
CHAUFFE-EAUX ÉLECTRIQUES



TESY – The Professionals’ brand

Tout savoir sur TESY
La société « TESY Ltd. » est fondée en 1990 et fait partie du groupe « Ficosota Holding ». L’entreprise possède cinq usines – trois 
situées à Shoumen et deux – à Smyadovo. TESY est le plus grand fabricant Bulgare et leader Européen dans le domaine des 
chauffe-eaux électriques, ballons préparateurs d’eau chaude sanitaire et appareils de chauffage électriques. 

Au cours des dix dernières années, TESY a connu un développement rapide et a mis sur le marché mondial une large gamme de 
produits hautement technologiques et des solutions brevetées qui correspondent aux exigences contemporaines d’efficacité 
énergétique, de consommation réduite de ressources et de protection de l’environnement.

TESY a doublé sa capacité de production de chauffe eau électriques jusqu’à 1 million pièces par an en réponse à la demande 
extrêmement élevée de nos produits. L’entreprise continue son développement dans l’objectif de lancer de nouveaux produits et 
chaînes de fabrication.

TESY en chiffres
Projets réalisés dans plus de 50 pays sur 4 continents
750 employés
5 usines
Parmi les 4 plus grands fabricants européens de chauffe-eaux électriques et appareils de chauffage 
3 catégories principales de nos produits – chauffe-eaux électriques, appareils de chauffage électriques, ballons préparateurs 
d’eau chaude sanitaire 
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4 TESY CLOUD

Les appareils TESY Cloud – une technologie révolutionnaire dans 
votre vie quotidienne
À l’unisson des tendances dans le domaine des appareils innovants, à consommation réduite d’énergie et facile d’utilisation, 
les ingénieurs de TESY ont créé une nouvelle famille de produits à pilotage via Internet – TESY Cloud. En réponse à la demande 
d’appareils innovants, fiables et simples d’utilisaiton, TESY a créé sa dernière série de chauffe-eaux électriques - TESY Modeco 
Cloud. Grâce à l’application mobile tesyCloud, le pilotage des appareils ménagers est simple, rapide et efficace. Un contrôle réel 
est assuré, à tout moment et depuis chaque point. 

TESY Cloud présente au consommateur de nombreux avantages, notamment : 
 - La connexion et le pilotage facile et intuitive des appareils ;
 - Réduction des frais d’énergie électrique grâce à la programmation et la commande précises de l’appareil électrique ;
 - Possibilité de connexion et de commande d’un groupe d’appareils – chauffe-eaux électriques et convecteurs électriques ;

Les produits de la famille TESY Cloud offrent des possibilités et répondent aux exigences des consommateurs en améliorant 
leur qualité de vie. Ces produits sont créés pour donner des solutions. La conception technique de TESY comprend des 
stratégies concrètes et innovantes dans les domaines où la compagnie enlève les défis de l’innovation et sert d’exemple. Un 
de ces domaines est "Internet of things" qui donne une série de solutions techniques de commande à distance des appareils 
électriques et de la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités.  
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6

INSUTECH / INSUTECH Plus
Une technologie précise d’isolation à haut rendement qui préserve l’eau chaude de refroidissement jusqu’au moment de son utilisation. 

Les atouts uniques de cette technologie sont basés sur : 

Pont thermique interrompu – Jusqu’à 16% de réduction des pertes d’énergie grâce à l’interruption de la liaison thermique entre la 
cuve et la plaque de montage. 

Distribution uniforme de la mousse isolante de haute densité basée sur une formule de PU sans aucun effet néfaste sur 
l’environnement, sans CFC, ni HCFC.

Les modèles possédant la technologie INSUTECH Plus bénéficient d’une isolation thermique d’une épaisseur de 32 mm

Alignement parfait de la cuve par rapport au corps de l’appareil et un tempérage précis assurant une distribution uniforme de 
l’isolation en polyuréthane de haute densité. 

PONT THERMIQUE INTERROMPU

16% de réduction des pertes d’énergie

INSUTECH

distribution uniforme

INSUTECH SANS INSUTECH

INNOVATIONS



Effet PISTON
La construction innovante et brevetée du brise-jet en 
acier inoxydable ralentit le mélange entre l’eau froide 
entrante et l’eau chaude déjà stockée dans le réservoir 
et assure jusqu’à 15% plus d’eau chaude.

Effet PISTON

15% plus  
d’eau chaude

Effet PISTON

Effet PISTON



8 INNOVATIONS

Turbulateur
Le turbulateur représente un élément spécifique intégré sur toute la longueur de l’échangeur, conçu pour disperser le flux 
linéaire du fluide circulant dans le serpentin. Cela assure une augmentation importante de la vitesse d’échange thermique entre 
l’échangeur intégré et l’eau du robinet. Grâce au turbuateur intégré, TESY assure 26% d’augmentation de l’échange thermique en 
fonction de la vitesse du flux et la température du fluide caloporteur.

Distribution de la chaleur dans un serpentin conventionnel 

Distribution de la chaleur dans un serpentin avec turbulateur



Soudures au plasma
Méthode hautement technologique de soudure frontal au plasma, sans matériau additionné, d’un effet thermique très bas sur le 
métal de base. Une technologie précise qui garantit une épaisseur de la couche de soudure égale à l’épaisseur de la lame d’acier 
de la cuve, ainsi qu’une surface extrêmement lisse et plate qui permet la pose précise du revêtement vitrocéramique. Procédé de 
soudure stable, garanti par un contrôle informatique. 

Revêtement vitrocéramique de la cuve
La technologie la plus récente à l’échelle mondiale de pose du revêtement vitrocéramique d’un réservoir d’eau pour assurer une 
protection fiable contre la corrosion et l’hygiène de l’eau sans modification de sa composition physique, chimique et biologique. 
Un savoir-faire qui vous garantit la longévité et l’exploitation en toute sécurite de votre chauffe-eau.  

Régime ECO SMART 
Le mode de fonctionnement ECO SMART, grâce au logiciel spécialement conçu et installé, diminue la consommation d’énergie 
électrique sans sans influer sur la quantité de l’eau chaude et le confort de l’utilisateur. Comment cela fonctionne ? Le logiciel 
intégré à la régulation électronique, étudie de manière autonome et mémorise les habitudes des utilisateurs et établit un horaire 
de travail suivant lequel il gère l’appareil pour assurer de l’eau chaude au moment souhaité. L’algorithme donne l’option assure 
la possibilité de changer rapidement l’horaire ou de prendre une douche rapide non planifiée. Le mode ECO SMART permet 
également une interférence manuelle et un réchauffement jusqu’à la température maximale, sans modification du programme 
de fonctionnement établi (fonction BOOST).
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10 COMMENT LIRE LES SYMBOLES ? 

AFFICHAGE LCD ÉLECTRONIQUE

PANNEAU DE COMMANDE TACTILE

TESYCLOUD

EFFET PISTON 

FONCTION BILIGHT 

ISOLATION À HAUT RENDEMENT

INSUTECH

INSUTECH PLUS

CERTIFICAT HYGIÈNE

PONT THERMIQUE INTERROMPU 

RÉSISTANCE CÉRAMIQUE/STÉATITE

PROTECTION ANTICALC CONTRE LES 
DÉPÔTS CALCAIRES

TURBULATEUR

MODE DE FONCTIONNEMENT ECO SMART 

DESIGN SLIM 

BOUTON ROTATIF ESCAMOTABLE

INSTALLATION SOUS LAVABO 

INSTALLATION SUR LAVABO

RÉGLAGE THERMIQUE 

INSTALLATION INSTALLATION SIMPLE

RÉCHAUFFEMENT INSTANTANÉ

DIMENSIONS COMPACTES

SOUDURE AU PLASMA

REVÊTEMENT VITROCÉRAMIQUE DE LA CUVE

THERMOSTAT À CAPILLAIRE
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SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT DES CHAUFFE-EAUX ÉLECTRIQUES TESY

1. Certificat hygiène
 Les chauffe-eaux électriques de TESY ont le Certificat d’hygiène en conformité avec la Directive 98/83 de l’Union européenne relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine. Les produits préservent les qualités chimiques, physiques et biologiques de l’eau en assurant sa pureté et salubrité. 

2. Tests à pression élevée
 La cuve des chauffe-eaux électriques de TESY est testée à une pression de 16 bar conformément à la norme IEC60335-2-21 et la Norme européenne 
EN 60335-2-21. La pression standard de travail est de 8 bar.

3. 2 niveaux de protection
 Les chauffe-eaux électriques de TESY ont 2 niveaux de protection assurés par 2 dispositifs indépendants de commande de la température de l’eau 
conformément à la Norme européenne de sécurité.

4. Soupape de sécurité pour décharger la surpression 
 La soupape de sécurité est intégrée à l’équipement de tous les chauffe-eaux électriques. 

