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LA DÉESSE DU CONFORT ET DE L’ÉCONOMIE

Cette chaudière gaz
à condensation

est exceptionnelle
Elle est disponible en version murale ou sol

JUSQU’A
40 % D’ECONOMIE
par rapport à une chaudière traditionnelle

A DECOUVRIR

DE TOUTE URGENCE !

Son secret
un nouveau bloc de distribution 

en fonte d’acier au carbone

Il regroupe et facilite l’accès  à tous les composants et
permet cette extraordinaire compacité.

EXCLUSIF
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*40 ou 25% selon la loi de finances 2006

2e édition
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UNIQUE !
LE BLOC DE DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
EN FONTE D’ACIER AU CARBONE

page 2

En créant ce bloc de distribution hydraulique,
Auer a regroupé en un seul élément tous les composants
et raccordements. Plus de forêt de tuyaux !!

Bloc de distribution : vue avant

UNE HYDRAULIQUE 
TRÈS FACILE

Conçue pour simplifier toutes les opérations
d'installation et de maintenance,
le bloc de distribution en fonte reçoit 
les principaux composants pour un accès
très aisé sur l’avant.

Les robinets de barrage permettent
l’intervention à tous les composants 
de la chaudière sans vidanger
l’installation.

Les composants sont montés avec
des joints toriques, ainsi le
montage ou le remontage
devient un jeu d'enfants et les
risques de fuites ont disparu.
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UNE COMPACITÉ EXCEPTIONNELLE
Le bloc de distribution hydraulique en fonte d’acier de
Lélia regroupe tous les circuits en un seul
élément. Ses dimensions sont réduites et ses
lignes sont sobres et épurées.
Lélia est ce qui se fait de mieux en
matière de compacité et
d'intégration dans l'espace.
Elégante, elle s'installe
dans tous les intérieurs,
quel que soit l'empla-
cement qui lui est
réservé.

Bloc de distribution : vue de dessous

page 3

LA GARANTIE DANS LE TEMPS
En créant ce bloc de distribution hydraulique breveté, Auer a choisi la fonte pour assurer
sa longévité dans le temps. La fonte est un matériau aux propriétés reconnues, solide,
inaltérable, durable et recyclable à l'infini.

Le bloc de distribution regroupe
et facilite l’accès  à tous les
composants et permet cette
extraordinaire compacité.
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UN RENDEMENT
EXCEPTIONNEL
L’échangeur optimisé permet de récupérer

les calories de la chaleur latente des fumées,

en utilisant le principe de la condensation de

la vapeur d’eau contenue dans les gaz de

combustion.

La récupération de cette énergie, habituel-

lement perdue dans les chaudières

traditionnelles, permet d’obtenir un rendement

supérieur, jusqu’à 109 %, et des économies pouvant

atteindre 40%.

Au-delà de la condensation, la chaudière Lélia est
un concentré de technologie et d'intégration qui
garantit des performances exceptionnelles, stables
dans le temps, pour offrir un confort sur mesure et
réaliser de réelles économies.

UN CONFORT
ET DES ÉCONOMIES 
QUI DURENT
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Ventilateur

Vanne de sécurité et de régulation gaz

Robinets d’isolement chauffage et sanitaire

Robinets gaz
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Bloc de distribution hydraulique en fonte d’acier au carbone
qui reçoit selon les modèles :

- un circulateur à 3 vitesses
- un capteur de pression d’eau 
- un purgeur automatique
- une soupape de sécurité
- une vanne 3 voies
- un échangeur sanitaire “gros débit” à plaque en inox 316L
- une sonde d’Eau Chaude et une sonde d’Eau Froide

Sanitaire
- un disconnecteur et ses robinets de remplissage

Siphon

Sonde de température chauffage

Sécurité de surchauffe

Vase d’expansion 8 litres

Purgeur d’air manuel

Evacuation des fumées en cheminée ou ventouse par système
de bague coulissante en hauteur et orientable sur 360 °

Module brûleur/échangeur à condensation en inox 316L

page 4
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DES PERFORMANCES CONSTANTES 
•Parce qu'elle associe des matériaux nobles comme :

• l'inox 316L, pour le corps de chauffe et pour l'échangeur

sanitaire.

