
 @chauffe-eau électriques

(!) ARISTON





EN 1487 comme la France, il

points de puisage

obligatoire d'installer







légionellose se est sus-

Tableau 3 - Informations du produit
Gamme
Poids (kg)
Installation
Modèle
Qelec (kWh)
Qelec,week,
smart (kWh)
Qelec,week 
(kWh)
Profil de
charge
L wa
η wh
V40(I)

45 65 80
21 27 32

Verticale Horizontale Verticale Horizontale Verticale Horizontale
Se reporter à la plaque des caractéristiques

7,290 7,478 7,527 8,559 7,714 8,403

25,234 26,631 26,045 28,656 25,981 28,316

32,166 37,027 34,922 41,815 36,489 42,196

M M M M M M

15 dB
40,0% 40,0% 40,0% 39,9% 40,0% 40,0%

77 65 90 90 130 102



La fixation s’effectue sur un mur parfaitement vertical et plat au moyen de tiges filetées M10 avec des 
rondelles de diamètre extérieur 24 à 30mm et boulons solidement serrés. Les fixations doivent supporter 3 
fois le poids du chauffe-eau rempli d’eau :
- MUR PLEIN d’au moins 20cm : fixation par scellement.
- MUR CREUX d’au moins 20cm ou mur plein de 12 à 20cm : utiliser des tiges filetées M10 traversant le mur, 
reliées 2 à 2 par des contreplaques métalliques.

pivoter l'appareil uniquement dans le sens horaire

EN 1487 comme la France, il est 
obligatoire d'installer un groupe de sécurité en amont du chauffe-eau.  Le dispositif conforme doit 
avoir une pression maximum de 0,7 MPa (7 bar) et comprendre au moins : un robinet d‘arrêt, un 
clapet anti-retour, un dispositif de contrôle du un dispositif de commande de du clapet de retenue, 
une clapet de sécurité, un dispositif de sectionnement pour le chargement hydraulique .    



locales

possibilité

particulièrement

aux normes 



le capot



relatives de suivantes
 programmée, clignotent progressivement. Si la température diminue, par exemple suite à un 
 prélèvement d’eau, le chauffage s’active à nouveau automatiquement et les voyants compris entre 
 le dernier  

température

-gressivement.
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- Pour la France, utiliser les crochets de fixations 
livres avec l’appareil.
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