Petit chauffe-eau instantané
MBX Shower

Domaines d’utilisation
Alimentation individuelle :
> Douche simple (par ex. dans la salle de bains des invités)
> Aménagement de combles ou caves
> Maisonnette de jardin, au bord de la piscine
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Petit chauffe-eau instantané
MBX Shower
Information produit
|
L’efficacité énergétique de classe A

(échelle: A+ à F)

MBX 4 Shower

|

| MBX 6 Shower

| MBX 7 Shower

Référence :

1500-15314| 1500-15316| 1500-15317

Construction robinetterie :

sans pression

Construction appareil :

fermée

Surpression nominale [MPa (bar)] :

1 (10) 1)

Branchement de l’eau robinetterie (raccordement mural) :

G ½"

Branchement de l’eau appareil (raccordement vissé) :

G ⅜"

Débit d’eau chaude à ∆t = 25 K 2) [l/min] :

2,5| 3,3| 3,7

Débit de mise en marche / max. débit 3) [l/min] :

1,5 / 5

Puissance nominale [kW] :

4,4| 5,7| 6,5

Tension d’alimentation [1~ / N / PE 220 ..240 V AC] :

| 1,5 / 5

Connexion fixe

| 1,5 / 5

Connexion fixe

Tension d’alimentation [2~ / PE 400 V AC] :

Connexion fixe

Courant nominal [A] :

19| 25| 16

Section de câble nécessaire [mm2] :

2,5| 4,0| 2,5

Système de chauffage à Fil nu IES :
®

Smart Control capable :

(optionnel)

Contrôle à distance :
Compatible avec des installations solaires, idéal pour le post-chauffage
(température d’entrée ≤ 70 °C 4)):
Label de contrôle VDE / Classe de protection :

(optionnel)

/ IP 25

Résistivité de l’eau à 15 °C [Ωcm] ≥ :

1100

Capacité nominale [litre] :

0,2

Poids avec plein d’eau [kg] :

env. 1,2

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) [cm] :

13,5 × 18,6 × 8,7

1) Également approuvé pour un fonctionnement sans pression
sur place à une température adaptée à la douche

2) Élévation de température, par ex. de 15 °C à 40 °C

Description
>> Chauffe-eau instantané à commande électronique (appareil sur
plan) de petite taille comme installation de douche avec barre
murale et robinetterie
>> La puissance de chauffage est réglée automatiquement par le système électronique. Cela assure une température parfaite de l’eau
chaude, un ajout d’eau froide n’étant plus nécessaire

3) Sans robinetterie

4) La température d‘entrée doit être réduite

Répartition des zones autour d’un receveur de douche
selon VDE 0100
Le chauffe-eau instantané de l’équipement de douche MBX Shower
est conforme à la classe de protection IP 25 et peut donc être installé dans la zone de protection 1 selon VDE 0100, Partie 701.

>> Efficace système hydraulique pour un jet d’eau optimal avec une
consommation d’eau économique
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>> Peut également être commandé par Smartphone / Tablet (iOS 9 *
ou plus et Android OS 4.4 ou plus) (nécessite un adaptateur radio
FXE, un Home Server CLAGE et l’application « Smart Control »)
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>> Câble secteur longueur 65 cm pour branchement fixe

Zone

>> Le système de chauffe à fil nu IES® avec cartouche de chauffage
remplaçable assure une durée de vie plus longue, moins de tartre
et plus d’efficacité, étant plus facile à maintenir
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*) iOS est une marque déposées de Apple Inc
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Petit chauffe-eau instantané
MBX Shower
Installation
Exemple d’installation (sans pression).

Dimensions en mm

Lors de l‘installation, suivez la notice de montage
et respectez le mode d‘emploi.
135

Profondeur de l’appareil 87

Douche à main CXH
Longueur 225
Tête de douche Ø 97

186
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Côté supérieur de l’appareil env. 1950
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max. 686

••

G ½"

max. 800
Longueur de ﬂexible 1540
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Petit chauffe-eau instantané
MBX Shower
Accessoires

Accessoires recommandés pour l’utilisation douche
(compris dans la livraison)
Douche à main réglable CXH
Pomme de douche et douchettes pour chauffe-eau instantané
compatible, trois modes de pulvérisation, insert anti-calcaire, chromée. Dimensions: 22,5 cm longueur, tête de douche Ø 85 mm
CXH : Référence 0300-0086

Exemple de texte pour appel d’offres
... Petit chauffe-eau instantané électrique basse pression à commande hydraulique avec cartouche chauffante interchangeable à fil
nu, complet avec robinet mélangeur de douche basse pression et
douchette, modèle MBX Shower, puissance raccordée : ... kW ... V,
livraison et placement.
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