
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
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GUIDE DES SPÉCIFICATIONS

E - _____ L / ______
x 100 WATTS VOLTS

APPLICATIONS : commerciales, industrielles, 
résidentielles, toilettes multiples, toilettes 
publiques, éviers de bars ou de cuisine

Le chauffe-eau sans réservoir sera un modèle 
fabriqué par Chonomite Laboratories

avec                            A     et                         Volts 

pour chauffer à une température préréglée de :

m m m 104 °F (40 °C)        110 °F (43 °C)        
                  
                  

m 120 °F (49 °C)

L'appareil sera doté de conduites d'eau en plastique 
Celcon et de serpentins chauffants en nichrome. 
Température contrôlée par microprocesseur.

OPTIONS

m Préréglé en usine (F)

m Accessoire de 
télécommande (R)

m�Boîtier en acier inoxydable 
à fini satiné (SS)

m�Boîtier en acier inoxydable 
au fini lustré (SSP)

â  Le contrôle de la température est assuré par un 
microprocesseur numérique
Temps de réponse ultra rapide aux fluctuations de 
température : 120 fois par seconde. L'utilisation d'un 
microprocesseur est le moyen le plus écoénergétique pour 
chauffer l'eau.

â  Eau chaude à volonté
â  Convient parfaitement aux robinets mains libres 

équipés de détecteurs préréglés en usine à une 
température de 104 °F (40 °C), aucun robinet 
mitigeur requis

â  Économise l'eau et l'énergie - efficace à 99 %
â  Fonctionne avec de faibles débits
â  Boîtier robuste en acier
â  Format compact peu encombrant : 

7-5/16 po (18,6 cm) (H) x 
10-3/4 po (27,3 cm) x 2-3/4 po (7 cm)

â  Conforme aux codes du bâtiment applicables, y 
compris les codes de l'ADA, de l'UL, de l'IAPMO, de 
l'UPC et de la CSA.

â  Respectueux de l'environnement
â  Fabriqué aux États-Unis
â  Réglable en service

®INSTANT-TEMP  - FAIBLE DÉBIT

® Les modèles Instant-Temp à faible débit de Chronomite sont 
fabriqués pour offrir un débit d'eau chaude fiable au point 
d'utilisation. Aucune soupape de pression et de sécurité 
thermique n'est requise (sauf si exigé par les règlements 
locaux), ce qui vous permet de réaliser des économies de 
temps et d'argent lors de l'installation.
Le boîtier est fabriqué à partir d'acier robuste.
L'élément chauffant est fait de plastique Celcon/Ryton.
Serpentins chauffants en nichrome.
Des raccords universels et un régulateur de débit sont 
fournis avec chaque appareil.

(Réglage standard 
pour robinet à lave-mains 
doté d'un détecteur)

(Réglage standard 
pour lave-mains)
(Conforme aux 
normes de l'ADA)

D'autres réglages de 
température sont offerts 
sur demande 
(spécifiez ci-dessous)

®Instant-Temp  - Faible débit

OPTIONS

_____

Pour le modèle sélectionné, veuillez inscrire les valeurs de tension et de 
courant (A et V) correspondantes dans le Guide des spécifications à droite.

Fabriqué aux 
États-Unis

Ce produit 
permet 
d'économiser 
l'eau

Membre de 
l'U.S. Green 
Building Council

MODÈLE AMPÈRES VOLTS WATTS DÉBIT D'ACTIVATION 
EN GPM

AUGMENTATION DE
TEMPÉRATURE À 0,75 GPM

AUGMENTATION DE 
TEMPÉRATURE À 1,00 GPM

AUGMENTATION DE 
TEMPÉRATURE À 1,25 GPM

E-46L / 208
E-46L / 240
E-46L / 277
E-60L / 208
E-60L / 240
E-60L / 277
E-70L / 208
E-70L / 240
E-70L / 277
E-80L / 208
E-80L / 240
E-80L / 277
E-90L / 240
E-90L / 277

22
19
17
29
25
22
34
29
25
38
33
29
38
32

208
240
277
208
240
277
208
240
277
208
240
277
240
277

42
42
42
55
55
55
64
64
64
73
73
73
82
82

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

4 600
4 600
4 600
6 000
6 000
6 000
7 000
7 000
7 000
8 000
8 000
8 000
9 000
9 000

