VARMAX

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION EN INOX
Chaudières gaz sol à condensation

8 modèles de 120 kW à 450 kW

Les + produits :
Concept OptiMax : installation optimisée, performances maximisées en 2, 3 ou 4 piquages
 Installation facilitée : faible encombrement au sol, jaquettes amovibles pour passage de porte
 Démontage brûleur rapide avec Easy Extract pour un gain de temps en maintenance
 Logiciel d'aide au choix 2, 3, 4 piquages OptiMax DESIGN


DESCRIPTIF

FOURNITURE
Corps de chauffe en acier inoxydable équipé de 2, 3 ou 4 piquages de raccordement
Brûleur gaz modulant à pré-mélange total (G20/G25), taux de modulation de 20 à 100 %
 Régulateur Navistem B3000
 Clapet anti-retour sur circuit fumée
 Filtre à air (pour raccordement en cheminée B23 ou B23P)
 Sondes température départ et retour chaudière, sonde fumée
 Multibloc gaz à ratio air/gaz avec régulateur, filtre, pressostat gaz mini
 Contrôle actif de flamme par ionisation
 Pieds de mise à niveau
 Solution pour élingage



OPTIONS


Options de régulation

ACCESSOIRES
Kits raccordement ventouse C13/C33 (jusqu’à Varmax 225), C53
Roulettes pour installation (jusqu’à Varmax 225)
 Kit plinthes
 Kit contre-brides
 Jeu de pieds amortisseurs
 Kit de neutralisation des condensats
 Filtre à boues magnétique Mag’net evo



SPÉCIFICITÉS
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
 Température de consigne départ maximale 85 °C
 Raccordements cheminée (B23 / B23p) et ventouse


(C13 / C33 / C53)
Alimentation gaz naturel 20 mbar ou 300 mbar
 Fonctionne au propane en B23 / B23p jusqu'à 320 kW (commander une version 20 mbar)
 Pression de service 6 bar


GARANTIE
Corps de chauffe : 3 ans, possibilité de garantie étendue à 10 ans
 Équipement électrique + brûleur : 2 ans


PRESTATIONS DE SERVICE/FORMATIONS
Mise au sol
Mise en service incluse
 Paramétrage régulation inclus
 Prestation d'assistance au démontage / remontage
 Formations



* Crédit d'impôt : Selon Loi de Finances en vigueur - Peut être sujet à modifications.
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