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CHAUFFE-EAU À MINI-RÉSERVOIR

Le chauffe-eau Chronomite à mini-réservoir peut être fixé sous 
un comptoir, au point d'utilisation. Les modèles CMT-1.3, 
CMT-2.5, et CMT-4.0 sont conçus pour alimenter en eau 
chaude les lave-mains et les éviers de cuisine, dans un contexte 
résidentiel, commercial ou industriel. Ces chauffe-eau peuvent 
remplacer les unités centrales de chauffage d'eau classiques, 
ce qui permet de conserver l'eau et l'énergie et d'éviter ainsi le 
gaspillage. Les chauffe-eau Chronomite à mini-réservoir sont 
légers et compacts, fabriqués pour une installation facile et 
conçus pour un montage mural.

Chauffe-eau à mini-réservoir
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Conforme 
aux 

normes :
TM

â Application au point d'utilisation

â Conception compacte

â Installation facile

â Températures réglables

â Comprend une soupape de décharge de la température 
et de la pression 

â Support de suspension inclus

â Prêt à enficher

â Élément chauffant remplaçable en service

â Raccords NPT 1/2 po (1,27 cm)

DIMENSIONS

CMT-1.3 CMT-2.5 CMT-4.0

A 10 po (25,4 cm) 10,375 po (26,35 cm) 10,375 po (26,35 cm)

B 2,25 po (5,7 cm) 2,75 po (6,98 cm) 2,75 po (6,98 cm)

C 11 po (27,9 cm) 11,75 po (29,84 cm) 11,75 po (29,85 cm)

D 4 po (10,2 cm) 4 po (10,16 cm) 4 po (10,16 cm)

E 6 po (15,2 cm) 6 po (15,24 cm) 6 po (15,24 cm)

F 13,5 po (34,3 cm) 15,5 po (38,48 cm) 20,25 po (51,44 cm)

G 12,5 po (31,7 cm) 14,5 po (36,83 cm) 19,25 po (48,9 cm)

H 2,5 po (6,3 cm) 2,5 po (6,35 cm) 2,5 po (6,35 cm)

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

APPLICATION : Pour fins commerciales, industrielles, 
résidentielles, et pour les toilettes publiques.

Membre de 
l'U.S. Green 
Building Council

Ce produit permet 
d'économiser l'eau

N° DE RÉFÉRENCE DU MODÈLE
(doit être spécifié) :

Volume du réservoir :     1,3 gallons (4,92 litres)

Dimensions : H 12,5 po (31,75 cm) x L 11 po (27,94 cm) 

x P 10 po (25,4 cm)

Poids : 15 lb (6,8 kg)

Volume du réservoir : 2,5 gallons (9,46 litres)

Dimensions : H 14,5 po (36,83 cm) x L 11,75 po (29,85 cm) x 
P 10,375 po (26,35 cm)

Poids : 18 lb (8,16 kg)

Volume du réservoir : 4 gallons (15,14 litres)

Dimensions : H 19,25 po (48,89 cm) x L 11,75 po (29,85 cm) x 
P 10,375 po  (26,35 cm)

Poids : 22 lb (9,98 kg)

o���CMT - 1.3 

o���CMT - 2.5 

o���CMT - 4.0 

Tension :    110/120 volts

Ampérage :   12 A

Capacité de chauffage :   1 440 watts

Plages de température :  50°-140 °F (10°-60 °C)

Pression de service maximale :  80 PSI (551 kPa)

Pression maximale :   150 PSI (1 034 kPa)
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o�� CMT - ST70 Robinet thermostatique (105 °F [40,55 °C])�
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