
Sélection type d’une installation
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Bosch Compress 7800iLW 16 MF – 2 circuits mélangés

Numéro
d’article

Quantité 
requise

Composants et options Description Remarques

8738212008 1 Equipement de base Compress 7800iLW 16 MF
7738111104 2 Equipement de base CR10 Bosch
7738112314 2 Variante de l’équipement de base 1) CR10H Bosch
7735501535 1 Equipement de base BH 120-5 1 A
7735500778 1 Variante de l’équipement de base 1) BH 200-5 1 B
7736601155 2 Equipement de base HSM25/6 MM100

5354210 1 Equipement de base Tubul racc AS HKV 25
8718584556 1 Equipement de base WMS2 Console murale HS(M) / HKV
8718599377 1 Equipement de base Collecteur HKV 2/25/25
8718581711 1 Equipement de base Dispositif de remplissage DN32
8718581396 1 Equipement de base Purgeur de grand volume DN32
7739613142 1 Equipement de base Brinepackage 6-17kW
8738212287 1 Equipement optionnel HP-PCU

1) Variante de l’équipement de base susmentionné, veuillez choisir

Fiche ErP (double-cliquer sur le trombone)

Système avec Compress 7800iLW 16 MF

Sous réserve de modifications.
Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer au grossiste de votre choix ou à votre service achats.
Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : “http://www.reach.bosch-thermotechnology” www.reach.
bosch-thermotechnology.com
Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l’eau. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. 
Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d’installation et aux normes 
en vigueur.

http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com
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A
I Wert der Raumheizungs-Energieeffizienz des Vorzugsheizgeräts %
II Faktor zur Gewichtung der Wärmeleistung der Vorzugs- und Zusatzheizgeräte einer Verbundanlage –
III Wert des mathematischen Ausdrucks 294/(11 · Prated) –
IV Wert des mathematischen Ausdrucks 115/(11 · Prated) –
V Differenz zwischen der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichem und bei kälterem Klima %
VI Differenz zwischen der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmerem und bei durchschnittlichem Klima %


Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe I = 1 %


Temperaturregler (vom Datenblatt des Temperaturreglers) + 2 %


K


Zusatzheizkessel (vom Datenblatt des Heizkessels) ( – I) x II =  – 3 %


J


Solarer Beitrag (III x + IV x ) x 0,45 x ( /100) x = + 4 %
(


m2


m3


) 


A+


J


– bei durchschnittlichem Klima: 5 %


J


G < 30 %, F 30 %, E 34 %, D 36 %, C 75 %, B 82 %, A 90 %, A+ 98 %, A++ 125 %, A+++ 150 %


J


– bei kälterem Klima: 5 – V = %


– bei wärem Klima: 5 + VI = %


Classe du ballon : A+ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81


A+++


CS7800iLW 16 MF, CR10, BH 120-5 1 A


Fiche technique du système: Les informations suivantes reposent sur les exigences de la réglementation (UE) 811/2013 dans la mesure où elles sont
applicables au produit.


L’efficacité énergétique indiquée dans cette fiche de données pour la combinaison de produits peut légèrement diverger de l’efficacité énergétique après
son montage dans un bâtiment, car celle-ci est influencée par d’autres facteurs, comme les pertes thermiques dans le système de distribution et les
dimensions des produits par rapport à la taille et aux propriétés du bâtiment.


Indications pour le calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux


Valeur de l’efficacité énergétique, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal


Coefficient de pondération de la puissance thermique du dispositif de chauffage utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage d’appoint d’un produit combiné-


Valeur de l’expression mathématique 294/(11 · Prated) -


Valeur de l’expression mathématique 115/(11 · Prated) -


Valeur de différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes et plus froides


Valeur de différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes et moyennes


Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, de la pompe à chaleur


-7


156


1


156


Régulateur de température (De la fiche de données du régulateur de température) 4


Classe : I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %


Chaudière d’appoint (De la fiche de données de la chaudière) - -


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)


Contribution solaire - - , - - -


(De la fiche de données du dispositif solaire)


Taille du capteur (en m²)


Volume du ballon (en m³)


Efficacité utile du capteur (en %)


Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné


– dans les conditions climatiques moyennes : 160


Classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné dans les conditions climatiques moyennes


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux


– dans les conditions climatiques plus froides : 167


– dans les conditions climatiques plus chaudes :