Fiabilité – garantie d’un fonctionnement en toute sécurite et d’une durée 
d’exploitation prolongée de l’appareil 
1. Revêtement vitrocéramique de la cuve d’eau
 Une technologie de pointe moderne de pose du revêtement vitrocéramique de la cuve. Le revêtement assure une protection fiable contre la 
corrosion, haut niveau d’hygiène de l’eau, une durée de vie prolongée et un fonctionnement sécurisé du chauffe-eau..  

2. Protection cathodique du revêtement vitrocéramique qui garantit le bon fonctionnement de l’appareil. 
 L’anode en magnésium : 50% d’augmentation de la durée d’exploitation. Facile à démonter et à remplacer. 

3. Soudure au plasma
 Les cuves d’eau des chauffe-eau TESY sont fabriquées avec la méthode innovante de soudure au plasma, ce qui garantit une structure homogène 
de la soudure finie et une résistance élevée aux impacts mécaniques.

4. Bride pour faciliter le nettoyage et l’entretien du produit.

5. Tube de prélèvement d’eau chaude inoxydable qui ne se désintègre pas au fil du temps et préserve un volume d’eau chaude pendant toute la durée 
d’exploitation de l’appareil.

TESY dispose de laboratoires modernes et bien équipés pour la réalisation de nombreux essais dans le cadre du développement de nouveaux produits 
et perfectionnement de produits existants : essais de sécurité, de fiabilité, d’efficacité énergétique, ainsi que des essais de fonctionnalité. 

En outre, TESY est un membre de l’Institut Bulgare de Normalisation et a positionnée des représentants dans un certain nombre de conseils 
techniques chargés de divers domaines de la normalisation... 
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12 ÉFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES CHAUFFE-EAUX ÉLECTRIQUES 

A compter du 26 septembre 2015, les chauffe-eaux TESY portent une étiquette d’efficacité énergétique conformément 
à la nouvelle ErP (Energy related Products) directive de l’Union européenne. Les étiquettes d’efficacité énergétique sur 
les appareils électromenagers  permettent au consommateur de s’informer avant de prendre sa décision d’acheter. 
Ces étiquettes contiennent de l’information concernant la consommation annuelle d’énergie électrique, le type de 
l’appareil et autres caractéristiques de ce dernier. 

Étiquette-énergie
L’étiquette énergie est identique dans tous les États membres de l’UE et ne dépend pas de la langue. L’information est présentée 
sous forme de pictogrammes qui remplacent le texte dans les différentes langues de la Communauté. 

La flèche noire désigne la classe d’efficacité énergétique de l’appareil suivant le Règlement européen. Les flèches de couleurs différentes avec 
des lettres désignent les différentes classes d’efficacité énergétique. La couler vert foncé désigne la classe dont l’efficacité énergétique est la 
plus élevée, tandis que la couleur rouge – celle dont l’efficacité énergétique est la plus basse. 

Grâce à l’étiquette énergie le consommateur peut choisir l’appareil dont la classe d’efficacité énergétique est la plus élevée et par conséquent, 
diminuer le montant de ses frais de consommation d’électricité et d’eau, et contribuer à la protection de l’environnement par le biais de la 
réduction des émissions d’oxyde de carbone et la moindre consommation de ressources comme, par exemple, d’énergie électrique et d’eau. 
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Paramètres particuliers concernant les chauffe eaux

CONSOMMATION ANNUELLE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE en kWh pour une année - 
AEC (Consommation annuelle d’énergie électrique) désigné en kWh/annum (paramètre 
de la fiche du produit)

Ce paramètre désigne la consommation annuelle d’électricité mesurée en laboratoire. Le 
paramètre est comparable pour tous les chauffe-eaux électriques vendus sur le territoire 
de l’Union européenne et il peut vous être utile pour évaluer les frais d’électricité annuels 
que vous auriez à payer lors de l’utilisation des différentes marques de chauffe-eaux 
électriques. La consommation annuelle d’énergie électrique AEC est comparable pour des 
débits d’écoulement identiques (M, L, XL, etc.).

TEMPÉRATURE FIXÉE PAR LE FABRICANT POUR UN FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE ET CONFORTABLE - Tout of box  
(Paramètre publié sur la notice technique du produit)

Pour certains modèles de chauffe-eaux électriques, le régime de travail le plus efficace 
assurant la quantité suffisante d’eau chaude est obtenu par un réglage de la température 
au-dessous de la température maximale possible. Un tel régime peut être atteint à une 
température de 65˚С ou même 60˚С. La température à laquelle l’appareil atteint la classe la 
plus élevée d’efficacité énergétique est désignée par Tout of box.

TEMPÉRATURE MAXIMALE À LAQUELLE LE TERMOSTAT DU CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE RÉGLÉ - Tmax 
(Paramètre publié sur la notice technique du produit)

À part le paramètre Tout of box, le fabricant est tenu de déclarer la température maximale à laquelle le thermostat peut être réglé (Tmax).

QUANTITÉ D’EAU CHAUDE (MIXTE) OBTENUE À 40˚С - V40 [L]  
(Paramètre publié sur la notice technique du produit)

Étant donné le fait que deux chauffe-eaux de volumes identiques, produits par deux fabricants 
différents, assurent des quantités complètement différentes d’eau chaude (mixte) sanitaire, le 
régulateur européen oblige les fabricants à publier un paramètre mesuré dans des conditions de 
laboratoire identiques suivant une méthodologie strictement déterminée. 
V40 est mesuré en litres (L) et désigne la quantité d’eau chaude (mixte), à une température de 
40˚С, que vous pouvez prélever d’un chauffe-eau électrique débranché, après que la température 
dans l’appareil a été chauffée jusqu’à la température déclarée Tout of box Pour les chauffe-eaux 
dont le volume est inférieur à 36 litres, ce paramètre n’est pas indiqué.
V40 est un paramètre comparable s’il est déclaré par rapport à une même température Tout of box.

Qu’est-ce qui affecte la quantité d’eau chaude fournie par un chauffe-eau électrique?
De manière invariable, le volume net du réservoir d’eau est important pour la quantité d’eau chaude, mais pratiquement, ce n’est pas le seul 
facteur. 
À part la capacité de volume de l’appareil, la quantité d’eau chaude dépend aussi de manière avec laquelle l’eau froide entrante est mélangée 
avec l’eau chaude conservée dans le préparateur pendant l’utilisation. Ce processus sera géré de manière optimale par un brise-jet intégré avec 
effet Stratification appelé PISTON. Sa fonction est de laisser pénétrer l’eau froide, sans permettre son mélange rapide avec l’eau chaude. Les 
chauffe-eaux électriques équipés du système innovant PISTON vous assure plus d’eau chaude et de confort. 

Paramètres particuliers concernant les préparateurs d’eau chaude à 
réchauffement indirect 

PERTES STATIQUES DE CHALEUR DUES À L’ISOLATION POUR UNE PÉRIODE DE 24 HEURES - S [W] 
(paramètre de la fiche du produit)

Ce paramètre est publié pour les préparateurs d’eau chaude à réchauffement indirect et il désigne les pertes d’énergie à travers l’isolation de 
l’appareil pour une période de 24 heures, dans des conditions de laboratoire strictement définies.  

VOLUME RÉEL DE LA CUVE [L] 
(paramètre de la fiche produit)

Le fabricant est tenu de publier le volume exact d’eau que le chauffe-eau peut stocker. 



14 UNE LARGE GAMME DE PRODUITS 

VIA INTERNET

Modeco Cloud

plus d’informations  
à la page 22

plus d’informations  
à la page 26 ou 36

plus d’informations  
à la page 16, 30 ou 44

EAU DURE

Maxeau Ceramic
Modeco Ceramic 
Anticalc 

MEILLEURE OFFRE

Maxeau Classic
Modeco Classic 
BiLight



SOURCES ALTERNATIVES D’ÉNERGIE 

Modeco Ceramic 
BiLight

SOLUTION ADAPTÉE AUX  
ESPACES RÉDUITS 
BiLight 
Anticalc

COMPACT and IWH

BiLight Compact

plus d’informations  
à la page 28, 32, 34, 54, 56 ou 58

plus d’informations  
à la page 40, 48 ou 52

plus d’informations  
à la page 62



Les chauffe-eaux de la série MAXEAU ont été conçus en 
conformité aux normes européennes de sécurité et aux 
exigences de qualité les plus élevées. Ces modèles intègrent 
des solutions innovantes brevetées, développées par les 
ingénieurs de TESY, dans le domaine de l’efficacité énergétique 
des appareils conçus pour assurer plus d’eau chaude, et 
une exploitation à long terme. La technique spécialement 
conçue INSUTECH Plus garantit une distribution uniforme 
de l’isolation hautement efficace d’une épaisseur de 40 mm. 
Cette technologie de pointe élimine le pont thermique entre 
la cuve d’eau et les supports de fixation, ce qui assure jusqu’à 
16% de réduction des pertes d’énergie.

Les chauffe-eaux de la série MAXEAU CERAMIC ont été 
développés pour assurer une exploitation de long terme, 
fiable et un fonctionnement en toute sécurite, dans des 
régions d’eaux dures, à haute minéralisation et/ou agressives. 
La surface augmentée et lisse du corps de chauffe permet de 
ralentir et de réduire de manière significative le processus de 
dépôt de calcaire.

