
 
 

        

 

  

Eau chaude Instantanée :   …  jusqu’à 55 ° !!! 
 

Remplace (ou complète ) votre système d’eau chaude 

Cuisines - Salles de Bain - Buanderies - Piscines - Cuisines d’été - Chalets - Pool 
House - Habitations secondaires -  Bâtiments publics - Usines et bureaux industriels - 

Bars et snack-bars - Restaurants, Hôtels - Centres de vacances, Bateaux –  
Ateliers, Garages, Stations-service - Centre commerciaux,  

… et partout où il y a un besoin d’eau chaude. 
 

Puissances selon besoin  ( du 3,7 kW … au 11 kW ) 
 

Certificats de Sécurité allemand : TÜV - E – B - 
Conforme Norme Européenne CE Nr B/13/401115/98 

 

Efficacité - Sécurité - Longévité - Économies   
 

GGGAAAIIINNN   DDDEEE   PPPLLLAAACCCEEE   ---   ÉÉÉCCCOOONNNOOOMMMIIIEEESSS   !!!!!!!!!  
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Petit  et   
Puissant  ! 

L’usine ultra moderne du fournisseur des chauffe-eau DAFI, basée en Pologne, est 
spécialisée dans la fabrication de produits divers à destination des Industriels, des 
Entreprises ou des Particuliers. Sa plus grosse production concerne les chauffe-eau 
DAFI, commercialisés depuis une dizaine d’années en Pologne et en Europe.  
 

 

Raccord standard 1/2 

- Kit Douchette ‘Mousseur’ (Fort pouvoir mouillant, confort, bien-être) 
                                 

       -  Kit hygiène « Tornado » 
                                              (WC, Ateliers, Cuves,  carrelage,  sol, …) 

 

C2 : Bloc Chauffant       

  + Valve / Connecteur 
 

 

Encombrement minimum : 
- 16 x 9 cm - 

 
Rapide et facile à poser 

 
Réduit les travaux 

d’installation et d’entretien 

SYSTÈME 
DÉCENTRALISÉ 
DE CHAUFFAGE 

DE L’EAU 

 

 

DAF I : Options 

 

(Une arrivée d'eau froide et une prise électrique adaptée sont suffisants pour installer les chauffe-eau 
DAFI  partout où il y a un besoin d’eau chaude : éviers, lavabos, douches, baignoire, lave-mains,...) 

Dans la douchette, l'eau est comprimée  
puis injectée à travers des multi buses pour  
être éclatée en milliers de fines gouttelettes. 
 

Les chauffe-eau DAFI se branchent à l’eau via 2 accessoires au choix ( Prix selon modèles ) :   
   Soit via le Connecteur / Valve…………………………………… soit via le Robinet. Questions : NC.  

C1 : Bloc Chauffant  
        + Robinet 
 

- Plastique blanc  
- ou Métal Chrome 
 
 
 

- Mélangeur eau chaude/froide 
- Bec orientable 18 cm avec  
  Percolateur ‘Mousseur’ 
- Entrée eau froide (arrière du 
robinet) 
 

Proposé avec modèles 
3,7kW et 4,5 kW. Autre : NC. 

 

DAF I : Conditionnements

Peut se connecter aussi  
sur un tuyau. 
 



      
                                                        

 

        
                     

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vente en ligne sur Internet 
 

Boutique des produits TMIs 
 

www.solutions-tmi.com   
 
 

Pour toutes informations 
 

Écrivez-nous 
 

info@solutions-tmi.com   
 

Tél : 04 94 19 52 29 / 06 72 86 43 30 
 

TMIs : SARL au capital de 5 000 Euros -  810 Avenue de 
Valescure - 83700 - Saint-Raphaël - France 

De taille compacte, les chauffe-eau DAFI sont de taille identique 
quelque soit leur puissance : 3,7 kW - 4,5 kW - 5,5 7,5 kW en 
monophasé -  et 7,5 kW -  9 kW et 11 kW en triphasé. 
 

 INFORMATIONS TECHNIQUES 

Puissances 

Taille Garantie 2 ans - Pas d’entartrage 
(Dispositif spécial) 

 
 

Les chauffe-eau DAFI  
participent à la préservation 

de notre 
 environnement : 

 

• Economies d’énergies 
• Composants certifiés   
        recyclables 

 EXEMPLE D’INSTALLATIONS 

Système centralisé                    Système décentralisé DAFI 

 COMPARAISON CHAUFFAGE CENTRALISÉ / DECENTRALISÉ 

      

        Avantages Système DAFI 
 

• 50% de tubes en cuivre en moins 
• Moins de déperdition de chaleur 
• Installation plus rapide, maintenance  
         économique et facilitée 
• De l’eau chaude en continu, partout,  

                 à tout endroit (dans / hors l’habitation) 
• Rajout d’un point d’eau chaude facilité 
• Eau chaude instantanée, pas de perte    
         d’eau dans l’attente de l’eau chaude 
• Pas de stockage de l’eau chaude,  
         plus hygiénique et propre 
• Moins de risque de brûlures (maxi 55 °) 
• Pas de tartre, système breveté 
• Système avec multiples certifications 
• Économies d’eau, d’électricité  
 

POUR COMMANDER LES CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS DAFI 

Complément au chauffe-eau : 
Filtres à eau DAFI 

( Eau exceptionnelle ) 


