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Chauffe-eau instantané
Un meilleur confort en 

utilisant moins d’énergie

VOGA Distribution
ZI 6 rue Gutenberg

57200 SARREGUEMINES
ste.voga@wanadoo.fr

www.saniself.fr



Set complet

livraison avec mousseur et support mural

Petits chauffe-eau instantanés… 

 
Remplacer vieux souvenir !

Le nouveau système hydraulique pour un jet d’eau 
optimal avec une consommation d’eau économique : 
la puissance de chauffe est activée automatique-
ment dès que l’eau s’écoule à travers l’appareil.

Section de câble nécessaire 

CEI 4,4 kW : 2,5 mm2 sous et sur plan
CEI 5,7 kW : 4,0 mm2 avec set de douche
CEI 6,6 kW ou CEI 8,8 kW : 4,0 mm2 ou 6,0 mm2

Moins de consommation d'espace
Les petites dimensions de 
13,5 × 18,6 × 8,7 cm 

Pas de robinets qui gouttent
L'eau d'expansion est évitée

Jusqu'à 70 € par an
Les coûts d'exploitation peuvent être 
sauvegardés

Respectueux de l'environnement
L'énergie et la consommation d'eau moins

… grandes économies

Au lavabo : Comparaison économique

La consommation d’énergie peut être réduite
jusqu’à 85 % en comparaison des petits ballons
traditionnels.

Comparaison d’un chauffe-eau instantané CEI 4,4 kW 
avec un ballon de 5 litres (consommation d’énergie 
en veille : 0,25 kWh / d) dans les toilettes d’un im-
meuble de bureau avec les paramètres ci-contre.  

Fréquence d’utilisa tion 
quotidienne : 10 fois

Durée d’utilisation : 
10 sec à chaque fois

Température d’utilisation : 
ca. 38 °C

Nombre de jours ’utilisation : 
230 jours

Prix de l’électricité au kWh : 
0,25 €

Coût de l’eau et des eaux usées :
4,30 € le m3

Chauffe-eau à 
accumulation 

classique 
de 5 litres

Petits chauffe-eau etits chauffe-eau etits chauffe-eau etits chauffe-eau 
instantanés instantanés instantanés instantanés 

Avec système de 
chauffage à fil 
nu IES® :

Efficace, puissant et discret : CEI 4,4 kW

CEI 5,7 kW avec set de doucheCEI 4,4 kW avec mélangeur

Les règlementations diffèrent d’une région à l’autre. 
L’appareil ne doit être raccordé que par un spécialiste.  
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