CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MIXTE

CHAUFFAGE + EAU CHAUDE
BALLON ECS INOX INTÉGRÉ

MIXé O
6, 7.5 et 9 kW

Solution idéale 2 en 1 !
La chaudière GRETEL intelligente qui gère le chauffage & la production d’eau chaude sanitaire de
votre logement.
Complète et compacte, la MIXéO s’installe facilement à l’emplacement de votre choix (placard, cuisine, buanderie,...)
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Un concentré de per formances
La MIXéO est une chaudière électrique murale qui assure la fonction chauffage par radiateurs ou plancher chauffant et la production d’eau chaude
sanitaire. Disponible en 3 puissances ajustables et modulantes, elle répond
idéalement au besoin de chauffage des logements jusqu’à 100 m² (sans baignoire) et assure de l’eau chaude pour 2/3 personnes.
Sa conception harmonieuse la caractérise comme un modèle UNIQUE intégrant en un seul système : un corps de chauffe combiné à un ballon échangeur de 50 litres, tous deux en INOX. L’ensemble est piloté par une régulation
intelligente dernière génération.

Chauffage
En neuf et en rénovation : complète avec circulateur haut rendement, vase d’expansion et régulation modulante, la MIXéO
s’installe directement et facilement sur tout circuit de chauffage
central (radiateurs ou plancher chauffant).
Son corps de chauffe INOX, insensible à la corrosion, doté d’un
isolant optimal assure performance, confort et durabilité.
La MIXéO peut être associée à notre thermostat d’ambiance
THRADIO ou encore à notre régulation en fonction de la température extérieure réf. REGULC-MIXéO recommandée sur plancher chauffant. Dans tous les cas, le pilotage est aisé et les économies garanties.
Des bornes de délestage sont intégrées de série, pour ajuster
la puissance et limiter l’abonnement électrique à souscrire, un
délesteur est à prévoir au tableau général de votre logement.
En option, notre délesteur monophasé DEL est proposé et
s’intégre d’usine dans la chaudière pour un délestage automatique.

Eau Chaude Sanitaire

Enfin, une chaudière qui s’adapte au rythme de vie de chaque
foyer et qui produit de l’eau chaude sanitaire en quantité voulue au moment voulu !
Equipée d’un échangeur immergé et d’un ballon INOX de 50
litres, la MIXéO est la réponse à tous les types d’eau en évitant
le contact direct avec les éléments chauffants pour garantir une
durée de vie certaine de l’appareil.
La quantité d’eau chaude sanitaire stockée s’adapte pour ne
satisfaire que les besoins prédéfinis et générer ainsi des économies. Sous le contrôle de sa régulation et seulement si nécessaire, sa puissance lui permet de regénérer de l’eau chaude
sanitaire dans un délai très rapide, bien plus court qu’avec un
chauffe-eau traditionnel.

Solution Innovante
Complète
Régulation Intelligente
Dynamique
Ballon INOX

Régulation & Economies
La MIXéO, peu encombrante et facile à installer, intègre une
intelligence embarquée pour toujours plus de confort et
d’économie. Grâce à son système de commande nouvelle
génération, la MIXéO permet de produire de l’eau chaude
sanitaire selon vos habitudes de consommation en s’adaptant à votre rythme de vie. Grâce à cette fonction, des
économies significatives sont réalisées par rapport à un
chauffe-eau traditionnel qui ne dispose pas d’un tel équipement. Selon le mode de régulation, la MIXéO est capable
de fournir jusqu’à 4 douches* toutes les 25 minutes environ.
* 1 douche = 40 litres (source ADEME)
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Le système de régulation dynamique calcule et ajuste
la quantité d’eau chaude sanitaire selon l’évolution des
besoins du foyer. La régulation enregistre les habitudes
de consommation et actualise en permanence les besoins
pour disposer du juste besoin en eau chaude.
Économie et confort assurés au quotidien !
Heures

Chauffe-eau traditionnel

Économies

MixéO

Puisage

Mode Maîtrise
Gardez la maîtrise de votre production d’eau chaude
sanitaire et choisissez le mode adapté à votre profil
pour un confort d’utilisation même lors de rythmes de
puisages irréguliers (mode de vie, invités,...)
Programmez la quantité d’eau chaude souhaitée, tout
en maîtrisant votre consommation d’énergie.

Équipement
Dosseret mural
 Corps de chauffe INOX
 Ballon ECS INOX 50l
 Thermoplongeurs sur bride
 Circulateur basse consommation
 Vase d’expansion 8l
 Vanne déviatrice
 Purgeur automatique
 Soupape de sécurité


Disconnecteur
 Groupe de sécurité
 Aquastat
 Sécurité thermique
 Sécurité de coupure d’alimentation
générale
 Relais contacteurs
 Pressostat
 Régulation ECS
intelligent / auto-adaptatif


Installation facile

M Xé O

Régulation chauffage modulante
 Bornier de raccordement
 Bornier de régulation, délestage,
HC/HP
Options incorporables :
REGULC-MIXéO : Régulation en fonction de la température extérieure
(avec sondes d’eau/d’ambiance/
exterieure)
DEL : Délesteur Monophasé


CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE DOUBLE SERVICE

CHAUFFAGE + EAU CHAUDE
BALLON ECS INOX INTÉGRÉ

MIXé O

Chauf fage et Eau Chaude

CHAUFFE- EAU
TR ADITIONNEL
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Jusqu’à 180 litres
toutes les

25

minutes*

*Mode Intelligent, niveau Confort,10l/min

Données techniques

Référence

Puissance
(kW)

Ajustement
Puissance

I-Mono

I-Tri

Temps
de
chauffe
(1)

Capacité
d’eau à
40°
(2)

MIXéO6

6

2/4/6

26A

9A

0h20

150 L

MIXéO7.5

7.5

2.5/5/7.5

32A

10A

0h17

165 L

MIXéO9

9

3/6/9

39A

13A

0h15

180 L

Dimensions
(HxLxP)

Consommation
d’entretien ECS
kW/h/24
(3)

Poids
à vide
(Kg)

Sorties
(‘‘)

1050x520x510

0,80

45

3/4

(1) Mode Intelligent, niveau CONFORT / (2) Quantité d’eau chaude à 40° en niveau CONFORT - 10l/minute / (3) Pour une MIXéO réglée en niveau ÉCO et une ambiance à 20°

Distributeur

Garantie

Référentiel

2 ans appareillage électro-mécanique
3 ans ballon ECS INOX
20 ans corps de chauffe INOX

EN 60335 - DIRECTIVE 2004/108/CE
Contrôle APAVE

Le spécialiste de la chaudière électrique depuis 1974

ZI Artel Est
- 82100
Tél. : +33 (0)5 63 32 53 03
Fax : +33 (0)5 63 32 27 51

CASTELSARRASIN
w w w. g r e t e l . f r
info@gretel.fr
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6, 7.5 et 9 kW

