
  ÉQUIPEMENT COMPLET

Fabricant français depuis 1974

MODULE HYDRAULIQUE RÉGULÉ 

Réf. MHR

Le MHR est un module hydraulique poly-
valent disposant de plusieurs entrées et 
sorties pour un raccordement direct d’un 
générateur (chaudière électrique, gaz ou 
fioul, PAC, solaire,…) à différents circuits 
de chaleur (radiateurs, plancher chauffant, 
préparateur ECS, échangeur piscine,…).

FACILITE L’UTILISATION DES GÉNÉTAREURS, 
DISTRIBUE DE L’EAU CHAUDE À DES TEMPÉRA-
TURES ET DÉBITS DIFFÉRENTS

► Grâce à sa conception intelligente, le module MHR est 
réversible. Le raccordement du générateur peut donc se 
réaliser à gauche ou à droite pour faciliter la pose et rendre 
plus esthétique l’installation. De série, le raccordement du 
générateur s’effectue à gauche ; sur simple précision à la 
commande, le générateur pourra être raccordé à droite.

  RÉVERSIBLE 

► Son équipement est complet avec circulateurs et 
vannes pour le secondaire. En option et selon l’existant 
déjà présent sur le circuit, le KITVASE composé d’un vase 
d’expansion de 25 litres, d’un support mural et d’un flexible 
de raccordement de 550 mm peut être associé pour com-
pléter la fourniture.

  FIXATION MURALE

►  Le dosseret est conçu pour participer au gain
de temps à l’installation



DIVERS SCHEMAS
D’INSTALLATION.. .
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Garantie :
2 ans appareillage électro-mécanique
5 ans corps de chauffe

 Distributeur

RACCORDEMENT

Référentiel        :
EN 73600 - 73225 - CEM 89/336 
Contrôle APAVE SECURITE 

Les possibilités d’installation sont nombreuses, seules les plus 
courantes sont représentées

HYDRAULIQUE
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ZONE 1

ZONE 2

ÉQUIPEMENT
 Support Mural de fixation 4 trous
 Bouteille de mélange 25 litres (225)
 Bouteille de mélange 50 litres (250)
 Purgeur Automatique
 Vanne de vidange 3/4’’
 Vannes d’isolement 1’’1/4 (coté générateur)
 Thermomètres (départs, côté circuits)
 Circulateurs (côtés circuits)
 Vannes modulantes (côté circuits)
 Option : KITVASE
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Référence Nombre de 
zones 

Qpr 
(kWh/24h)

Volume
(L)

Poids à 
vide (kg)

Sorties
(‘‘)

Dimensions
(HxLxP)

MHR225 2 0.75 25 24 4x1’’ 1066x720x470
MHR250 2 0.85 30 36 4x1’’ 1200x870x553
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