• la fonte, pour le bloc de distribution hydraulique.

•Parce que son cerveau électronique lui permet un 

fonctionnement doux et sans à-coups.

•Parce que son échangeur sanitaire largement dimensionné

permet de maintenir un grand confort sanitaire, quelque soit

la vitesse du circulateur, Lélia atteint un niveau de 
performance très élevé qui vous procure une grande
satisfaction de confort au fil des saisons.

10

12

Tableau de bord électronique

Voyant de 
fonctionnement été

Voyant de 
fonctionnement hiver

Affichage de température 
eau de chauffage ou eau chaude sanitaire

Diminution de
la température

Réglage de la
température d’Eau
Chaude Sanitaire 

Marche/Arrêt

Affichage de la pression

Voyant de 
fonctionnemen
t brûleur

Augmentation
de la
température

Réglage de la
température de
chauffage

Réarmement

Modèle présenté :  Lélia Mixte (voir page 7)

LES TECHNOLOGIES DU CONFORT
Le cerveau électronique, facilement accessible, gère toutes les fonctions de la

chaudière pour optimiser le confort et renforcer les économies.

• Il adapte automatiquement la puissance de la chaudière pour fournir

l'eau chaude sanitaire désirée ainsi que la température de chauffage,

au degré près, qu’il s’agisse d’un radiateur ou d’un plancher chauffant

avec comme avantage de ne pas avoir de vanne mélangeuse.

• Il peut réagir en fonction de la température ambiante et de la

température extérieure.

Son tableau de bord simple, clair et précis, permet de piloter la
chaudière en toute simplicité.

page 5
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Une large gamme ada   pt
Quels que soient les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire,    il y

Lélia  “CHAUFFAGE”
Chauffage seul avec équipement hydraulique

Description du bloc hydraulique en
fonte d’acier au carbone:

soupape de sécurité (non visible)

bloc de distribution hydraulique
en fonte

robinets d’isolement chauffage

capteur de pression d’eau

circulateur à 3 vitesses

purgeur automatique

robinet gaz11
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1

• Modulante de 8 à 24 kW.

• Sonde extérieure fournie

1 2

3 3

7 8

9

11

page 6
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 ptée à tous les besoins
   il y a toujours une chaudière Lélia pour répondre aux attentes.

L'eau chaude sanitaire est fournie avec un débit spécifique de
14,5 litres/min. 

Même à très faible puisage, l’Eau Chaude Sanitaire est
immédiate et stabilisée en moins d'une seconde, avec son
maintien en température de l'échangeur sanitaire.

Description du bloc hydraulique en fonte
d’acier au carbone:

soupape de sécurité (non visible)

bloc de distribution hydraulique
en fonte

robinets d’isolement chauffage

robinets de remplissage 

disconnecteur

robinets Sanitaire

capteur de pression d’eau

circulateur à 3 vitesses

purgeur automatique

vanne trois voies

robinet gaz

échangeur à plaques inox

sonde Eau Chaude Sanitaire

sonde Eau Froide Sanitaire14
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• Modulante de 8 à 24 kW en chauffage.
• Modulante de 8 à 30 kW en Eau Chaude Sanitaire.
• Echangeur sanitaire à plaques en inox 316L.
• Fournit de l’Eau Chaude Sanitaire même à très faible puisage.
• Eau Chaude Sanitaire au degré près, par sondes immergées.
• Débit spécifique (EN625) 14,5 L/min.
• Eau Chaude Sanitaire stabilisée en moins d’une seconde et

immédiate par le maintien en température.
• Sonde extérieure fournie

Lélia  “MIXTE”
Chauffage et Eau Chaude Sanitaire instantanée

“Lelia condensation”répond à la plus

exigeante des offres « Dolce Vita » : PREMIUM

Premium
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Une autre solution pour obtenir de grandes quantités d’Eau
Chaude Sanitaire : Lélia peut être associée à un ballon
réchauffeur pour fournir l’eau chaude accumulée.

