

Le Laurier d’or du Consommateur 2005
Le Laurier de bronze 2006
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Catalogue de produits
Chauffe-eau
à circulation
PERFECT elektronik
• Perfect 350
3,5 kW / 230V
• Perfect 400
4,0 kW / 230V
• Perfect 450
4,5 kW / 230V

Chauffe-eau
à circulation
PERFECT elektronik
Version douche
• Perfect 450P
4,5 kW / 230V

Chauffe-eau
à circulation à pression
POW-LCD

Chauffe-eau
à circulation à pression
POW-LCD MULTI

• POW-LCD 12
12 kW / 400V

• POW-LCD MULTI
11/13.5/15
11/13.5/15 kW / 400V

• POW-LCD 15
18 kW / 400V

• Perfect 500P
5,0 kW / 230V

• POW-LCD 18
18 kW / 400V

• Perfect 500
5,0 kW / 230V

• POW-LCD MULTI
18/21/24
18/21/24 kW / 400V

• POW-LCD
21 kW / 400V
• POW-LCD
24 kW / 400V

Chauffe-eau
à circulation
PERFECT MIX
• Perfect MIX 3.5
3,5 kW / 230V
• Perfect MIX 4.0
4,0 kW / 230V
• Perfect MIX 4.5
4,5 kW / 230V
• Perfect MIX 5.0
5,0 kW / 230V
• Perfect MIX 5.5
5,5 kW / 230V

• SMART 3.5
3,5 kW / 230V
• SMART 4.0
4,0 kW / 230V
• SMART 4.5
4,5 kW / 230V

Chauffe-eau
à circulation à pression
POW-H

• POW-EKO 11/13.5/15
11/13.5/15 kW / 400V

• POW 12H
12 kW / 400V

• POW-EKO 18/21/24
18/21/24 kW / 400V

• POW 15H
15 kW / 400V
• POW 18H
18 kW / 400V
• POW 21H
21 kW / 400V

• SMART 5.5
5,5 kW / 230V

Chauffe-eau
à circulation à pression
PERFECT

• Perfect 3500
3,5 kW / 230V

• Perfect 7000
7,0 kW / 400V

• Perfect 4000
4,0 kW / 230V

• Perfect 8000
8,0 kW / 400V

• Perfect 4500
4,5 kW / 230V

• Perfect 9000
9,0 kW / 400V

• Perfect 5500
5,5 kW / 230V

Chauffe-eau
à circulation à pression
POW-EKO

• SMART 5.0
5,0 kW / 230V

Chauffe-eau
à circulation à pression
PERFECT

• Perfect 5000
5,0 kW / 230V
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Chauffe-eau
à circulation à pression
SMART

Mélangeur à écoulement
longueur: 110 mm
150 mm
210 mm
260 mm

Set de douche pour chauffe-eaux
à circulation PERFECT
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Commutateur de douche pour
chauffe-eaux à circulation
PERFECT
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PERFECT 350, 400, 450, 500

Fiche technique

Les chauffe-eaux à circulation à écoulement libre (sans pression) Perfect
350, 400, 450, 500 sont utilisés pour alimenter en eau chaude des lavabos et éviers. Les appareils de chauffage de cette série se caractérisent
par une installation très facile et un réglage de température de l’eau très
confortable, ce que les autres appareils de ce type ne possèdent pas. Grâce
à à la mise en place de l’élément chauffant non isolé, après le dévissage du
robinet, l’eau chaude coule immédiatement. De plus, l’appareil consomme
de l’électricité seulement lors de la sortie d’eau chaude et son efficacité de
chauffage est de 98,2%. Toutes ces caractéristiques font que les chauffeeaux de cette série sont les appareils qui économisent l’énergie électrique.
La construction du corps chauffant appliqué protège complètement l’appareil contre le bouchage étant le résultat d’accumulation de calcaire précipité même de l’eau dure. Dans les chauffe-eaux Perfect 350, 400, 450,
500 il a été utilisé le capteur de débit et le connecteur électronique de
courant d’une durée de vie incomparablement plus longue que celle des
connecteurs mécaniques de courant (p.ex. relais). Cela a permis d’éliminer
les pièces mécaniques peu fiables utilisées dans les appareils de chauffage classiques. De plus, nous avons mis en place un capteur électronique
de présence d’air dans l’élément chauffant, ce qui diminue encore plus le
risque de pannes possible de l’élément chauffant qui peut être occasionné
par le manque d’eau temporaire. Grâce à l’application des solutions mentionnées auparavant, nous avons réussi à créer un chauffe-eau à circulation le plus petit sur le marché, tout en maintenant une très haute efficacité de chauffage.