La durée d’exploitation des appareils MAXEAU CERAMIC 
est prolongée aussi grâce à la maîtrise des processus de 
réchauffement excessif assurée par une commande précise 
avec thermostat à capillaire. 
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18 Maxeau Ceramic



C E R A M I C  
heating element

IN
S

U
T

E
C

H
 P

L
U

S
 

C

B

A

Les chauffe-eaux électriques de la gamme maxEau Ceramic sont adaptés pour fonctionner dans des zones où l’eau est dure et 
agressive. La résistance stéatite assure un fonctionnement silencieux, une longue durée de vie et une protection fiable contre les 
dépôts de calcaire.

• INSUTECH PLUS –  une technologie d’isolation hautement efficace d’une épaisseur de 40 mm 
• Un brise-jet VMAX de conception innovante pour plus d’eau chaude
• Interrupteur marche / arrêt avec possibilité de choisir entre deux puissances d’alimentation 
• Protection antigel
• Revêtement vitrocéramique de haute qualité selon DIN 4753-3: 2011
• Soudures au plasma du réservoir d’eau pour une durée de vie étendue, conformement aux normes CE
• Réglage précis de la température jusqu’ à 70°C  par un thermostat externe

 min 384 mm 

 D

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 440 mm 

MODÈLE GCV 15056 GCV 20056
24C D06 S2R 24C D06 S2R

Volume net L 150 200

Diamètre mm 560 560

Puissance nominale W 1200/2400 1200/2400

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃) h:min 06:31/3:15 8:42/4:21

Classe énergétique C C

Vitesse d’écoulement L XL

Dimensions

hauteur m 1.083 1.357

largeur m 0.560 0.560

profondeur m 0.567 0.567

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5]

GCV 15056 24C D06 S2R 1083 906 567 500

GCV 20056 24C D06 S2R 1357 1180 567 800
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Les chauffe-eaux de la série MAXEAU CLASSIC ont été conçus en conformité aux normes européennes de sécurité et aux 
exigences de qualité les plus élevées. Ces modèles intègrent des solutions innovantes brevetées, développées par les ingénieurs 
de TESY, dans le domaine de l’efficacité énergétique et l’efficacité des appareils conçus pour assurer plus d’eau chaude, et une 
exploitation étendue. 

• Résistance thermoplongée  en cuivre 
• L’isolation la plus épaisse de 40 mm dans les chauffe eau TESY – en utilisant la technologie INSUTECH PLUS assurant 

des déperditions thermique extrêmement basses - sans pont thermique et distribution uniforme de l’isolation par mousse 
polyuréthane , sans CFC et HCFC;

• Protection antigel
• Revêtement vitrocéramique de haute qualité selon DIN 4753-3: 2011
• Soudures au plasma du réservoir d’eau pour une durée de vie étendue, conformement aux normes CE
• Réglage précis de la température jusqu’ à 70°C  par un thermostat externe
• Un brise-jet VMAX de conception innovante pour plus d’eau chaude
• Performance énergétique class C

 min 384 mm 

 D 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 440 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5]

GCV 15056 20 D06 R 1083 906 567 500

GCV 20056 20 D06 R 1357 1180 567 800

MODÈLE GCV 15056 GCV 20056
20 D06 R 20 D06 R

Volume net L 150 200

Diamètre mm 560 560

Puissance nominale W 2000 2000

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃) h:min 3:55 5:13

Classe énergétique C C

Vitesse d’écoulement L XL

Dimensions

hauteur m 1.083 1.357

largeur m 0.560 0.560

profondeur m 0.567 0.567



Chauffe-eaux électriques de dernière génération, répondant aux 
exigences les plus élevées pour les appareils énergétiquement 
efficaces sur les marchés européens. Les appareils de la série 
Modeco combinent toutes les nouveautés et conceptions 
techniques inédites de l’ensemble de la gamme des chauffe 
eaux électriques , ainsi que la technique spécialement conçue 
INSUTECH Plus qui assure une distribution uniforme de 
l’isolation hautement efficace d’une épaisseur de 32 mm. Cette 
technologie de pointe élimine le pont thermique entre la cuve 
d’eau et l’entraxe de fixation, ce qui assure jusqu’à 16% de 
réduction des pertes d’énergie.

La série Modeco présente une large gamme de chauffe-eaux 
électriques, comprenant aussi les modèles Modeco Cloud qui 
font partie des appareils de TESY à pilotage via Internet grâce 
à l’application mobile tesyCloud. 

Les appareils de la gamme Modeco Cloud intègrent la fonction 
ECO SMART pour une commande intelligente du régime de 
l’appareil pour assurer des frais d’énergie électrique bas et 
pour atteindre respectivement l’efficacité énergétique la plus 
élevée dans la catégorie des chauffe-eaux électriques de 
classe (B). La résistance stéatite, avec une surface d’échange 
thermique jusqu’à 70% plus grande et une charge thermique 
basse, allant au-dessous de 3 W/sq.cm, protège l’appareil des 
dépôts calcaires même dans les régions d’eaux très dures et 
agressives. La série Modeco comprend aussi des modèles avec 
échangeurs thermiques (1 ou 2) de haute puissance, doté d’un 
TURBULATEUR - un élément breveté pour une augmentation 
jusqu’à 26% de l’efficacité de l’échange thermique. 
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Une des dernières innovations de TESY sont les chauffe-eaux électriques Modeco Cloud – appareils de la famille TESY Cloud 
à pilotage via Internet. Les appareils de la gamme sont caractérisés par un design modern ainsi que par la mise en œuvre de 
technologies innovantes intégrant des solutions d’efficacité énergétique et répondant aux exigences les plus élevées de sécurité. 
Les chauffe-eau électriques sont ainsi faciles à contrôler et à surveiller de chaque point du monde, grâce à l’application mobile 
tesyCloud ou via un navigateur Internet La gamme complète de produits inclut des modèles d’une capacité (volume) de 50 à 150 
litres de classe énergétique В.

• Commande à distance via l’Internet – jusqu’à 20% de réduction des frais d’électricité pour chauffer l’eau
• Auto-formation et autogestion intelligentes ; Le mode de fonctionnement ECO SMART pour plus de confort et réduction 

jusqu’à 15% de la consommation d’électricité  
• Panneau de commande tactile et écran d’affichage à cristaux liquides
• Un système effectue des auto-diagnostics
• Fonction automatique ANTILEGIONELA pour prévenir la contamination bactérienne 
• Technologie spéciale avec résistance stéatite pour éviter les dépôts calcaires et pour assurer un fonctionnement silencieux 

MODÈLE GCV 5047 GCV 8047 GCV 10047
16D C21 ECW 24D C21 ECW 24D C21 ECW

Volume net L 50 82 100

Diamètre mm 470 470 470

Puissance nominale W 1600 2400 2400

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃) h:min 1:37 1:47 2:10

Consommation annuelle d’énergie électrique AEC kWh 1264 1207 1238

Classe énergétique B B B

Vitesse d’écoulement M M M

V40 L 84 145 171

Tout of box ℃ 70 70 70

MAX40 L 94,4 161 188

Dimensions

hauteur m 0,595 0,845 0,985

largeur m 0,470 0,470 0,470

profondeur m 0,496 0,496 0,496

* MAX 40 – quantité maximale d’eau chaude, mélangée à 40 ℃ avec de l’eau du robinet à 10 ℃ (pourcentage de 6 l / débit minimal)

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCV 5047 16D C21 ECW 595 470 496

GCV 8047 24D C21 ECW 845 470 496

GCV 10047 24D C21 ECW 985 470 496

 min 300 mm 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 220 mm 
 max 300 mm 
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Les chauffe-eaux électriques de la gamme Modeco Ceramic sont adaptés pour fonctionner dans des zones alimentées en eau 
dure et agressive. La résistance stéatite protégée par un fourreau, assure un fonctionnement silencieux, une longue durée 
d’exploitation et une protection fiable contre les dépôts calcaires. La gamme comprend des chauffe-eaux électriques d’une 
capacité (volume) de 50 à 150 litres.