• Modulante de 8 à 24 kW en chauffage
• Modulante de 8 à 30 kW en Eau Chaude Sanitaire.
• Ajout d’un ballon réchauffeur (voir notre catalogue) :

- BRMV 150 L à 200 L
- PEJ 130 L ou 210 L
- VS 750 L ou 1000 L

• Débit spécifique (EN625) 17 à 30 L/min (ou plus selon le ballon
réchauffeur).

• Eau Chaude Sanitaire, au degré près, par sonde livrée de série

• Sonde extérieure fournie

Lélia  “ACCUMULATION”
Chauffage et Eau Chaude Sanitaire accumulée

Description du bloc hydraulique en
fonte d’acier au carbone:

soupape de sécurité (non visible)

bloc de distribution hydraulique
en fonte

robinets d’isolement chauffage

capteur de pression d’eau

circulateur à 3 vitesses

purgeur automatique

vanne trois voies

robinet gaz11
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PEJ BRMV

“Lelia condensation”répond à la plus

exigeante des offres « Dolce Vita » : PREMIUM

Premium

Une large gamme ada pté
Quels que soient les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire,    il y 
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ptée à tous les besoins
   il y a toujours une chaudière Lélia pour répondre aux attentes.

Lélia  “PROFUSION MURALE”
Chauffage et Eau Chaude Sanitaire en abondance avec
le SYSTÈME PROFUSION par ballon juxtaposable de 38 litres

• Modulante de 8 à 24 kW en chauffage
• Modulante de 8 à 30 kW en Eau Chaude

Sanitaire
• Echangeur sanitaire à plaques en inox 316L

externe au ballon
• Ballon Eau Chaude Sanitaire en acier

inoxydable de 38 L
• Débit spécifique (EN625) plus de 23 L/min.
• Eau Chaude Sanitaire stabilisée en moins

d’une seconde et immédiate par le maintien
en température.

• Sonde extérieure fournie

Description du bloc hydraulique en fonte
d’acier au carbone:

soupape de sécurité (non visible)

bloc de distribution hydraulique
en fonte

robinets d’isolement chauffage

robinets de remplissage 

disconnecteur

robinets Sanitaire

capteur de pression d’eau

circulateur à 3 vitesses

purgeur automatique

vanne trois voies

robinet gaz

échangeur à plaques inox

sonde Eau Chaude Sanitaire

NON VISIBLE SUR LA PHOTO :
• sonde Eau Froide Sanitaire
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Son ballon de 38 litres, dans la même
esthétique que la chaudière, se positionne
à gauche, à droite ou en-dessous pour
une parfaite intégration

“Lelia condensation”répond à la plus

exigeante des offres « Dolce Vita » : PREMIUM

Premium

à gauche à droite

en
dessous

Découvrez les avantages

exceptionnels du système

profusion page suivante !

page 9
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• Modulante de 8 à 24 kW en chauffage
• Modulante de 8 à 30 kW en Eau Chaude Sanitaire.
• Echangeur sanitaire à plaques en inox 316L externe au ballon.
• Ballon Eau Chaude Sanitaire de 84 L en acier inoxydable
• Débit spécifique (EN625) 29 L/min.
• Eau Chaude Sanitaire stabilisée en moins d’une seconde et immédiate

par le maintien en température.

• Sonde extérieure fournie

Description du bloc hydraulique en fonte
d’acier au carbone:

soupape de sécurité (non visible)

bloc de distribution hydraulique
en fonte

Robinets remplissage

Disconnecteur

capteur de pression d’eau

circulateur à 3 vitesses

purgeur automatique

vanne trois voies

échangeur à plaques inox

sonde Eau Chaude Sanitaire

NON VISIBLE SUR LA PHOTO :
• ballon intégré de 84 L
• sonde Eau Froide Sanitaire
• robinets d’isolement chauffage
• robinets Sanitaire
• robinet Gaz
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Avec son ballon de 84 litres dans le même habillage, elle se
pose au sol et s’intègre facilement partout.

