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  Water    INTEGRATED HOME COMFORT
Chauffe-eau résidentiels électriques
Marathon Point-of-Use 

Les chauffe-eau électriques non métalliques Marathon® 

Point-of-Use sont durables, légers, faciles à installer 
et offrent une plus longue garantie.

Conformément à sa politique de progrès continu et d'amélioration permanente des produits, Rheem se réserve le droit de faire des changements sans préavis.

Rheem Canada Ltd./Ltée  •  125 Edgeware Road, Unit 1 
Brampton, Ontario L6Y 0P5  •  www.rheem.ca

Rheem Marathon
Point-of-Use

Chauffe-eau électrique
Capacité de 15 et 20 U.S. gallons 

Caractéristiques de la cuve non 
métallique
•  Cuve en polybutylène sans couture, 

moulée par soufflage, à l'épreuve de la 
rouille et de la corrosion.

•  Cuve formée de plusieurs couches de fibre 
de verre bobinée, qui lui confèrent une 
résistance inégalée.

•  Garniture isolante en polyuréthane qui 
 contribue à réduire la consommation 
d'énergie et la perte de chaleur en attente.

•  Robinet de drainage en retrait, protégé 
des coups de balais et d’appareils de 
 nettoyage.

•  Tube plongeur en polysulfone résistant aux 
températures élevées.

•  Coquille extérieure robuste en polyéthylène 
moulé qui résiste au bossellement, aux 
rayures et à l’air marin.

•  Cuve tout plastique qui n'a pas besoin de 
tige d'anode.

Installation et entretien faciles
•  La cuve légère Marathon Point d’usage 

est facile à manutentionner et à mettre en 
place.

•  Le fond en forme de bol de la cuve assure 
un drainage complet.

•  Des viroles étanches protègent l’intérieur 
contre l’humidité et la condensation 
 ambiantes

•  Raccordements d’entrée et de sortie de 
0,75 po NPT

•  Conçus pour des utilisations qui ne 
 conviennent pas aux autres modèles 
de chauffe-eau, par exemple dans les 
 appartements, les installations récréatives 
et les toilettes, et dans les immeubles 
 commerciaux et à bureaux.

Puissance et tension des 
 éléments
•  Les modèles de 15 et 20 gallons sont 

pourvus d'un élément de 2 000 watts à 
120 volts, et le modèle de 20 gallons, d'un 
élément de 3 000 watts à 240 volts.

Autres caractéristiques 
innovantes
•  Élément soudé par fusion thermique qui 

garantit une bonne protection contre le 
chauffage à vide; sa faible puissance lui 
assure une longue durée en service.

• Robinet de purge à grand débit en laiton
•  Soupape de décharge de température et 

pression
•  Conforme à faible teneur en plomb
• Pièces de rechange standard

Garantie
•  Garantie limitée à vie pour la cuve et de 6 

ans pour les pièces*
•  Utilisations commerciales de faible puis-

sance : Garantie limitée de 5 ans pour la 
cuve et d’un an pour les pièces*

*  La garantie est offerte à l'acheteur original, 
pour une application résiden tielle, à la suite de 
l'enregistrement en ligne du produit dans les 
90 jours suivant l'installation. Lire le certificat de 
garantie pour tous les détails.
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Le nouveau degré de confort.MC

INTEGRATED HOME COMFORTCONFORT DOMESTIQUE INTÉGRÉ

   STORAGE CAPACITY CARACTÉRISTIQUES                                            DIMENSIONS BRUTES (po) EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
      DIAMÈTRE HAUTEUR DE HAUTEUR DE POIDS 
   ELEMENT PUISSANCE DE  CUVE LA CUVE L’ENTRÉE D’EAU D'EXP. PERTE AU
 N° DU MODÈLE  U.S. GAL. IMP. GAL. L’ÉLÉMENT TENSION A B C   APPROX (lb)  REPOS

 CMR15120 15 12 2000 120 21-3/4 31-3/4 35-3/4 58 N/A

 CMR20120 19,9 17 2000 120 23-1/2 30-1/2 34-1/2 61 N/A

 CMR20230 19,9 17 3000 240 23-1/2 30-1/2 34-1/2 61 N/A


