
La chaleur est notre élément

Technique innovante et fl exibilité totale.

Logano plus GB145

Chaudière mazout à
condensation Buderus
Puissance : 13  kW
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Bien que le chauffage au mazout bénéfi cie 

d’une longue tradition, il n’a jamais été aussi 

actuel – du moins lorsqu’il est basé sur une 

technique de condensation moderne. En 

effet, lorsqu’elles fonctionnent au mazout à 

faible teneur en soufre*, les chaudières 

mazout à condensation comme la Logano 

plus GB145, se distinguent par des émissions 

très faibles. Par rapport au mazout standard, 

vous bénéfi ciez également d’un encrasse-

ment de chaudière plus faible, garantissant 

ainsi un rendement énergétique effi cient sur 

toute la longue durée de vie de l’appareil.

En choisissant la Logano plus GB145, vous installez chez vous un élément 
compact orienté vers l’avenir. Grâce à son principe de modulation, cette 
chaudière mazout à condensation est tellement fl exible qu’elle peut adapter 
à tout moment sa puissance à vos besoins thermiques individuels – et utili-
ser au maximum votre potentiel d’économies d’énergies grâce aux technolo-
gies actuelles de la régulation par sonde lambda et de la technique de 
condensation !

Avantage modernisation :
La chaudière mazout à condensation Logano plus GB145 de Buderus est 
idéale pour remplacer votre ancienne chaudière à mazout traditionnelle. Elle se 
raccorde facilement au système hydraulique existant.

Avantage technique :
La Logano plus GB145 est synonyme de chauffage intelligent et rentable. 
Entre autres grâce à sa grande plage de modulation qui permet le fonctionne-
ment continu du brûleur de 3,9 à 13 kW. Ou grâce au système LAMBDA plus, 
régulation de la combustion via une sonde lambda, qui veille à ce que le brû-
leur fonctionne toujours à son niveau optimal. Enfi n, elle pose également de 
nouveaux jalons de référence en matière d’émissions sonores, et les odeurs 
de mazout ne sont plus qu’un mauvais souvenir grâce à l’installation d’un fi ltre 
intégré (voir page 6).

 Avantage économies :
La Logano plus GB145 permet aussi de réaliser des économies en trois dimen-
sions. Outre les coûts de chauffage, elle diminue également la durée de mon-
tage et réduit l’emplacement nécessaire à l’installation : grâce à la compatibilité 
avec des raccords existants, aux dimensions compactes et à un poids faible 
(voir page 14). 

Avantage Buderus :
En tant qu’expert en matière de systèmes, Buderus propose non seulement 
tous les composants nécessaires à votre installation de chauffage mais égale-
ment toutes les possibilités d’extensions ultérieures. Outre la technique de 
systèmes, nous sommes aussi très compétents en matière de sécurité orien-
tée vers l’avenir. La Logano plus GB145 peut ainsi être rapidement convertie 
au gaz et dispose d’une interface IP de série pour son utilisation via Internet 
(voir page 8).

Le modèle économique 
qui vous convient.

Logano plus GB145
Aperçu

* La chaudière mazout à condensation Logano 
plus GB145 est conçue pour le fonctionnement 
au mazout domestique à faible teneur en soufre 
(selon DIN 51603-1).
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Une bonne technique
est déterminante.

Des rendements jusqu’à 105 % – un pour-

centage élevé que l’échangeur thermique 

en fonte-aluminium permet d’atteindre.

Alors que la technique combinée du mazout et de la condensation s’avère 
particulièrement avantageuse, Buderus en extrait encore bien plus pour votre 
entière satisfaction. En effet, aux avantages d’une technologie utilisant 
chaque goutte avec une grande effi cience, s’ajoutent les compétences d’un 
expert en techniques de chauffage, qui garantissent au détail près une effi ca-
cité toute particulière, une qualité supérieure et une grande longévité de votre 
chaudière mazout à condensation.

