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Nouvelle gamme de circulateurs
Classe A
Mettez-vous au vert !
Premiers consommateurs d’énergie loin devant la plupart des appareils sanitaires (800kWh* contre 200kWh
pour une machine à laver ou 330 kWh pour un réfrigérateur), les circulateurs changent peu à peu leur image
et s’imposent aujourd’hui comme un des moyens les plus efficaces de réduction et de rationalisation de la
consommation d’énergie dans les installations domestiques sanitaires, de chauffage et de climatisation.

Avec les nouveaux circulateurs Évotron, tous les feux passent au vert !
Conforme aux nouvelles directives européennes 2013 et 2015 (ErP 2009/125/EC), la nouvelle gamme
de circulateurs Évotron Classe A de Thermador est issue d’un savoir-faire de 40 années en chauffage
et bouclage sanitaire, et concentre l’ensemble des innovations et fonctionnalités techniques proposées
actuellement sur le marché pour une consommation réduite de 33 % par rapport aux solutions
traditionnelles :
Les circulateurs de la gamme Evotron sont équipés d’une coquille d’isolation thermique limitant
la déperdition thermique de l’appareil en fonctionnement,
Couple maximum élevé au démarrage pour éviter tout gommage,
Optimisation de la gestion électronique du débit grâce à ces 3 modes de fonctionnement
possibles : pression proportionnelle selon les pertes de charge, pression constante en fonction
du débit dans l’installation et vitesse constante (3 vitesses d’usage),
Réduction automatique de la puissance durant la nuit grâce à la fonction « Smart sleep ».
La gamme est constituée de trois modèles proposant trois courbes « pression-débit » couvrant la
très grande majorité des applications.

Une performance maximum pour des coûts d’installation
et d’entretien minimum
Prise rapide de connexion électrique ne nécessitant pas d’ouvrir le boîtier,
Tableau de commande incliné à 45° rétro-éclairé pour une lecture et des contrôles simples,
complets et intuitifs quelles que soient les conditions d’installation,
Commande de réglage simple et pratique : bouton unique de réglage,
Entraxes standards par rapport au marché quelle que soit la puissance choisie.
Une gamme de circulateurs, dont la multiplicité des options proposées et la facilité de pose,
la classent déjà parmi les plus innovantes et complètes du marché.
* modèles standard.

Le résultat ?
Un circulateur qui n’opère qu’en fonction des besoins réels de l’installation, peu énergivore
et qui résout le problème, fréquemment constaté, de surqualibrage des circulateurs.

Caractéristiques techniques :
Constructeur italien DAB
Mono 230 V – 50/60 Hz
Protection IP44
Classe d’isolation : F
Puissance du moteur Évotron 40 : 5 – 27 Watt
Puissance du moteur Évotron 60 : 5 – 43 Watt
Puissance du moteur Évotron 80 : 5 – 66 Watt
Pression maximale de travail : 10 bar
Température du liquide : -10°C / + 110°C
Pourcentage maximum de glycol dans le liquide : 30%

Pour toutes informations complémentaires, s’adresser à :
Thermador
Parc d'Activités de Chesnes
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 41 33
www.thermador.fr
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