• Technologie INSUTECH Plus développée par TESY pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur 
extrêmement basses 

• Effet PISTON pour contrôler la vitesse de l’eau d’entrée et augmenter la quantité d’eau chaude jusqu’à 15%
• Possibilité de choix entre deux niveaux de puissance du corps de chauffe électrique 
• Interrupteur électrique de mise en marche et d’arrêt de l’appareil
• Indication BiLight pour une identification facile et rapide des différents régimes de travail 
• Protection antigel
• Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion 
• Une longévité du reservoir d’eau au suivi de soudures robotisés au plasma 

 min 300 mm 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 220 mm 
 max 300 mm 

MODÈLE GCV 5047 GCV 8047 GCV 10047 GCV 12047 GCV 15047
16D C21 TS2R 24D C21 TS2R 24D C21 TS2R 24D C21 TS2R 24D C21 TS2R

Volume net L 50 82 100 120 142

Diamètre mm 470 470 470 470 470

Puissance nominale W 800 / 1600 1200 / 2400 1200 / 2400 1200 / 2400 1200 / 2400

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃) h:min 3:15 / 1:37 3:34 / 1:47 4:21 / 2:10 5:13 / 2:36 6:13 / 3:06

Consommation annuelle d’énergie électrique AEC kWh 1360 1335 2726 2652 4303

Classe énergétique C C C C C

Vitesse d’écoulement M M L L XL

V40 L 71 120 162 161 249

Tout of box ℃ 60 60 70 60 70

MAX40 L 86 145 171 175 249

Dimensions

hauteur m 0,590 0,845 0,985 1,150 1,315

largeur m 0,470 0,470 0,470 0,470 0,470

profondeur m 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496

* MAX 40 – quantité maximale d’eau chaude, mélangée à 40 ℃ avec de l’eau du robinet à 10 ℃ (pourcentage de 6 l / débit minimal)

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCV 5047 16D C21 TS2R 590 470 496

GCV 8047 24D C21 TS2R 845 470 496

GCV 10047 24D C21 TS2R 985 470 496

GCV 12047 24D C21 TS2R 1150 470 496

GCV 15047 24D C21 TS2R 1315 470 496
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Les chauffe-eaux électriques de la gamme Modeco Ceramic avec un échangeur solaire sont une solution hautement efficace pour 
l’utilisation de sources alternatives d’énergie thermique, comme des panneaux solaires, des chaudières à gaz et à combustible 
solide. Ils sont adaptés pour fonctionner dans des régions d’eaux dures et agressives. La gamme comprend des chauffe-eaux 
d’une capacité (volume) de 80 à 150 litres. 

• Échangeur de chaleur de haut rendement, par un TURBULATEUR intégré, une solution brevetée pour le réchauffement 
rapide de l’eau

• Orifice complémentaire et  doigt de gant pour une sonde de température
• Conception particulière du serpentin pour le réchauffement du plein volume d’eau 
• Résistance stéatite pour un fonctionnement silencieux et éviter les dépôts calcaire 
• Deux niveaux de puissance de fonctionnement
• Technologie INSUTECH Plus développée par TESY pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur 

extrêmement basses 
• Effet PISTON pour contrôler la vitesse de l’eau d’entrée et augmenter la quantité d’eau chaude jusqu’à 15%
• Protection antigel
• Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion 
• Une longévité du reservoir d’eau au suivi de soudures robotisés au plasma 
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 min 220 mm 
 max 300 mm 

MODÈLE GCV6S 8047 GCV9S 10047 GCV9S 12047 GCV11SO 15047
24D C21 TS2RCP 24D C21 TS2RCP 24D C21 TS2RCP 24D C21 TS2RCP

Volume net L 79 96 116 138

Diamètre mm 470 470 470 470

Puissance nominale W 2400 2400 2400 2400

Surface du serpentin m² 0,45 0,7 0,7 0,83

Volume du serpentin L 2,1 3,2 3,2 3,9

Puissance maximale du serpentin
(max. coil output) *60-80℃ kW 13,8 18,5 18,5 20,9

Débit maximal de l’eau chaude sanitaire pour ∆T 35℃ / *60-80℃ l/h 329 433 433 514

Temps de réchauffement DHW - ∆t 45K (15℃ - 60℃) / **80℃ h:min 0:18 0:18 0:22 0:21

Pochette thermostat x1 x1 x1 x1

Classe énergétique B B C C

Dimensions:

hauteur m 0,845 0,985 1,150 1,315

largeur m 0,470 0,470 0,470 0,470

profondeur m 0,496 0,496 0,496 0,496

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5] E [mm, ±5] F [mm, ±5]

GCV6S 8047 24D C21 TS2RCP 845 470 496 295 243 120

GCV9S 10047 24D C21 TS2RCP 985 470 496 445 243 120

GCV9S 12047 24D C21 TS2RCP 1150 470 496 445 243 120

GCV11S 15047 24D C21 TS2RCP 1315 470 496 565 243 120
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Les chauffe-eaux verticaux de la série Modeco Classic sont des appareils de dernière génération qui intègrent toutes les 
nouveautés concernant les types de produits et les technologies innovantes développées par TESY pour assurer une efficacité 
énergétique et une exploitation prolongée de l’appareil sans soucis. La gamme comprend des chauffe-eaux d’une capacité 
(volume) de 50 à 150 litres. 

• Technologie INSUTECH Plus pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur extrêmement basses, 
développée par TESY 

• Effet PISTON pour contrôler la vitesse de l’eau d’entrée et augmenter la quantité d’eau chaude jusqu’à 15%
• Interrupteur électrique de mise en marche et d’arrêt de l’appareil
• Indication BiLight pour une identification facile et rapide des différents régimes de fonctionnement 
• Protection antigel
• Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion 
• Une longévité du reservoir d’eau au suivi de soudures robotisés au plasma 

 min 300 mm 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 220 mm 
 max 300 mm 

MODÈLE GCV 5047 GCV 8047 GCV 10047 GCV 12047 GCV 15047
20 C21 TSRC 20 C21 TSRC 20 C21 TSRC 20 C21 TSRC 20 C21 TSRC

Volume net L 50 82 100 120 143

Diamètre mm 470 470 470 470 470

Puissance nominale W 2000 2000 2000 2000 2000

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃) h:min 1:18 2:08 2:36 3:08 3:44

Consommation annuelle d’énergie électrique AEC kWh 1360 1335 2726 2652 4303

Classe énergétique C C C C C

Vitesse d’écoulement M M L L XL

V40 L 71 120 162 161 249

Tout of box ℃ 60 60 70 60 70

MAX40 L 86 145 162 224 249

Dimensions

hauteur m 0,595 0,845 0,985 1,150 1,315

largeur m 0,470 0,470 0,470 0,470 0,470

profondeur m 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496

* MAX 40 – quantité maximale d’eau chaude, mélangée à 40 ℃ avec de l’eau du robinet à 10 ℃ (pourcentage de 6 l / débit minimal)

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCV 5047 20 C21 TSRC 595 470 496

GCV 8047 20 C21 TSRC 845 470 496

GCV 10047 20 C21 TSRC 985 470 496

GCV 12047 20 C21 TSRC 1150 470 496

GCV 15047 20 C21 TSRC 1315 470 496
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Les chauffe-eaux électriques de la gamme Modeco Ceramic avec un échangeur sont une solution hautement efficace pour 
l’utilisation de sources alternatives d’énergie thermique, comme des panneaux solaires, des chaudières à gaz et à combustible 
solide. Ils sont adaptés au travail dans des régions d’eaux dures et agressives et l’utilisation d’énergie électrique. La gamme 
comprend des chauffe-eaux d’une capacité (volume) de 80 à 150 litres. 

• Échangeur de chaleur hautement efficace, avec turbulateur intégré, une solution brevetée pour le réchauffement rapide 
de l’eau

• Orifice complémentaire et  doigt de gant pour une sonde de température
• Design spécifique du serpentin pour le réchauffement du volume total
• Possibilité de choix entre deux niveaux de puissance électrique
• Technologie INSUTECH Plus développée par TESY pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur 

extrêmement basses 
• Effet PISTON pour contrôler la vitesse de l’eau d’entrée et augmenter la quantité d’eau chaude jusqu’à 15%
• Protection antigel
• Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion 
• Soudures au plasma de la cuve pour une durée d’exploitation prolongée 
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MODÈLE GCV6S 8047 GCV9S 10047 GCV9S(L) 12047 GCV9S(L) 15047
20 C21 TSRCP 20 C21 TSRCP 20 C21 TSRCP 20 C21 TSRCP

Volume net L 79 96 116 139

Diamètre mm 470 470 470 470

Puissance nominale W 2000 2000 2000 2000

Surface du serpentin m² 0,45 0,7 0,7 0,7

Volume du serpentin L 2,1 3,2 3,2 3,2

Puissance maximale du serpentin
(max. coil output) *60-80℃ kW 13,8 18,5 18,5 18,5

Débit maximal de l’eau chaude sanitaire pour ∆T 35℃ *60-80℃ L/h 329 433 433 433

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃)**80℃ h:min 0:18 0:18 0:22 0:26

Pochette thermostat x1 x1 x1 x1

Classe énergétique B B C C

Dimensions

hauteur m 0,845 0,985 1,150 1,315

largeur m 0,470 0,470 0,470 0,470

profondeur m 0,496 0,496 0,496 0,496

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5] E [mm, ±5] F [mm, ±5]

GCV6S 8047 20 C21 TSRCP 845 470 496 295 243 120

GCV9S 10047 20 C21 TSRCP 985 470 496 445 243 120

GCV9S 12047 20 C21 TSRCP 1150 470 496 445 243 120

GCV11S 15047 20 C21 TSRCP 1315 470 496 445 243 120
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Les chauffe-eaux électriques de la gamme Modeco Ceramic avec deux échangeurs sont une solution efficace pour l’utilisation de 
sources alternatives d’énergie thermique, comme des panneaux solaires, des chaudières à gaz et à combustible solide. Ils sont 
adaptés pour fonctionner dans des régions d’eaux dures et agressives. La gamme comprend des chauffe-eaux d’une capacité 
(volume) de 80 à 150 litres. 

