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Petit chauffe-eau instantané à commande électronique (appareil sous évier) pour 
l’alimentation d’un lavabo ou d’une kitchenette :
•  La puissance de chauffage est réglée automatiquement par le système électronique. 

Cela assure une température parfaite de l’eau chaude, un ajout d’eau froide n’étant 
plus nécessaire

•  Tableau de commande à touches avec des LED de couleur pour le réglage de la 
température de sortie sur 35 °C, 38 °C ou 45 °C au maximum

•  Le système de chauffe à fil nu IES® avec cartouche de chauffage remplaçable assure 
une durée de vie plus longue, moins de tartre et plus d’efficacité, étant plus facile à 
maintenir

• Câble secteur longueur 65 cm pour branchement fixe
•  Construction résistante à la pression, convient pour des robinetteries résistant à la 

pression et sans pression
•  Fourni avec un ensemble de raccordement (raccord en té et tuyau de pression 

flexible) pour un robinet
• Adaptateur de régulateur de jet pour l’embout M 22/24 sur la robinetterie
•  Peut également être commandé par Smartphone / Tablet (iOS 9 * ou plus et Android 

OS 4.4 ou plus) (nécessite un adaptateur radio FXE, un Home Server CLAGE et 
l’application « Smart Control »)

Caractéristique techniques :
• Poids (avec eau) : 1,5 kg
• Dimensions : 13,5 x 18,6 x 8,7 cm

•  Panneau de commande à touches sensitives avec affichage LED pour le réglage de la 
température au degré près 20 °C et 55 °C

•  Deux touches de programmation ayant une valeur fixe individuelle, limitation de 
température activable et affichage de l’état

• Inutile d‘ajouter de l‘eau froide
•  Montage facile de grâce à des dimensions réduites et des prises d‘eau externes de 

1/2 pouce pour une installation résistant à la pression ou sans pression
•  Températures au degré près dans la plage des valeurs du TWIN TEMPERATURE Control 

TTC®
•  Le système de chauffage à fil nu IES® assure une durée de vie plus longue, réduisant 

le tartre, en étant efficace et facile d‘entretien
• Multiple Power System MPS® : l’installation définit la consommation (6,6 ou 8,8 kW)
•  Peut également être commandé par Smartphone / Tablet (iOS 9 * ou plus et Android 

OS 4.4 ou plus) (nécessite un adaptateur radio FXE3 (C) et l’application « Smart 
Control »)

• Compatible avec des installations solaires (température d’entrée < 60 °C)

Caractéristique techniques :
• Poids (avec eau) : 2,7 kg
• Dimensions : 29,4 x 17,7 x 10,4 cm
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