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Chaudière électrique murale avec ballon 
d'eau chaude, GRE-MIXEO9T400M230

 � La chaudière électrique murale GRE-MIXEO9T400M230 convient pour tout circuit de 
chauffage central à eau chaude. Elle assure à la fois le chauffage par radiateurs ou 
plancher chauffant et la production d'eau chaude sanitaire.

 � Peu encombrante et murale, vous pouvez l'installer facilement dans la cuisine, la salle de 
bains, dans un placard, etc. Elle ne nécessite pas de solutions d'évacuations comme les 
chaudières gaz traditionnelles.

 � La puissance est ajustée automatique ment aux besoins du chauffage avec une modulation 
de 0 à 100 %.

 � Le système de régulation dynamique calcule et ajuste la quantité d'eau chaude néces saire. 
La régulation enre gistre les habitudes de consommation et actualise en permanence les 
besoins en eau chaude. 

 � Chauffage rapide de l'eau chaude sanitaire.

Équipement

 – Dosseret mural

 – Corps de chauffe en inox calorifuge M0

 – Ballon ECS en inox de 50 litres calorifuge M0

 – Thermoplongeurs sur bride

 – Circulateur haut rendement classe A

 – Vase d’expansion de 8 l

 – Vanne déviatrice

 – Purgeur automatique

 – Soupape de sécurité

 – Robinet de remplissage

 – Groupe de sécurité

 – Aquastat de secours 0/90 °

 – Sécurité thermique à réarmement manuel 95 °

 – Sécurité de coupure d’alimentation générale

 – Relais contacteur silencieux

 – Pressostat, sécurité manque d'eau

 – Régulation ECS auto-adaptative

 – Régulation chauffage modulante

 – Bornier de raccordement

 – Bornier de régulation

Caractéristiques techniques

Monophasé 230 V | Protection : 40 A | Section de câble minimale : 3x 10 mm²

Triphasé 400 V + N | Protection : 20 A | Section de câble minimale : 5x 4 mm²

Puissance : 9 kW

Ballon d'eau chaude sanitaire de 50 l

Sorties : chauffage M3/4", ECS M1/2"

Montage mural

Dimensions : H 950 x l 545 x P 530 mm

Poids : 45 kg

 GRE-MIXEO9T400M230
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 Chaudière électrique murale avec ballon d'eau chaude, GRE-MIXEO9T400M230
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Réf. de commande N° de fournisseur EAN Description

GRE-MIXEO9T400M230 MIXEO9 9900000101015 chaudière électrique murale avec ballon d'eau chaude de 50 l, 9 kW