Dimensions

Sortie du câble d’alimentation

Type de chauffe-eau

Perfect 350

Raccordement au réseau d’eau 1/2’’

Perfect 400

Tension d’alimentation
Courant nominal
Puissance nominale de chauffe-eau

15,2 A

17,4 A

19,6 A

21,7 A

3500 W

4000 W

4500 W

5000 W

1,4 l/min

1,5 l/min

Pression maximale d’eau à l’entrée

0,65 MPa

Pression minimale d’eau à l’entrée

0,04 MPa
0 Bar

Résistance minimale d’eau à 15°C

1300 Wcm

Degré de protection

IP25

Débit d’eau de mise en marche (environ)

1,2 l/min

Augmentation de la témp. t1-t2 en K

• Évier
4,0 kW à 5,0 kW

• Douche - lavabo
4,5 kW à 5,0 kW

Avantages
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Système de mise en marche
électronique

Mousseur autonettoyant
(anti-calcaire) à jet doux

Très petites dimensions

Vanne de régulation de la
température de l’eau

A

chauffe-eau

Débit d’eau en l/min

Robinet mélangeur en
laiton massif

1,3 l/min

A

Classe énergétique

• Lavabo
3,5 kW à 4,5 kW

Perfect 500

230 V 50 Hz

Pression à la sortie

Application

Perfect 450

Performance de chauffe-eau en fonction de la puissance
et du débit
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L
N
PE
F1

– conduit de phase
– conduit neutre
– conduit de protection
– disjoncteur bipolaire

Schéma d’installation électrique

Structure interne
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PERFECT 450P, 500P

Fiche technique

Les chauffe-eaux à circulation Perfect 450P, 500P
sont des versions des chauffe-eaux Perfect 450, 500
elektronik, destinés à être installés dans les cabines de
douches. Equipés d’un set de douche avec douchette
à trous de mousseur ajustés de manière appropriée.
Cela permet d’obtenir un débit d’eau convenable en
fonction de la performance de chauffe-eau. Les appareils de chauffage Perfect 450P, 500P elektronik sont
munis de boîtiers qui assurent le degré de protection
IP25 contre les impacts de l’eau. Cela signifie que le
chauffe-eau est protégé contre les jets d’eau, c’est-àdire qu’il n’y a aucun risque de choc électrique lors de
l’arrosage avec de l’eau.

Dimensions

Sortie du câble d’alimentation

Type de chauffe-eau

Perfect 450P

Tension d’alimentation

Puissance nominale de chauffe-eau

19,6 A

21,7 A

4500 W

5000 W

Pression maximale d’eau à l’entrée

0,65 MPa

Pression minimale d’eau à l’entrée

0,04 MPa

Pression à la sortie

0 Bar

Résistance minimale d’eau à 15°C

1300 Wcm

Degré de protection

IP25

Débit d’eau de mise en marche (environ)

1,4 l/min

Augmentation de la témp. t1-t2 en K

• Douche*
4,5 kW à 5,0 kW

Avantages

chauffe-eau

Débit d’eau en l/min

Robinet mélangeur en laiton
massif
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Système de mise en marche
électronique

Mousseur autonettoyant
(anti-calcaire) à jet doux

Très petites dimensions

Vanne de régulation de la
température de l’eau

1,5 l/min

A

Classe énergétique

* uniquement avec
douchette du fabricant
de chauffe-eau

Perfect 500P

230 V 50 Hz

Courant nominal

Application

Raccordement au réseau d’eau 1/2’’

Performance de chauffe-eau en fonction de la puissance
et du débit
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F1

– conduit de phase
– conduit neutre
– conduit de protection
– disjoncteur bipolaire

