
 
 

 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 

Legallais a référencé ce chauffe-eau thermodynamique pour vous proposer une technologie « énergie 

renouvelable » très avantageuse pour chauffer l’eau sanitaire. Répondant aux critères de la norme NF 

Performance et réduisant fortement les consommations énergétiques, le chauffe-eau thermodynamique est 

une solution EnR pour de la rénovation.  

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE IRUS 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

Disponible en 2 capacités : 200 et 300 litres. 

Fonctionnement avec PAC* aérothermique : production 

de chaleur par les calories de l’air (air ambiant/air extérieure). 

Interface de pilotage simplifiée. 

Affichage de l’état d’usure de l’anode. 

Large plage de température de fonctionnement 

de la pompe à chaleur : de -7 à +43°C. 

Appoint électrique avec résistance pour production ECS* 

en cas de température extrêmes. 

Température d’eau maximale : 60°C. 

Isolation de la cuve par mousse polyuréthane 50 mm (sans fréon).  

Réfrigérant R134A. 

Arrivée d’air vers PAC et évacuation en Ø 190 mm ou Ø 160 mm. 

Adaptateur Ø 190/160 mm fourni et compatible 

avec accessoires présents en catalogue. 

Alimentation (Raccordement mono uniquement) : 230 V / 50 Hz. 

Garantie : 

- 5 ans sur cuve 

- 2 ans sur PAC et composants électriques. 

 

ASPECTS NORMATIFS : 

Certifié conforme à la norme NF Electricité Performance (3 étoiles) par le L.C.I.E. 

La certification NF Electricité Performance assure une garantie de qualité, de sécurité et de 

performance à tous les appareils de chauffage électrique certifiés par ce label. 

Les chauffe-eaux thermodynamiques Irus satisfont aux exigences d’écoconception définies 

par la directive européenne ErP et sont classés A en terme de performance énergétique. 
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CHAUFFE-EAUX THERMODYNAMIQUES IRUS 

 

 ▪ Fonctionnement avec 

PAC*aérothermique. 

▪ Jusqu’à 70 % d’économie 

d’énergie par rapport à un 

chauffe-eau traditionnel. 
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INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :  

Quelle capacité pour un chauffe-eau ? 

 

Le choix du chauffe-eau adapté dépend de plusieurs critères essentiels qui offriront un vrai confort sanitaire 

sans surconsommations énergétiques. Le chauffe-eau thermodynamique utilise de l’énergie électrique 

(alimentation de la PAC) pour extraire des calories dans l’air afin de réchauffer de l’eau sanitaire. Son 

rendement, appelé « COP » (Coefficient de Performance) est le rapport entre l’énergie restituée (énergie pour 

la production d’eau chaude) et l’énergie électrique consommé (consommation du compresseur et du 

ventilateur). 

 

 

L’éligibilité au CITE 

Pour être éligible au crédit d’impôt pour la Transition Energétique (CITE), la norme d’essai 

EN 16147 définit les produits dont les performances de l’appareil. Le COP doit être supérieur 

à 2,3 ou 2,5 selon le point de captage des calories. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS : 

(Pour prolonger la durée de vie du produit X, utilisez tel consommable. 

Pour faciliter l’installation du produit, pensez à acheter tel visserie. Etc.). 

 

Code Désignation 

514550 CE thermodynamique Irus 200 L 

514557 CE thermodynamique Irus 300 L 
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LES PRODUITS INDISPENSABLES :  

Pour contrôler la pression et permettre l’écoulement du trop-plein, Legallais vous propose : 

 

Code Désignation 

496609 Groupe de sécurité droit standard beaupré 

533044 Groupe de sécurité droit inox Beaupré 

 

 

En cas d’eaux dure ou très agressive un groupe de sécurité avec siège inox est conseillé. L’installation 

d’un réducteur de pression en amont du chauffe-eau doit être envisagée si la pression de l’eau 

venant du réseau est trop importante. La mise en place d’un système de filtration en amont du 

chauffe-eau va permettre d’éviter l’encrassement et l’entartrage de la cuve. La filtration assurera un 

meilleur fonctionnement du chauffe-eau dans la durée tout en évitant une augmentation importante 

des dépenses énergétiques pour le chauffe de l’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise-à-jour : mai 2021 

PAGE 4/4 



 
 

 

 