• Deux serpentins doté de TURBULATEURs intégrés, une solution brevetée pour le réchauffement rapide de l’eau 
• Orifice complémentaire et  doigt de gant pour une sonde de température
• Design spécifique du serpentin pour le réchauffement du volume total
• Effet PISTON pour contrôler la vitesse de l’eau d’entrée et augmenter la quantité d’eau chaude jusqu’à 15%
• Technologie INSUTECH Plus développée par TESY pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur 

extrêmement basses 
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MODÈLE GCV7/4S 12047 GCV7/4S 15047
20 C21 TSRCP 20 C21 TSRCP

Volume net L 115 138

Diamètre mm 470 470

Puissance nominale W 2000 2000

Surface du serpentin m² 0.5 / 0.3 0.5 / 0.3

Volume du serpentin L 2.4 / 1.4 2.4 / 1.4

Puissance maximale du serpentin
(max. coil output) *60-80℃ kW 13.4 / 8.1 13.4 / 8.1

Débit maximal de l’eau chaude sanitaire pour ∆T 35℃ *60-80℃ L/h 330 / 201 330 / 201

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃)**80℃ h:min 0:38 / 0:54 0:42 / 0:54

Pochette thermostat x2 x2

Classe énergétique C C

Dimensions

hauteur m 1,150 1,315

largeur m 0,470 0,470

profondeur m 0,496 0,496

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5] E [mm, ±5] F [mm, ±5] G [mm, ±5] H [mm, ±5]

GCV7/4S 12047 20 C21 TSRCP 1150 470 496 243 341 431 645 743

GCV7/4S 15047 20 C21 TSRCP 1315 470 496 243 341 431 645 743



Les chauffe-eaux de la série ANTICALC ont été développés 
pour assurer une exploitation de long terme, fiable et un 
fonctionnement en toute sécurite, dans des régions d’eaux 
dures, à haute minéralisation et/ou agressives. La surface 
augmentée et lisse du corps de chauffe permet de ralentir et 
de réduire de manière significative le processus de dépôt de 
calcaire. 

La durée d’exploitation des appareils ANTICALC est prolongée 
aussi grâce à la maîtrise des processus de réchauffement 
excessif assurée par une commande précise avec thermostat 
à capillaire.  

Le fonctionnement des appareils de cette gamme est 
silencieux et leur maintenance et facile, sans qu’il soit 
nécessaire d’évacuer préalablement l’eau de l’appareil. 

L’interrupteur résistant à l’humidité permet de choisir entre 
deux niveaux de puissance et de vitesse de réchauffement. 

La série ANTICALC comprend des modèles permettant une 
installation universelle – verticale ou horizontale. 
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Les chauffe-eaux électriques verticaux de la série Anticalc ont été développés pour assurer une exploitation de long terme, fiable 
et un fonctionnement en toute sécurite, dans des régions d’eaux dures, à haute minéralisation et/ou agressives. Le corps de la 
résistance électrique Anticalc fonctionne à faible température de surface ce qui réduit le dépôt calcaire. La gamme de produits 
inclut des modèles d’une capacité (volume) de 50 à 150 litres.

• INSUTECH – technologie développée par TESY pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur 
extrêmement basses

• Effet PISTON pour contrôler la vitesse de l’eau entrant et augmenter la quantité d’eau chaude jusqu’à 15%
• Deux niveaux de de puissance de fonctionnement
• Position ЕCO du régulateur externe pour un régime de travail économique et exploitation à long terme 
• 3 indicateurs lumineux pour distinguer les différents régimes de fonctionnement 
• Protection antigel
• Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion 
• Soudures au plasma de la cuve pour une durée d’exploitation prolongée 

 min 300 mm 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 220 mm 
 max 300 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCV 5044 16D D06 TS2R 608 440 468

GCV 8044 24D D06 TS2R 858 440 468

GCV 10044 24D D06 TS2R 998 440 468

GCV 12044 24D D06 TS2R 1163 440 468

GCV 15044 24D D06 TS2R 1327 440 468

MODÈLE GCV 5044 GCV 8044 GCV 10044 GCV 12044 GCV 15044
16D D06 TS2R 24D D06 TS2R 24D D06 TS2R 24D D06 TS2R 24D D06 TS2R

Volume net L 50 82 100 120 143

Diamètre mm 440 440 440 440 440

Puissance nominale W 1600 / 800 2400 / 1200 2400 / 1200 2400 / 1200 2400 / 1200

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃) h:min 1:37 / 3:15 1:47 / 3:34 2:10 / 4:20 2:36 / 5:13 3:07 / 6:13

Consommation annuelle d’énergie électrique AEC kWh 1392 2748 2756 4346 4377

Classe énergétique C C C C C

Vitesse d’écoulement M L L XL XL

V40 L 74 147 142 219 232

Tout of box ℃ 60 70 60 70 65

MAX40 L 88 147 165 219 240

Dimensions

hauteur m 0,608 0,858 0,998 1,163 1,327

largeur m 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440

profondeur m 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468

* MAX 40 – quantité maximale d’eau chaude, mélangée à 40 ℃ avec de l’eau du robinet à 10 ℃ (pourcentage de 6 l / débit minimal)
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Les chauffe-eaux électriques de la série Anticalc Slim sont conçus à un diamètre de 38 cm pour le montage dans des espaces 
réduits. Le corps de réchauffement Anticalc fonctionne à une basse température de surface ce qui réduit le dépôt de calcaire. La 
gamme de produits inclut des modèles d’une capacité (volume) de 30 à 80 litres.

• INSUTECH - technologie développée par TESY pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur extrêmement 
basses

• Effet PISTON pour contrôler la vitesse de l’eau d’entrée et augmenter la quantité d’eau chaude jusqu’à 15%
• Possibilité de choix entre deux niveaux de puissance
• Position ЕCO du régulateur externe pour un régime de travail économique et exploitation à long terme 
• 3 indicateurs lumineux pour distinguer les différents régimes de travail 
• Protection antigel
• Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion 
• Soudage au plasma de la cuve pour une durée d’exploitation prolongée 

 min 300 mm 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 220 mm 
 max 300 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCV 3035 16D D06 TS2R 570 353 380

GCV 5038 16D D06 TS2R 818 386 412

GCV 8038 16D D06 TS2R 1220 386 412

MODÈLE GCV 3035 GCV 5038 GCV 8038
16D D06 TS2R 16D D06 TS2R 16D D06 TS2R

Volume net L 30 50 80

Diamètre mm 353 386 386

Puissance nominale W 1600 / 800 1600 / 800 1600 / 800

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃) h:min 0:58 / 1:57 1:37 / 3:15 2:36 / 5:13

Consommation annuelle d’énergie électrique AEC kWh 562 1388 1410

Classe énergétique C C C

Vitesse d’écoulement S M M

V40 L 40 87 123

Tout of box ℃ 60 60 60

MAX40 L 48 86 148

Dimensions

hauteur m 0,570 0,818 1,220

largeur m 0,353 0,386 0,386

profondeur m 0,380 0,412 0,412

* MAX 40 – quantité maximale d’eau chaude, mélangée à 40 ℃ avec de l’eau du robinet à 10 ℃ (pourcentage de 6 l / débit minimal)
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Les modèles Reversible de la série Anticalc ont été conçus spécialement pour le montage universel – horizontal et vertical. La 
gamme de produits inclut des modèles d’une capacité (volume) de 50 à 100 litres. 

• Effet PISTON pour contrôler la vitesse de l’eau d’entrée et augmenter la quantité d’eau chaude jusqu’à 15%
• INSUTECH - technologie développée par TESY pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur extrêmement 

basses
• Possibilité de choix entre deux niveaux de puissance
• Position ЕCO du régulateur externe pour un régime de travail économique et exploitation à long terme 
• Interrupteur électrique de mise en marche et d’arrêt de l’appareil
• 3 indicateurs lumineux pour distinguer les différents régimes de travail 
• Protection antigel
• Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion 
• Soudage au plasma de la cuve pour une durée d’exploitation prolongée 

 min 300 mm 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 220 mm 
 max 300 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5]

GCVHL 5044 16D D06 TS2R 608 440 468 183

GCVHL 8044 24D D06 TS2R 858 440 468 407

MODÈLE GCVHL 5044 GCVHL 8044
16D D06 TS2R 24D D06 TS2R

Volume net L 50 82

Diamètre mm 440 440

Puissance nominale W 1600 / 800 2400 / 1200

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃) h:min 1:37 / 3:15 1:47 / 3:34

Consommation annuelle d’énergie électrique AEC kWh 1392 2748

Classe énergétique C C

Vitesse d’écoulement M L

V40 L 74 147

Tout of box ℃ 60 70

MAX40 L 88 147

Dimensions

hauteur m 0,608 0,858

largeur m 0,440 0,440

profondeur m 0,468 0,468

* MAX 40 – quantité maximale d’eau chaude, mélangée à 40 ℃ avec de l’eau du robinet à 10 ℃ (pourcentage de 6 l / débit minimal)



Une large gamme de chauffe-eaux électriques de style, qui 
assurent de l’eau chaude nécessaire aux différents endroits de 
consommation dans le foyer. Large choix de modèles verticaux 
et horizontaux, adaptés aux espaces réduits et des modèles 
permettant le réchauffement de l’eau par l’emploi de sources 
alternatives d’énergie (à échangeurs intégrés). 

