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version 2020 V1

CONCEPTION TOUT-EN-UN
one

installation plus est

ti ue

CONTRÔLEUR GENUS
i er une eure pour avoir e
l eau c au e une ois la aison

AIR FRAIS GRATUIT
re roi ir la cuisine ou tout
autre en roit avec e l air rais

RÉSERVOIR EN ÉMAIL
r servoir en
ail uatre
couc es avec u carbone
＜

Certification

Fiche technique
i de

e

iss n e

so

e

iss n e d en e m
o

n nomin l

o

n m im m

o

e de o

n

e le i e de se o s
i

n

Dimension ne e mm
Dimension de l em ll e mm
oids ne
i d
ol me d
l e de em

se oi d e
e de on ionnemen

advantage · ventaja · avantage

Certification

gg/㎡ENROBAGE
0.8mm
peinture
givre blanc
perle anticorrosion

PROTECTION DES COUCHES

COUCHE ANTIBACTÉRIENNE
COUCHE ANTI-CORROSION
HIGM-TEMP. COUCHE D'OXYDE
COUCHE D'ACIER SOUS PRESSION

SYSTÈME DE CONTRÔLE GENUS
refroidir la cuisine ou tout autre endroit avec de l'air frais
Temp.

Elio pompe à chaleur

Les autres pompes à
chaleur
Temps/S

paramètre · parameter · parámetro
A

B

gril

C

Sortie d'eau condensée
Sortie d'eau chaude
Capteur de température
Tige de magnésium
E- chauffage
Drainage d'entrée d'eau froide
Sortie

H
D

E

F

G

I

Manipuler

Dos

Dimension

Face

B

C

D

E

F

G

H

I

120L

500

500

1550

246

346

896

1094

200

100

150L

500

500

1670

246

346

1016

1214

200

100

≥200mm

≥200mm

≥800mm

A

Modèle

≥200mm

≥500mm

≥2 00mm

douche
sortie d'eau
condensée

Remarques:

vanne de
mélange d'eau

eau chaude

1.

Pour une installation détaillée, veuillez
vous référer au manuel de l'utilisateur.

capteur de température

2.

Le pipeline n'est pas inclus dans le système.

Anode Mg

3.

Lire l'avertissement et l'avis avant le

entrée d'eau froide

eau du robinet

déplacement et l'installation de la pompe à
chaleur.

robinet à bille
drainage soupape

Filtre en Y

de sécurité

siphon de sol

I Address: 2318 Leighton centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong
I Email: info@elio-solutions.com | Website : www.elio-solutions.com

Chauffe-eau à pompe à chaleur domestique
tout-en-un Specifications

Spécification
Type de sortie d'air supérieur

Conception intégrale
structure compacte et gain de place.

Énergie- Efficace
économie d'électricité 75%.

Dégivrage automatique
utilisation sûre en hiver.

Internet des objets
télécommande et service intelligent de
premier plan.

HEAT-300L-B1

Modèle

IU

Capacité eau chaude

kw

2.5

2.5

2.5

Entrée de puissance

kw

0.6

0.6

0.6

4.16

4.16

4.16

kw

3

3

3

COP
Puissance d'entrée maximale

HEAT-200L-B1

HEAT-250L-B1

75 ℃ eau chaude

Courant évalué

A

2.7

2.7

2.7

l'eau chaude à haute température
répond à davantage de demandes des
clients.

Courant maximum

A

15

15

15

Source de courant

Réservoir en émail

Réfrigérant

résistant à la rouille et sans
fourrure.

Chauffage électrique

220V/50Hz
w

2000

2000

2000

R134a

R134a

R134a

Dimension nette

mm

φ620/1638

φ620/1868

φ620/2038

Dimension du paquet

mm

700/700/1830

700/700/2060

700/700/2230

Poids net

kg

88

95

102

Poids brut

kg

106

113

120

Bruit

dB

48

48

48

Volume du réservoir d'eau

L

200

250

300

Écart de température

℃

﹣7~43

﹣7~43

﹣7~43

24

24

24

51

51

51

Quantité de chargement (conteneur de 20 pieds)
Quantité de chargement (conteneur de 40 pieds)

Condition d'essai: température ambiante 20 ℃ / 15 ℃ ， circulation d'eau à partir de 55 ℃.

