GAMME
TD SPLIT MURAL

chauFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
150 - 200 LITRES

L’AIR EXTÉRIEUR COMME SOURCE D’ÉNERGIE
LE CH AU FFE -EAU Q UI RÉINV EN TE L’EAU CHAUDE !
LAISSEZ-VOUS GUIDER

QUAND THERMODYNAMIQUE
RIME AVEC ÉCOLOGIQUE

Nombre d’occupants dans le logement
Équipements du logement
Type de besoin

ECS

ECS

Capacité du ballon (litres)

150

200

Vmax (volume maximal d’eau chaude soutirable en litres
selon EN 16147)

199

275

L

L

TD SPLIT MURAL 150

TD SPLIT MURAL 200

Profil de soutirage
Classe énergétique en ECS

VOTRE SOLUTION

Investir dans un chauffe-eau thermodynamique, c’est choisir une solution
économique et écologique fonctionnant sur le principe de la pompe à
chaleur aérothermique. Respectueux
de l’environnement, Td Split Mural
produira de l’eau chaude de qualité
à moindre frais, en puisant l’énergie
gratuite de l’air. Le parfait compromis
entre rentabilité économique et
exigence écologique !

LÉGENDES
Bain
Douche

chappee.com

GRAND CONFORT SANITAIRE EN CONTINU

MISEZ SUR LA FIABILITÉ…
Les modèles de la gamme sont certifiés NF
Électricité Performance.
. Échangeur thermodynamique aluminium
sans contact avec l’eau
. Cuve en acier émaillé garantie 5 ans
. Anode magnésium assurant une hygiène
et une pureté parfaite de l’eau sanitaire
ainsi que la protection anti-corrosion très
longue durée de la cuve
. Fonction anti-légionellose
. Résistance de secours 1600 W

Avec sa très large plage de fonctionnement entre -15 °C et + 42 °C
sur air extérieur, TD Split Mural comblera vos exigences de confort
sanitaire en toute saison et en toute autonomie. Vous disposerez
d’une eau chaude de qualité, en abondance, en continuité de
débit et de température pouvant atteindre 65 °C. Le temps de
chauffe est inférieur à 8h pour privilégier les heures creuses,
généralement la nuit, et optimiser votre budget eau chaude.
La grande capacité des ballons, 150 litres ou 200 litres, permet
de couvrir aisément les besoins d’une famille allant jusqu’à
5 personnes. L’appoint électrique intégré ou la fonction « hybride »
de couplage à une chaudière murale vous assure la tranquillité même
en cas de pics de consommation !

…ET LA SIMPLICITÉ !

LA DISCRÉTION SE REMARQUE
Avec son design sobre et épuré, votre chauffe-eau TD Split Mural saura se faire
le plus discret possible, en aspect et en fonctionnement. Son module extérieur
parfaitement intégrable à son environnement, est extrêmement silencieux avec
un niveau sonore de 42 dB (A) à 2 mètres.

Grâce à sa compacité et à ses raccordements aisés par liaisons frigorifiques,
TD Split Mural s’adapte à tous les agencements.
Son tableau de commandes, avec son large écran LCD, se positionne en
proximité ou à distance du chauffe-eau thermodynamique avec une liaison
filaire jusqu’à 20 mètres. Il vous permet de définir des programmes différents
avec choix de plages horaires selon vos habitudes de vie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TD SPLIT MURAL150

C H AU FFE- EAU THER MODYNAMIQUE S PL IT M U RA L
Type de système

TD SPLIT MURAL 200

PAC air extérieur / eau
Fonctionnement en cycle marche /
arrêt du compresseur
2,82

Coefficient de Performance (1)
Volume total du ballon

3,18

2,63

150

3,03
200

Puissance électrique absorbée

W

13

13

16

15

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau suivant règlement 812/2013

%

117

130

109

124

CUVE

M

L

M

L

an
ga r t i e

4h10

5h44

Profil de soutirage déclaré
Durée de mise en température (1)

h

Niveau de pression acoustique du groupe extérieur (2)

dB(A)

4h15

5

5h43

42

42

Poids à vide du module PAC extérieur

kg

33,5

33,5

Poids à vide du préparateur ECS

kg

60,5

74

ans

UTION PMR
SOL

(1) Valeur obtenue avec une yempérature d’air extérieur de +7°C et une température d’entrée d’eau de 10°C,selon le cahier des charges du LCIE 103-15/C:2018 basé sur la norme
NF EN 16147 avec 5 m de longueur de liaison frigorifique.
(2) Mesuré à 2 m.

Unité extérieure

TION RT 201
OLU

838
241

776

62

546
530

16

TD Mural 150

TD Mural 200

Cachet de votre professionnel
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Fonctionnement sur compresseur