Les chauffe-eaux de la série BiLight ont été conçus en conformité 
aux normes européennes de sécurité et aux exigences de qualité 
les plus élevées. Ces modèles intègrent des solutions innovantes 
brevetées, développées par les ingénieurs de TESY, dans le 
domaine de l’efficacité énergétique et l’efficacité des appareils 
conçus pour assurer plus d’eau chaude, une exploitation à long 
terme et sans problèmes. 

INSUTECH est une technologie développée pour garantir une 
isolation hautement efficace. Cette technique inclut la solution 
unique d’éliminer le thermostat situé entre la cuve et la plaque 
de montage au mur, ce qui assure jusqu’à 16% de réduction des 
pertes d’énergie, ainsi qu’une technologie assurant la distribution 
uniforme de l’isolation de grande épaisseur. 

La construction brevetée en acier inoxydable du brise-jet amenant 
l’eau froide crée l’effet PISTON qui assure jusqu’à 15% plus d’eau 
chaude en évitant le mélange incontrôlé de l’eau froide d’entrée et 
l’eau déjà réchauffée et prête à l’emploi.   

Tous les chauffe-eaux de la série BiLight sont munis d’un 
régulateur externe de température très pratique, qui permet le 
réglage progressif de la température ainsi que d’une indication 
unique bicolore pour distinguer les deux régimes de travail : 
indicateur lumineux rouge pour le régime « RÉCHAUFFEMENT » et 
indicateur lumineux bleu pour le régime « PRÊT À L’EMPLOI ». 

Les produits de la série BILIGHT sont fabriqués suivant les 
technologies les plus modernes de soudage au plasma et de pose 
précise du revêtement vitrocéramique, résistance anticorrosion 
étant garantie aussi par la protection cathodique intégrée /une 
anode en magnésium/.
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BiLight Inox est une série modifiée de chauffe-eaux électriques de la série BiLight, munis de cuves intégrées en acier inoxydable. 
Ces appareils sont caractérisés par une longue durée d’exploitation. La gamme de produits inclut des modèles d’une capacité 
(volume) de 50 à 100 litres. 

• Cuve en acier inoxydable pour une longue durée d’exploitation
• INSUTECH - technologie développée par TESY pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur extrêmement 

basses
• Effet PISTON pour contrôler la vitesse de l’eau d’entrée et augmenter la quantité d’eau chaude jusqu’à 15%
• Indication BiLight pour la distinction facile et rapide des régimes de travail 
• Protection antigel

 min 300 mm 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 220 mm 
 max 300 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

SSV 5044 20 B12 TSR 604 440 467

SSV 8044 20 B12 TSR 854 440 467

SSV 10044 20 B12 TSR 992 440 467

MODÈLE SSV 5044 SSV 8044 SSV 10044
20 B11 TSR 20 B11 TSR 20 B11 TSR

Volume net L 46 74 90

Diamètre mm 440 440 440

Puissance nominale W 2000 2000 2000

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃) h:min 1:12 1:56 2:21

Consommation annuelle d’énergie électrique AEC kWh 1381 1391 2748

Classe énergétique C С С

Vitesse d’écoulement М М L

V40 L 78 101 155

Tout of box ℃ 70 60 70

MAX40 L 78 134 155

Dimensions

hauteur m 604 854 992

largeur m 440 440 440

profondeur m 467 467 467

* MAX 40 – quantité maximale d’eau chaude, mélangée à 40 ℃ avec de l’eau du robinet à 10 ℃ (pourcentage de 6 l / débit minimal)
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Conçus pour le montage en espaces réduits, les appareils BiLight Inox Slim possèdent un diamètre plus petit (35 cm) par rapport aux 
chauffe-eaux électriques conventionnels. Les appareils sont munis de cuves intégrées en acier inoxydable. Ils sont caractérisés 
par une longue durée d’exploitation. La gamme de produits inclut des modèles d’une capacité (volume) de 50 et 80 litres.

• Cuve en acier inoxydable pour une longue durée d’exploitation
• Effet PISTON pour contrôler la vitesse de l’eau d’entrée et augmenter la quantité d’eau chaude jusqu’à 15%
• INSUTECH - technologie développée par TESY pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur extrêmement 

basses
• Indication BiLight pour la distinction facile et rapide des régimes de travail 
• Interrupteur électrique de mise en marche et d’arrêt de l’appareil
• Protection antigel

 min 300 mm 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 220 mm 
 max 300 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

SSV 5035 20 B12 TSR 803 353 380

SSV 8035 20 B12 TSR 1206 353 380

MODÈLE SSV 5035 SSV 8035
20 B12 TSR 30 B12 TSR

Volume net L 48 78

Diamètre mm 353 353

Puissance nominale W 2000 3000

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃) h:min 1:15 1:21

Consommation annuelle d’énergie électrique AEC kWh 1416 2758

Classe énergétique C C

Vitesse d’écoulement М L

V40 L 62 140

Tout of box ℃ 60 75

MAX40 L 84 140

Dimensions

hauteur m 803 1206

largeur m 353 353

profondeur m 380 380

* MAX 40 – quantité maximale d’eau chaude, mélangée à 40 ℃ avec de l’eau du robinet à 10 ℃ (pourcentage de 6 l / débit minimal)
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Les chauffe-eaux de la série BiLight ont été conçus en conformité aux normes européennes de sécurité et aux exigences de 
qualité les plus élevées. La gamme de produits inclut des modèles d’une capacité (volume) de 50 à 150 litres. 

• Effet PISTON pour contrôler la vitesse de l’eau d’entrée et augmenter la quantité d’eau chaude jusqu’à 15%
• INSUTECH - technologie développée par TESY pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur extrêmement 

basses
• Indication BiLight pour la distinction facile et rapide des régimes de travail 
• Interrupteur électrique de mise en marche et d’arrêt de l’appareil
• Protection antigel
• Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion 
• Soudures au plasma de la cuve pour une durée d’exploitation prolongée 

 min 300 mm 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 220 mm 
 max 300 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCV 5044 15 B11 TSR 595 440 467

GCV 8044 20 B11 TSR 854 440 467

GCV 10044 20 B11 TSR 985 440 467

GCV 12044 20 B11 TSR 1150 440 467

GCV 15044 30 B11 TSR 1315 440 467

MODÈLE GCV 5044 GCV 8044 GCV 10044 GCV 12044 GCV 15044
15 B11 TSR 20 B11 TSR 20 B11 TSR 20 B11 TSR 30 B11 TSR

Volume net L 50 82 100 120 143

Diamètre mm 440 440 440 440 440

Puissance nominale W 2000 2000 2000 2000 3000

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃) h:min 1:18 2:08 2:36 3:08  2:28

Consommation annuelle d’énergie électrique AEC kWh 1421 2762 2734 4406 4404

Classe énergétique C C C C C

Vitesse d’écoulement M L L XL XL

V40 L 77 145 150 218 233

Tout of box ℃ 60 70 60 70 65

MAX40 L 86 145 176 218 257

Dimensions

hauteur m 0,595 0,845 0,985 1,150 1,315

largeur m 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440

profondeur m 0,467 0,467 0,467 0,467 0,467

* MAX 40 – quantité maximale d’eau chaude, mélangée à 40 ℃ avec de l’eau du robinet à 10 ℃ (pourcentage de 6 l / débit minimal)
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Avec leur diamètre de 38 cm seulement, les modèles verticaux de la série BiLight Slim sont adaptés au montage dans des espaces 
réduits. La gamme de produits inclut des modèles d’une capacité (volume) de 50 à 80 litres. 

