actoSTOR VIH QL 75 B
Préparateur sanitaire mural à stratification
Le préparateur sanitaire à stratification actoSTOR VIH QL 75 B de Vaillant s’associe à la chaudière gaz condensation mixte
ecoTEC plus pour vous apporter encore plus de confort sanitaire.

De l’eau chaude toujours disponible
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actoSTOR VIH QL 75 B est un préparateur sanitaire à
stratification de 72 litres. L’eau du ballon est réchauffée
par l’échangeur à plaques de la chaudière et s’accumule
dans le ballon. Vous disposez ainsi d’une importante
réserve d’eau chaude.
Avec un débit pouvant atteindre 21,1 l/min, l’eau est
toujours disponible même en cas de puisages multiples.
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Le principe de la stratification
Avec un préparateur à stratification, l’eau chaude
ecoTEC plus, préparateur sanitaire actoSTOR VIH QL 75 B et cache-tubulures
s’accumule par strates dans la partie haute du ballon.
Au bout de quelques minutes, l’eau chaude est déjà
Profitez de la qualité Vaillant
+ et ++ disponible. Plus besoin d’attendre que la totalité
actoSTOR VIH QL 75 B de Vaillant possède une cuve en acier émaillé
du ballon soit chauffée pour avoir de l’eau à la
est équipé d’une anode de protection magnésium qui le protège de la
température souhaitée.
corrosion.
Le cache-tubulures optionnel permet de masquer les raccordements
hydrauliques. Son isolation limite les pertes thermiques pour encore
plus d’économies et une installation harmonieuse.
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Technologie stratification

Flexibilité pour s’adapter à vos besoins

B
Préparateur sanitaire VIH QL 75 B

Le préparateur sanitaire actoSTOR VIH QL 75 B peut être ajouté après l’achat de votre
chaudière. Ainsi, si vos besoins en eau chaude augmentent durant la vie de votre
chaudière, l’installation du préparateur sanitaire à stratification VIH QL 75 B est la
solution pour augmenter votre confort sanitaire, sans perdre de place au sol.
Grâce à son kit de raccordement ballon/chaudière, l’installation est simple
et rapide et peut se faire à droite ou à gauche de la chaudière.
La combinaison ecoTEC plus et préparateur sanitaire actoSTOR
VIH QL 75 B offre une classe d’efficacité énergétique A pour le
chauffage et l’eau chaude sanitaire.
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L’ErP (Energy related Product) est une directive européenne qui a pour objectif d’améliorer l’efficacité
énergétique des produits.
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Elle s’applique aux produits ayant un impact sur l’environnement et leur impose des contraintes de performance.
Le préparateur sanitaire actoSTOR VIH QL 75 B répond à ses exigences avec une classe d’efficacité énergétique B.
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Caractéristiques techniques
Appareil

actoSTOR VIH QL 75 B

Description

Mural, stratification

Classe d’éfficacité énergétique

B

Capacité

72 l

Puissance max. chaudière associable

35 kW

Débit sanitaire ΔT = 30 K avec ecoTEC plus 30 kW/34 kW

19,9 l/min / 21,1 l/min

Pertes statiques (QPr)

0,9 kWh/24h

Anode

Magnésium

Matière cuve

Acier émaillé

Dimensions (hauteur/largeur/profondeur)

720/440/440 mm

Poids à vide/rempli

50/122 kg
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VIH QL 75 B
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Dimensions en mm
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Votre installateur

Vaillant Group France SAS
«Le Technipole» - 8 avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 49 74 11 11
Fax : 0825 285 120
SAS au capital de 7.328.460 E 301917233 RCS CRETEIL www.vaillant.fr
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