Lélia “PROFUSION SOL” est prête à être raccordée
électriquement et hydrauliquement pour une installation très rapide

“Lelia condensation”répond à la plus

exigeante des offres « Dolce Vita » : PREMIUM

Premium

Une large gamme adaptée à tous les besoins
Quels que soient les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire,
il y a toujours une chaudière Lélia pour répondre aux attentes. 

page 10

Lélia  “PROFUSION SOL”
Chauffage et Eau Chaude Sanitaire en abondance
avec le SYSTÈME PROFUSION par ballon de 84 litres
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Le SYSTEME PROFUSION permet d’obtenir de l’eau

chaude en abondance sans renouveler le contenu

du ballon intégré quand le besoin ne le justifie pas. 

Ainsi, tout en conservant un débit spécifique élevé,

le volume d’eau chaude sanitaire à chauffer est moins

important, entraînant des économies de consommation

avec une compacité record !

Avec son ballon intégré, l’esthétique est préservée et le

raccordement simplifié.

� Jusqu'au débit spécifique de 14,5 L/min,
Lélia fonctionnera comme une chaudière
instantanée, sans puiser dans la réserve
d'eau chaude accumulée dans le ballon
de stockage.

� Lors de puisages plus importants, par
exemple pour fournir la quantité d'eau de
2 bains, la chaudière continuera de fournir
sa pleine puissance en instantanée et
puisera le complément d'eau chaude
sanitaire dans la réserve accumulée pour
fournir un débit spécifique jusqu'à 29 L/min.

corps de chauffe 30 kW

circulateur chaudière

échangeur à plaques 30 kW

vanne trois voies directionnelle

mitigeur thermostatique

ballon de stockage 38 ou 84 L

circulateur de charge ECS*

départ chauffage

retour chauffageB

A
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1

de 0 à 29 L/min !

� Jusqu'au débit
spécifique de
14,5 L/min

� Lors de puisages plus
importants :
jusqu’à 29 L/min

1

2

3
4

7

6

5
A

B

1

2

3
4

7

6

5
A

B

ECS* :
14,5 L/min

(à 40°C)

EFS* :
14,5 L/min
(à 10°C)

EFS* :
29 L/min*
(à 10°C)

ECS* :
29 L/min

(à 40°C)

* ECS : Eau Chaude Sanitaire - EFS : Eau Froide Sanitaire

page 11

Mais qu’est-ce que 
LE SYSTÈME “PROFUSION” ?

Exceptionnel !

Lélia “Profusion Murale”
ou

Lélia “Profusion Sol”
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UNE INSTALLATION
SIMPLIFIÉE
Parce qu’avoir un excellent rendement n’est pas tout, la chaudière Lélia  a été étudiée pour
simplifier son installation, dans tous les domaines afin de pouvoir être posée très aisément.

UNE SORTIE DES FUMÉES SANS CONTRAINTE 
Le raccordement des conduits d’évacuation des fumées est facilité :

- par un coude de raccordement à la ventouse orientable librement sur 360°

- par un système de bague coulissante novateur, pour permettre un montage aisé.

UNE CHAUDIÈRE “TOUT GAZ”
La chaudière est livrée préreglée pour le gaz naturel (G20). L’adaptation

pour le fonctionnement au gaz propane se fait par le simple changement

d’un injecteur.

ENCOMBREMENT

page 12

Ces dimensions

compactes ont été

étudiées afin de

permettre une

intégration parfaite en

cuisine.

Autre avantage : Lélia

peut se loger dans un

placard de cuisine.