Schéma d’installation électrique

Structure interne
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PERFECT MIX 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5
Les appareils Perfect MIX 3,5-5,5 kW représentent une version économique des chauffe-eaux à écoulement libre (sans
pression), à un prix attractif. Ils sont conçus pour alimenter en
eau chaude des lavabos et éviers. Ils ont été équipés d’une tête
de mélangeur en céramique et un système de commande électronique de mise en marche d’appareil. Par conséquent, il a été
possible d’éliminer les pièces mécaniques peu fiables que nous
pouvons trouver dans les chauffe-eaux classiques, tels que
contacts de courant de commutation ou membrane. De cette
manière, la fiabilité d’appareil a été améliorée.
Les chauffe-eaux de cette série sont munis d’un élément chauffant non isolé. Grâce à cela, après la mise en marche d’appareil,
l’eau chaude coule immédiatement. De plus, ces appareils de
chauffage se caractérisent par : une installation facile, la résistance anti-calcaire, le chauffage à haute efficacité supérieure à
98% et le degré de protection IP25 contre les impacts de l’eau.

Fiche technique

Dimensions

Sortie du câble d’alimentation

Type de chauffe-eau

Perfect
MIX 3.5

Perfect
MIX 4.0

Tension d’alimentation
Courant nominal
Puissance nominale de chauffe-eau

19,6 A

21,7 A

23,9 A

3500 W

4000 W

4500 W

5000 W

5500 W

0,07 MPa

0,08 MPa

1,5 l/min

1,6 l/min

0,65 MPa
0,04 MPa

0,05 MPa

Débit d’eau de mise en marche (environ)

1300 Wcm
IP25
1,2 l/min

1,3 l/min

Augmentation de la témp. t1-t2 en K

Avantages

chauffe-eau

Débit d’eau en l/min

Tête de mélangeur en
céramique
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Système de mise en marche
électronique

Mousseur autonettoyant
(anti-calcaire) à jet doux

1,4 l/min

AA

Classe énergétique

• Douche - lavabo
4,5 kW à 5,5 kW

0,06 MPa
0 Bar

Résistance minimale d’eau à 15°C

• Évier
4,0 kW à 5,0 kW

Perfect
MIX 5.5

17,4 A

Protection anti éclaboussures

• Lavabo
3,5 kW à 4,5 kW

Perfect
MIX 5.0

15,2 A

Pression à la sortie

Application

Perfect
MIX 4.5
230 V 50 Hz

Pression maximale d’eau à l’entrée
Pression minimale d’eau à l’entrée

Raccordement au réseau d’eau 1/2’’

Performance de chauffe-eau en fonction de la puissance
et du débit
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– conduit de phase
– conduit neutre
– conduit de protection
– disjoncteur bipolaire

Schéma d’installation électrique

Structure interne
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SMART 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5

Fiche technique

sortie

Les chauffe-eaux à circulation de la série PERFECT 3.5, 4.0,
4.5, 5.0, 5.5 sont les plus petits appareils de ce type sur le marché ayant un prix attractif. En même temps, leur performance
est la même que celle des modèles plus grands. Les dimensions
aussi petites ont été obtenues grâce à la mise en place d’un
système de commande électronique d’appareil en marche,
ce qui a permis d’éliminer complètement les composants mécaniques présents dans les chauffe-eaux d’autres marques.
Grâce à petites dimensions, l’appareil se caractérise par une
installation simple et un cache facile, par exemple dans un placard sous lavabo. De plus, le chauffe-eau a été équipé d’une
vanne de régulation (thermostat) qui permet de réduire le débit d’eau pour obtenir une température appropriée.

Dimensions

Sortie du câble d’alimentation

Smart
3.5

Type de chauffe-eau

Smart
4.0

Tension d’alimentation

Puissance nominale de chauffe-eau

21,7 A

23,9 A

3500 W

4000 W

4500 W

5000 W

5500 W

1,5 l/min

1,6 l/min

0,65 MPa

Résistance minimale d’eau à 15°C

1300 Wcm
IP24
1,1 l/min

1,25 l/min

Avantages

chauffe-eau

Débit d’eau en l/min

Performance de chauffe-eau en fonction de la puissance
et du débit

Très petites dimensions
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Système de mise en marche
électronique

Facile à connecter le câble
d’alimentation et le cacher
sous le boîtier arrière

1,4 l/min

AA

Augmentation de la témp. t1-t2 en K

• Douche* - lavabo
4,5 kW à 5,5 kW

Smart
5.5

19,6 A

Pression maximale d’eau à l’entrée

Débit d’eau de mise en marche (environ)

