
 
Marque :

REGENT
 
 
 
Conditionnement : 1 Unité
 
Code : 993770

EAN : 5414849578180          

Informations générales

Usage et utilité :
Ce Chauffe-eau Régent vertical résistance stéatite sert à produire de l'eau chaude.

Sa capacité de 200 L assure les besoins journaliers de 4 personnes.

Composition :
Cuve et carrosserie acier, isolation polyuréthane.

Caractéristiques techniques principales :
Litrage 200   litre(s)

Hauteur 128.00   cm

Diamètre 56.00   cm

Puissance en watt 2400   W

Mode de chauffage Stéatite  

Entraxe des pattes 440.00   mm

Coloris blanc  

Déclaration de performance 1305199_ar_fiche_produit_erp.pdf  

Position Verticale  

Photo non contractuelle, lire la notice avant utilisation.

Informations détaillées

Condition d'utilisation :
Ce chauffe-eau Régent doit être stocké hors gel et intempéries.

Pour permettre l'accrochage et le décrochage, veillez à respecter un espace de 5 cm au dessus du chauffe-eau, et un

espace de 50 cm sous le capot pour permettre la vidange ainsi que le remplacement des pièces électriques.

Descriptif complémentaire :
La résistance stéatite anti-calcaire de ce chauffe-eau permet de chauffer l'eau silencieusement et de limiter la formation du

calcaire.

Anode magnésium : se consomme en détournant les courants corrosifs : nécessite une vidange de contrôle tous les deux

ans.
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Durée de garantie :
Cuve : 5 ans

Parties électriques : 2 ans

Main d'oeuvre et déplacement : 1 an.

Condition de garantie :
Lors de l'installation d'un chauffe eau, un groupe de sécurité neuf est obligatoire pour valider la garantie.

Prolongation de garantie :

Restriction d'usage :
A alimenter avec de l'eau du réseau (eau de pluie ou de puits interdite).

Remplir d'eau la cuve du chauffe-eau avant de faire les raccordements électriques.

Ne jamais laisser votre chauffe-eau hors tension plus de 48 heures.
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