
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäspi Tehowatti 13 kW et 21 kW 

Une chaudière électrique pour le chauffage et l’eau chaude 

sanitaire. 
 

Le Tehowatti associe un chauffe-eau à une chaudière électrique 

complète. La chaudière est totalement automatisée et offre un 

contrôle de la température ambiante efficace et à moindre coût. 
 

Seuls les meilleurs composants ont été utilisés à la conception du 

Tehowatti de Jäspi. L’acier du chauffe-eau et de la chaudière est 

inoxydable et résistant à l’acide. La partie basse du panneau arrière 

du Tehowatti de Jäspi offre des espaces de câblage pour une 

installation rapide et facilitée. L’installation du Tehowatti de Jäspi ne 

nécessite pas beaucoup d’espace et permet, par exemple, 

l’installation d’une unité de ventilation à son sommet. 

Jäspi PW-13 et PW-13 R 
 

Le Jäspi PW-13 est une chaudière électrique efficace et durable 

parfaite pour les petites habitations, pour le neuf ou la rénovation. 
 

Le Jäspi PW-13 peut également être couplé à une chaudière à fioul ou 

à gaz comme énergie additionnelle ou alternative. 
 

Le Jäspi PW-13 est déjà totalement connecté et équipé. La chaudière 

fonctionne de manière automatique pour maintenir la température 

ambiante et, pour cela, sélectionne toujours la puissance minimale 

nécessaire. 
 

Le Jäspi PW-13 couplé au chauffe-eau Jäspi fournit le chauffage et 

l’eau chaude sanitaire pour l’habitation. L’espace occupé est très 

restreint dans la mesure où la chaudière peut être installée au 

sommet du chauffe-eau 
 

Le Jäspi PW-13 R est version à une phase du PW-13 pour une fixation 

murale. 

Le système de circulation d’eau vous permet de le coupler à d’autres sources d’énergies (par exemple, PAC ou solaire). Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace pour cette installation. 

Chaudières Electriques 
Tehowatti et PW 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehowatt. Données techniques 

1. Chaudière électrique 
2. Chauffe-eau 
3. Groupe de sécurité avec vanne mélangeuse 
4. Vanne de remplissage d’eau chaude (2 voies 

d’isolement) 
5. Vanne de chauffage (normalement ouverte) 
6. Soupape de sécurité chauffage 1,5 bar 
7. Circulateur de chauffage – UPS 25-60 
8. Purgeur d’air automatique 
9. Contrôle automatique du système de chauffe 
10. Accès connections électriques  
11. Panneau de commande du chauffe-eau 
12. Panneau latéraux amovibles 
13. Panneau frontal inférieur amovible 
14. Panneau frontal inférieur amovible 
15. Panneau frontal supérieur amovible 
 

16. Vase d’expansion chauffage, V = 12 L 
17. Thermostat/limiteur de température de la 

chaudière électrique (Réglage de série à 55°C et 
limitation de la température maximum) 

18. Commande de réglage de la température de 
chauffage 

19. Alimentation électrique 
20. Fusibles 
  
 
  
KV Arrivée d’eau froide sanitaire Ø22 
LV Départ eau chaude sanitaire Ø22 
LVK Circulation d’eau chaude Ø15 
Lm Départ chauffage Ø22 
Lp  Retour chauffage Ø22 

Accessoires inclus de série : 
 

Chauffe-eau avec ensemble de valves mélangeuses  et de sécurité 
 

La chaudière électrique est équipée de :  Robinet de vidange 1/2" 
Pompe de circulation diam. 3/4"    3 Transformateurs électriques 
Vase d’expansion, V = 12 L     Sonde de température externe 
Purgeur automatique      Groupe de remplissage 
Soupape de sécurité 1/2" de 1.5 bar 
8.  

 

Système de régulation automatique 
de la température (Sonde 
d’ambiance en option) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PW-13. Données techniques 

1. Réchauffeur électrique tubulaire 13 kW  
2. Thermostat max 
3. Limiteur de température 
4. Pompe de sécurité 
5. Interrupteur principal 
6. Connection électrique 
7. Pompe de circulation UPS 25-60 
8. Disconnecteurs (option) 
9. Thermomètre et manomètre 
10. Panneau de commande 
 
 
Egalement inclus : 
- Purgeur automatique 
- 3 transformateurs de courant 
- Capteur de température extérieure 
Accessoires optionnels : 
- Capteur de température intérieure 

11. Valve de vidange R15 
12. Valve de sécurité 
13. Valve de remplissage 
14. Interrupteur de chauffe de secours 
15. Guide des câbles électriques 
16. Retour chaudière 20 mm 
17. Sortie de la chaudière 22 mm 
18. Tuyau de la valve de sécurité 22 mm 
19. Connection de valve de remplissage 12mm 
20. Vase d’expansion de 12 L 
 
 
Si nécessaire, le chauffage peut être réduit 
progressivement. L’unité de contrôle gère 
automatiquement l’utilisation de la puissance 
principale. 

PW-13 R. Données techniques 

1. Purgeur automatique 
2. Soupape de sécurité 
3. Vase d’expansion, V = 12 L 
4. Réchauffeur électrique tubulaire de 11,5 kW 
5. Isolation en polyuréthane 
6. Capteur de niveau d’eau 
7. Pompe de circulation UPS 25-40 
8. Pressostat 
9. Panneau de montage mural 
10. Doigt-de-gant sonde 
11. Sortie de soupape de sécurité D 20 
12. Purge D 15 
13. Retour Chauffage D 20 
14. Départ Chauffage D 20  
15. Connectique électrique 
16. Régulateur automatique de chauffe  
 
Egalement inclus : 
- Purgeur automatique 
- Transformateur de courant 
- Sonde de température extérieure 
Accessoires optionnels : 
- Capteur de température intérieure 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäspi PW-13 et chauffe-eau VLM-300 S 

Jäspi Tehowatti connecté à un chauffe-eau solaire Jäspi Tehowatti, poêle de masse et PAC air/air 

Jäspi Tehowatti accouplé à un ballon hybride Jäspi PW-13 et chauffe-eau solaire SOLAR 300 

 

Jäspi Tehowatti est un système innovant capable de fournir du 
chauffage pour une habitation ainsi que de produire de l’eau 
chaude sanitaire. Cette solution économique de chauffage est 
particulièrement adaptée aux maisons à basse consommation 
d’énergie (BBC, RT 2012, …) 

Nous nous réservons le droit de modifier l’esthétique et les dimensions de nos produits sans notification préalable 

Distributeur : 

 
Distributeur France : SKANDIVARME – 3 rue de la Plaine – 68500 Guebwiller 
www.skandivarme.fr – info@skandivarme.fr 