Condensation égal valeur ajoutée.
Une grande part de la chaleur générée lors du processus de combustion est 
contenue dans la vapeur des gaz de combustion. Le principe de la technique 
de condensation est de ne pas laisser cette chaleur s’échapper, mais au con-
traire de l’utiliser pour augmenter le rendement énergétique. La chaleur est 
extraite de la vapeur par refroidissement et condensation à l’intérieur de 
l’échangeur thermique, puis réalimentée dans le circuit de chauffage. En se 
basant sur la défi nition classique du pouvoir calorifi que inférieur qui ne tient 
pas compte de la condensation, l’utilisation optimisée de la condensation per-
met d’atteindre des rendements supérieurs à 100 % – avec la Logano plus 
GB145 jusqu’à 105 %. Ce qui permet d’économiser jusqu’à 15 % de coûts 
d’énergie par rapport aux techniques traditionnelles !
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Logano plus GB145
Technik

Module de commande de système
Logamatic RC300
renseigne sur les états de service et 
l’entretien de la chaudière et du brûleur 
à l’aide de messages textes affi chés sur 
l’écran.
Interface IP
pour accéder facilement à votre chauffage 
via Internet – à tout moment et en tout lieu.       
Sonde lambda
garantit avec LAMBDA plus une combustion 
optimale par l’adaptation entièrement auto-
matisée du volume d’air.
Revêtement ALU plus
pour réduire les dépôts, faciliter l’entretien 
de l’échangeur thermique fonte-aluminium et 
augmenter le rendement annuel.
Brûleur à évaporation Logatop BM1.0     
Le fonctionnement modulant et auto-calib-
rant est immédiatement opérationnel, ce qui 
rend inutile le réglage du brûleur.

Un cœur en fonte-aluminium.
L’échangeur thermique représente le noyau dur de la technique de conden-
sation. Sur la Logano plus GB145, sa construction élaborée assure non seu-
lement une grande robustesse mais également un transfert thermique 
optimal et, par conséquent, le rendement élevé de la chaudière à condensa-
tion. Parallèlement, dans sa partie interne, l’échangeur allie tradition et inno-
vation : depuis plus de 275 ans, Buderus associe ses compétences en 
matière de fonte avec un matériau orienté vers l’avenir – l’aluminium – pour 
obtenir un concept convaincant et effi cace d’échange de la chaleur. Enfi n, 
avec le traitement de surface innovant ALU plus, les dépôts n’adhérent plus 
à l’intérieur du foyer, diminuant ainsi très sensiblement l’encrassement de la 
chaudière. Ce qui se rentabilise à long terme grâce à des cycles d’entretien 
plus longs et des coûts de maintenance plus faibles.
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Une équipe bien rodée.

La modulation peut être comparée à une 

conduite prévoyante et économique en car-

burant : accélérer sans cesse à plein régime 

puis enclencher le point mort, arrêter le 

moteur et laisser la voiture en roues libres, 

permet d’avancer mais consomme égale-

ment une grande quantité de carburant. Si 

toutefois vous décidez d’adapter votre con-

duite aux conditions actuelles des routes et 

de la circulation, et si vous réglez la vitesse 

en utilisant judicieusement toutes les vites-

ses à votre disposition, vous préservez non 

seulement votre porte-monnaie mais égale-

ment votre véhicule ainsi que 

l’environnement.

La Logano plus GB145 contient de nombreux modules d’économies 
d’énergie. En effet, la technique de condensation n’est pas seule respon-
sable de l’effi cience énergétique de cette chaudière à mazout. Sa struc-
ture compacte recouvre d’autres techniques intelligentes qui totalisent 
une rentabilité élevée : entre autres, le brûleur à mazout modulant particu-
lièrement silencieux et la régulation autocalibrante de la combustion 
LAMBDA plus.

Horaires fl exibles 24 h sur 24 : le brûleur modulant au mazout.
La condensation est une technique effi ciente. D’autant plus avec Buderus. 
Pour le fonctionnement du brûleur à mazout, nous avons en effet opté pour le 
principe de la modulation, c’est-à-dire pour un fonctionnement continu et 
souple, à la place du système permanent enclenchement-arrêt. De cette mani-
ère, la puissance du brûleur s’adapte toujours aux besoins thermiques du 
moment – et ce, dans une plage de 1:3. Si les besoins sont faibles, le brûleur 
de la Logano plus GB145 diminue automatiquement la puissance ce qui réduit 
la consommation d’énergie. Si les besoins thermiques augmentent, il augmente 
aussi la puissance. Ceci permet d’économiser de l’énergie et de réduire les 
coûts de chauffage tout en préservant les matériaux et l’environnement.
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Logano plus GB145
Modulation
LAMBDA plus

Autorégulation avec LAMBDA plus
La technique de condensation maximise l’utilisation de chaque goutte de 
mazout. Avec son fonctionnement par modulation, le brûleur mazout à évapo-
ration Logatop BM1.0 permet de diminuer le volume de carburant utilisé. Et 
pour encore plus d’économies : LAMBDA plus, la régulation de la combustion 
par sonde lambda, pour une régulation entièrement automatisée de la combus-
tion dans une plage optimale, à n’importe quel moment.