• Effet PISTON pour contrôler la vitesse de l’eau d’entrée et augmenter la quantité d’eau chaude jusqu’à 15%
• INSUTECH - technologie développée par TESY pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur extrêmement 

basses
• Indication BiLight pour la distinction facile et rapide des régimes de travail 
• Interrupteur électrique de mise en marche et d’arrêt de l’appareil
• Protection antigel
• Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion 
• Soudage au plasma de la cuve pour une durée d’exploitation prolongée 

 min 300 mm 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 220 mm 
 max 300 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCV 3035 12 B11 TSRC 557 353 380

GCV 5035 20 B11 TSRC 794 353 380

GCV 8035 20 B11 TSRC 1196 353 380

MODÈLE GCV 3035 GCV 5038 GCV 8038
12 B11 TSRC 20 B11 TSRC 20 B11 TSRC

Volume net L 30 50 80

Diamètre mm 353 386 386

Puissance nominale W 1200 2000 2000

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃) h:min 1:18 1:18 2:05

Consommation annuelle d’énergie électrique AEC kWh 579 1402 1410

Classe énergétique C C C

Vitesse d’écoulement S M M

V40 L 40 70 117

Tout of box ℃ 60 60 60

MAX40 L 49 87 153

Dimensions

hauteur m 0,557 0,803 1,205

largeur m 0,353 0,386 0,386

profondeur m 0,380 0,412 0,412

* MAX 40 – quantité maximale d’eau chaude, mélangée à 40 ℃ avec de l’eau du robinet à 10 ℃ (pourcentage de 6 l / débit minimal)
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Les chauffe-eaux électriques de la série BiLight à échangeur de chaleur intégré hautement efficace /serpentin à puissance 
élevée/ sont une solution pratique pour le branchement de l’appareil à une installation de chauffage central ou autre système 
de chauffage. Cela permet d’utiliser des sources alternatives d’énergie thermique comme des systèmes solaires, chaudières à 
granulés ou à gaz etc. La gamme de produits inclut des modèles d’une capacité (volume) de 80 à 150 litres.

• Échangeur de chaleur intégré hautement efficace /serpentin à puissance élevée/ avec TURBULATEUR, une solution 
brevetée pour le réchauffement rapide de l’eau grâce à l’énergie thermique obtenue par des sources alternatives 

• Orifice complémentaire et doigt de gant pour une sonde de température
• Design spécifique du serpentin pour le réchauffement du volume total
• Effet PISTON pour contrôler la vitesse de l’eau d’entrée et augmenter la quantité d’eau chaude jusqu’à 15%
• INSUTECH - technologie développée par TESY pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur extrêmement 

basses
• Indication BiLight pour une identification facile et rapide des différents régimes de travail 

 m
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 min 220 mm 
 max 300 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5] E [mm, ±5] F [mm, ±5]

GCV6S 8044 20 B11 TSRC 845 440 467 295 239 120

GCV9S 10044 20 B11 TSRC 985 440 467 445 239 120

GCV9S 12044 20 B11 TSRC 1150 440 467 445 239 120

GCV11S 15044 20 B11 TSRC 1315 440 467 445 239 120

MODÈLE GCV6S 8044 GCV9S 10044 GCV9S 12044 GCV9S 15044
20 B11 TSRC 20 B11 TSRCP 20 B11 TSRCP 20 B11 TSRCP

Volume net L 79 96 116 138

Diamètre mm 440 440 440 440

Puissance nominale W 2000 2000 2000 2000

Surface du serpentin m² 0,45 0,7 0,7 0,7

Volume du serpentin L 2,1 3,2 3,2 3,2

Puissance maximale du serpentin
(max. coil output) *60-80℃ kW 13,8 18,5 18,5 18,5

Débit maximal de l’eau chaude sanitaire pour ∆T 35℃ *60-80℃ L/h 329 433 433 433

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃) h:min 0:18 0:18 0:22 0:26

Pochette thermostat - x1 x1 x1

Classe énergétique C C C C

Pertes statiques S W 53 64 76 88

Dimensions

hauteur m 0,845 0,985 1,150 1,315

largeur m 0,440 0,440 0,440 0,440

profondeur m 0,467 0,467 0,467 0,467
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Les chauffe-eaux électriques de la série BiLight à échangeur de chaleur intégré /serpentin/ ont été conçus pour l’emploi de sources 
d’énergie thermique alternatifs comme des panneaux solaires, chaudières à gaz et à combustibles solides. La gamme de produits 
inclut des modèles d’une capacité (volume) de 80 à 150 litres.

• Échangeur de chaleur intégré (serpentin)
• Effet PISTON pour contrôler la vitesse de l’eau d’entrée et augmenter la quantité d’eau chaude jusqu’à 15%
• INSUTECH - technologie développée par TESY pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur extrêmement 

basses
• Indication BiLight pour la distinction facile et rapide des régimes de travail 
• Interrupteur électrique de mise en marche et d’arrêt de l’appareil
• Protection antigel
• Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion 
• Soudures au plasma de la cuve pour une durée d’exploitation prolongée 

MODÈLE GCVS 8044 GCVS 10044 GCVS(L) 12044 GCVS(L) 15044
20 B11 TSRC 20 B11 TSRC 20 B11 TSRCP 20 B11 TSRCP

Volume net L 81 98 118 140

Diamètre mm 440 440 440 440

Puissance nominale W 2000 2000 2000 2000

Surface du serpentin m² 0,21 0,28 0,28 0,28

Volume du serpentin L 0,9 1,2 1,2 1,2

Puissance maximale du serpentin
(max. coil output) *60-80℃ kW 2,9 6 6 6

Débit maximal de l’eau chaude sanitaire pour ∆T 35℃ *60-80℃ L/h 71 142 142 142

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃) h:min 0:54 0:45 0:55 1:12

Pochette thermostat - - x1 x1

Classe énergétique C C C C

Pertes statiques S W 55 64 76 88

Dimensions

hauteur m 0,845 0,985 1,150 1,315

largeur m 0,440 0,440 0,440 0,440

profondeur m 0,467 0,467 0,467 0,467

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5] E [mm, ±5] F [mm, ±5]

GCVS 8044 20 B11 TSRC 845 440 467 360 239 120

GCVS 10044 20 B11 TSRC 985 440 467 480 239 120

GCVS(L) 12044 20 B11 TSRC 1150 440 467 480 239 120

GCVS(L) 15044 20 B11 TSRC 1315 440 467 480 239 120
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Les chauffe-eaux électriques de la série BiLight à deux serpentins intégrés permettent le raccordement à l’appareil de deux 
sources d’énergie alternatifs en même temps, comme des systèmes solaires, chaudières à gaz et à granulés, en plus de l’emploi 
d’énergie électrique. La gamme de produits inclut des modèles d’une capacité (volume) de 120 et 150 litres. 

• Deux serpentins intégrés avec TURBULATEURS, une solution brevetée pour le réchauffement rapide de l’eau grâce à 
l’énergie thermique obtenue par des sources alternatives 

• Orifice complémentaire et  doigt de gant pour une sonde de température
• Design spécifique du serpentin pour le réchauffement du volume total
• Effet PISTON pour contrôler la vitesse de l’eau d’entrée et augmenter la quantité d’eau chaude jusqu’à 15%
• INSUTECH - technologie développée par TESY pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur extrêmement 

basses
• Indication BiLight pour une identification facile et rapide des différents régimes de travail 

MODÈLE GCV7/4S 12044 GCV7/4S 15044
20 B11 TSRCP 30 B11 TSRCP

Volume net L 115 138

Diamètre mm 440 440

Puissance nominale W 2000 3000

Surface du serpentin m² 0.5 / 0.3 0.5 / 0.3

Volume du serpentin L 2.4 / 1.4 2.4 / 1.4

Puissance maximale du serpentin
(max. coil output) *60-80℃ kW 13.4 / 8.1 13.4 / 8.1

Débit maximal de l’eau chaude sanitaire pour ∆T 35℃ *60-80℃ L/h 330 / 201 330 / 201

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃) h:min 0:38 / 0:54 0:42 / 0:54

Pochette thermostat x1 x1

Classe énergétique C C

Pertes statiques S W 85 95

Dimensions

hauteur m 1,150 1,315

largeur m 0,440 0,440

profondeur m 0,467 0,467

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5] E [mm, ±5] F [mm, ±5] G [mm, ±5] H [mm, ±5]

GCV7/4S 12047 20 B11 TSRCP 1150 440 467 239 337 427 641 739

GCV7/4S 15047 30 B11 TSRCP 1315 440 467 239 337 427 641 739
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Les modèles horizontaux des chauffe-eaux électriques de la série BiLight assurent plus d’espace libre dans la pièce et permettent 
le montage dans des enfoncements de murs et au-dessus de portes. Toutes les conceptions modernes et innovations techniques 
de TESY sont intégrées dans ces appareils. La gamme de produits inclut des modèles d’une capacité (volume) de 80 et 100 litres.  

