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Panneau de contrôle, intuitif  
et simple d’utilisation, 
réglage tous les 5°C

EMIX TANK 220 EMIX TANK 300

eMix
L’eau chaude 
sanitaire 
par excellence

L’eMix est un module de production d’eau chaude sanitaire innovant de la gamme iSERIES,  
capable de produire de l’E. C. S. jusqu’à 80°C à partir d’une source 100% thermodynamique,  

et ceci 365 jours par an,  
en mode Chaud ou en mode Froid, sans arrêt du mode principal et sans cycle de priorité.

Le module eMix se connecte sur toutes les unités extérieures de la ISERIES.
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Le module eMix 
se décline en 2 configurations

H2O

�� eMix Tank 220 et eMix Tank 300,    
modules de production d’eau chaude sanitaire,   
avec ballon de 220 ou 300 litres.

L’eMix se connecte sur le ballon 
existant dans le logement, ou sur 
n’importe quel ballon disponible 
sur le marché. 
Il gère également les résistances 
électriques en secours.

�� eMix,          
module de production d’eau chaude sanitaire,  
sans ballon de stockage.
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Avantages 
�� Production d’ECS jusqu’à 80°C en 
thermodynamique  

�� Production d’ECS simultanément au mode 
Chaud ou Froid, 365 jours par an

�� Production d’ECS seule ou en combinaison 
sur de nombreuses applications Air/Air ou 
Air/Eau 

�� Version sans ballon d’accumulation : 
fonctionne avec un chauffe-eau électrique 
standard. Idéal en rénovation

�� Version avec ballon de 220 ou 300 litres

�� Panneau de contrôle en façade, simple 
d’utilisation ; réglage tous les 5°C

�� Carrosserie blanche soignée pour une 
intégration facile en milieu résidentiel 

�� Très bas niveau sonore

eMix
eMix Tank 220
eMix Tank 300

Modules  
de production 
d’eau chaude  
sanitaire

Livré avec filtre diamètre 1” à monter obligatoirement à l’entrée de l’eMIX  
Il est conseillé de mettre un adoucisseur d’eau pour réduire les pertes de performances de l’échangeur  
Il est conseillé de mettre des vannes de service à l’entrée et à la sortie de l’eMIX  
Ajouter un réducteur de pression si nécessaire

NOMS eMIX eMIX TANK 220 eMIX TANK 300

Codes 387135017 387135020 387135021
Volume (litres) Sur ballon existant 220 300
Température E. C. S. de 40°C à 80°C

Raccordements hydrauliques & frigorifiques
Diamètre raccordement eau de ville M 3/4"
Diamètre raccordement frigorifique sur port eMIX 3/8" - 3/8"

Caractéristiques électriques & raccordements
Résistance électrique blindée Sur ballon existant 3 x 1 kW 3 x 1 kW
Alimentation 230/1/50 +T 
Consommation de la pompe (W) 40

Limites de fonctionnement
Limites de fonctionnement air extérieur (°C) -32°C / +50°C
Pression maximum (Bar) 10 bars

Caractéristiques Physiques
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 268 x 527 x 285 1 460 x 596 x 618 1 875 x 596 x 618
Poids vide (kg) 10 95 114

Tableau pour fonctionnement sur port spécifique eMIX

80°C
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Exemples d’installations
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Application Air/Eau sur plancher + production d’E. C. S. : 
eMix Tank branché sur le port spécifique eMix de l’unité 
extérieure GR9FI

Application Air/Air multisplit + production d’E. C. S. :
eMix Tank branché sur le port spécifique eMix de l’unité 
extérieure GR9FI

Application mixte Air/Air multisplit + Air/Eau avec 
module hydraulique HK sur plancher + production  
d’E. C. S. : eMix Tank branché sur le port spécifique eMix 
de l’unité extérieure GR9FI
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