GRUNDFOS COMFORT PM

GRUNDFOS COMFORT BU AVEC HORLOGE NUMÉRIQUE INTÉGRÉE :

LE CIRCULATEUR D’EAU CHAUDE SANITAIRE INTELLIGENT

Le COMFORT BU Grundfos avec horloge numérique intégrée respecte
les normes établies en matière de bouclage d’eau chaude sanitaire
domestique. Grâce à son moteur à aimant permanent peu bruyant, le
circulateur consomme très peu d’énergie (5 à 7 W). Quant à l’horloge
numérique, celle-ci assure le bon fonctionnement du circulateur
uniquement lorsque cela est nécessaire, ce qui permet de réduire à
la fois les pertes de chaleur et d’énergie. Résultat, un maximum de
confort pour une consommation en eau, chaleur et énergie minimale.

DÉCOUVREZ LES BÉNÉFICES DE
L’HORLOGE NUMÉRIQUE POUR VOTRE
INSTALLATION
Le COMFORT BU Grundfos avec horloge numérique
intégrée présente de nombreuses fonctionnalités
qui lui permettent d’améliorer votre confort grâce
au bouclage d’eau chaude sanitaire.

UTILISATION FACILE
Mise à jour du paramétrage numérique facile

FAIBLE PERTE DE CHALEUR
Réduction des pertes de chaleur au niveau
du circulateur grâce aux coques d’isolation

CORPS EN LAITON ANTICORROSION
Corps en laiton éliminant le risque de corrosion

INSTALLATION FACILE
Design compact facilitant l’installation dans les
petits espaces et cordon d’alimentation facilement
accessible pour une connexion rapide, sans avoir
besoin d’ouvrir le boîtier du circulateur

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
Plus de confort au quotidien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit, Q max :
Hauteur, Hmax :
Température du liquide :
Puissance :

0,5 m³/h
1,2 m
2 °C - 95 °C
5W-7W

GAMME GRUNDFOS COMFORT B PM

Le COMFORT AUTOADAPT Grundfos distribue de l’eau chaude instantanément dans toute la maison et offre un contrôle total grâce à ses trois
modes de fonctionnement :
• Mode AUTOADAPT :
Le circulateur enregistre les habitudes de consommation de l’utilisateur et se met en marche uniquement aux moments où l’utilisateur a des
besoins en eau chaude
• Mode de régulation de la température :
Le fonctionnement du circulateur est basé sur la régulation de la température. Celui-ci se met en marche sur une plage de température définie
• Mode 100 % :
Le circulateur fonctionne à vitesse maximale et en continu sans aucun contrôle

Fonctionnement de l’horloge – COMFORT BU Grundfos avec horloge numérique intégrée
LE COMFORT BU Grundfos est un circulateur dont le fonctionnement est régulé grâce à une horloge numérique intégrée. Le fonctionnement du
circulateur est maintenu dans un intervalle de temps prédéfini grâce à l’horloge numérique intégrée, ce qui vous offre un maximum de confort et vous
fait réaliser des économies d’énergie.

Excellent rapport qualité-prix – COMFORT PM Grundfos à vitesse fixe
Le COMFORT PM Basic Grundfos répond aux besoins des propriétaires désireux de profiter, quand la fonction AUTOADAPT n’est pas requise, d’un
fonctionnement en continu et à vitesse maximale.

Tous les circulateurs COMFORT B PM Grundfos offrent :
•

Fonctionnement silencieux et facile
Design compact et intuitif

•

Faibles pertes de chaleur
Réduction des pertes de chaleur au niveau du circulateur grâce aux coques d’isolation

•

Pas d’encrassement
Conception semi-sphérique du moteur garantissant une résistance maximale
contre les obstructions causées par les dépôts de calcaire
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•

Installation facile
Installation possible même dans des espaces restreints. Le cordon d’alimentation
permet un branchement facile, sans ouverture du boîtier du circulateur

•

Protection contre le fonctionnement à sec
Assure le bon fonctionnement du circulateur dans le temps et une mise en
service facile
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RACCORDEMENT
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PM AUTOADAPT
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Pour en savoir plus sur la gamme Grundfos COMFORT B PM, rendez-vous sur grundfos.com

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
D-40699 Erkrath
Tel. +49 211 929 690
infoservice@grundfos.com
www.grundfos.de

GRUNDFOS PUMPEN
VERTRIEB GES.M.B.H.
Grundfosstr. 2
A-5082 Grödig
Tel. +43 6246 883 0
www.grundfos.at

GRUNDFOS PUMPEN AG
Bruggacherstr. 10
CH-8117 Fällanden
Tel. +41 44 806 81 11
www.grundfos.ch
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Fonctionnement automatisé –COMFORTAUTOADAPT Grundfos
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CHOISISSEZ LE MEILLEUR CIRCULATEUR D’EAU CHAUDE SANITAIRE

