AQbox

Ballon d’eau chaude d’appoint

De l’eau chaude
dès l’ouverture
du robinet !

Confortable
• Mini-ballon de stockage d’une contenance de 10 litres
• Permet d’obtenir de l’eau chaude immédiatement,
à la température souhaitée, dès l’ouverture du robinet
• Température de l’eau chaude stable, même en cas
de variation de débit
• Réglage manuel et simple : bouton placé en façade

Économique
• Fini le gaspillage d’eau et de gaz : l’eau est immédiatement
chaude à la sortie du robinet
• Absorbe et réchauffe aussitôt l’eau froide présente
dans les canalisations

Discret et modulaire
• Dimensions compactes pour se placer sous l’évier et/ou le lavabo
le plus éloigné du système de production d’eau chaude sanitaire
• Capacité compatible avec une installation à proximité de la douche
et/ou la baignoire
• S’ajoute à une installation existante quand et où vous le souhaitez
• Pose à l’horizontale ou à la verticale
• Compatible avec toutes les installations chaudière

Comment ça marche ?
Ce ballon de 10 litres est maintenu en
température par une résistance électrique
de 150 W.
Une vanne thermostatique située
en sortie eau chaude permet de régler la
température de sortie.

AQbox

Dimensions :
hauteur x largeur x profondeur

mm

450 x 290 x 255

Poids net (à vide)

kg

8,80

Capacité utile du ballon

l

10

Température minimale de l’eau chaude

(°C)

34

Température maximale de l’eau chaude

(°C)

60

Pression maximale de service

bar

8

Puissance maxi. absorbée

W

Protection électrique

Retrouvez toutes les informations
sur AQbox
et les solutions Saunier Duval sur
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www.saunierduval.fr

150
IPX4D

Classe

1

1

2

Ligne conseil particuliers
Li
1 • Ballon Inox
2 • Sécurité de surchauffe
3 • Élément chauffant
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4 • Thermostat de régulation
5 • Sécurité anti “coup de bélier”
6 • Vanne thermostatique
7 • Vannes d’arrêt (non fournies)
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8 • Interrupteur marche/arrêt
9 • Prise de raccordement électrique
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Ligne conseil professionnels

A • Arrivée eau chaude (venant du système
de production d’eau chaude)
B • Entrée eau froide
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C • Sortie eau chaude mitigée

220v

Cachet de votre installateur
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