
 NEX P40
CHAUFFE-EAU SOLAIRE MURAL EFFICACE

  QUALITÉ

– Réservoir interne en acier inoxydable qui 
   empêche la corrosion et a une durée de vie 
   supérieure de 20 ans
– Echangeur de chaleur en cuivre à haute 
   efficacité
– Soupape de surpression incluse

  AVANTAGES

- Réduit la consommation d‘énergie de 75% par rapport aux chauffe-eau électriques traditionnelles 
   grâce à la connexion photovoltaïque et à la pompe à chaleur
- Utilise l‘énergie solaire gratuite grâce à la connexion avec le panneau solaire photovoltaïque
- Peut fonctionner sans raccordement au réseau
- L‘isolation de 85 mm sans CFC autour du réservoir garantit que ce chauffe-eau ne pas gaspiller 
   l‘énergie
- Par rapport aux systèmes thermiques, il est beaucoup plus léger

FACILE À INSTALLER ET À UTILISER

- Connexion directe au panneau solaire 
   photovoltaïque sans besoin d‘un investisseur
- Idéal pour tous les types d‘installation et de 
  conception économise de l‘espace et est 
  parfaitement adapté à petites surfaces, 
  plafonds et coins bas
- Panneau de contrôle numérique facile à utiliser 
  avec horaire journalier, sélection de différents
  modes et écran montrant la consommation de 
  l‘énergie.
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Specification P40
Capacité du tank de l'eau 40 L
Conception wall-mounted
Élément chauffant-cuivre copper
Mesures (h x l x d) mm 875 x 484 x 471
Poids net 24 kg
Perte de chaleur 210
Panneau solaire à connecter (Wp/V/A) 210-300/ 48/ 14 
Connexion électrique CA (V/Hz) 110-230 / 50-60
Connexion électrique en courant continu 
(V/W)

19-24 / 80 

MPP Tracking yes
Bruit sonore (dB) 36
Pression maximale (en MPa) 0,75 
COP (alimentation électrique / PV) 1,8 / 2,0
Plage de température d’Opération 0-65
Durée moyenne de chauffage (h) 10

FICHE TECHNIQUE
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Mesures 
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Echangeur de chaleur de cuivre 
à haute efficacité

Affichage de contrôle LED

Réservoir en acier inoxydable 
d’un niveau élevé

Entrée/sortie d‘air

Supports de montage sur le 
mur
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