• Effet PISTON pour contrôler la vitesse de l’eau d’entrée et augmenter la quantité d’eau chaude jusqu’à 15%
• INSUTECH - technologie développée par TESY pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur extrêmement 

basses
• Indication BiLight pour la distinction facile et rapide des régimes de travail 
• Interrupteur électrique de mise en marche et d’arrêt de l’appareil
• Protection antigel
• Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion 
• Soudures au plasma de la cuve pour une durée d’exploitation prolongée 
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 min 500 mm 312 mm 120 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5]

GCH 5035 20 B12 TSR 803 353 380 411

GCH 8044 20 B12 TSR 855 440 467 407

GCH 10044 20 B12 TSRC 995 440 467 552

GCH 15044 20 B12 TSRC 1315 440 467

MODÈLE GCH(L) 5035 GCH 8044 GCH 10044 GCH 15044
20 B12 TSR 20 B12 TSR 20 B12 TSRC 30 B12 TSRC

Volume net L 50 82 100 143

Diamètre mm 353 440 440 440

Puissance nominale W 2000 2000 2000 3000

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃) h:min 1:18 2:22 2:54 2:28

Consommation annuelle d’énergie électrique AEC kWh 1418 1422 2750 2748

Classe énergétique C C C C

Vitesse d’écoulement M M L L

V40 L 78 105 152 140

Tout of box ℃ 70 60 75 60

MAX40 L 78 125 152 164

Dimensions

hauteur m 0,353 0,440 0,440 0,440

largeur m 0,803 0,855 0,995 1,325

profondeur m 0,380 0,467 0,467 0,467

* MAX 40 – quantité maximale d’eau chaude, mélangée à 40 ℃ avec de l’eau du robinet à 10 ℃ (pourcentage de 6 l / débit minimal)



De capacité réduite et compacts, les chauffe-eaux de la série 
BiLight Compact sont adaptés à l’installation dans des espaces 
étroits et réduits, en proximité du point de consommation d’eau 
chaude sanitaire . En fonction de l’aménagement intérieur et de 
communications installées, les appareils peuvent être montés 
en dessous ou au-dessus du robinet mélangeur. Les chauffe-
eaux électriques compacts possèdent une capacité de 5 à 15 
litres. Ils sont adaptés aux besoins spécifiques en fonction de 
la fréquence et la durée d’emploi de l’eau chaude dans des 
pièces de service, salles de bain, cuisines, établissements de 
restauration etc. 

Les chauffe-eaux électriques compacts BiLight Compact sont 
munis d’un régulateur externe de la température PUSH-PUSH, 
facule à manipuler, pour le réglage progressif de la température 
de l’eau. Un régime ECO est indiqué sur l’appareil, qui assure un 
fonctionnement économique. Les appareils sont munis aussi de 
l’indication spéciale bicolore de TESY -BiLight dont l’indicateur 
lumineux rouge désigne le régime « RÉCHAUFFEMENT » et 
indicateur lumineux bleu - le régime « PRÊT À L’EMPLOI ».

Le brise-jet breveté, amenant l’eau froide, et qui est intégré 
dans les modèles de capacité 10 l et 15 l conçus pour le 
montage au-dessus du point de consommation, assure, grâce 
à l’effet PISTON qu’il crée, une augmentation de la quantité 
d’eau chaude jusqu’à 22%.

Les modèles conçus pour le montage au-dessous du point 
de consommation ont une base plate pour le montage au sol, 
sans nécessité de perforation du mur. 

Les chauffe-eaux électriques de la série BiLight Compact sont 
munis d’une protection anti-corrosion grâce au revêtement 
vitrocéramique qui garantit une exploitation à long terme et 
sans problèmes. 
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De capacité réduite et compacts, les chauffe-eaux de la série BiLight Compact sont adaptés à l’installation dans des espaces 
étroits et réduits, en proximité du point de consommation d’eau sanitaire chaude. Les appareils peuvent être montés en dessous 
ou au-dessus du robinet mélangeur. Les chauffe-eaux électriques compacts ont une capacité de 10 et 15 litres. 

• Régulateur de la température PUSH-PUSH pour un réglage progressif de la température de l’eau. 
• Indication BiLight pour la distinction facile et rapide des régimes de travail 
• Effet PISTON pour contrôler la vitesse de l’eau d’entrée et augmenter la quantité d’eau chaude jusqu’à 22% dans les 

modèles installés au-dessus du lavabo.
• Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion 
• Les modèle installés au-dessous du lavabo n’exigent pas le montage au mur. 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCU 1015 L52 RC 399 377 247

GCU 1515 L52 RC 399 377 304

GCA 1015 L52 RC 399 377 247

GCA 1515 L52 RC 399 377 304

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCU 1015 L52 RC 399 377 247

GCU 1515 L52 RC 399 377 304

GCA 1015 L52 RC 399 377 247

GCA 1515 L52 RC 399 377 304

MODÈLE GCU 1015 GCU 1515 GCA 1015 GCA 1515
L52 RC L52 RC L52 RC L52 RC

Volume net L 10 15 10 15

Puissance nominale W 1500 1500 1500 1500

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃) h:min 0:20 0:31 0:20 0:31

Consommation annuelle d’énergie électrique AEC kWh 573 571 525 534

Classe énergétique B B A B

Vitesse d’écoulement XXS XXS XXS XXS

V40 L 15 22 16 25

Tout of box ℃ 60 60 60 60

MAX40 L 16 27 18 27

Dimensions

hauteur m 0,399 0,399 0,399 0,399

largeur m 0,377 0,377 0,377 0,377

profondeur m 0,247 0,304 0,247 0,304

* MAX 40 – quantité maximale d’eau chaude, mélangée à 40 ℃ avec de l’eau du robinet à 10 ℃ (pourcentage de 6 l / débit minimal)
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De capacité réduite et compacts, les chauffe-eaux de la série Compact sont adaptés à l’installation dans des espaces étroits 
et réduits, en proximité du point de consommation d’eau sanitaire chaude. En fonction de l’aménagement intérieur et de 
communications installées, les appareils peuvent être montés en dessous ou au-dessus du robinet mélangeur. Les modèles de 
chauffe-eaux électriques compacts possèdent une capacité de 6 litres. 

• Cuve à revêtement vitrocéramique et une anode en magnésium
• Isolation thermique hautement efficace 
• Régulateur de la température facile à utiliser 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCU 0615 M01 RC 365 265 160

GCA 0615 M01 RC 365 265 160

MODÈLE GCU 0615 GCA 0615
M01 RC M01 RC

Volume net L 5,3 5,3

Puissance nominale W 1500 1500

Temps de réchauffement ∆t 45K (15 - 60℃) h:min 0:11 0:11

Consommation annuelle d’énergie électrique AEC kWh 572 524

Classe énergétique B A

Vitesse d’écoulement XXS XXS

V40 L 5 10

Tout of box ℃ 58 65

MAX40 L 7 10

Dimensions

hauteur m 0,365 0,365

largeur m 0,265 0,265

profondeur m 0,160 0,160

* MAX 40 – quantité maximale d’eau chaude, mélangée à 40 ℃ avec de l’eau du robinet à 10 ℃ (pourcentage de 6 l / débit minimal)



Les chauffe-eaux instantanés de la marque TESY assurent de 
l’eau chaude sans limite de la quantité, à tout moment, sans 
nécessité de réchauffement. Ils sont équipés d’une technologie 
qui maintient la température optimale et constante de l’eau. 

Grâce à leurs dimensions compactes et le design élégant, ces 
appareils peuvent être montés de manière facile et rapide à 
tout endroit préféré par le client. 

Pour plus de commodité, les chauffe-eaux instantanés de 
TESY sont munis d’un robinet mélangeur ou d’un pommeau 
de douche, et le modèle In-Line, conçu pour alimenter en 
eau chaude plusieurs points d’emploi, donne la possibilité de 
montage à 360°.

Les chauffe-eaux instantanés TESY INSTANT sont parmi les 
appareils les plus économiques, tant pour leur consommation 
d’énergie électrique, que pour la consommation d’eau. 

CHAUFFE-EAUX 
INSTANTANÉS





70 CHAUFFE-EAUX INSTANTANÉS

360° simple d’installation



B

A

C

Les chauffe-eaux instantanés de la marque TESY assurent de l’eau chaude sans limite de la quantité, à tout moment, sans 
nécessité de réchauffement. Ils sont équipés d’une technologie qui maintient la température optimale et constante de l’eau. 

• Design élégant et dimensions compactes 
• La température désirée de l’eau est atteinte instantanément et maintenue à un niveau optimal 
• Équipement intégré assurant le maintien de la température optimale de l’eau 
• Robinet mélangeur métallique (pour les modèles de cuisine)
• Pommeau de douche (pour les modèles de salle de bain)
• Câble et fiche de prise électrique (pour les modèles d’une puissance de 3.5 kW)
• Protection contre le réchauffement excessif
• Montage facile et rapide
• Indicateur lumineux 
• Modèles de puissance différente en fonction de l’installation électrique et de l’emploi de l’appareil

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

IWH 70 X02 BA H 200 130 76

IWH 35 X02 KI 200 130 76

IWH 50 X02 KI 200 130 76

IWH 70 X02 IL 200 130 76

IWH 80 X02 IL 200 130 76

MODÈLE IWH 70 IWH 35 IWH 50 IWH 70 IWH 80
X02 BA H X02 KI X02 KI X02 IL X02 IL

Еmploi salle de bain cuisine cuisine multiple multiple

Puissance nominale W 7000 3500 5000 7000 8000

Débit ∆t (25K) l/min 4 2,0 2,9 4,0 4,6

Installation Non pressurisé Non pressurisé Non pressurisé à pression à pression

Consommation annuelle d’énergie électrique AEC kWh 467 478 481 467 468

Classe énergétique A A A A A

Vitesse d’écoulement XS XXS XXS XS XS

Dimensions

hauteur m 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200

largeur m 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130

profondeur m 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076
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