Fonctionnement
La sonde lambda est placée sur la buse des fumées de la Logano plus GB145 
et mesure la teneur en oxygène présente dans les gaz de combustion. Avec 
cette information, LAMBDA plus régule le volume d’air nécessaire à une com-
bustion optimale sur le brûleur à évaporation : si la sonde lambda constate une 
arrivée d’air trop importante, LAMBDA plus intervient pour optimiser le 
mélange combustible et oxygène. En réduisant la consommation de combusti-
ble, LAMBDA plus devient un acteur important en matière d’économies 
d’énergie. Autre avantage : comme LAMBDA plus se calibre elle-même dès le 
montage, le brûleur n’a pas besoin d’être réglé. Ce qui permet de réduire les 
durées d’installation ainsi que les cycles de contrôle – et par conséquent, les 
coûts.

Ce qui permet d’économiser du carburant 

dans une voiture, économise du combusti-

ble sur la Logano plus GB145 : la sonde 

lambda. Dans la voiture, elle est la condi-

tion indispensable pour assurer le foncti-

onnement fi able du moteur et, par 

conséquent, garantir une faible consom-

mation en carburant, des émissions moins 

importantes et des valeurs correctes pour 

les gaz de combustion. De plus, Bosch 

étant un développeur leader et le plus 

grand fabricant de sondes lambda, nous 

nous fi ons également, en tant que fi liale 

Bosch, à la qualité homologuée et testée 

à 100 %, pour appliquer LAMBDA plus 

aux techniques de chauffage.

Sonde lambda
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Un système pour 
l’amélioration des résultats.

Un chauffage génère de la chaleur, c’est évident. Mais pour vous faire bénéfi cier de 
ces effets positifs à long terme, Buderus fonctionne en termes de systèmes. Pour aug-
menter encore davantage l’effi cience et les économies de coûts d’énergie – par exem-
ple si vous souhaitez combiner votre Logano plus GB145 avec un générateur de 
chaleur régénératif comme les installations solaires. Avec le système Buderus, tous les 
composants nécessaires à votre confort thermique sont parfaitement régulés et adap-
tés les uns aux autres. La chaleur est ainsi produite, stockée et distribuée de manière 
optimale.

La technique de condensation au mazout n’est que le b.a.-ba de l’installation.
Le système Buderus vous offre toutes les possibilités d’économies d’énergie tout confort 
– aujourd’hui et à l’avenir. Autrement dit : nous vous proposons toutes les extensions pos-
sibles pour votre Logano plus GB145. De l’installation solaire pour le complément régé-
nératif du chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. Du ballon d’eau chaude au 
radiateur, pour le stockage à peu de pertes et la distribution de la chaleur générée avec 
effi cience. Et, bien entendu, de la régulation jusqu’aux accessoires courants, pour le 
réglage précis et économique de tous les composants du système.
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Logano plus GB145
Intégration au système

Un excellent travail d’équipe.
La Logano plus GB145 est un pack de puissance compact, véritable champion 
pour les économies d’énergie, dont l’effi cacité est encore augmentée au sein du 
système Buderus – combinée à une installation solaire, par exemple. Les cap-
teurs solaires Logasol SKT 1.0 de Buderus, entre autres, la complètent parfaite-
ment en captant l’énergie gratuite du soleil. Pour pouvoir stocker la chaleur 
solaire sans grandes pertes, Buderus propose des ballons solaires mixtes, 
comme le Logalux PL750/2S, qui stockent la chaleur générée dans le système 
de chauffage, si nécessaire, pour chauffer les pièces et produire de l’eau chaude 
sanitaire. La chaudière mazout à condensation n’intervient que si la chaleur 
solaire ne suffi t plus. Et comme le système de régulation intelligent Logamatic 
EMS plus assure, en lien avec la régulation solaire, une synergie optimale entre 
les composants, vous pouvez économiser une grande quantité de mazout et de 
coûts de chauffage – tout en bénéfi ciant d’un confort calorifi que écologique, ori-
enté vers l’avenir !  