31
31
31
41
41
41
48
48
48
55
55
55
61
61

25
25
25
33
33
33
38
38
38
44
44
44
49
49

(Répond aux normes 
du code sanitaire)

m Faible débit/
Faible pression (LLP)

m Désionisé (DI)

m Pour installations 
sanitaires multiples (FLLP)

m Soupape de sécurité 
température-pression (TP)

17451 Hurley St. :: City of Industry, CA 91744, É.-U.
Téléphone (800) 447-4962 : (626) 937-4270

Télécopieur (626)-937-4279 :: www.chronomite.com

Conforme 
aux 

normes :

Loi publique 
fédérale
111-380 
(Sans plomb)



DIMENSIONS TECHNIQUES

SCHÉMA D'INSTALLATION

REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL :
— Le microprocesseur ajuste la puissance du chauffe-eau en fonction 

des variations du débit, de la température en entrée et de la 
pression d'eau, afin de garantir la température d'eau sélectionnée 
pré-réglée en usine.**

— Les modèles à 240 V subiront une baisse de puissance 
approximative de 15 % lorsque soumis à une tension de 220 V.

— Convient parfaitement aux robinets mains libres équipés de 
détecteurs et pré-réglés en usine à une température de 104 °F (40 °C); 
aucun robinet mitigeur requis.

— Les robinets de lave-mains pré-réglés en usine à une température 
de 110 °F (43,3 °C) et plus requièrent un mitigeur d'eau froide.

— Le microprocesseur limite la hausse de température en fonction de 
la température de sortie pré-sélectionnée.
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®INSTANT-TEMP  - FAIBLE DÉBIT

Raccords universels (2)

Chauffe-eau 
Instant-Temp

Sortie d'eau chaude de 
3/8 po (0,95 cm)

Robinet d'arrêt angulaire de 
5/8 po x 3/8 po (1,59 x 0,95 cm)Boîtier 

d'alimentation 
Power J-Box

Entrée d'eau chaude de 3/8 po (0,95 cm)

L'appareil illustré fait partie d'une 
installation sanitaire multiple

INSTANT-TEMP - FAIBLE DÉBIT 

Dimensions : 7-5/16 po (18,6 cm) (H) x 
 10-3/4 po (27,3 cm) x 2-3/4 po (7 cm)

Poids : 8 lb (3,6 kg)

Matériaux : Boîtier robuste en acier
 Élément de chauffage en plastique 
 Celcon/Ryton, avec serpentins en nichrome

Couleur du boîtier : Blanc

Débit minimal de fonctionnement :  0,35 GPM (1,32 LPM)

Pression de fonctionnement minimale : 45 PSI (310 kPa)

Pression de fonctionnement maximale : 80 PSI (551 kPa)

Pression maximale : 150 PSI (1 034 kPa)

Température maximale de fonctionnement : 160 °F (71 °C)

Normes : UL, IAPMO, UPC, ADA, CSA

10-3/4 po 1-1/8 po

2 po

4 po

7-5/16 po

Sortie

Entrée

3 po

ø 1-1/4 po
(3,18 cm)

Orifice d'accès

2-3/4 po
1-1/8 po

(27,3 cm)

(18,6 cm)

(2,9 cm)

(5,08 cm)

(10,16 cm)

(7,62 cm)

(2,9 cm)

(7 cm)

CONNEXIONS DE CÂBLAGE

"GRD" 
signifie prise 
de terre

Chaud
Chaud 

ou neutre

ATTENTION : 
Cet appareil doit être câblé.

Canalisation électrique

Consulter les codes 
locaux pour connaître 
le câblage approprié

REMARQUE : Les chauffe-eau sont 
monophasés. Tous les essais ont été 
mesuré à la sortie du chauffe-eau.

Chronomite Laboratories se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne l'utilisation de toute donnée suspendue ou nulle. © Chronomite Laboratories, Inc. 
Membre de Morris Group International, City of Industry, CA. É.-U. Veuillez visiter www.chronomite.com pour obtenir nos plus récentes spécifications.
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Numéro de modèle et options__________________________________________________________________Quantité_______________

Entreprise_______________________________________________________________________________________________________

Coordonnées_______________________________________________Nom__________________________________________________

Signature 
(approbation 
pour fabrication)__________________________________________________________________Date ____________________________

TÉLÉPHONE (800) 447-4962

(626) 937-4270

TÉLÉCOPIEUR (626) 937-4279

www.chronomite.com

Remarque : Le chauffe-eau 
doit être installé à un niveau 
inférieur à celui de toutes 
les sorties d'eau chaude 
qu'il alimente


