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Gamme hPc
Chauffe-eau éleCtriques

Capacité
100-300 l

résistance
stéatite

Gamme hpc

caractéristiques techniques

type de pose capacité diamètre puissance tension
temps de 
chauffe 

∆t = 50°c

production 
d’eau chaude 

40°c

pertes statiques 
(kWh/24h) 

à 65°c

constante de 
refroidissement 
(Wh)/(l•k•jour)

Verticaux 
muraux

100 l 505 mm 1 200 W Mono 5h02 184 l 1,20 0,25
150 l 505 mm 1 800 W Mono 5h12 278 l 1,62 0,23
200 l 505 mm 2 400 W Mono 5h28 370 l 1,91 0,20

stables 300 l 560 mm 3 000 W Mono 5h54 538 l 2,40 0,17

dimensions (en mm)

type de pose capacité poids a B k c d e f G h l m n

Verticaux 
muraux

100 l 31 kg 560 - 270 830 230 175 505 510 G ¾ - - -
150 l 39 kg 1 050 800 100 1 150 230 175 505 510 G ¾ - 250 -
200 l 47 kg 1 050 800 430 1 480 230 175 505 510 G ¾ - 250 -

stables 300 l 75 kg - - - 1 800 - - 560 - G ¾ 365 - 625
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StablesVerticaux muraux

LonGéVité, confort et économieS d’énerGie.
La gamme hPc (haute Performance catégorie c) s’adresse aux propriétaires bailleurs 
ou occupants qui cherchent à rentabiliser leur investissement. ce produit leur 
garantit de l’eau chaude en quantité et pendant longtemps. il bénéficie des avantages 
de la résistance stéatite et offre en plus des économies d’énergie significatives.

modèles disponiBles

Le montant de l’éco participation 3,34 € hT doit être ajouté au prix hT du chauffe-eau électrique.
type de pose capacité diamètre puissance tension référence Prix ht

Verticaux 
muraux

100 l 505 mm 1200 W Mono 30 00 245 419 €
150 l 505 mm 1800 W Mono 30 00 246 475 €
200 l 505 mm 2400 W Mono 30 00 247 545 €

stables 300 l 560 mm 3000 W Mono 30 10 503 903 €

caractéristiques principales

Classement Catégorie C selon la norme  >
NF électricité performance.
Réduction des pertes statiques de 8 %  >
(par rapport à la classe B) grâce à une 
isolation renforcée.
Résistance stéatite   >
- Durée de vie accrue et performances 
de chauffe durables. 
- Pas de contact direct avec l’eau, donc 
pas de dépôt de calcaire sur la résistance. 
- Diminution du bruit de chauffe.  
- Pas de vidange de l’appareil en cas 
d’intervention sur la résistance.
Cuve émaillée >
Anode en titane non consommable   >
à courant imposé pour une durée de vie 
maximale.
Thermostat de haute précision pour  >
une gestion précise du cycle de chauffe.
Bride de 105 mm pour les modèles  >
verticaux muraux de 100 à 200 litres 
pour un entretien facile et rapide.
Raccordement électrique en 230 V mono  >
sur domino.
Gabarit de pose intégré sur l’emballage,  >
poignées de préhension, vis imperdables 
et capot à charnière.
Raccord diélectrique inclus pour réduire  >
les courants corrosifs.

fournitures standard

1 raccord diélectrique avec joint fourni. >

options

Accessoires de pose (p.  > 300).

Pour des informations détaillées sur les 
raccordements des ballons Chaffoteaux, 
veuillez consulter la page 302.

vue en coupe (modèle mural)

Jaquette de protection

Isolation en polyuréthane

Cuve en acier émaillé

Tube sortie eau chaude

Patte de fixation

Résistance stéatite
Tube arrivée eau froide

Anode titane

Fourreau en acier émaillé

Thermostat électronique

Patte de fixation

lCie 103-14 C

nouVeau

offre qualité Garantie nouveau

Chaffoteaux s’engage sur la qualité 
de ses appareils et propose aux 
installateurs professionnels un forfait, 
en cas de dépannage pendant la 
période de garantie: 

150 € ht >  pour l’échange d’un 
chauffe-eau dans la limite de  
la garantie cuve de 5 ans.
45 € ht >  pour le remplacement  
de composants électriques dans la 
limite de la garantie de 2 ans.