• Évier
4,0 kW à 5,0 kW

Smart
5.0

17,4 A

Classe énergétique

• Lavabo
3,5 kW à 4,5 kW

Smart
4.5

15,2 A

Degré de protection

* uniquement
avec douchette
du fabricant
de chauffe-eau

Raccordement au réseau d’eau

230V 50Hz

Courant nominal

Application

entrée

L
N
PE
F1

– conduit de phase
– conduit neutre
– conduit de protection
– disjoncteur bipolaire

Schéma d’installation électrique

Structure interne

Vanne de régulation de la
température de l’eau
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PERFECT 3500, 4000, 4500, 5000, 5500

Fiche technique
sortie

Les chauffe-eaux à circulation de la série Perfect 3500, 4000,
4500, 5000, 5500 sont des appareils de chauffage à des puissances de 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5kW, alimentés par une tension
de 230V. Ils sont conçus pour alimenter en eau chaude des
sources d’eau mono ponctuelle stelles que : lavabos, éviers,
douches (après l’application d’un set de douche d’entreprise).
La construction de l’élément chauffant dans ces dispositifs
permet de le soumettre en continu à une pression de 0,65
MPa. Cela permet d’installer tout mélangeur de robinet. Le
raccordement de l’appareil au réseau d’eau se fait à l’aide des
ﬂexibles à joints en caoutchouc. De petites dimensions de
chauffe-eau et une installation facile permettent de l’installer rapidement et le cacher, par exemple dans un placard sous
évier. Pour miniaturiser l’appareil et augmenter sa fiabilité,
nous avons éliminé le système hydraulique traditionnel de
branchement de tension à une bobine chauffante. Il a été remplacé par un système électronique composé d’un circuit électronique de commande de l’appareil de chauffage, un capteur
de débit à tige et un interrupteur électronique (triac).

Dimensions

Sortie du câble d’alimentation

Perfect
3500

Type de chauffe-eau

Perfect
4000

Tension d’alimentation
Courant nominal

21,7 A

23,9 A

3500 W

4000 W

4500 W

5000 W

5500 W

1,5 l/min

1,6 l/min

0,65 MPa

Résistance minimale d’eau à 15°C

1300 Wcm
IP24
1,1 l/min

1,25 l/min

Avantages

chauffe-eau

Débit d’eau en l/min

Performance de chauffe-eau en fonction de la puissance
et du débit

Petites dimensions
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Système de mise en marche
électronique

Facile à connecter le câble
d’alimentation et le cacher
sous le boîtier arrière

1,4 l/min

AA

Augmentation de la témp. t1-t2 en K

• Douche* - lavabo
4,5 kW à 5,5 kW

Perfect
5500

19,6 A

Pression maximale d’eau à l’entrée

Débit d’eau de mise en marche (environ)

• Évier
4,0 kW à 5,0 kW

Perfect
5000

17,4 A

Classe énergétique

• Lavabo
3,5 kW à 4,5 kW

Perfect
4500

15,2 A

Degré de protection

* uniquement
avec douchette
du fabricant
de chauffe-eau

Raccordement au réseau d’eau

230V 50Hz

Puissance nominale de chauffe-eau

Application

entrée

L
N
PE
F1

– conduit de phase
– conduit neutre
– conduit de protection
– disjoncteur bipolaire

Schéma d’installation électrique

Structure interne

Vanne avec filtre de régulation
de la température de l’eau en
complet avec chauffe-eau
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PERFECT 7000, 8000, 9000 (400V)