Modèles H (mm) P (mm)

Lélia “chauffage” 740 285

Lélia “mixte” 740 285

Lélia “accumulation” 740 285

Lélia “Profusion murale” 740 365

Lélia “Profusion sol” 1600 530

H

P

460 mm

205 mm
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LÉLIA
Déesse du printemps et de la révélation de la

nature, toujours jeune et fraîche.

Elle est une fille de Lada, gardienne du foyer

domestique (selon la mythologie nordique)

UN MODÈLE DE RESPECT 
POUR L’ENVIRONNEMENT

Lélia est conçue pour le développement durable en limitant fortement les gaz à
effet de serre et ceux à l'origine des pluies acides. Elle participe donc
activement à la sauvegarde de la planète. 

CONTRE LES PLUIES ACIDES (NOx)

La combustion émet une très faible valeur de NOx*.
Cela est dû :

– Au principe de régulation innovant qui asservit
finement la quantité d'air au gaz sur toute la plage de
modulation du brûleur pour une meilleure
combustion ;

– Aux dispositions constructives de l’échangeur
condenseur qui enveloppe le brûleur permettant
ainsi un refroidissement rapide de la flamme en
dessous de 1300°C. En effet, cela évite à l’azote
contenu dans l’air de se combiner à l’oxygène et
ainsi empêche la formation des NOx.

Choisir Lélia, c'est faire un grand pas
pour l'écologie. C'est une avancée
décisive pour notre avenir ainsi que
celui de nos enfants.

Lélia 20 mg/Kw.h

Norme CE

- Niveau 1 260 mg/Kw.h

- Niveau 5 70 mg/Kw.h

Labels

- Ange bleu allemand 65 mg/Kw.h

* NOx, principe physique de formation : l’azote
de l’air ne participe pas à la combustion mais il
peut se combiner avec l’oxygène à partir de
1300°C pour former des oxydes d’azote qui sont
des gaz polluants.

Taux de NOx

CONTRE L’EFFET DE SERRE (CO2)

Du fait de son excellent rendement, Lélia consomme peu d'énergie pour
un même service rendu. En ce sens, elle émet peu de CO2.
C'est manifestement un progrès en matière de réchauffement
climatique

page 13
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CHOIX DU SYSTÈME D’ÉVACUATION
Lélia peut être raccordée dans les configurations suivantes :

A

• Ø 60/100 mm

• Longueur
maxi 14 m
linéaire*
(coude 90°
compris)

• Ø 60/100  mm :
hauteur maxi
14 m linéaire*

• Ø 80/125  mm :
hauteur maxi
23 m linéaire*
(adaptateur à
bride Ø: 60/100
à prévoir)

ACCESSOIRES
Allonge 1 m (longueur utile 950mm)

Allonge 0,5 m (longueur utile 450mm)

Coude 90°
(longueur utile 70mm)

Collier de fixationCoude 45°

Terminal 1 m
Ø 60/100 mm
(longueur utile 680mm)

Coude 90 à bride
Ø 60/100 mm

orientable 360°
(longueur utile 70mm)

ACCESSOIRES Ø 60/100 mm

Allonge 1 m (longueur utile 950mm)

Allonge 0,5 m (longueur utile 450mm)

Coude 90° (longueur utile 70mm) Coude 45°

Terminal 1 m
Ø 60/100 mm

(longueur utile 600mm)

Adaptateur à bride
Ø 60/100 mm

Solin

Plaque
d'étanchéité

Adaptateur
à bride
Ø 60/100 mm

Collier 
de fixation

Allonge 1 m (longueur utile : 950 mm)
Allonge 0,5 m (longueur utile : 450 mm)

Allonge 1 m (longueur utile : 950 mm)
Allonge 0,5 m (longueur utile : 450 mm)

EVACUATIONS Référence Désignation

Ventouse horizontale Ø:60/100 710074 Terminal 1m + coude 90° à bride

Accessoires 710070 Allonge 1m (longueur utile : 950mm)
supplémentaires 710071 Allonge 0,5m (longueur utile : 450m)
Ø:60/100 710072 Coude 90°

