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DE DIETRICH LANCE DE NOUVEAUX MODELES 
DE CHAUFFE-EAUX ELECTRIQUES 

 
 
Face à la volonté française d’arriver à une plus grande indépendance énergétique par rapport aux 
énergies fossiles et d’émettre de moins en moins de CO2 pour la production d’eau chaude sanitaire, le 
chauffe-eau électrique s’impose comme un élément incontournable du confort d’aujourd’hui. En effet, 
il allie simplicité d’installation, performance et résistance à des besoins multiples (de 15 à 300 litres), 
un encombrement réduit et un coût accessible au plus grand nombre. 
Ainsi, De Dietrich, acteur majeur de l’efficacité énergétique, enrichit sa gamme de chauffe-eau 
électriques de plusieurs nouveaux modèles : chauffe-eau Cor-émail THS, chauffe-eau à résistance 
stéatite CES, chauffe-eau ultra plat CESL C et chauffe-eau à résistance blindée CEB. 
Une des gammes les plus riches et larges du marché ! 
 
THS, un chauffe-eau électrique fiable et durable 

Fabriqué en France, le nouveau chauffe-eau électrique Cor-
émail THS offre un niveau supérieur de confort alliant la 
simplicité d'utilisation à une longévité doublée.  
La technologie Cor-émail permet au chauffe-eau THS de 
maintenir la température de l'eau au-dessus de 55°C 
garantissant ainsi une eau chaude saine en permanence. 
De plus, le chauffe-eau Cor-émail est équipé d'un système 
anti-entartrage et de la technologie anti-corrosion Titan 
Hybrid System (THS). L'intérieur du ballon en émail vitrifié 
et l'anode en titane inaltérable garantissent une eau 

toujours pure et un entretien facile. La cuve est ainsi protégée dans le temps, et la durée de vie du 
chauffe-eau électrique peut être doublée. 
Enfin, les nombreux modèles disponibles (de 75 à 300 L) permettent une adaptation précise aux besoins 
du foyer et une intégration parfaite dans le lieu de vie : cuisine, placard, salle de bain, cave ou grenier... 
Le nouveau chauffe-eau électrique Cor-émail THS bénéficie du label NF, reconnaissance de performances 
et de qualité. 
 
Le chauffe-eau CES allie performances et durabilité  

Equipé d'une résistance stéatite, le chauffe-eau CES 
garantit en permanence une eau chaude abondante, réglée 
au degré près et à température constante. De plus, la cuve 
en émail vitrifié à haute teneur en quartz assure la pureté 
et la conservation de l'eau et est protégée par une anode 
magnésium pour une protection optimale et immédiate 
même en cas de coupure de courant sur une longue durée. 
Disponible en plusieurs modèles, le chauffe-eau CES peut-
être soit accroché verticalement au mur (pour les modèles 
50, 100, 150 et 200 litres) soit être posé directement sur le 
sol (pour les modèles 250 et 300 litres). 

 
 
 
 
 
 



Le chauffe-eau ultra plat CESL C 
Rectangulaire et extraplat, le CESL C répond aux besoins 
d’implantation des petits appartements ou des espaces 
restreints. Sa faible profondeur de 33 cm rend son installation 
possible dans les placards, au-dessus des toilettes ou derrière 
une porte, avec une emprise réduite au minimum. Avec son 
habillage en tôle d’acier laqué blanc, il s’intègre esthétiquement 
dans une cuisine ou une salle d’eau. 
Le chauffe-eau CESL C de De Dietrich est constitué de deux cuves 
émaillées, raccordées en série. Il est équipé d’une résistante 

sous fourreau de 800 W et 1 200 W (remplaçable sans besoin de vidanger le chauffe-eau) ainsi que d’une 
anode magnésium pour la protection anti-corrosion des cuves même en cas de coupure de courant sur 
une longue durée. Un avantage particulièrement intéressant pour les résidences secondaires. 
Le CESL C est géré par une régulation qui auto-adapte la chauffe de l’eau chaude sanitaire aux besoins 
d’un foyer de 3 à 4 personnes. Elle préchauffe l’eau froide et ne la réchauffe que lorsqu’elle est destinée 
à la consommation immédiate.  
 
Le chauffe-eau CEB à résistance blindée qui s’installe partout 

Equipé d’une résistance blindée avec anode magnésium pour assurer une montée en 
température rapide de l’eau et éviter la corrosion, le chauffe-eau CEB peut offrir une eau 
chaude réglée au degré prés. De plus, la pureté et la conservation de l'eau sont garanties 
par une cuve en acier émaillé. 
Disponible en plusieurs modèles (de 10 à 500 litres), le chauffe-eau CEB a la particularité 
de pouvoir s’installer partout notamment sur ou sous un évier (modèle de 10 à 30 litres), 
de s’accrocher au mur (modèle de 50 à 200 litres) ou de se poser sur le sol (modèle de 250 
à 500 litres).  
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