Hydra

Design et compact
pièces &
compresseur

R134a

Program.
hebdo

Ecran
LCD

MODE DÉSINFECTION
Le modèle HYDRA dispose d’une fonction désinfection anti-légionellose automatique. Le nettoyage
Auto restart
de la cuve est réalisé une fois par semaine évitant ainsi la prolifération des bactéries.
-20°C
43°C

Eco

Mode
Désinfection

Unité
ECS

Ballon
ECS

Temp.
fonction

CUVE ÉMAILLÉE
La cuve émaillée prolonge sa durée de vie et garantit la non-prolifération de bactéries.
PRESSION DISPONIBLE 25PA
L’installation du ballon HYDRA peut être complétée avec une gaine d’une longueur maximale de
10m.
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A
La consommation d’énergie est optimisée pour un usage domestique.
MODE ÉCO
En mode éco, seule la pompe à chaleur fonctionne, consommant ainsi un minimum d’énergie. Pour
une utilisation instantanée, la résistance électrique d’appoint s’active en fonction de la température
ambiante ou après activation manuelle.
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20°C /+43°C
La plage de fonctionnement du ballon thermodynamique HYDRA est adaptée aux climats les plus
difficiles en Europe.
TEMPÉRATURE DE SORTIE D’EAU 38°C / 65°C
La production d’eau chaude sanitaire d’HYDRA peut aller jusqu’à 65°C (70°C pour version 190L).
AFFICHEUR LED ERGONOMIQUE
L’affichage led permet une utilisation aisée, adaptée à un fonctionnement quotidien.

Les performances sont conformes aux réglementations EN 14511 et EN 14825. Toutes les informations fournies et photographies sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis. Ces informations doivent donc être
toujours vérifiées. MOBIKA SARL ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation. En raison des contraintes d’impression, les couleurs des produits peuvent présenter des nuances en regard du
produit réel.
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Référence Mobika

EL-CLSMTH-190

EL-CLSMTH-300

Tension d’alimentation (V/Ph/Hz)

220-240V, 1Ph, 50Hz

Mode de chauffage
Température ambiante de fonctionnement (°C)
Température sortie d’eau (°C)

Economie

E-heater

Economie

E-heater

-7 à +43

-20 à +43

-7 à +43

-20 à +43

38 ~ 70 (60 par défaut)

Volume du réservoir (L)

38 ~ 65 (55 par défaut)

190

300

Capacité chauffage (kW)

1,45

3,15

3

3

COP

3,80

1

3,60

1

Intensité max (A)

16

Classe énergétique

A

A

Ø 560 x 1 760

Ø 650 x 1 920

695 x 1 805 x 685

750 x 2 150 x 780

Produit : Diamètre / Hauteur (mm)
Emballage : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)
Poids net / brut (kg)

13

107 / 120

145,5 / 175,5

Pression sonore (dBa)

42

45

Pression acoustique (dBa)

58

58

Type de compresseur
Moto-ventilateur

ROTATIF

ROTATIF

AC / moteur

AC / moteur

Type échangeur air

Fin coil

Fin coil

Type échangeur eau

Dividing wall type heat exchanger

Dividing wall type heat exchanger

Fluide frigorigène

R134a

Charge de réfrigérant (kg)

1

1,2

Type de détendeur

Electronique

Raccordement hydraulique

Entrée eau

DN20

Sortie eau

DN20

Tube vidange

DN20

Vanne sécurité

DN20

Puissance résistance électrique (kW)
Débit d’eau chaude (m3/h)

3
0,043

Capacité pour un nombre de personnes de :

ErP
Ready

Ballon Thermo-dynamique

HYDRA

0,086
3~4

0,060
5~6

Conforme
RT 2012

Les performances sont conformes aux réglementations EN 14511 et EN 14825. Toutes les informations fournies et photographies sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis. Ces informations doivent donc être
toujours vérifiées. MOBIKA SARL ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation. En raison des contraintes d’impression, les couleurs des produits peuvent présenter des nuances en regard du
produit réel.
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