
COMFORT Electric Heating

VARIO
CODE    14/712-X3 14/713-X3

kW 1,7 2,55
kW 0,92 1,38
A 7,39 10,86
A 3,9 6,08

V/Ph/Hz
mm 630 630
mm 565 785
mm 200 200
kg 90 131
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Puissance nuit
Puissance jour
Intensité nuit
Intensité jour
Alimentation electrique 230/1/50 + T 230/1/50 + T
Dimensions:     Hauteur  1
                        Longueur
                        Profondeur  2
Poids

Accumulateur statique VARIO
à brancher sur une prise de courant bi-horaire

Le VARIO est un accumulateur statique à raccorder sur une simple prise de courant pour apporter 
une chaleur de base dans un hall d'entrée, un couloir,...

1  Hauteur sans pieds (hauteur des pieds de surélévation: 70 mm)                 
2  Y compris le distancier mural intégré

Les atouts en un clin d’oeil: 

Sans modifier votre installation, vous bénéficiez:
    - d'un accumulateur statique (tarif préférentiel de nuit)
    - d'un convecteur (chauffage d’appoint) à enclenchement par interrupteur

Accumulateur statique
Réglage de la charge (température du noyau) par thermostat
Enclenchement de la charge durant la nuit via une horloge avec réserve de marche (horloge de 
programmation livrée dans un boitier séparé)

Convecteur (appoint)
Sécurité thermique empêchant l’alimentation de la résistance si le noyau accumulateur possède une 
charge résiduelle
Pas de thermostat d’ambiance: appareil conçu pour l'obtention d'une température de base
(visant à «casser le froid») 

Autres caractéristiques
Puissance nuit + puissance jour (résistance additionnelle)
Livré avec câble
A brancher sur un compteur bi-horaire
Raccordement sur prise II + T
Briques livrées séparément
Livré avec boîtier de commande mural pour régulation de la charge
Couleur: blanc cassé RAL 9010
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