Avec le système Buderus, tous les composants communiquent entre eux de manière à ce 

que le générateur de chaleur le plus effi cient sur le moment mette l’énergie calorifi que à dis-

position. Le module de commande placé dans le salon permet de maîtriser le tout facile-

ment.

 Capteurs solaires

 Station complète

 Ballon d’eau chaude sanitaire

   Chaudière mazout à condensation

« Mon système de chauffage est intelli-

gent, je peux lui faire confi ance. Il 

chauffe de manière économique et me 

permet de bénéfi cier d’un confort ther-

mique total ! »
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Vue sur le soleil : pour illustrer l’énergie 

calorifi que économisée et contrôler le fonc-

tionnement de l’installation solaire, le module 

de commande de système 

Logamatic RC300 affi che le rendement 

solaire de votre installation.

Module de commande de système Logamatic RC300

Pour maîtriser le tout effi cacement 
– Logamatic EMS plus.

Tous les composants de votre système de chauffage Buderus fonctionnent 
de manière optimale pour vous garantir la température souhaitée à 
n’importe quel moment du jour et de la nuit. Et pour assurer une effi cacité et 
un confort maximum, le système de régulation Logamatic EMS plus gère 
intelligemment tous les composants du système de chauffage afi n que vous 
puissiez maîtriser l’ensemble en quelques gestes et chauffer tout en réali-
sant des économies d’énergie.

Votre sésame pour encore plus d’effi cience.
Toutes les informations nécessaires à un fonctionnement optimal, provenant du 
générateur de chaleur, du ballon d’eau chaude sanitaire, de l’installation solaire 
et des pièces chauffées, se rejoignent dans le système de régulation. Ce sys-
tème constate ainsi la quantité d’énergie actuellement nécessaire et adapte la 
puissance du système de chauffage aux besoins réels. En lien avec de nom-
breuses autres fonctions intelligentes, le système de régulation Logamatic 
EMS plus devient ainsi votre sésame pour encore plus d’effi cience. 

Adapté à votre comportement d’utilisation.
Nos modules de commande sont programmés à votre température individuelle 
de bien-être. La touche « auto » permet de les activer de manière rapide et 
simple. Elles peuvent aussi être réglées manuellement et spontanément : il suf-
fi t de tourner le bouton de sélection sur « plus chaud ». Ou de sélectionner sur 
le module Logamatic RC300 l’un de vos favoris préenregistrés. Le grand écran 
haute résolution rétro-éclairé vous accompagne : il affi che toutes les informa-
tions de manière parfaitement structurée.

Les modules de commande du système de 

régulation Logamatic EMS plus sont con-

vaincants, de nombreuses récompenses en 

témoignent : « Plus X Award » pour produits 

innovants, « OTTI » pour le concept innovant 

de régulation solaire et « iF product design 

award » pour les excellentes prestations en 

matière de design.
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Logano plus GB145
Système de régulation

Branchée sur un avenir en mouvement.
Le module de commande Logamatic RC300 permet de contrôler et de régler 
confortablement la puissance du système de chauffage depuis votre salon d’où 
vous communiquez directement avec la Logano plus GB145. Comme l’appareil 
de régulation MC100 dispose d’une interface IP intégrée, l’avenir de la régula-
tion de chauffage reste entièrement ouvert – par exemple en raccordant la 
Logano plus GB145 au routeur pour que votre système de chauffage soit com-
patible avec les différentes applications.

L’appli EasyControl de Buderus – simplement géniale et génialement simple.
L’application EasyControl de Buderus permet la maîtrise totale de votre sys-
tème de chauffage Logamatic EMS plus via smartphone ou tablette PC (iOS 
ou Android). Si, par exemple, vous rentrez de vacances ou du travail plus tôt 
que prévu, vous pouvez démarrer votre chauffage ou régler la température à 
distance.

L’application EasyControl de Buderus per-

met de réguler le système de chauffage de 

manière encore plus simple et confortable 

– réglage à distance totalement intuitif via 

smartphone ou tablette PC (iOS ou

Android). Aucun problème avec le

Logamatic EMS plus, la passerelle

Logamatic web KM200 et le module de 

commande de système Logamatic RC300 !

Buderus per-

Scanner et 
télécharger 
l’appli sur 
buderus.ch !
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Maisons individuelles ou bi-famille : quel que soit le bâtiment, la chaudière 
mazout à condensation Logano plus GB145 fournit toujours le confort 
approprié en eau chaude sanitaire, conformément à vos souhaits. Notre 
large gamme de ballons d’eau chaude propose la solution adaptée à tous 
les besoins – de même qu’une excellente qualité d’eau potable, une isolation 
thermique très effi cace et une hygiène parfaite.

