
EKCO.MN3
EKCO.M3

Chaudière électrique 
murale avec la sonde 
extérieure

Dimensions

Avantages

+ Sonde extérieure avec la fonction de réaction automatique aux changements 
de température extérieure assure l'exploitation la plus économique de la chaudière

+ Modulation automatique de puissance des résistances électriques en fonction 
de besoin de chaleur dans les pièces chauffées

+ Régulation de température dans le circuit du chauffage central dans la plage 
ode 20 à 85 C

+ Il est possible de programmer la température ambiante dans un cycle quotidien 
et hebdomadaire

+ Il est possible de programmer la température de l'ECS et la mise en marche 
de pompe de circulation conformément aux programmes quotidiens 
et hebdomadaires définis

+ Destinée pour l'installation avec les radiateurs ou le plancher chauffant plus 
la préparation d'ECS à l'aide d'un ballon préparateur avec serpentin

+ Pompe de circulation, vase d'expansion de 5 litres et les accessoires 
de sécurité indispensables

+ Coûts bas de chauffage dus à l'accumulation de chaleur pendant les tarifs 
énergétiques bon marché - coopération avec un ballon tampon de chauffage 
central
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Accessoires

Code du produit Puissance nominale Tension nominale Disjoncteur (A) 2Section min. des cordons d'alimentation (mm )

EKCO.MN3 - 04/06/08 2/4/6/8 kW 
230V~ 8,7/17,4/26,1/34,8 3 x 2,5/2,5/4/6

400V 3~ 5,8/8,7/11,6 5 x 2,5/2,5/2,5

EKCO.MN3 - 09/12/14 9,2/11,5/13,8 kW 230V~ 40/50/60 3x10

EKCO.MN3 - 12/16/20/24 12/16/20/24 kW 400V 3~ 3 x 17,4/23,1/28,8/34,6 5 x 2,5/4/4/6

Code du produit Puissance nominale Tension nominale Disjoncteur (A) 2Section min. des cordons d'alimentation (mm )

EKCO.M3 - 04/06/08 2/4/6/8 kW 
230V~ 8,7/17,4/26,1/34,8 3 x 2,5/2,5/4/6

400V 3~ 5,8/8,7/11,6 5 x 2,5/2,5/2,5

EKCO.M3 - 09/12/14 9,2/11,5/13,8 kW 230V~ 40/50/60 3x10

EKCO.M3 - 12/16/20/24 12/16/20/24 kW 400V 3~ 3 x 17,4/23,1/28,8/34,6 5 x 2,5/4/4/6

Données techniques

Modèle EKCO.MN3 - avec vase d'expansion

Modèle EKCO.M3 - sans vase d'expansion

Code du produit Image Description

CZUJNIK WE-019/01 Capteur de température de l'eau dans le ballon préparateur d'ECS

ZAWÓR.KOT.VC6013 Vanne 3 voies avec servomoteur - 3/4" pour la coopération avec le ballon préparateur d'ECS

Chaudières électriques 
du chauffage central

Raccords F 3/4"

Lieu d'introduction 
du câble électrique

raccord 
d'entrée

raccord de 
sortie


