
OptiOn ECS

L’eau chaude sanitaire produite par nos pompes 
à chaleur est stockée dans des ballons adaptés 
aux besoins de chaque famille.
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L’eau chaude seLon vos envies !
Les échangeurs des ballons d’eau chaude SOFATH sont spécialement 
conçus pour optimiser les performances de nos pompes à chaleur.  
Ils garantissent ainsi la fiabilité de l’ensemble du système. 
Le volume des ballons d’eau chaude – de 300 litres – stocke  
la quantité d’eau chaude sanitaire dont votre famille a besoin.

et Le pLein d’économies… 
La qualité de l’isolation des ballons d’eau chaude SOFATH limite  
au maximum les pertes d’énergie. 

Les baLLons d’eau chaude. 

Quelle que soit la pompe à chaleur que vous avez 
choisie, SOFATH vous propose le ballon d’eau chaude 
sanitaire associé le mieux adapté à vos besoins.
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DES BALLOnS D’EAU CHAUDE ADAptÉS À VOS BESOinS

Natea �
Caliane �
Lizea Iv � �
Lizea Iv+ � �
Termeo �
Termeo Ht �
MI134 �

compatibilité des ballons avec les pompes à chaleur soFath

Volume de stockage (L) 300 300 300

Type d’échangeur Serpentin 
hydraulique

Serpentin 
hydraulique

Serpentin 
frigorifi que

Surface d’échange (m²) 1,2 2,5 NC

Qpr à 65°C (KWh/24h) 2,2 2,3 NC

becFbech+bech

pour plus d’informations 
sur nos produits et services

  Performance de l’association 
pompe à chaleur / ballon d’eau chaude optimisée

  De l’eau chaude en quantité disponible 24h / 24h 
(confort)

  L’ensemble de nos chauffe-eaux sont protégés 
par une anode magnésium contre la corrosion

Dimensions des ballons :

bech
Hauteur : 175 cm
Diamètre : 60 cm
Poids : 90 kg

bech+ 
Hauteur : 176 cm
Diamètre : 60 cm
Poids : 125 kg

becF 
Hauteur : 177 cm
Diamètre : 63 cm
Poids : 101 kg
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