TECHNOLOGIE

Chauffe-eau
avec technologie
CAPACITÉ 60 GALLONS

ÉLÉMENT DU HAUT
3 800 W
ÉLÉMENT DU MILIEU
3 000 W
ÉLÉMENT DU BAS
800 W

Pour chauffer l’eau
de façon écoresponsable

EST VOTRE
SOLUTION!

AVANTAGES
• Réduction de la demande
collective d’électricité
en période de pointe.
• Durée de vie accrue des
éléments chauffants ainsi
que des thermostats.
• Alimentation en eau
froide par le bas – plus de
10 % plus d’eau chaude
par rapport aux modèles
alimentés par le haut.

• Aucune différence dans
les coûts d’électricité
pour le chauffage de
l’eau.
• Isolant écologique
, unique
à Giant.

TECHNOLOGIE
DÉTAILS
TECHNIQUES
Un chauffe-eau à trois éléments est moins
gourmand qu’un chauffe-eau traditionnel
à deux éléments, tout en fournissant,
à capacité égale, la même eau chaude agréable.
Le nouveau modèle efficace compte trois éléments moins
puissants qui réchauffent l’eau de manière plus constante.
La demande d’électricité du chauffe-eau à trois éléments est donc
répartie plus uniformément durant la journée. C’est ce qui rend son
fonctionnement écoresponsable.
Modèle
Standard

Caractéristiques
Capacité – gal. (l)
Nombre d’éléments
à faible densité
Élément du haut (Watts)
Élément du milieu (Watts)
Élément du bas (Watts)
Ampérage maximum (Amp)
Nombre de thermostats
Diamètre – po (cm)
Hauteur – po (cm)
Poids – lb (kg)
Entrée d’eau
Robinet de vidange
Vitrification
Isolant écologique
Anode de magnésium
Garantie sur les pièces*
Garantie contre les fuites

172TPS

172BPS

172EPS

60 (273)
3

haut
plastique
simple

3 800
3 000
800
15,8
3
23,5 (60)
60,0 (152)
185,0 (84)
bas
plastique
simple

bas
laiton
double

oui

oui

oui

normale

normale

1 an
6 ans

5 ans
8 ans

surdimensionnée
5 ans
10 ans

Idéal pour une famille de 2 à 3 personnes, voire même 4 à 5 personnes
soucieuses de leurs consommations d’eau et d’électricité.
* Certaines exceptions s’appliquent. Voir la feuille de garantie pour plus de détails.
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