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Ballon monovalent caréné inox
BIL 120

Utilisation
   Le BIL 120 est en inox, et outre les avantages 
reconnus de l’inox en tant que matière - c’est une 
matière noble - il dispose d’un échangeur puissant, 
à grande surface d’échange, qui garantit un 
réchauffage rapide

   Le ballon BIL 120 permet la production d’eau 
chaude sanitaire lorsque la chaudière assure 
uniquement le chauffage 

   Le ballon BIL 120 est caréné et de forme cubique, 
lui permettant d’être associé à tout type de 
chaudière jusqu’à 25 kW 

   Un kit de montage avec flexibles (1 ml) gauche ou 
droite fourni de série permet de raccorder le ballon 
indifféremment à gauche ou droite de la chaudière

   La trappe de visite est de série sur le dessus du ballon
   Un doigt de gant diamètre 6 mm intérieur permet 
le branchement de presque tout type de sonde 
ECS du marché 

   BIL 120 est donc un ballon universel à poser au 
sol, unique sur le marché, de forme classique et 
caréné avec une cuve en inox

 

Performances
    Le confort sanitaire avec un ballon tout en inox de 
fabrication française, disposant d’un échangeur 
puissant, à grande surface d’échange, garantissant 
un réchauffage rapide

    Poids à vide de moins de 55 kg = c’est la mise 
en œuvre facilitée avec en plus des poignées de 
préhension !

    Aucune anode sacrificielle : les procédés de 
fabrication, de soudure notamment, appliqués à 
l’inox, matériau noble, permettent de s’affranchir 
de l’utilisation d’une anode ou de tout système 
électrique de protection contre la corrosion 
Un double avantage : la maintenance évitée (pas 
de vérification de l’état de l’anode à fréquence 
annuelle) ou moins de consommation électrique. 
    Un débit ECS continu à 40 °C supérieur à 700 litres.
    Un volume d’eau chaude soutirable en 10 minutes 
à 40°C supérieur à 170 litres   
  

Les points forts

Caractéristiques techniques

Ballon monovalent caréné inox BIL 120
Volume de 120 litres

Dimensions (mm)Caractéristiques BIL 120
Référence 7 716 842 634
Code EAN 13 4062321171162
Prix HT 1 200
Capacité (l) 116
Constante de refroidissement (Wh/j.l.K) 0,262
Pression max. échangeur (bar) 15
Température max. échangeur (°C) 110
Pression max. ECS (bar) 10
Température max. ECS (°C) 95
Poids à vide (kg) 55,5
Surface d'échange de l'échangeur en bas (m²) 0,93
Volume de l'échangeur (l) 5,1
Puissance nominale échangeur selon EN 15332 / EN 12897 13,9/16,2

Débit ECS à 40 °C (l/h / kW), eau froide à 10 °C et primaire à 80 °C 720/ 25,7

Débit d'eau chaude soutirable en 10 minutes à 40 °C (l) 177
Trappe de visite Au dessus Ø 45 mm
Epingle électrique de série Non
Données ErP*
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau C
Capacité (l) 116
Pertes statiques (W) 57

* Energy related Products : produits liés à l’énergie. Pas d’appoint électrique possible.
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Les connexions EF et ECS cuivre (en gris) sont à monter 
dans le ballon. Elles sont représentées montées à droite  

et peuvent aussi être montées à gauche au choix. 
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