
La Performance Maximale 
dans un design compact!

• 100% efficient

• Bas coût d’installation 

• Maintenance réduite

• Format compact

• Boîtier léger

• Facile à installer

• Précision accrue

Avantages de la chaudière 
électrique TMB

La chaudière électrique Thermolec TMB est 
notre plus nouveau modèle sur le marché. 
Tout en étant très abordable, cette nouvelle 
chaudière électrique a été conçue avec des 
composantes de haute qualité. La chaudière 
TMB peut être utilisée  pour tous les types de 
système de chauffage à l’eau chaude, ainsi 
que pour les applications demandant des 
températures allant jusqu’à  87 °C (190 °F). 

Idéal pour des applications de zones multiples 
ou simples, la nouvelle chaudière TMB offre 
un bas coût d’installation, une précision accrue 
de chauffage pour des sorties BTU de basse 
capacité ainsi qu’une maintenance réduite. 

SOUS-SOL

GARAGES
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Caractéristiques de la chaudière électrique Thermolec

2060 Lucien-Thimens
Montreal, Quebec, Canada  

H4R 1L1
Tel.:   514-336-9130     Fax.: 514-336-3270

Web Site: www.thermolec.com    •   Email: sales@thermolec.com

Distribué Par:

Form TMBFR 510

Garantie Limitée
10 ans sur les éléments et le réservoir, 2 ans sur toutes 
les autres composantes!

Specifications de la chaudière életrique TMB @ 240v 1ph
B-3TMB B-6TMB B-9TMB B-11TMB

kW 3 6 9 11
BTU/H 10,236 20,472 30,708 37,532

Ampères 12.5 A 25 A 37.5 A 45.8 A
Disjoncteur 1 @ 20A 1 @ 40A 1 @ 50A 1 @ 60A

Poids 21 lbs. 23 lbs. 25 lbs. 27 lbs.

E�et de la sonde extérieure
La sonde fait varier proportionnellement la température de l’eau en fonction de la température 
extérieure entre  -10° C (+ 14 ° F) et + 10° C (+ 50 ° F). Il en résulte un plus grand confort ainsi 
qu’une économie d’énergie.

•  Boîtier robuste en aluminium
•  Réservoir en acier inoxydable
•  Design compact et léger
•  Aquastat  électronique pour régler la température
•  Modulation complète  : maximise l’efficacité de chau�age pour 

un contrôle précis de la température de l’eau à la sortie
•  Relais de commutation de la pompe
•  Sonde d’extérieure et compensation
•  Fusible intégré
•  Valve à pression 30 PSI
•  Gauge de température et de pression
•  Certifié CSA

Te mpératur e maximum
de l’eau

Te mpératur e
minimum
de l’eau

F˚ +14 +23 +32 +41 +50

8.875" 13"

18"

Côté Devant
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