
Lê système Rifl11il de production d’eau chaude
instantanée performante pratique et économique
Pour tous vos besoins de production d’eau chaude, offrez à votre activité
un produit à ta pointe de linnovation.

Une haute performance pour ne jamais tomber en panne
d’eau chaude:

Des unités de production d’eau chaude fonctionnant au gaz qui permettent
de chauffer instantanément de forts débits deau et de Les distribuer sur
des points muttiptes.

Une technoogie de chauffe instantanée unique ne nécessitant pas de baon
de stockage.

Une température d’eau toujours constante, pi’otée éectroniquement.

Une grande fiabilité et durabilité du système grâce à l’utilisation de matériaux
et d’équipements haut de gamme (échangeur céramique et brûleur inox).

Des unités pratiques à instaLler et à utiliser:

Des unités compactes et modulables qui peuvent s’installer
à proximité des points de demande d’eau chaude.

Une installation possible à l’intérieur comme à l’extérieur.

Une installation, une utilisation et une maintenance simple,
réalisable par votre installateur habituel.

RéaLisez aussi des économies d’énergie:
Une technologie de chauffe à condensation pour la
gamme HDC pour une meilleure performance éner
gétique (rendement moyen de 105 %)

Le système peut également être couplé à une installation
solaire thermique.

_

Limitez vos impacts environnementaux grâce à une
diminution des émissions de C02 et de faibles émissions
de NOx (<5Oppm).

s ECOfl0mÏ5ez veau, éner9ep e temP5 et U espace

s Ne tombez amaî5 en panne d’eau chaude

s Des usages jflItS

s Un design comPact pour une nstatatÎ0 ïntêtI” ou extétte



Rinnai SPECIFICATIONS PRODUIT
Unités de production d’eau chaude instantanée à usages profession nets.

Intérieure ou Intérieure ou
extérieure extétieute

59.5 kVé max. 36.5 kW max.
58.8 kN max. 35.0 kVé max.

1U4,5 % 89M %

1 .5 à 37 L/mïn 2,4 à 1 2 L/min

LU Bar LU Bat

Concenttique Ditect fotcé
tetminat toit ou mut

Eau ftoide : 3/4’• Eau ftoide : 3/4’
Eau chaude : 3/4” Eau chaude : 3/4”
Gaz : 3/4” Baz : 3/4”
Condensats : 1/2” Condensats : 1/2”

t=473mm t=37Umm
H=723mm H675mm
P=273mm P=139mm

31 kg 18kg

5UdB(A] 58 dB (A]

Schéma de principe HDCJ500i/e

161

ModèLe HDC 1500î 161 (intérieur)
(interieur)
HDC 1500e 16e (exteneur)
(exterieur) A

Instattation

Puissance
-GPL
- Gaz naturet

Débit d’eau

Pression eau
mini

Evacuation
desfumées

Raccordements

Dimensions

Poids

Niveausonore

1 1 Sécurité de surchauffe
2 By-pass
3. Sonde eau chaude
4 Débitroètre
51 FiLtre à eau et vanne de vidange
6 Vanne de sutpression

17 Siphon
8 Vannes gaz
9 Vanne gaz moduLante

10 Vanne gaz principaLe
11 Sécurité thermique
12 Echangeur à condensation
13 Echangeur de chaleur
14 ALlumage
15 VentiLateur

Sortie Arrivée Evacuation Arrivée
eau chaude eau froide condensats gaz

r

RînnaÏ Un monde d’innovationS à partager!

Créé en 1920 au Japon1 Rînnai Corporation est ufl des Leaders mondiaux des éqUiPemet5 gaz.

Présent dans 14 pays sur tous es continents, Rinnai compte 11 000 empOyé5 pour ses activités de R&D

de production et de distributi0 Rinnai produit auourdhUÏ 15 miWons déquiPements gaz par an

pour des appUcations professionnettes et 0mestîques incLuant des chauffe5a à haute effîcacité

ergétique des systèmes de cuisson, de cUmatisation et de auffag CertÏf1é ISO 9001 et ÏSO 14OO1

Rinnai est heureux d’apporter à ses dients des so’utionS de confort, de sécurité, d’écOfl0m

et d’innovation ayant un impact réduit sur t!enVÏr0nImt

I
De 8h à 18h, du lundi au vendredi,

contactez-nous au

9!7o8o8 708*

primagaz.fr
De [imagination. Des so[utions. PRIMABA

[énergie est notre avenir, économisons-ta


