BELLISLIMO

GCR 50 27 22 E31
EC

Volume net
Puissance nominale

40 L
1200/2200 W

Temps de réchauffement Δt 45K (15 - 60℃)**80℃

1:20 h:min

Consommation annuelle d’énergie électrique AEC

1241 kWh

Classe énergétique

B

Hauteur

0.709 m

Largeur

0.490 m

Profondeur

0.280 m

Positionnement
Vitesse d’écoulement
V40

1

Универсален
M
80 L
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T

out of the box

MAX40

2

79 °C
80 L
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Information

GCR 50 27 22 E31 EC

RÉSISTANCE THERMOPLONGEUR
MODE DE FOCNTIONNEMENT SUR DEMANDE : BelliSlimo pense à vous et calcule lui-même le temps
nécessaire pour que votre eau se réchauffe juste à temps.
MEILLEUR RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE dans sa catégorie : Class B
REVERSIBLE: peut être monté verticalement ou horizontalement
MODE ECO SMART : Auto-apprentissage et autogestion
DOUBLE RÉSERVOIR : deux réservoirs d'eau avec éléments chauffants séparés
Première douche rapide
MODE VACANCES
FONCTION « BOOST »
COMPTEUR RÉVERSIBLE : Compte à rebours jusqu'à ce que le chauffe-eau atteint la température désirée.

Serie information

GCR 50 27 22 E31 EC

BelliSlimo est la combinaison de nombreuses techniques évoluées, fonctionnelles et, est pourvu d’un design
italien exclusif - silhouette mince et plate pour un véritable gain d'espace, ce qui assure un montage facile en
fonction des besoins.
BelliSlimo est réversible et quelques soit son montage, horizontal ou vertical, il fait preuve d’une esthétique
parfaite. Cela aide à l’arrangement fonctionnel de votre espace, selon vos goûts et vos styles de vie. Ce
modelе met la barre haute car il met en œuvre une technologie de nouvelle génération et offre un confort
exceptionnel en combinant un panneau électronique convivial, un contrôle via Internet et toutes les
innovations avancées distinctives de TESY.
Le mode ECO SMART assure une gestion optimale à faible consommation d'énergie en obtenant le niveau le
plus élevé possible dans sa catégorie Classe énergétique B.
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RÉSISTANCE THERMOPLONGEUR
MODE DE FOCNTIONNEMENT SUR DEMANDE : BelliSlimo pense à vous et calcule lui-même le temps
nécessaire pour que votre eau se réchauffe juste à temps.
MEILLEUR RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE dans sa catégorie : Class B
REVERSIBLE: peut être monté verticalement ou horizontalement
MODE ECO SMART : Auto-apprentissage et autogestion
DOUBLE RÉSERVOIR : deux réservoirs d'eau avec éléments chauffants séparés
Première douche rapide
MODE VACANCES
FONCTION « BOOST »
COMPTEUR RÉVERSIBLE : Compte à rebours jusqu'à ce que le chauffe-eau atteint la température désirée.
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