Fiche technique
sortie

Les chauffe-eaux à circulation de la série Perfect 7000, 8000, 9000
sont des appareils de chauffage à pression à des puissances de 7, 8 et
9 kW, alimentés par une tension de 400V. Ils sont destinés à alimenter
en eau chaude des lavabos, éviers et douches. Grâce à une puissance
des chauffe-eaux de cette série considérablement plus grande que
celle des appareils du même type, alimentés par une tension de 230V,
il est possible de mettre en place un seul chauffe-eau pour alimenter
en eau chaude un lavabo ou une douche par exemple. La condition est
que les sources d’eau ne soient pas éloignés l’un de l’autre de plus de
2 mètres pour des raisons économiques. La construction de l’élément
chauffant permet de soumettre le dispositif en continu à une pression
de 0,65 MPa. Par conséquent, nous pouvons monter au chauffe-eau
tout mélangeur de robinet à pression. Le raccordement de l’appareil
au réseau d’eau se fait à l’aide des ﬂexibles à joints en caoutchouc. De
petites dimensins de chauffe-eau et un montage facile permettent
de l’installer rapidement et le cacher, par exemple dans un placard
sous évier. Pour alimenter le dispositif, il suffit de mettre en place une
installation à trois fils (deux phases, conduit de protection). Pour miniaturiser l’appareil et d’augmenter sa fiabilité, nous avons éliminé le
système hydraulique traditionnel de branchement de tension à une
bobine chauffante. Il a été remplacé par un système électronique
composé d’un circuit électronique de commande de l’appareil de
chauffage, un capteur de débit à tige et deux interrupteurs électroniques (triacs).

Application

Sortie du câble d’alimentation

Dimensions

Type de chauffe-eau

Courant nominal
Puissance nominale de chauffe-eau

Raccordement au réseau d’eau

Perfect
7000

Tension d’alimentation

Perfect
8000

17,5 A

20,0 A

22,5 A

7000 W

8000 W

9000 W

0,65 MPa

Résistance minimale d’eau à 15°C

1300 Wcm

Degré de protection

IP24
2,1 l/min

2,4 l/min

• Évier
7,0 kW à 8,0 kW

• Douche* - lavabo
8,0 kW à 9,0 kW

Avantages

Augmentation de la témp. t1-t2 en K

• Lavabo
7,0 kW

chauffe-eau

Débit d’eau en l/min

Performance de chauffe-eau en fonction de la puissance
et du débit

Petites dimensions
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Système de mise en marche
électronique

Facile à connecter le câble
d’alimentation et le cacher
sous le boîtier arrière

2,8 l/min

AA

Classe énergétique

* douchette à trous
de petit diamètre
est recommandée

Perfect
9000

400 V 50 Hz

Pression maximale d’eau à l’entrée

Débit d’eau de mise en marche (environ)

entrée

L1, L2 – conduits de phase
PE – conduit de protection
F1 – disjoncteur triphasé

Schéma d’installation électrique

Structure interne

Vanne avec filtre de régulation
de la température de l’eau en
complet avec chauffe-eau
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POW LCD, LCD MULTI (400V)
Les chauffe-eaux à circulation POW-LCD et POW-LCD MULTI représentent une nouvelle série d’appareils destinés à alimenter en eau chaude
quelques sources d’eau telles que: lavabos, baignoires, éviers, douches et
autres. Ils sont équipés d’une commande entièrement électronique pour
assurer une haute efficacité et fiabilité. Parmi d’autres avantages des
chauffe-eaux POW-LCD et POW-LCD MULTI, nous pouvons mentionner:
• précision de réglage de température tous les 0,5 degrés dans la plage
de 30 à 60° C
• écran d’affichage LCD grand et lisible
• trois boutons mémoire conçus pour enregistrer des témperatures
les plus fréquemment sélectionnées
• choix de puissance nominale de chauffe-eau
(concerne POW-LCD MULTI)
• résistance anti-calcaire des éléments chauffants
• les appareils disposent d’un système de protection contre les pannes
à la suite de présence d’air dans les installations de conduites d’eau
• l’eau chaude domestique presque instantanée
• possibilité d’alimentation en eau préchauffée, par exemple à l’aide
d’une installation solaire
• système de réaction aux chutes de tension de réseau assurant
une température constante de l’eau
• possibilité de basculer l’écran d’affichage en mode diagnostic
• construction de boîtier comme les raccords ﬂexibles permettent
une installation facile
• usage simple

Application

Avantages

Fiche technique

sortie
Sortie du câble d’alimentation

Dimensions

Type de chauffe-eau

POW-LCD
12

POW-LCD
15

POW-LCD
18

Tension d’alimentation
Choix de puissance nominale

• Douche, lavabo, évier - 11 kW à 15 kW

Trois mémoires de températures de consigne

Commande électronique

Flexibles de raccordement Disjoncteur hydraulique
qui facilitent l’installation de sécurité

