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SKY ECO F
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Chauffe-eau au Gaz Low NOx

Disponibles 14 et 17 
litres/min

• Sécurité maximale Chambre de combustion étanche.

• Thermostatique Permet une stabilité parfaite de la 
température sélectionnée ce qui permet une économie de gaz 
maximale et une consommation d’eau minimale.

• Sans flamme pilote

• Allumage électronique 
par réseau électrique

Débit d'eau maximal garanti avec le meilleur rendement 
(ÉCONOMIE DE GAZ) en optimisant la stabilité de la 
température demandée (CONFORT)

Toute la gamme de Chauffe-eau Low Nox de FERROLI (de 14 et 17 l/min) a obtenu pour son 
profil de puisage, la qualification maximale XL (Echelle XS, S, M, L, XL)

Si vous choisissez la qualification XL, vous acheter le produit 
avec la meilleure production d’E.C.S.

Gamme Chauffe-eau au Gaz Low NOx ÉTANCHES

XL
PROFIL DE 

CHARGEMENT
sur toute la gamme

ALLUMAGE DIRECT
DU BRULEUR

- PLUS RAPIDE
- ÉCONOMIE GAZ

Low
NOx

faibles 
émissions

Bruleur réfriGéré (Cool SyStem)
Brûleur exclusif réfrigéré, conçu spécifiquement pour 
refroidir la base de la flamme à l’ensemble de son parcours, 
ce procédé permet de diminuer drastiquement les émissions 
de Nox dans l’atmosphère et d’améliorer le rendement. 

Ventilateur modulant
Dans la gamme des Chauffe-eau au Gaz étanches, en plus de disposer du bruleur 
réfrigéré, un ventilateur modulant est incorporé, ce qui permet d'assurer une stabilité 
précise de la flamme, grâce au contrôle automatique et permanent de la relation du 
mélange air-gaz, qui se traduit par un rendement optimal, des émissions minimales 
dans tout l'intervalle de fonctionnement de l'appareil, que ce soit en puissance 
maximale ou minimale, ainsi que d'éviter des éventuels blocages de l'appareil dans 
son fonctionnement. 
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Chauffe-eau au Gaz Low NOx ÉTANCHES SKY ECO F

A.C.S.

VASE 
D'EXPANSION 

(1)

59
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195 mm 

 335 / 375 mm 

( 14 L / 17 L)

BG C

  Boutons-poussoirs de réglage de 
température
 Touche de réarmement (reset)
 Bouton-poussoir on / off
 Écran numérique
  Indicateur multifonction 

(température, blocages, etc.)
  Indicateur de brûleur allumé et 

puissance actuelle
 Indicateur de fonctionnement
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SaNS fLammE piLotE
économie énergétique

allumage électronique
réseau électrique

MODèLES DISPONIbLES

MODèLE GAZ
DÉbIT 
(litres)

INST.
CLASSEMENT
ÉNERGÉTIqUE

PROfIL DE
ChARGEMENT

A

SKY ECO f 14 n N 14 Intérieur A XLXL
SKY ECO f 14 p P 14 Intérieur A XLXL
SKY ECO f 17 n N 17 Intérieur A XLXL

partiCULiÈrEmENt iNDiQUÉS poUr
iNStaLLatioNS D'ÉNErGiE SoLairE

(sans nécessité d'éléments intermédiaires)

Adaptation automatique de la puissance en fonction de la 
température d’eau chaude à la sortie du C.E.S.I.

(1) Installation 
de vanne 
thermostatique 
en option

A

XL

Low
NOx

faibles 
émissions

ALLUMAGE DIRECT
DU BRULEUR

- PLUS RAPIDE
- ÉCONOMIE GAZ

XL
PROFIL DE CHARGEMENT

sur toute la gamme

Si vous choisissez un modèle 
XL, vous achetez un chauffe-
eau avec la meilleure production   
d’eau chaude sanitaire.

Chauffe-eau Low NOx Étanches

ÉCoNomiE DE 
   tEmpS

1 2h.

f A C I L E
INSTALLATION
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INFORMATIONS POUR L'INSTALLATION

Chauffe-eau au Gaz low nox étanCheS / thermoStatiqueS SKy eCo f

1 = Entrée de gaz ø3/4”
2 = Entrée d’eau froide ø1/2”
3 = Sortie d’eau chaude sanitaire ø1/2”

MODèLE A mm b mm

14 335 250

17 375 290



Van den Heuvel Teuns bvba
Rouwbergskens 7 hal 14
2340 Beerse
Tel. 014 96 08 31
Fax. 014 62 02 63
Email: verkoop@vdht.be
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