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BALLON thermodynamique
Magna Aqua : de l’eau chaude sanitaire à un coût réduit
Saunier Duval se positionne aujourd’hui sur le marché du thermodynamique en proposant son premier ballon thermodynamique Magna Aqua.

Les vertus de l’aérothermie au profit de l’eau chaude sanitaire
Le ballon thermodynamique Magna Aqua de Saunier Duval fonctionne
grâce à une pompe à chaleur de puissance réduite qui puise les calories
de l’air ambiant pour chauffer l’eau chaude sanitaire à prix réduit.
Son coefficient de performance (COP) étant de 2,8, la pompe à chaleur
génère 3 fois plus d’énergie qu’elle n’en absorbe. Sa consommation
électrique réelle est ainsi deux fois moins élevée qu’un chauffe-eau
électrique classique.
Une fonction Eco permet de réaliser encore plus d’économies en limitant la température de l’eau dans le ballon à 45 °C.

Une réponse aux besoins du quotidien
Avec son ballon de 300 litres, Magna Aqua répond aux besoins en eau
chaude d’une famille de 5 personnes et assure une eau chaude disponible à tout moment.
En cas de besoin supplémentaire, une résistance électrique d’appoint
(1,5 kW) permet d’accélérer le processus de chauffage de plus de 40 %.

Une installation rapide et une maintenance réduite
Avec ses dimensions standards, Magna Aqua se substitue facilement à
un ballon électrique. Son installation ne nécessite pas de travaux particuliers, le raccord hydraulique étant standard et le branchement direct
sur une prise de 230 Volts.
La maintenance est elle aussi facilitée (accès des composants en façade) et réduite (fonction hors gel, anode anti-corrosion...).
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Produit éligible au crédit d’impôt à hauteur de 34 % (selon les conditions de la
loi de finances 2011).

Toutes les photos de ce dossier de presse sont disponibles en téléchargement haute définition sur le site
www.saunierduval.fr
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