Chaudière gaz condensation solaire
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-Chaudière combinée gaz condensation & solaire
-Chauffage et production eau chaude solaire
-Thermo-régulation intégrée

Cette nouvelle chaudière associée au corps de chauffe en alliage d’aluminium d’Aludomus un préparateur solaire de 200 litres.
Son électronique de gestion de combustion de dernière génération, lui permet de gérer directement les apports des panneaux solaires.
Son brûleur à prémélange total, lui garantit un niveau d’émissions polluantes capable de satisfaires les normes européennes les plus
sévères.
Son circuit hydraulique intégré évolué lui permet d’alimenter jusqu’à 3 zones de chauffage.
Son ballon de 200 litres à double serpentin, émaillé double couche, protégé par une anode de magnésium, lui garantit des prestations
sanitaires élevées aussi bien avec les panneaux solaires qu’avec la puissance chaudière seule en l’absence de soleil.
- Rendements exceptionnels (jusqu’à 108,2 sur PCI)
- Très faibles émissions polluantes (classe 5 Nox)
- Echangeur en alliage d’aluminium avec parois de forte épaisseur
- Brûleur à prémélange total avec tube de flamme en maille d’inox réfractaire
- Préparateur 200 litres à double serpentin, émaillé double couche
- Régulation climatique en fonction de la température extérieure
- Livrée prête à installer et équipée d’un circuit direct et de tous les éléments de sécurité sanitaire et chauffage
- Intégration dans la carrosserie jusqu’à 3 circuits de chauffage
- Nombreuses configurations d’évacuations des fumées permettant de répondre à tous types d’installations
- Interface de commande claire et lisible
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Code

Désignation

200 4045934

ALUDOMUS KV/200 20 ISC SOLAR

E.C.S SOLAIRE OU GAZ

5 - 20

97,2

101,3

108,2 2000 600 600

200

20,6*

23 x 23**

Température de service maxi : 100°C - Pression maxi de chauffage : 3 bars - Pression maxi ECS : 7 bars
* Débit spécifique suivant norme EN 625.
** Production sanitaire chaudière + solaire 85°C (E.C.S à 43°C) en l/min durant X min
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Permet de rétablir le fonctionnement
après un arrêt dû à une anomalie

PANNEAU DE COMMANDE ALUDOMUS - ALUDOMUS SOLAR
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COMMANDE À DISTANCE RC2
(DE SÉRIE SUR ALUDOMUS SOLAR)

ACCESSOIRES
Désignation

Code

Notes

Kit départ ventouse concentrique Ø 60/100

4031870

(1)

Kit départ ventouse concentrique Ø 80/125

400152

(1)

Kit une zone de mélange thermoréglée (courbes climatiques indépendantes)

20005630

Kit deux zones de mélange thermoréglées (courbes climatiques indépendantes)

20005633

Kit seconde zone directe à point fixe (unique courbe climatique)

20005640

Kit seconde et troisième courbe directe à point fixe (unique courbe climatique)

20005642

Commande à distance CRONORIELLO RC1

(1) Pour la réalisation des évacuations de fumée dans la configuration coaxiale.

4334408

CHAUFFAGE RESIDENTIEL

LED VERTE