710073 Coude 45°
collier de fixation 710095

EVACUATIONS Référence Désignation
Ventouse verticale 710087 Terminal + solin + plaque

Ø: 60/100 d'étanchéité + adaptateur à bride
Accessoires 710070 Allonge 1m (longueur utile : 950mm)

supplémentaires 710071 Allonge 0,5m (longueur utile : 450m)
Ø:60/100 710072 Coude 90°

710073 Coude 45°
710094 Adaptateur à bride

collier de fixation 710095
Ventouse verticale voir votre distributeur

Ø: 80/125 qualité spéciale condensation

Ventouse horizontale
CONFIGURATION BCONFIGURATION

Ventouse verticale

* 1 coude à 90° (ou 2 coudes à 45°) = 1 mètre linéaire

Nota : Toutes les parties horizontales doivent comporter une pente de 3 %

page 14

Doc. 16P LÉLIA definitif  11/05/06  17:56  Page 14



• Ø 80 mm - tube souple
• Longueur maxi 30 m linéaire
• Ventilation avec prise d’air frais dans le local

Coude 90 à bride
Ø 60/100 mm

orientable 360°
(longueur utile 70mm)

Allonge 1 m
Ø 60/100 mm
(longueur utile 950mm)

ACCESSOIRES Ø 60/100

Allonge 1 m (longueur utile 950mm)

Allonge 0,5 m (longueur utile 450mm)

Coude 90°
(longueur utile 70mm)

Collier de fixationCoude 45°

• Ø 60/100 mm
horizontale

• Longueur maxi
14 m linéaire*

• Collecteur
d’évacuation
vertical :
diamètre
à définir selon le
nombre d’étage
(non fourni)

• Adaptateur au
collecteur
d’évacuation
vertical (non
fourni)

Allonge 1 m (longueur utile : 950 mm)
Allonge 0,5 m (longueur utile : 450 mm)

EVACUATIONS Référence Désignation
Cheminé ******* Nous consulter

voir votre distributeur-qualité spéciale 
Accessoires Ø:60/100 ******* condensation bénéficiant d’un avis 

technique CSTB

Adaptateur Ø:60/80 710096

EVACUATIONS Référence Désignation
Raccordement 3 CE 710093 Allonge 1m + coude 90° à bride

Accessoires 710070 Allonge 1m (longueur utile : 950m)
supplémentaires 710071 Allonge 0,5m (longueur utile : 450m)

Ø:60/100 710072 Coude 90°
710073 Coude 45°

collier de fixation 710095

COURONNE FLEXIBLE
( 25 m ou 30 m )

COUDE 90˚ 
AVEC SUPPORT

CHAPEAU DE SOUCHE

ADAPTATEUR
FLEXIBLE/RIGIDE

ADAPTATEUR ø 60/80

BRIDE ARAIGNEE
POUR CONDUIT RIGIDE

( TOUS LES 2 m )
KIT 4 BRIDES ARAIGNEES
POUR CONDUIT FLEXIBLE

( TOUS LES 2 m )

ALLONGE RIGIDE LG 500
(Longueur utile 450mm)

ALLONGE RIGIDE LG 1000
(Longueur utile 950mm)

ADAPTATEUR 60/80 COUDE 90˚ COUDE 45˚ ADAPTATEUR
RIGIDE/FLEXIBLE

CCONFIGURATION DCONFIGURATION
Cheminée Raccordement 3CE

page 15

Nota : Toutes les parties horizontales doivent comporter une pente de 3 %
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Lélia
CHAUFFAGE

p a g e  6

Lélia
MIXTE

Lélia
PROFUSION Murale

Lélia
ACCUMULATION

Lélia
PROFUSION au Sol

p a g e  7 p a g e  8 p a g e  9 p a g e  1 0Unité
RÉFÉRENCES 111029 111030 111032 111031 111033

SPÉCIFICATIONS

Classe de rendement Condensation Condensation Condensation Condensation Condensation
Puissance utile maxi kW 26,4 30 30 30 30