POW-LCD
21

POW-LCD
24

POW-LCD
11/13,5/15
MULTI

POW-LCD
18/21/24
MULTI

MANQUE

MANQUE

MANQUE

MANQUE

MANQUE

OUI

OUI

Puissance nominale de chauffe-eau

12 kW

15 kW

18 kW

21 kW

24 kW

11/13,5/15 kW

18/21/24 kW

Courant nominal maximal

17,3 A

21,6 A

26 A

30,3 A

34,6 A

18/19,4/22,2 A

29/31/35,5 A

4×2,5 mm2

4×2,5 mm2

4×4 mm2

4 × 4 mm2

4 × 6 mm2

4 × 2,5 mm2

4 × 6 mm2

4,3 l/min

5,4 l/min

6,5 l/min

7,6 l/min

8,7 l/min

3,9 / 4,8 / 5,4
l/min

6,6 / 7,6 / 8,7
l/min

Section minimale des conduits
d’alimentation
Performance à une température
augmentée de 40°C

Écran d’affichage LCD
avec indicateur de
puissance

Raccordement au réseau d’eau

400 V 3~

Pression de service

• Lavabos - 11 kW à 15 kW

entrée

0,1 – 0,6 MPa

Température maximale de l’alimentation
en eau

60°C

Degré de protection

IP 24

Classe énergétique

AA

Verrouillage de température de consigne

chauffe-eau
L1, L2, L3 – conduits de phase
PE – conduit de protection
F1 – disjoncteur triphasé

Schéma d’installation électrique

• Baignoire, lavabo, évier - 15 kW à 24 kW
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Facile à connecter le câble Vanne avec filtre à maille
d’alimentation et le cacher magnétique fixé au
sous le boîtier arrière
chauffe-eau

Structure interne POW LCD

Structure interne POW LCD MULTI

Possibilité de chauffer de
l’eau préchauffée à une
température de 60 °C
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POW EKO (400V)

Fiche technique

Les chauffe-eaux à circulation POW-EKO sont une version simplifiée
des appareils de chauffage POW-LCD MULTI où l’écran d’affichage
LCD a été remplacé par l’indicateur de température à 5 niveaux qui
utilise les diodes électroluminescentes (LED). Parmi les avantagesdes
chauffe-eaux POW-EKO nous pouvons mentionner:
• possibilité de choisir la puissance nominale
• haute précision de maintien de température de consigne
• résistance anti-calcaire des éléments chauffants
• les appareils disposent d’un système de protection contre les
panness à la suite de présence d’air dans les installations de
conduites d’eau
• l’eau chaude domestique presque instantanée
• possibilité d’alimentation en eau préchauffée, par exemple
à l’aide d’une installation solaire
• système de réaction aux chutes de tension de réseau assurant
une température constante de l’eau
• construction de boîtier comme les raccords ﬂexibles permettent
une installation facile
• usage simple

sortie
Sortie du câble d’alimentation

Dimensions

POW-EKO
11/13,5/15

Type de chauffe-eau
Tension d’alimentation
Choix de puissance nominale

OUI

Puissance nominale de chauffe-eau

11 / 13,5 / 15 kW

18 / 21 / 24 kW

Courant nominal maximal

18 / 19,4 / 22,2 A

29 / 31 / 35,5 A

4 × 2,5 mm2

4 × 6 mm2

3,9 / 4,8 / 5,4 l/min

6,6 / 7,6 / 8,7 l/min

Pression de service

0,1 – 0,6 MPa

Température maximale de l’alimentation en eau

60°C

Degré de protection

IP 24

AA

Classe énergétique

• Lavabos - 11 kW à 15 kW

• Douche, lavabo, évier - 11 kW à 15 kW

Commande électronique
de la temperatue

Commande électronique

POW-EKO
18/21/24

OUI

Performance à une température augmentée de 40°C

Avantages

Raccordement au réseau d’eau

400 V 3~

Section minimale des conduits d’alimentation

Application

entrée

Disjoncteur hydraulique
de sécurité

Flexibles de raccordement Facile à connecter le câble Vanne avec filtre à maille
qui facilitent l’installation d’alimentation et le cacher magnétique fixé au
sous le boîtier arrière
chauffe-eau

chauffe-eau

L1, L2, L3 – conduits de phase
PE – conduit de protection
F1 – disjoncteur triphasé

