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(1) Kit Plancher Chauffant pour Family Aqua Condens 2 circuits (pour plancher chauffant + radiateurs).

(2) Utilisable avec toutes les chaudières.
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Coce Dénomination

commerciale
Notes

550 445 180 20001191 BAG2 AP (2)

550 445 180 4047344 BAG2 MIX (1)

550 445 180 20000902 BAG2 MIX CLIMA (2)

Bag2

-Modules hydrauliques

Accessoires hydrauliques chaudières murales gaz

Les BAG2 sont une gamme de modules hydrauliques à coupler aux chaudières murales et/ou au sol. Ils peuvent être montés en applique ou 

intégrés au mur.

Le BAG2 AP circuit direct est destiné aux installations où les pertes de charges sont supérieures à la disponibilité du circulateur de la 

chaudière. La température de départ correspond à la valeur de la chaudière.

Le BAG2 MIX circuit direct + circuit mélangé est utilisé pour des installations nécessitant deux températures différentes tel qu’un plancher 

chauffant et un circuit radiateur. Il est dédié à la Family Aqua Condens. Les deux circulateurs permettent d’avoir une pression disponible 

supérieure à celle délivrée par les Family. La régulation climatique de la Family permet de gérer deux courbes de chauffe différentes.

Le BAG2 MIX CLIMA circuit direct + circuit mélangé peut être utilisé avec toutes les chaudières murales Residence Condens et Résidence basse 

température mais aussi avec toute notre gamme de chaudières au sol basse température. Il est équipé d’une régulation climatique qui 

pilote la vanne de mélange. La température de départ du circuit direct dépend de la température chaudière. 

- Adapté à la pose en applique ou en encastrement (Prof. 18 cm)

- Réalisé en acier zingué peint en blanc

- BAG2 AP pour les circuits à grande contenance en eau ou nécessitant une hauteur manométrique élevée (compatible toutes chaudières)

- BAG2 MIX CLIMA est équipé d'un circuit direct et un circuit mélangé géré par la régulation climatique du module hydraulique (compatible 

avec les chaudières basse température murales et sol)

- BAG2 MIX est équipé d'un circuit direct et un circuit mélangé géré par la régulation climatique de la chaudière (compatible avec les 

chaudières Family Condens)

- Les BAG2 MIX et MIX CLIMA sont équipés de série d’un thermostat de sécurité plancher chauffant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
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