Chauffages à eau Hydronic d'Eberspächer – La bonne chaleur,
partout
Le chauffage à eau Hydronic d'Eberspächer est un chauffage universel aux multiples talents. Une chose est sûre : il assure des températures
d'intérieur agréables de manière rapide et simple. Mais il peut faire beaucoup plus : Car un Hydronic d'Eberspächer vous permet également de
réchauffer votre eau industrielle – pour faire la vaisselle dans la cuisine ou prendre une bonne douche bien chaude après une randonnée dans la
neige. Et si vous souhaitez "lever le camp" après une nuit glaciale et poursuivre votre route, l'Hydronic libère vos vitres de la glace et permet un
démarrage plus économique, en douceur, avec un moteur préchauffé. Même la série Hydronic vous propose une gamme de produits adaptée à
vos besoins dans laquelle vous pouvez, bien entendu, choisir la solution optimale pour votre véhicule.

Hydronic d'Eberspächer :
L'Hydronic est notre classique : un chauffage aux multiples facettes, éprouvé depuis des années. Il est disponible dans les niveaux de puissance
les plus divers pour les moteurs à essence et diesel et peut être combiné avec différents éléments de commande. Votre distributeur spécialisé vous
fournira des informations plus détaillées quant au chauffage adapté à votre modèle de véhicule.

Caractéristiques techniques des chauffages à eau
Une technologie des plus modernes pour un avantage décisif en matière de confort : les chauffages à eau d'Eberspächer sont des systèmes
sophistiqués disponibles pour presque tous les types de véhicules.

Fonctionnement d'un chauffage à eau
Un espace d'habitation chaud, une cabine chaude, un moteur chaud et... de l'eau chaude : voilà ce que vous apporte l'Eberspächer Hydronic,
notre chauffage universel aux multiples talents. Avec lui, vous ne profitez pas que des avantages offerts par un véhicule parfaitement bien
chauffé : votre eau chaude sanitaire – dans la cuisine ou sous la douche – est également toujours à la température que vous souhaitez grâce au
chauffage à eau d'Eberspächer.
Un autre avantage : peu importe jusqu'où les températures négatives descendent pendant la nuit – la buée matinale sur le pare-brise, c'est fini ! En
parallèle, le moteur peut être préchauffé – il ne sera plus jamais usé par d'épuisants démarrages à froid.

Vos avantages Hydronic :








Une agréable chaleur de bien-être à l'intérieur
Une eau chaude à tout moment
La formation de buée sur le pare-brise est évitée
Vous n'avez plus besoin de nettoyer péniblement la fenêtre en passant par-dessus le tableau de bord
Le moteur s'use moins et la consommation de carburant est réduite grâce au démarrage à chaud
L'encastrement dans le sol permet un gain de place – il y a plus d'espace pour ranger d'autres objets importants
Le système est intégré dans le circuit d'eau du véhicule

Astuce rééquipement/extension :
Le chauffage à eau Hydronic s'installe ultérieurement sans grand effort dans le compartiment moteur. La chaleur est répartie de manière régulière
via les conduits d'air du véhicule.





Un complément pour votre système de chauffage actuel
Une zone frontale chaude et un moteur chaud
Un démarrage avec des vitres claires
Une technologie économique, un fonctionnement silencieux
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