Schéma d’installation électrique

• Baignoire, lavabo, évier - 15 kW à 24 kW
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Structure interne POW EKO

Possibilité de chauffer de
l’eau préchauffée à une
température de 60 °C
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POW 12H, 15H, 18H, 21H (400V)

Fiche technique

Les chauffe-eaux à circulation POW-H à commutation hydraulique
à 2 niveaux sont destinés à fournir de l’eau chaude à quelques sources
de consommation d’eau. Les chauffe-eaux POW-H, contrairement
à d’autres utilisant un système de commande hydraulique, ont été
accessoirement équipés d’un circuit électronique qui assure une
plus grande fiabilité, durabilité et un usage simple. Les avantages des
chauffe-eaux POW-H sont les suivants:
• résistance anti-calcaire des éléments chauffants
• cinq programmes de contrôle de puissance de chauffage
• les appareils disposent d’un système de protection contre les
pannes à la suite de présence d’air dans les installations
de conduites d’eau
• l’eau chaude domestique presque instantanée
• construction de boîtier comme les raccords ﬂexibles permettent
une installation facile
• usage simple

sortie
Sortie du câble d’alimentation

Dimensions

Type de chauffe-eau

POW 12H

Raccordement au réseau d’eau

POW 15H

Tension d’alimentation
3×17,3 A

Puissance nominale

3×21,6 A

12 kW

Section minimale des conduits d’alimentation

4 x 2,5 mm

Commutation de débit minimum 2e étage de puissance

4 x 2,5 mm

3,6 l/min

4 l/min

4,6 l/min

4,2 l/min

5,1 l/min

5,7 l/min

6,8 l/min

IP 24

AA
POW 15H

POW 18H

POW 21H

Puissance 1er/2e étage

Puissance 1er/2e étage

Puissance 1er/2e étage

Puissance 1er/2e étage

1

4/6 KW

5/7,5 KW

2

4/8 KW

5/10 KW

6/12 KW

7/14 KW

3

6/8 KW

7,5/10 KW

9 /12 KW

10,5/14 KW

4

6/12 KW

7,5/15 KW

9/18 KW

10,5/21 KW

5

8/12 KW

10/15 KW

12/18 KW

14/21 KW
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POW
12H

POW
15H

POW
18H

POW
21H

4,9

6,2

7,4

8,7

10OC

5,8

7,2

8,6

10

15 C

6,9

8,7

10,5

12,1

O

6/9 KW

7/10,5 KW

Température de l’eau à la sortie
de chauffe-eau 40OC

5OC

Temp.
del’eau

• Baignoire, lavabo, évier - 15 kW à 21 kW

4 x 4 mm2

POW 12H

Temp.
del’eau

• Douche, lavabo, évier - 12 kW à 15 kW

4 x 4 mm

Réglage de la puissance
de chauffage

Disjoncteur hydraulique
de sécurité

Flexibles de raccordement Facile à connecter le câble Vanne avec filtre à maille
qui facilitent l’installation d’alimentation et le cacher magnétique fixé au
sous le boîtier arrière
chauffe-eau

21 kW
2

3 l/min

Degré de protection

Commande électronique

3×30,3 A

18 kW
2

Classe énergétique

Cinq programmes de
commande de puissance
de chauffage

POW 21H

0,2 – 0,6 MPa

Débit minimum de mise en marche 1er étage de puissance

• Lavabos - 12 kW à 15 kW

3×26 A

15 kW
2

Pression de service

Avantages

POW 18H

400V 3~

Courant nominal maximal

Application

entrée

Température de l’eau à la sortie
de chauffe-eau 50OC
POW
12H

POW
15H

POW
18H

POW
21H

5OC

3,9

4,8

5,8

6,7

10OC

4,3

5,4

6,5

7,6

15OC

4,9

6,2

7,4

8,7

Performances de l’eau chaude en fonction
de la température de l’eau d’entrée
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chauffe-eau
L1, L2, L3 – conduits de phase
PE – conduit de protection
F1 – disjoncteur triphasé

Schéma d’installation électrique

Structure interne POW H
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