ELIO-SOLUTIONS- 2318, Leigthon centre, 77 Leigthon road, Causeway Bay, Hong Kong
Website :www.elio-solutions.com Email :info@elio-solutions.com

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. Pour des données plus
spécifiques, reportez-vous à la plaque signalétique de l'appareil

CONCEPTION DE PRODUCTION
Les composants de haut niveau sont la clé de la qualité parfaite de
la pompe à chaleur aérothermique.

TECHNOLOGIE DE BASE
▶ TECHNOLOGIE BREVETÉE BLUE SHIELD WALL

COMPRESSEURS DE MARQUE INTERNATIONALE
Forte capacité de chauffage
Maintenir une forte capacité de
chauffage dans un environnement à
basse température.

Doublure de protection Blue Shield

Faible bruit

En utilisant une plaque d'acier spéciale et l'épaisseur est
supérieure à 2,0 mm. Matériau de revêtement en émail
avec une forte résistance à la corrosion.

Conception silencieuse de la cabine et
système de lubrification efficace

Technologie d'échange thermique D-max
Adopter une conception de structure à double chemin
d'écoulement. Ester de silicium super conducteur
thermique. L'échange de chaleur est plus efficace.

Technologie brevetée de mur de rétention de chaleur
Longue durée de vie
Qualité parfaite. fonctionnement
stable pendant 15 ans.

La couche d'isolation écologique haute densité, ultra
épaisse et sans fluor créée par le mur de rétention de
chaleur peut bloquer efficacement la chaleur.

Super économie d'énergie
consommation d'énergie réduite et
efficacité énergétique du système
plus élevée

COP

▶ ÉCHANGEUR DE CHALEUR TECHNOLOGIQUEMENT AVANCÉ

▶ TECHNOLOGIE DE DÉGIVRAGE SMART S.P.D

La capacité de chauffage augmente considérablement
déterminer le point de gel avec précision
2 minutes de décongélation

S.P.D

Technologie de dégivrage intelligente

（COP）

La surface extérieure des tubes de cuivre dans le réservoir à
haute efficacité adopte une conception à ailettes et la surface
intérieure adopte une structure en spirale; la surface extérieure
des tubes de cuivre dans l'échangeur de chaleur à double
tuyau adopte une structure en spirale et la surface intérieure
adopte une conception à ailettes.

▶ PALMES EN ALUMINIUM PRO-ONDULÉ À FILM BLEU MULTI-COUCHES

VERRE SAPHIR
Pas de combustion, résistance aux hautes
températures, résistance à la corrosion, ultrasilence, haute résistance mécanique.

1.5

technologie de
dégivrage traditionnelle
de 45 minutes

Cycle de 45 minutes

0

45

90

135

Temps de fonctionnement (minute)

Les données ci-dessus sont obtenues dans un environnement de travail standard.

▶TECHNOLOGIE D'AUGMENTATION ENTHALPIE ULTRA-BASSE TEMPÉRATURE
Technologie de chauffage économe en énergie à très basse température

cylindre haute pression

évaporateur

▶ LAMES DE VENTILATEUR EN FIBRE DE

2.1
1.6

échangeur de chaleur

La surface des ailettes en feuille d'aluminium hydrophile
multicouche a une forte hydrophilie, ce qui favorise le
drainage rapide de l'eau condensée et n'est pas facile à
geler.

2.55

Les produits de pompe à chaleur à air Eliosolutions sont équipés de la technologie
brevetée de dégivrage intelligent S.P.D, qui
détermine avec précision le point de gel.
Par rapport à la technologie de dégivrage
conventionnelle, le temps de dégivrage est
considérablement réduit.

lcylindre basse pression 1
lcylindre basse pression 2

fpapillon des gaz de premier niveau

papillon des gaz de deuxième niveau

La pompe à chaleur à air à très basse
température Elio-solutions adopte la
technologie de pointe mondiale pour
augmenter
l'enthalpie.
L'efficacité
énergétique à basse température est 30%
plus élevée que la normale.