Parfaitement adapté. Et très élégant !
Le ballon d’eau chaude sanitaire Logalux L.../2R et la Logano plus GB145 for-
ment un très bel ensemble. Non seulement vu de l’extérieur : car outre son 
design harmonisé avec la chaudière et son faible encombrement, le ballon 
placé sous la chaudière complète l’effi cience du système avec son échangeur 
thermique à tubes lisses intégré et son isolation thermique optimale en 
mousse rigide. Avec un volume de 160 ou 200 litres, le Logalux L.../2R vous 
laisse libre. Sauf en ce qui concerne l’hygiène de l’eau potable – tous les bal-
lons de Buderus offrent la même qualité d’hygiène – grâce à la thermovitrifi ca-
tion DUOCLEAN plus qui vitrifi e toutes les surfaces en contact avec l’eau, 
évitant ainsi la formation de dépôts.

Confort illimité d’eau chaude 
sanitaire – grâce à Buderus !

Logano plus GB145 et Logalux L.../2R

Une hygiène parfaite : 

grand confort d’eau chaude sanitaire grâce à 

la thermovitrifi cation DUOCLEAN plus de 

Buderus. Le matériau vitreux et chimique-

ment neutre vitrifi e toutes les surfaces en-

trant en contact avec l’eau chaude sanitaire 

et protège ainsi de manière fi able contre la 

corrosion et les dépôts.
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Logano plus GB145
Ballon d’eau chaude sanitaire

Petites et grandes tailles. 
La série Logalux SU propose un éven-
tail complet pour le stockage effi cace 
de la chaleur : pour les besoins plus 
faibles avec une capacité de 300 litres 
et un échangeur thermique à tubes lis-
ses intégré, de même que pour les be-
soins plus importants avec des 
capacités de 400 à 1.000 litres, un 
échangeur thermique à tubes lisses et 
l’option de montage d’un échangeur 
thermique ou insert de chauffage élec-
trique supplémentaire. Ces ballons 
d’eau chaude sanitaire séparés sont 
tout aussi effi caces : mise à disposi-
tion du volume nécessaire à la tem-
pérature souhaitée au moment 
approprié.

De plus en plus ensoleillé. 
Les modèles Logalux SM et SMS per-
mettent de se brancher directement 
sur le soleil. Ils complètent parfaite-
ment l’installation solaire et stockent à 
très peu de pertes la chaleur générée 
par le soleil grâce à une isolation de 
mousse rigide de 50 mm d’épaisseur. 
Ces deux ballons d’eau chaude sani-
taire sont équipés de deux échangeurs 
thermiques à tubes lisses et ont été 
conçus pour être combinés avec la 
Logano plus GB145 à des capacités 
de 290 ou 400 litres, 500 litres pour le 
Logalux SM. De plus, la station solaire 
intégrée dans le Logalux SMS garantit 
des perspectives particulièrement en-
soleillées.

Logano plus GB145 mit Logalux SU

Logalux SM Logalux SMS



14

Type ventouse avec système 

concentrique air-fumées en 

matière synthétique pour 

l’évacuation des fumées sur 

le mur extérieur

Type cheminée avec un 

tuyau d’évacuation des 

fumées rétréci à l’intérieur 

de la cheminée (arrivée d’air 

par l’ouverture d’aération)

Type ventouse avec sys-

tème concentrique air-

fumées en matière 

synthétique dans la chemi-

née ou le conduit

Tout ce qu’il faut pour compléter votre 

chauffage et l’adapter totalement et parfai-

tement à vos besoins. Qu’il s’agisse de pro-

duits fabriqués en interne ou par un 

sous-traitant, les perspectives globales de 

Buderus vous permettent d’économiser de 

l’énergie et du temps pour la conception. 

Une fois en marche, la Logano plus GB145 s’adapte parfaitement à vos 
besoins thermiques individuels. Mais elle prouve sa grande souplesse dès 
le montage, vous laissant une grande liberté pour le choix de son fonction-
nement et du lieu d’installation – en économisant un temps de montage 
précieux grâce à sa construction élaborée.

