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Therm 4300
Vous voulez faire de grosses economies d’energie sans perdre en confort ? Alors le Therm 4300 est
fait pour vous !

Écologique et performant
Avec le Therm 4300 vous économisez facilement de
l’énergie. Notre chauffe-bain alimente efficacement
votre domicile en eau chaude grâce au principe de
production d’eau instantanée. Il ne s’allume que
quand vous voulez de l’eau chaude. Un
hydrogénérateur se charge d’allumer la flamme. Il n’y
a donc pas besoin de piles, ce qui fait économiser de
l’argent et contribue à protéger l’environnement.

Therm 4200 et
Therm 4300

Remplacez facilement votre ancien chauffe-bain
Le Therm 4300 est la solution idéale pour remplacer
votre ancien chauffe-bain. Très compact et dote de
raccordements standards, votre installateur pourra le
monter rapidement et facilement, sans avoir a
faire de grands travaux chez vous.

Therm 4200
Pour tous ceux qui sont à la recherche d’une solution simple, fiable et efficace pour leur eau chaude!

Montage facile dans le cadre d’un remplacement
Le Therm 4200 est la solution idéale pour remplacer
votre chauffe-bain gaz actuel arrive en fin de vie ou
non conforme. Particulièrement compact, il dispose
de raccordements standards, ce qui rend son
installation facile et rapide en lieu et place de votre
ancien appareil.
A+ → F

Comfortable solutions
Chauffe-bain au gaz
Allumage par batterie
Qualité Bosch
Classe énergétique pour la production d’eau
chaude sanitaire : A

A+ → F

Un moyen simple d’économiser de l’énergie
Le Therm 4200 alimente efficacement votre logement
en eau chaude suivant le principe de production
d’eau instantanée. L’allumage s’effectue par batterie.
Il n’y a pas de flamme pilote, ce qui fait économiser
du gaz.
Réglage facile
Le chauffe-bain Therm 4200 est doté d’un panneau
de commande clair. Le mode de réglage intuitif rend
l’appareil très facile à utiliser. Les deux boutons
rotatifs ergonomiques vous permettent d’adapter
confortablement l’appareil a vos besoins.
Conforme à la norme Européenne Ecodesign
Ce chauffe-bain émet de très faibles émissions NOx,
conformément à la dernière norme Européenne
Ecodesign.

Comfortable solutions
Chauffe-bain au gaz
Allumage automatique par hydrogénérateur - pas besoin de changer de
piles
Production d’eau chaude instantanée
Classe énergétique pour la production
d’eau chaude sanitaire : A

Facile à utiliser
Ce chauffe-bain est très simple à utiliser car très
intuitif. Son écran de commande clair avec deux
boutons rotatifs est très pratique. Il vous offre toutes
les fonctions dont vous avez besoin, pour régler la
température de l’eau à tout moment et selon vos
besoins.
Conforme à la norme Européenne Ecodesign
Ce chauffe-bain émet de très faibles émissions NOx,
conformément à la dernière norme Européenne
Ecodesign.

Données techniques (calculées sur gaz naturel G20):
Type:

Therm 4200
T4204 9 D23

Therm 4300
T4304 9 D23

Puissance nominale utile max. en kW

14

14

Puissance nominale utile min. en kW

8,1

8,1

9

9

580 x 310 x 225

580 x 310 x 225

A

A

A+ → F

A+ → F

Profil de soutirage

M

M

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau en %
(ŋwh)

71

71

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur en dB (LWA)

69

69

Débit d’eau chaude sanitaire pour ΔT = 25K en l/min
Dimensions (h x l x p) en mm
Directive européenne relative à l’efficacité énergétique
Classe d’efficacité énergétique
Spectre de la classe d’efficacité énergétique
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