160


160 161


Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau/Germany







A
I Wert der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgeräts %
II Wert des mathematischen Ausdrucks (220 · Qref)/Qnonsol –
III    Qref                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        –


Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgeräts I = 1 %


A


Solarer Beitrag (vom Datenblatt der Solareinrichtung) (1,1 x I – 10 %) x II – III – I = + 2 %


Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima 3 %


A+


Lastprofil M: G < 27 %, F 27 %, E 30 %, D 33 %, C 36 %, B 39 %, A 65 %, A+ 100 %, A++ 130 %, A+++ 163 %
Lastprofil L: G < 27 %, F 27 %, E 30 %, D 34 %, C 37 %, B 50 %, A 75 %, A+ 115 %, A++ 150 %, A+++ 188 %
Lastprofil XL: G < 27 %, F 27 %, E 30 %, D 35 %, C 38 %, B 55 %, A 80 %, A+ 123 %, A++ 160 %, A+++ 200 %
Lastprofil XXL: G < 28 %, F 28 %, E 32 %, D 36 %, C 40 %, B 60 %, A 85 %, A+ 131 %, A++ 170 %, A+++ 213 %


W


– bei kälterem Klima: 3 – 0,2 x 2 = %


– bei wärmerem Klima: 3 + 0,4 x 2 = %


A+


CS7800iLW 16 MF, CR10, BH 120-5 1 A


Indications pour le calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau


Valeur de l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du dispositif de chauffage mixte, exprimée en %


Valeur de l’expression mathématique (220 · Qref)/Qnonsol -


Valeur de l’expression mathématique (Qaux · 2,5)/(220 · Qref) -


Efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du dispositif de chauffage mixte


127


127


Profil de soutirage déclaré XL


Contribution solaire (De la fiche de données du dispositif solaire) , -


Efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné dans les conditions climatiques moyennes 127


Classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné dans les conditions climatiques moyennes


Profil de soutirage M :


Profil de soutirage L :


Profil de soutirage XL :


Profil de soutirage XXL :


Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau


– dans les conditions climatiques plus froides : , 127


– dans les conditions climatiques plus chaudes :


127


127 ,


-


- 127
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Les informations suivantes reposent sur les exigences des réglementations (UE) 811/2013 et (UE) 813/2013 dans la mesure où elles sont applica-
bles au produit.


Caractéristiques du produit Symbole Unité 8738212008
Profil de soutirage déclaré XL
Classe d’efficacité énergétique A+++
Classe d’efficacité énergétique (application à basse température) A+++
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau A+
Puissance thermique nominale (conditions climatiques moyennes) Prated kW 14
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques moyennes) Prated kW 16
Consommation annuelle d’énergie (conditions climatiques moyennes) QHE kWh 7154
Consommation annuelle d’énergie (application à basse température, conditions climatiques moyen-
nes) QHE kWh 6018


Consommation annuelle d’électricité AEC kWh 1321
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes) ηS % 156
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température,
conditions climatiques moyennes) ηS % 205


Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh % 127
Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur LWA dB 41
Caractéristique pour la possibilité de fonctionnement en dehors des heures pleines non
Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien (si applicable): voir documentation technique
Puissance thermique nominale (conditions climatiques plus froides) Prated kW 14
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques plus froi-
des) Prated kW 16


Puissance thermique nominale (conditions climatiques plus chaudes) Prated kW 14
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques plus chau-
des) Prated kW 16


Consommation annuelle d’énergie (conditions climatiques plus froides) QHE kWh 8176
Consommation annuelle d’énergie (application à basse température, conditions climatiques plus froi-
des) QHE kWh 6898


Consommation annuelle d’énergie (conditions climatiques plus chaudes) QHE kWh 4609
Consommation annuelle d’énergie (application à basse température, conditions climatiques plus
chaudes) QHE kWh 3856


Consommation annuelle d’électricité (conditions climatiques plus froides) AEC kWh 1321
Consommation annuelle d’électricité (conditions climatiques plus chaudes) AEC kWh 1321
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques plus froides) ηS % 163
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température,
conditions climatiques plus froides) ηS % 214


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques plus chau-
des) ηS % 157


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température,
conditions climatiques plus chaudes) ηS % 207


Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau (conditions climatiques plus froides) ηwh % 127
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau (conditions climatiques plus chaudes) ηwh % 127
Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur LWA dB -
Pompe à chaleur air-eau non
Pompe à chaleur eau-eau non
Pompe à chaleur eau glycolée-eau oui
Pompe à chaleur basse température non
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Données au moment de l’impression. Dernière version disponible sur Internet.
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Caractéristiques du produit Symbole Unité 8738212008
Équipé d’un dispositif de chauffage d’appoint ? oui
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur oui
Caractéristiques supplémentaires pour le régulateur de température intégré
Classe du régulateur de température II
Contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage
des locaux % 2,0


Puissance calorifique à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure de Tj
Tj = - 7 °C (conditions climatiques moyennes) Pdh kW 12,8
Tj = + 2 °C (conditions climatiques moyennes) Pdh kW 7,9
Tj = + 7 °C (conditions climatiques moyennes) Pdh kW 5,4
Tj = + 12 °C (conditions climatiques moyennes) Pdh kW 4,7
Tj = Température bivalente (conditions climatiques moyennes) Pdh kW 14,2
Tj = Température limite de fonctionnement Pdh kW 14,2
Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C) Pdh kW -
Température bivalente (conditions climatiques moyennes) Tbiv °C -10
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique (conditions climatiques moyennes) Pcych kW 3,5
Coefficient de dégradation (conditions climatiques moyennes) Cdh 1,0
Coefficient de performance ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une
température extérieure Tj
Tj = - 7 °C (conditions climatiques moyennes) COPd 2,82
Tj = - 7 °C (conditions climatiques moyennes) PERd % -
Tj = + 2 °C (conditions climatiques moyennes) PERd % -
Tj = + 2 °C (conditions climatiques moyennes) COPd 4,23
Tj = + 7 °C (conditions climatiques moyennes) COPd 4,79
Tj = + 7 °C (conditions climatiques moyennes) PERd % -
Tj = + 12 °C (conditions climatiques moyennes) COPd 5,07
Tj = + 12 °C (conditions climatiques moyennes) PERd % -
Température bivalente (conditions climatiques moyennes) COPd 2,51
Tj = Température bivalente PERd % -
Tj = Température limite de fonctionnement COPd 2,51
Tj = Température limite de fonctionnement PERd % -
Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = - 15 °C (si TOL < - 20 °C) COPd -
Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = - 15 °C (si TOL < - 20 °C) PERd % -
Pour les pompes à chaleur air-eau : température limite de fonctionnement TOL °C -
Efficacité sur un intervalle cyclique (conditions climatiques moyennes) COPcyc 2,77
Efficacité sur un intervalle cyclique PERcyc % -
Température maximale de service de l’eau de chauffage WTOL °C 71
Consommation d’électricité dans les modes autres que le mode actif
Mode arrêt POFF kW 0,010
Mode arrêt par thermostat PTO kW 0,010
En mode veille PSB kW 0,010
Mode résistance de carter active PCK kW 0,000
Dispositif de chauffage d’appoint
Puissance thermique nominale du dispositif de chauffage Psup kW 0,0
Type d’énergie utilisée Electrique
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Caractéristiques du produit Symbole Unité 8738212008
Autres caractéristiques
Régulation de la puissance variable
Émission d’oxyde d’azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NOx mg/kWh -
Pour les pompes à chaleur air-eau : débit d’air nominal, à l’extérieur m³/h -
Pour les pompes à chaleur eau glycolée-eau : débit nominal d’eau glycolée, échangeur thermique
extérieur m³/h 3


Autres caractéristiques pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur
Consommation journalière d’électricité (conditions climatiques moyennes) Qelec kWh 6,250
Consommation journalière de combustible Qfuel kWh -


D’autres informations importantes pour l’installation et la maintenance ainsi que pour le recyclage et/ou l’élimination sont décrites dans les instructi-
ons d’installation et d’utilisation. Lire et respecter les notices d’installation et d’utilisation.
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Fiche technique du système: Les informations suivantes reposent sur les exigences de la réglementation (UE) 811/2013 dans la mesure où elles
sont applicables au produit.


L’efficacité énergétique indiquée dans cette fiche de données pour la combinaison de produits peut légèrement diverger de l’efficacité énergétique
après son montage dans un bâtiment, car celle-ci est influencée par d’autres facteurs, comme les pertes thermiques dans le système de distribution
et les dimensions des produits par rapport à la taille et aux propriétés du bâtiment.


