
Residence Colonna Condens 
Solar

-Rendement ★★★★ 

-Condensation avec brûleur à prémélange totale 

-Chauffage et production eau chaude solaire

-Thermo-régulation intégrée 

CHAUDIÈRE GAZ CONDENSATION SOLAIRE

Groupe thermique à condensation avec brûleur à pré-mélange total doté de l’échangeur en aluminium profi lé breveté RIELLO. Conçu pour 

le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire avec son préparateur solaire intégré à double serpentin de 220 litres. Sa régulation 

en fonction de la température extérieure de série lui permet de délivrer la température idéale au circuit de chauffage quelques soient les 

conditions atmosphériques extérieures. 

- Préparateur vertical de 200 litres à double serpentin en acier émaillé double couche protégé par une anode au magnésium raccordé  

directement à l’installation solaire.

- Classe 5 NOx.

- Équipé de série de : vase d’expansion chauffage, robinet gaz, manomètre, thermomètre, circulateur chauffage, robinet de remplissage 

chauffage, robinet de vidange chauffage, clapet anti-retour, soupape de sécurité chauffage 3 bars, dégazeur automatique, kit de 

transformation propane, vase d’expansion sanitaire, circulateur sanitaire, robinet de vidange préparateur, soupape de sécurité sanitaire 

6 bars, vase d’expansion solaire.

- Accessibilité à tous les composants grâce à sa porte à ouverture intégrale.
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2,5 - 12 97,4 108,3 14,6 1900 600 620 195 60/100 40457450 RESIDENCE COLONNA CONDENS SOLAR 12 60/100

3,5 - 21 98,4 108,8 17,8 1900 600 620 197 60/100 40457460 RESIDENCE COLONNA CONDENS SOLAR 21 60/100

Désignation Code

Kit recirculation sanitaire 4047716

Kit vase d’expansion sanitaire (4 litres) 20008074

Kit sonde capteur solaire 20008787

Commande à distance Résidence Condens rec 08 20001248

Sonde extérieure 4047726

Thermostat de sécurtité 20005268

Pompe d’évacuation condensats 4047462

Kit départ ventouse concentrique Ø 60/100 4031870

Kit départ ventouse concentrique Ø 80/125 400152

VENTOUSE Ø 60/100 - CHAUFFAGE + E.C.S.
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ACCESSOIRES

Température de service maxi : 100°C - Pression maxi de chauffage : 3 bars - Pression maxi ECS : 7 bars. 




