
www.junkers.be 
Servico sa - Kontichsesteenweg 60 - 2630 Aartselaar

11
28

38
Ju

n
k

e
r

s
 P

D
s

 0
4/

20
10

Points forts

•  eau chaude instantanée en réserve, à la température 

 souhaitée 

• Modèles sols ou muraux 

•  contenances : 65 litres (modèle mural) ; 120 à 300 litres 

(modèles sol)

•  regard d’entretien intégré sur les modèles ST 120-2 eB 

et 160-2 eB ainsi que sur tous les modèles SK

Storacell

Le principe

Storacell fonctionne selon le principe du chauffage indirect. 

L’eau du circuit de chauffage circule dans un serpentin à 

l’intérieur du ballon pour chauffer l’eau sanitaire. Junkers 

 propose des modèles de différentes contenances pour 

répondre à tous les besoins. consultez votre installateur 

pour en savoir davantage. 

contrairement aux systèmes à chauffage direct, ce ballon 

vous permet de disposer d’une réserve d’eau chaude de 65 

à 300 litres. A titre indicatif, une grande baignoire présente 

une capacité de 150 litres, tandis que 40 litres suffisent pour 

prendre une bonne douche ! votre débit d’eau n’est donc 

plus dépendant de la capacité de votre chaudière.

Grâce au ballon Junkers raccordé à votre chaudière, vous disposez toujours 
immédiatement d’eau chaude, partout dans la maison et à la température souhaitée. 
ce ballon ne nécessite pas de raccordement au gaz ni à la cheminée et peut donc être 
installé dans n’importe quelle pièce. A condition que sa capacité soit correctement 
adaptée à vos besoins, le ballon constitue la solution la plus confortable pour la 
préparation d’eau chaude sanitaire.

Ballons
Junkers vous offre un confort d’eau chaude supérieur

Données techniques ballons Storacell

Type ST 65
-1 E

ST 120
-2 E / -2 EB

ST 160
-2 E / -2 EB

SK 160
-4 ZB

SK 200
-4 ZB

SK 300
-3 ZB

contenance l 63 115 149 152 190 293

Transfert de chaleur maximale kW 25,0 25,1 25,1 39,0 39,0 45,0

volume d’eau chaude à 40°c disponible en 10 minutes  

- avec ToP 14-3 ZSB l 110 190 210 210 280 400

- avec ToP 22-3 ZSB l 140 216 235 235 310 425

- avec ToP 28-3 ZSB(r) l 160 230 255 255 325 440

- avec ToP 42-3 ZB l 325 370 490

- avec ZSN 24-7 Ke et ZSc 24-3 MFK/MFA l 160 230 255 255 325 440

Dimensions : hauteur mm 840 951 951 1220 1470 1290

 largeur mm 440 500 600

 profondeur mm 370 585 585

 diamètre mm 510 510 710
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