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CHAPPEE LANCE OLECTRA,
UNE NOUVELLE GAMME DE CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES
Chappée, marque référente sur le marché du confort thermique, innove en matière de chauffe-eau électrique
avec le lancement de nouveaux modèles : Olectra, Olectra Compact et Olectra PV. Disponibles en différentes
versions (verticale ou horizontale, murale ou à poser) et capacités (de 50 à 300 litres), ces nouveaux modèles
apportent une réponse économique à tous les foyers à la recherche d’une solution de production d’eau
chaude sanitaire performante et durable.

OLECTRA, LE CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE ALLIANT SIMPLICITE ET FIABILITE
Muni d’un thermostat électromécanique et d’une anode magnésium, le chauffe-eau
électrique Olectra est équipé d’une cuve en acier émaillée de fabrication française
(garantie 5 ans). Il possède une résistance stéatite, insérée dans une gaine émaillée qui
évite fortement l’entartrage, est accessible sans nécessiter la vidange du chauffe-eau,
permettant une installation quelle que soit la nature de l’eau (calcaire ou agressive) ou
l’utilisation en continue ou non (en maison secondaire par exemple).
Pour mieux répondre aux besoins de toute la famille, Olectra existe en quatre capacités
: 100, 150, 200 et 300 litres. Disponible en version verticale murale ou en version à
poser, Olectra offre une grande souplesse et une facilité d’installation en lieu et place de
tout chauffe-eau électrique de même volume. Deux étriers munis d’encoches (livrés
dans l’emballage) permettent un accrochage facile même dans un meuble de largeur
600 mm. Enfin, le chauffe-eau Olectra peut être alimenté de manière discontinue
(HP/HC) ou continue.

OLECTRA COMPACT, LE CHAUFFE-EAU EXTRA-PLAT
Olectra Compact est un chauffe-eau électrique à double cuves émaillées haute qualité. Ultra
compact et extra-plat, il se glisse partout et peut être installé derrière une porte ou dans une
armoire avec une emprise très faible. Performant, il est équipé d’une résistance émaillée,
d’une protection par anode magnésium et d’une régulation électronique avec affichage
permanent de la température et de l’état. Olectra Compact est décliné en trois modèles : 50,
80 et 100 litres.
Le chauffe-eau électrique Olectra Compact sera commercialisé à partir de septembre 2020.

OLECTRA PV REDISTRIBUE LE SURPLUS D’ENERGIE
Le chauffe-eau Olectra PV est comparable à une batterie intelligente qui stocke l’énergie
produite en surplus et produit de l’eau chaude sanitaire. Ce système évite de renvoyer dans
le réseau le surplus d’énergie non utilisée par la maison et produit par le champ de capteurs à
laquelle l’installation est raccordée.
Le module Smart PV contrôle la production des capteurs photovoltaïques et distribue le
surplus vers les résistances électriques de l’accumulateur ECS.
Olectra PV est interchangeable avec tous les chauffe-eaux classiques de même capacité. Son
système d’accrochage simplifie la pose par la multi-position des étriers autorisant la reprise
des accroches existantes. Il se raccorde directement sur le réseau électrique classique en
continu et cela sans contacteur : la fonction HP/HC est intégrée dans le Smart PV. Olectra PV
est décliné en deux modèles : 150 et 200 litres et disponible dès juillet
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