Adaptée à tous les types de fonctionnement.
La Logano plus GB145 peut fonctionner soit par rapport à l’air ambiant (type 
cheminée), soit indépendamment de l’air ambiant (type ventouse). Dans le pre-
mier cas, elle prélève l’oxygène nécessaire à la combustion dans l’air environ-
nant. Pour cela, il faut prévoir dans le local d’installation des ouvertures assez 
grandes pour l’arrivée d’air. Les fumées sont évacuées via un système 
d’évacuation. Grâce au modèle encapsulé, la Logano plus GB145 peut aussi 
fonctionner indépendamment de l’air ambiant, grâce au système tube-dans-tube 
de Buderus : les fumées s’échappent vers le haut par l’intérieur du tube, l’air de 
combustion est alimenté depuis l’extérieur par la zone extérieure au tube. De 
cette manière, la chaudière peut être installée pratiquement n’importe où dans 
la maison.

Grande fl exibilité – dès le 
montage.

Générateur  de
chaleur

Systèmes
d’installation

Distribution de
la chaleur

Générer l’énergie Stocker la chaleur

Réguler intelligent 

Technique de système

Ballon d’eau 
chaude sanitaire

Chaudières mazout,
gaz, bois/pellets

Installations 
solaires

Pompes à chaleur Systèmes de ré-
gulation, à distance



Logano plus GB145
Montage
Caractéristiques techniques

Longue expérience.

Chez Buderus, la tradition a de l’avenir. 

Depuis plus de 275 ans nous favorisons, 

en tant que fournisseur de systèmes, le 

développement et l’amélioration de 

nouveaux processus et techniques de 

chauffage. Une telle expérience 

représente aujourd’hui une base solide 

pour des systèmes robustes et durables 

qui chaufferont demain encore avec la 

même effi cacité.

Priorité à la notion de système.

Réfl échir sur la base de systèmes, c’est 

s’orienter vers l’avenir. Les composants ne 

sont pas uniquement considérés individu-

ellement, mais par rapport aux liens qui les 

unissent. Les experts en énergie de

Buderus optimisent en permanence 

l’interaction de tous les composants pour 

faire des systèmes de chauffage Buderus 

ce qu’ils sont aujourd’hui : des solutions 

effi caces au top de la technique – repré-

sentant toujours plus que la somme de 

toutes les parties.

Principaux avantages du système :

 ❚  technique de qualité supérieure résultant 

de l’expérience conjointe d’un fabricant et 

d’un grossiste 

 ❚  tous les composants du système sont 

disponibles auprès d’un seul fournisseur

 ❚  interaction optimale de tous les 

composants

 ❚ orienté vers l’avenir grâce à l’intégration 

d’énergies régénératives et la possibilité 

d’extensions ultérieures par des compo-

sants supplémentaires effi caces

Effi ciente, confortable, fl exible : 
la Logano plus GB145.

Chaudière mazout à condensation Logano plus GB145

Taille de la chaudière 13

Puissance thermique nominale 55/30 °C (kW) 12,8

Puissance thermique nominale 80/60 °C (kW) 12,6

Plage de modulation brûleur à mazout 1:3

Rendement Hi (%) à 105

Rendement Hs (%) à 99

Émissions sonores dans le local d’installation à 1 m de hauteur 

devant la chaudière (dB [A])
< 45 

Consommation électrique (stand-by) (W) < 4

Hauteur (mm) 965

Largeur (mm) 600

Profondeur (mm) 455

Poids (kg) 75

Effi cience énergétique saisonnière du chauffage (%) 93

Classe d’effi cience énergétique saisonnière du chauffage A

Principaux avantages de la Logano plus GB145 :

❚ technique de condensation au mazout très effi ciente

❚ parfaitement adaptée à la modernisation des installations existantes

❚  économique grâce au brûleur à évaporation modulant au mazout (plage de modulation : 1:3)

❚  fonctionnement optimisé grâce à la régulation de la combustion par sonde lambda

❚  moins de dépôts dans le foyer grâce à l’échangeur thermique en fonte-aluminium à        

condensation totale avec revêtement ALU plus

❚  fonctionnement très silencieux grâce à la combustion en surface

❚  construction compacte et légère

❚  grandes trappes de visite et composants accessibles par l’avant pour faciliter l’entretien 

❚  écologique également grâce au fonctionnement avec du fi oul à faible teneur en soufre

❚  possibilité de conversion simple du mazout au gaz par le remplacement du brûleur

❚  orienté vers l’avenir grâce à l’interface IP de série

965

600 455

630

600
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