
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Family Aqua Condens

-Chaudière à condensation murale

-Brûleur à prémélange total

-Production d’eau chaude sanitaire PAR BALLON intégré 60 litres inox

-Rendement conforme RT2005

-Ventouse ou cheminée*

-Nouvelle certifi cation 3CEP

Chaudières murales condensation

Family Aqua Condens regroupe les composants clés de la gamme Family Condens. L’échangeur tout aluminium performant sans soudure 

garantit des rendements exceptionnels  (jusqu’à 108.1% sur PCI à charge partielle) assurant des économies d’énergie; les réductions de 

consommation peuvent atteindre    30 % par rapport à une chaudière traditionnelle.

Le brûleur à prémélange total assure une excellente combustion avec des rejets très bas de NOx.

L’écran de communication convivial permet d’affi cher les icônes et températures de fonctionnement pour simplifi er la mise en route et 

l’utilisation de la chaudière. Grâce à une régulation climatique avec sonde extérieure (fournie), la chaudière est autonome, elle gère le 

confort ambiant. Cette chaudière est dotée d’un ballon de 60 litres en inox qui permet d’obtenir un débit spécifi que de 20.2L/min.

- Rendements élevés

- Faibles émissions polluantes

- Brûleur à prémélange total

- Tableau de contrôle climatique (sonde extérieure de série)

- Débit spécifi que très important : 20.2 L/min

- Simplicité d’installation et de manutention

- Accès facile des composants internes et du tableau de contrôle

- Ballon inox de 60 litres.
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Code Désignation Prix € HT

6-30 96,7 108,1 60 20,2 10 60/100 41,2 600 452 940 70 30607330 FAMILY AQUA CONDENS 30 BIS 3.499,00

  VERSION VENTOUSE - CONDENSATION - E.C.S ACCUMULÉE
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Alimentation électrique  230V-50 Hz.

Pression max chauffage : 3 bar. 

Pression ecs  (mini-maxi) : 0,15-6 bar.

(*) voir spécifi cations page 31-32

Colisage comprenant:

- Chaudière

- Platine de raccordement

- kit ventouse 60/100



Désignation Code Notes

Platine de raccordement FAMILY AQUA CONDENS 30 BIS (Fourni) 3060759

Kit horizontal 60/100 (Fourni) 4047355

Kit d’adaptation avec récupérateur de condensats 60/100-80/125 4047349 (1)

Kit transformation propane 4365991

Commande a distance 4047253.2

Bag2 Mix kit pour plancher chauffant 4047344

ACCESSOIRES

(1) Fourni sur demande en remplacement du terminal 60/100 400204.




