
Tronic Heat 3500

Le chauffage électrique 
en un clin d‘oeil

Chaudière électrique
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Données techniques:

Type: 
Tronic 
Heat 4

Tronic 
Heat 6

Tronic 
Heat 9

Tronic 
Heat 12

Tronic 
Heat 15

Tronic 
Heat 18

Tronic 
Heat 24

Capacité de chauffage en kW 3,96 5,94 8,91 11,88 14,85 17,82 23,76

Puissance électrique totale en kW 4,1 6,1 9,1 12,1 15,1 18,1 24,1

Teneur en eau nominale en l 3,7 3,7 3,7 3,7 6,4 6,4 6,4

Débit voumique minimal en l/h 56 86 130 172 86 130 172

Dimensions (h x l x p) en mm 712 x 330 x 273 712 x 416 x 300

Poids en kg 17 17 17 17 22 22 22

Directive européenne relative à l’efficacité énergétique

Efficacité énergétique pour le  
chauffage de locaux

D D D D D D D

Spectre d’efficacité énergétique 
pour le chauffage de locaux

A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Idéale pour des rénovations
Votre maison n’est pas raccordée au réseau de gaz? 
La Tronic Heat 3500 est la solution idéale quand 
vous ne pouvez pas installer une chaudière gaz à 
condensation. Pensez notamment à la rénovation de 
votre appartement ou de votre maison de vacances. 
Cette chaudière électrique est un appareil de 
chauffage complet qui vous apporte toute la chaleur 
dont vous avez besoin. La chaudière est disponible en 
pas moins de 7 puissances, vous trouverez donc 

toujours l’appareil adapté à vos besoins. Avez-vous 
aussi besoin d’eau chaude ? Combinez-la alors avec 
un de nos boilers Stora externes. 

Compact et simple à installer
Si vous choisissez la Tronic Heat 3500, vous optez 
pour des matériaux de haute qualité et pour un 
design attrayant. Le fonctionnement silencieux vous 
garantit une nuit paisible. L’appareil est très léger et 
compact, ce qui vous permet de l’installer en un rien 

La Tronic Heat 3500 est une chaudière électrique simple à utiliser et à installer. Cet appareil compact 
au fonctionnement silencieux est la solution idéale quand vous chauffez avec de l’électricité. La 
chaudière est facile à combiner avec un boiler externe pour la préparation d’eau chaude.

de temps. De plus, toutes les pièces sont facilement 
accessibles par l’avant de l’appareil, ce qui permet un 
entretien rapide et aisé.d’énergie réduite.  

Simple à utiliser
La Tronic Heat 3500 dispose d’un simple panneau 
de commande. Les pressions pratiques et le display 
numérique sont très conviviaux. L’Adaptive Control 
intelligent vous garantit le fonctionnement le plus 
efficace une longue durée de vie et une facture 
d’énergie réduite.  

Easy solutions
 Chaudière électrique compacte et très efficace
 Simple à utiliser et à installer
 Label énergétique pour le chauffage: D
 Combinaison avec boiler externe possible

Tronic Heat 3500
Le chauffage électrique en un clin d’oeil.

A+++ → D
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