Taux NOx mg/kW.h 20 20 20 20 20
Catégorie type de gaz II 2Er3P II 2Er3P II 2Er3P II 2Er3P II 2Er3P

Catégorie de raccordement Ventouse Cheminée Ventouse Cheminée Ventouse Cheminée Ventouse Cheminée Ventouse Cheminée
C13-C33-C43 B23 P C13-C33-C43 B23 P C13-C33-C43 B23 P C13-C33-C43 B23 P C13-C33-C43 B23 P

EAU CHAUDE SANITAIRE

Puissance modulante kW - 8 à 30 8 à 30 8 à 30 8 à 30
Débit spécifique ΔT30 (EN625) L/min - 14,5 - 23 28,8
Débit spécifique avec ballon BRMV 150 L/min 20
Débit spécifique avec ballon BRMV 200 L/min 28,1

Débit spécifique avec ballon PEJ 130 L/min - - 20,3 - -
Débit spécifique avec ballon PEJ 210 L/min - - 29 - -

Plage de Température sanitaire °C - 40 - 60 40 - 65 40 - 70 40 - 70
Pression sanitaire (maxi) bar - 7 7 7 7

CHAUFFAGE

Puissances 50°C/30°C kW 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4
Puissances 80°C/60°C kW 24 24 24 24 24

Rendement sur PCI 38/30 % 109 109 109 109 109
Débit à puissance nominale

Gaz naturel m3/h 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59
Propane kg/h 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97

Pochette transformation fournie fournie fournie fournie fournie
Pression chauffage (mini/maxi) bar 0,5 / 3 0,5 / 3 0,5 / 3 0,5 / 3 0,5 / 3

Plage de réglage température °C 30 / 85 30 / 85 30 / 85 30 / 85 30 / 85
Capacité du vase expansion L 8 8 8 8 8

RACCORDEMENTS

Gaz 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Chauffage 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Sanitaire - 3/4" - 3/4" 3/4"
Primaire sanitaire - - 3/4" - -

Soupape Cu 12/14 Cu 12/14 Cu 12/14 Cu 12/14 Cu 12/14
Condensats EPDM Ø ext. 14 EPDM Ø ext. 14 EPDM Ø ext. 14 EPDM Ø ext. 14 EPDM Ø ext. 14
Ø ventouse mm 60 / 100 60 / 100 60 / 100 60 / 100 60 / 100

DIVERS

Dimensions en mm (H x L x P) 740x460x285 740x460x285 740x460x285 (2x) 740x460x365 1600x460x530
Poids kg 45 47 45 77 90

Raccordement électrique 230 V - 50Hz 230 V - 50Hz 230 V - 50Hz 230 V - 50Hz 230 V - 50Hz
Puissance électrique absorbée 115 W 115 W 115 W 160 W 160 W

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

OPTIONS Référence Désignation

Dosseret écarteur 710091
Ecarteur mural pour passage de la tuyauterie à
l'arrière de la chaudière

TA 710043 Thermostat d'ambiance
TH 710044 Thermostat d'ambiance avec horloge

EVACUATIONS Conf. Référence Désignation

Ventouse horizontale A 710074 Terminal 1m + coude 90° à bride

Ventouse verticale B 710087 Terminal + solin + plaque d'étanchéité + 
adaptateur à bride

Cheminée C ***** Voir votre distributeur - qualité spéciale 
condensation bénéficiant d’un avis technique CSTB

Raccordement 3 CE D 710093 Allonge 1m + coude 90° à bride
Accessoires 710070 Allonge 1m (longueur utile 950mm)

supplémentaires 710071 Allonge 0,5m (longueur utile 450mm)
710072 Coude 90°
710073 Coude 45°
710094 Adaptateur à bride Ø 60/100
710095 Collier de fixation Ø:100
710096 Adaptateur cheminée Ø 60/80

Certifiée par 
CERTIgaz
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