Indications pour le calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux
I Valeur de l’efficacité énergétique, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal 156 %
II Coefficient de pondération de la puissance thermique du dispositif de chauffage utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage


d’appoint d’un produit combiné
0,00 –


III Valeur de l’expression mathématique 294/(11 · Prated) 1,91 –
IV Valeur de l’expression mathématique 115/(11 · Prated) 0,75 –
V Valeur de différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques


moyennes et plus froides
7 %


VI Valeur de différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus
chaudes et moyennes


1 %


Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, de la pompe à chaleur I = 1 156 %


Régulateur de température (De la fiche de données du régulateur de température) + 2 2,0 %


Classe : I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %


Chaudière d’appoint (De la fiche de données de la chaudière) ( - – I) x II = – 3 - %


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)


Contribution solaire (III x - + IV x 0,180 ) x 0,45 x ( - /100) x - = + 4 - %
(De la fiche de données du dispositif solaire)


Taille du capteur (en m2)


Volume du ballon (en m3)


Efficacité utile du capteur (en %)


Classe du ballon : A+ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81


Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné


– dans les conditions climatiques moyennes : 5 158 %


Classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné dans les conditions climatiques moyennes


G < 30 %, F ≥  30 %, E ≥  34 %, D ≥  36 %, C ≥  75 %, B ≥  82 %, A ≥  90 %, A+ ≥  98 %, A++ ≥  125 %, A+++ ≥  150 %


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux


– dans les conditions climatiques plus froides : 5 158 – V = 165 %


– dans les conditions climatiques plus chaudes : 5 158 + VI = 159 %
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Indications pour le calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau
I Valeur de l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du dispositif de chauffage mixte, exprimée en % 127 %
II Valeur de l’expression mathématique (220 · Qref)/Qnonsol - –
III Valeur de l’expression mathématique (Qaux · 2,5)/(220 · Qref) - –


Efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du dispositif de chauffage mixte I = 1 127 %


Profil de soutirage déclaré XL


Contribution solaire (De la fiche de données du dispositif solaire) (1,1 x I – 10 %) x II – III – I = + 2 - %


Efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné dans les conditions climatiques moyennes 3 127 %


Classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné dans les conditions climatiques moyennes


Profil de soutirage M : G < 27 %, F ≥  27 %, E ≥  30 %, D ≥  33 %, C ≥  36 %, B ≥  39 %, A ≥  65 %, A+ ≥  100 %, A++ ≥  130 %, A+++ ≥  163 %
Profil de soutirage L : G < 27 %, F ≥  27 %, E ≥  30 %, D ≥  34 %, C ≥  37 %, B ≥  50 %, A ≥  75 %, A+ ≥  115 %, A++ ≥  150 %, A+++ ≥  188 %
Profil de soutirage XL : G < 27 %, F ≥  27 %, E ≥  30 %, D ≥  35 %, C ≥  38 %, B ≥  55 %, A ≥  80 %, A+ ≥  123 %, A++ ≥  160 %, A+++ ≥  200 %
Profil de soutirage XXL : G < 28 %, F ≥  28 %, E ≥  32 %, D ≥  36 %, C ≥  40 %, B ≥  60 %, A ≥  85 %, A+ ≥  131 %, A++ ≥  170 %, A+++ ≥  213 %


Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau


– dans les conditions climatiques plus froides : 3 127 – 0,2 x 2 - = 127 %


– dans les conditions climatiques plus chaudes : 3 127 + 0,4 x 2 - = 127 %
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Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnung (EU) 811/2013.
Les informations suivantes reposent sur les exigences de la réglementation (UE) 811/2013 dans la mesure où elles sont applicables au produit.
Voor zover van toepassing op het product, is de volgende informatie gebaseerd op de vereisten van de richtlijn (EU) 811/2013.
Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dal Regolamento (UE) 811/2013.
En caso de valer para el producto, las siguientes indicaciones se basan en los requerimientos de la directiva (UE) 811/2013.
Na medida em que seja aplicado ao produto, os seguintes dados baseiam-se nos requisitos da portaria (UE) 811/2013.


