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CHAUFFE-EAU
ELECTRIQUES
EAU CHAUDE DE QUALITÉ
ET CONFORT DURABLE



LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DE VOTRE BIEN-ÊTRE

Grande longévité et 
entretien minimum

Eau chaude 
sanitaire pure  

et en abondance

Performance certifiée*
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KALIKO (hors TWH 200 EV)
COR-EMAIL
muraux verticaux THS (sf. 50 L)
horizontaux THS
à poser THS



DURABILITÉ ET ÉCONOMIES

EAU CHAUDE EN ABONDANCE

Résistance stéatite insérée dans une gaine 
émaillée, accessible sans vidange du chauffe-eau. 
Permet une excellente répartition de la chaleur et 
évite la formation de tartre.

•  La stratification de l’eau permet d’utiliser l’ensemble de la 
capacité du chauffe-eau selon les besoins réels.

•  La maitrise de la température de stockage de l’eau 
chaude sanitaire avec un brise-jet optimisé sur 
l’alimentation d’eau froide garantit la disponibilité de la 
quantité d’eau chaude sanitaire stockée.

Thermostat 
électronique avec 
témoin de chauffe*

Isolation  
renforcée 
sans CFC

Tubes d’arrivée  
et de départ d’eau 
en acier inoxydable

Cuve 
en émail vitrifié

Brise-jet

Habillage  
en tôle acier 
laqué blanc

Manchon  
anti-entartrage*

*(modèles THS)

Anode hybride  
anti-corrosion*

TITAN
HYBRID
SYSTEM

BRISE-JET
� Point de puisage
�  Volume d’eau à température de consigne
� Eau froide

TECHNOLOGIE AVANCEE DE DIETRICH 

UTILISATION SUR DE LONGUES ANNÉES

Le thermostat garantit la consigne eau chaude 
sanitaire souhaitée et évite les brûlures tout en 
maitrisant les consommations d’énergie.

Le brise-jet assure le phénomène de stratification 
qui permet une utilisation complète du stockage à 
la bonne température.

Consommation d’énergie maîtrisée grâce au 
thermostat combiné au brise-jet.
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Titan Hybrid System : la cuve est protégée 
par l’anode en titane inusable enrobée de 
magnésium qui est déposé sur les microporosités 
de l’émail de la cuve et maintenu sur les parois 
grâce au courant auto-régulé. 

Résultat : durée de vie doublée en eaux 
agressives par rapport à un chauffe-eau 
classique.

Évier 1-2 30 à 40L* 10, 15 ou 30 L

(usage cuisine) 3-4 40 à 50L* 10, 15 ou 30 L

Lavabo 1-2 50 à 75L* 50, 75 ou 100 L

+ Petite baignoire 3-4 80 à 120L* 100 ou 150 L

Évier 1-2 75 à 95L* 100 L

+ Lavabo 3-4 120 à 170L* 150 L

+ Douche 5-6 150 à 190L* 150 ou 200 L

Évier 1-2 90 à 150L* 150 L

 + Lavabo 3-4 150 à 240L* 200, 250 ou 300 L

 + baignoire 5-6 195 à 340L*  300 ou 500 L
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Ce tableau ne tient pas compte des douches multi-jets ou de baignoire type « balnéo ».

DÉTERMINEZ VOS BESOINS

Nombre de personnes  
par foyer

Besoins  
journaliers

Capacité 
conseillée



Manchon  
anti-entartrage

Anode hybride 
anti-corrosion

THS
ECONOME 
FIABLE ET DURABLE

CHAUFFE-EAU COR-EMAIL

TITAN
HYBRID
SYSTEM

TITAN
HYBRID
SYSTEM

Le thermostat éléctronique permet de maîtriser la température 
au degré près pour assurer le confort et réaliser encore plus 
d’économies d’énergie.

50 À 300 L

PROTECTION ANTI CORROSION

MAÎTRISE DE LA TEMPÉRATURE

DURÉE DE VIE DOUBLÉE

La protection contre la corrosion de la cuve est 
garantie dans le temps et sur une très longue durée : 
jusqu’à deux fois plus longue, même dans les eaux 
agressives par rapport à un chauffe-eau classique 
non équipé THS.

L’anode en titane inusable est enrobée de magnésium.  
Celui-ci est déposé sur les micro-porosités de l’émail de la cuve et 
maintenu sur les parois grâce au courant auto-régulé fourni par 
l’anode en titane. La cuve est protégée dans le temps. 

Sécurité garantie

Les témoins lumineux 
indiquent le mode de 

fonctionnement  
(vert en mode normal,  

orange en mode chauffe).

À poser au sol  
150 à 300 L

C

MODÈLES

Horizontal, mur ou plafond
100 à 200 L

Mural vertical
50 à 200 L


