
20 ft = 745
40 ft = 1550
40 HQ = 1780

L x P x H

33 x 48 x 24 cm

Poids brut

6 kg

Fiche produit

Gamme de produit Chauffe-eau à gaz portable

Marque Qlima

Modèle PGWH 1010

Couleur Blanc

Code EAN 8713508778051

Caractéristiques techniques
Capacité (/\ t = 25 °C de montée) l/min 5

Température de l'eau (max.) °C 60

Type gaz Butane;Propane;GPL

Connexion de gaz Connecteur 2-en-1

Pression gaz (min./max.) mbar 37

Puissance thermique nominale (min./max.) kW 6,8

Pression d'eau (min./max.) bar 10

Dimensions (l x p x h) mm 290 x 150 x 370

Poids net kg 5

Garantie ans 2

Échangeur en cuivre sans oxygène Oui

Type d'affichage LED

Vanne gaz/eau en cuivre Oui

L’emballage contient

Chauffe-eau à gaz portable, Collier de tuyau, Jeu de vis, Bande d'étanchéité 20m, Connecteur 
3-en-1, Pistolet d’arrosage, Piles D 2x, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)
Description Code EAN

PGWH 1010 Chauffe-eau à gaz portable



Chauffage instantané: 
Pas besoin d'attendre que la chaleur s'accumule au fil des heures, il suffit de 
tourner le bouton et vous avez de l'eau chaude instantanée 

Très flexible d'utilisation: 
Le chauffe-eau à gaz portable est extrêmement flexible d'utilisation. Tout ce 
dont il a besoin, c'est de l'eau fraîche et une bouteille de gaz. L'eau chaude est 
à portée de main partout. 

Pratique et léger: 
Ce chauffe-eau à gaz est très léger et flexible à utiliser. En raison de sa taille, il 
est également très facile à stocker. 

Contrôle facile par 2 boutons: 
Avec seulement 2 boutons de contrôle, le débit et la température de l'eau 
peuvent être facilement ajustés. 

Écuries, remises, voitures et camping: 
Le chauffe-eau à gaz vous permet d'avoir de l'eau chaude partout dans votre 
maison. Nettoyez votre voiture à l'eau tiède? Facile! Lavez-vous votre cheval 
ou votre chien avec une eau à température confortable? Facile! Faire du 
camping et profiter d'une bonne douche chaude? Facile! 

Allumage automatique du contrôle de l'eau: 
Avec l'allumage automatique du contrôle de l'eau, le chauffe-eau peut être 
allumé facilement. En plus de cela, c'est très pratique, c'est aussi très sûr, car 
quand il n'y a pas d'eau, le chauffe-eau ne s'enflamme pas 

Affichage LED: 
L'affichage LED permet à l'utilisateur de sélectionner facilement la bonne 
température de l'eau chaude. 

Protection à coupure automatique: 
Sécurité supplémentaire: la protection à coupure automatique coupera 
immédiatement l'arrivée de gaz en cas d'extinction. 

Soupape de vidange amovible: 
Prévention du gel incluse: la soupape de vidange amovible évitera les 
dommages au tuyau d'eau et au régulateur causés par le gel de l'eau. 

Protection anti-combustion sèche: 
Sécurité supplémentaire: le chauffe-eau portable sans réservoir coupera 
l'alimentation en gaz au cas où l'eau cesserait de s'écouler à travers le chauffe-
eau portable sans réservoir. 

Design Qlima : Moderne, exclusif et de haute qualité.

Ensemble complet: 
Le chauffe-eau portable est livré avec une pomme de douche avec tuyau, des 
joints d'espace et un ensemble de vis pour vous permettre de positionner 
l'appareil. 

Allumage
Piézoélectrique

Écran lumineux intégré

Contrôle de température
interne

Facile d’utilisation

Kit de fixation inclus

Performance
instantanée

Poignée de transport
pratique
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