


Caractéristiques Techniques: 

Gamme

Modèle

Veilleuse

Allumage

Capacité ( Ltrs/min)

Plage de puissance ( Kw)

Alimentation

Type de gaz

Hauteur (mm)

Largeur (mm)

Profondeur (mm)

Classique

WB

Non permanente

Électronique

5

4,4 à 8,7

2 piles Lr20

Butane/ propane

430

270

190

minMAXX

WP

Permanente

Piezo Manuel

14

11,8 à 23,6

Sans piles

Butane/ propane

655

350

220

minMAXX

WRG

Non-Permanente

Hydropower

11

7 à 19,2

sans piles

Butane/ propane

580

310

220

Classique

WE

Permanente

Tic-Tic

5

4,4 à 8,7

1 pile Lr6

Butane/ propane

430

270

190

minMAXX

WE

Permanente

Tic-Tic

11/ 14

9,6 à 19,2/ 11,8 à 23,6

1 pile Lr6

Butane/ propane

580/ 655

310/ 350

220/ 220

minMAXX

WB

Non-Permanente

Électronique

11/ 14/ 18

9,6 à 19,2/ 11,8 à 23,6/ 15,3 à 30,5

2 piles Lr20

Butane/ propane

580/ 655/ 655

310/ 350/ 425

220/ 220/ 220

Eau Eau

Nouveau miniMAXX HydroPower 

Le système d’allumage HydroPOWER utilise la seule 
force de l’eau pour générer l’allumage du chauffe-bain 
à gaz (sa propre énergie).

L’hydro générateur utilise la force de l’eau pour 
produire l’énergie pour alimenter la partie 
électronique. L’eau traverse l’hydro générateur, fait 
tourner une turbine interne (dont le mouvement est 
transformé en tension électrique), alimente le boitier 
électronique mettant en fonctionnement le processus 
d’allumage du bruleur. La pression de l’eau pour 
l’allumage est de 0,35 bar, la plus basse de tous les 
chauffe-bains avec allumage par Hydro génénateur.

Le fontionnement du chauffe-bain est automatique 
lors de l’ouverture d’un robinet d’eau chaude sans 
veilleuse permanente

NOUVEAU

Les chauffe-bains Junkers miniMAXX font partie d'une 
nouvelle génération d'appareils compacts avec une 
dimension réduite pour offrir le meilleur confort d'eau 
chaude à l'utilisateur.

La dimension ainsi que la disposition de ces composants 
permettent une installation et réparation plus faciles.

Pour bien choisir votre appareil:

La capacité du chauffe-eau et du chauffe-bain correspond 
au nombre de litres d'eau par minute que l'appareil débite 
selon le différentiel de 25ºC entre la température d'entrée 
(eau froide) et la température de sortie (eau chaude).

Le choix de chaque chauffe-bain doit tenir en compte la 
fréquence d'utilisation d'eau chaude nécessaire pour 
garantir le meilleur confort.

Lors de l’achat d’un chauffe-eau/bains veuillez vous 
assurer que celui-ci est adéquat à vos besoins 
(recommandations):

WB 11 

Dispositifs de Sécurité

Sortie eau chaude

Gaz

Entrée eau du réseau sanitaire

- dimension de l’appareil,

- capacité en rapport avec l’utilisation prétendue ( ex: 5,11,14,18 ltrs/min),

- Tout appareil à gaz devra être installé par un professionnel certifié dans un local approprié et aéré.






