Pourquoi chauffer un ballon d'eau 24 /24 toute l'année
pour s'en servir quelques minutes par jour ?
Un ballon électrique est chauffé pendant 6/8 heures tous jours
Green Force consomme 3 kw pendant quelques secondes
Pourquoi gaspiller plusieurs dizaines de secondes d'eau
avant de pouvoir s'en servir ?
Green Force est placé à quelques cm de votre lavabo
Pourquoi consommer de l'eau stockée à risque de légionellose ?
Green Force fournit de l'eau instantanée , jusqu'à 55°C
Pourquoi consacrer tant de place à un ballon de 300 litres
alors que quelques dizaines de cm2 suffisent ?
Green Force comptact ne mesure que 26 cm X 12.5 sur 9 cm de profondeur
Pourquoi installer des mètres de tuyau d'eau chaude
alors que quelques cm de tuyau d'eau froide suffisent ?
Green Force s'installe très rapidement et à moindre frais.
Pourquoi manquer d'eau chaude quand le ballon est vide ?
Green Force est disponible de suite et 24h/24.
Pourquoi subir l'entartrage ?
Green Force est équipé d'un jet Vortex éliminant l'entartrage.
Pourquoi toucher des robinets et risquer des contaminations.?
Son activation infra-rouge évite tous problèmes de propagation.
Utiliser Green Force Sensor, au lave mains , c'est économiser plusieurs
centaines d'€ par an , en eau et énergie qui la chauffe .
Green Force ne consomme que 2 litres par minute, d'un jet confortable

Chauffe eau instantané Green Force
à détection Sensor infra-rouge
Fabrication Européenne

garantie 2 ans
Le chauffe eau instantané Green Force est unique en
son genre grâce à son activation infra-rouge . Le plus
hygiénique de sa catégorie
Idéal pour les milieux ou l'hygiène est primordiale en évitant
la contamination croisée
Ne s'entartre pas grâce à son sa sortie d'eau à effet Vortex , et
élimine donc une grande partie de la maintenance.
Seulement 2 litres minute de consommation d'eau

Arrêt automatique pour encore plus d'économie
Passez la main devant l'unité, l'eau chaude ( réglable)
s'allume instantanément
Repassez la main devant, l'eau s'arrête.
En cas d'oubli, l'appareil s'arrête après 20 secondes

sécurité de surchauffe
réglage et stabilisation de la température
consommation 3,5Kwh
câble électrique 2,5mm2
Fourni avec ses connections

dim: 26 cm X 12.5 sur 9 cm
www.ecogam.fr