Klasse des Temperaturreglers Beitrag des Temperaturreglers zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-
Energieeffizienz


Classe du régulateur de température Contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique sai-
sonnière pour le chauffage des locaux


Klasse van de temperatuurregelaar Bijdrage van de temperatuurregelaar aan de seizoensgebonden energie-
efficiëntie voor ruimteverwarming


Classe del termostato Contributo del termostato all'efficienza energetica stagionale del riscalda-
mento d'ambiente


Clase del control de temperatura Contribución del control de temperatura a la eficiencia energética esta-
cional de calefacción


Classe do regulador de temperatura Contribuição do dispositivo de controlo de temperatura para a eficiência
energética do aquecimento ambiente sazonal


V 3,0 %


 


CR10


7738111104


Daten zum Zeitpunkt des Drucks. Neueste Version zum Abruf im Internet.
Données au moment de l'impression. Dernière version disponible sur Internet.


Gegevens op het moment van afdrukken. Nieuwste versie beschikbaar op internet.
Dati al momento della stampa. Ultima versione disponibile su Internet.


Datos en el momento de la impresión. Última versión disponible en Internet.
Dados no momento da impressão. Última versão disponível na Internet.
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Pokiaľ je to na produkt aplikovateľné, nasledovné údaje sú založené na požiadavkách nariadení (EÚ) 812/2013 a (EÚ) 814/2013.
Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dai Regolamenti (UE) 812/2013 e (UE) 814/2013.
Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 812/2013 und (EU) 814/2013.
Jsou-li u výrobku použitelné, jsou následující údaje založeny na požadavcích Nařízení (EU) 812/2013 a (EU) 814/2013.
O ile dotyczy wyrobu, poniższe informacje wynikają z wymogów rozporządzeń (UE) 812/2013 i (UE) 814/2013.
Les informations suivantes reposent sur les exigences des réglementations (UE) 812/2013 et (UE) 814/2013 dans la mesure où elles sont applica-
bles au produit.
Voor zover van toepassing op het product, is de volgende informatie gebaseerd op de vereisten van de richtlijnen (EU) 812/2013 en (EU) 814/2013.


Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej
vody


Strata pri udržiavaní tepla (S) Objem zásobníka (V)


Classe di efficienza energetica di riscaldamento
dell’acqua


Dispersione termica (S) Volume del accumulatore (V)


Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse Warmhalteverlust (S) Speichervolumen (V)
Třída energetické účinnosti ohřevu vody Stálá ztráta (S) Užitný objem (V)


Klasa efektywności energetycznej podgrzewania
wody


Strata ciepła (S) Pojemność magazynowa (V)


Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage
de l’eau


Pertes statiques (S) Capacité de stockage (V)


Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming Warmhoudverlies (S) Opslagvolume (V)
A 35,2 W 120,0 l


Špecifické opatrenia pre inštaláciu a údržbu ako aj recykláciu a/alebo likvidáciu sú popísané v návodoch na inštaláciu a návodoch na obsluhu. Prečí-
tajte si návody na inštaláciu a návody na obsluhu a dodržujte pokyny, ktoré sú v nich uvedené.
Nelle istruzioni per l'installazione e l'uso sono descritte precauzioni specifiche per l'installazione e la manutenzione, nonché per il riciclaggio e/o lo
smaltimento. Leggere e seguire le istruzioni per l'installazione e l'uso.
Spezifische Vorkehrungen für die Installation und Wartung sowie Recycling und/oder Entsorgung sind in den Installations- und Bedienungsanleitungen
beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitungen.
Zvláštní opatření týkající se instalace a údržby, recyklace a/nebo likvidace jsou popsána v návodu k instalaci a obsluze. Návody k instalaci a obsluze si
pečlivě pročtěte a řiďte se jimi.
Specjalne środki zaradcze związane z montażem i konserwacją oraz recyklingiem i/lub utylizacją zostały opisane w instrukcjach montażu i obsługi.
Należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi z instrukcjach montażu i obsługi.
Les précautions spécifiques à prendre pour l’installation et la maintenance ainsi que pour le recyclage et/ou l’élimination sont décrites dans les notices
d’installation et d’utilisation. Lire et respecter les notices d’installation et d’utilisation.
Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de installatie en onderhoud, alsmede recycling en/of afvoeren zijn in de installatie- en bedieningshandleidin-
gen beschreven. Lees en houd de installatie- en bedieningshandleidingen aan.
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