
Logamax plus GB172iT

Chaudière gaz à condensation compacte, puissances: 3 à 24 kW

Systèmes de chauffage 
d’avenir



Un nouveau système 
de chauffage compact 
pour une mise à niveau 
de votre maison. 
Le système de chauffage gaz à condensation compact Logamax 
plus GB172iT est une chaudière et un réservoir d’eau chaude en 
un seul appareil. Il s’intègre facilement dans des espaces réduits 
et se fond dans le cadre de vie grâce à son design attrayant. La 
Logamax plus GB172iT vous offre le plus grand confort et la plus 
haute qualité en matière d’eau chaude et, si vous le souhaitez, 
des économies d’énergie peuvent être réalisé grâce à la combi-
naison avec une technologie solaire moderne.
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4  |  Général

Toujours un 
choix puissant
Vous avez un besoin ? Nous avons le modèle qui convient. Le système de chauffage gaz à condensati-
on compact Logamax plus GB172iT couvre tous les besoins en chauffage moderne et en confort d’eau 
chaude dans les maisons individuelles ou bifamiliales. Vous pouvez chauffer exclusivement au gaz ou 
utiliser un système solaire pour économiser des frais de chauffage et réduire vos émissions de CO2.

L’avantage de la flexibilité
La Logamax plus GB172iT offre un grand confort dans un espace réduit. Grâce à la technologie 
moderne de condensation gaz, elle fonctionne de manière particulièrement économique et permet de 
réduire les coûts énergétiques en utilisant également l’énergie des gaz de combustion condensés. La 
Logamax plus GB172iT atteint ainsi une très haute efficacité énergétique* : classe d’efficacité A+ (en 
combinaison avec l’unité de contrôle du système Logamatic RC310 ou l’unité Logamatic TC100.2). La 
Logamax plus GB172iT peut être connectée et utilisée de manière flexible en fonction de l’air ambiant 
ou indépendamment de celui-ci, afin que le lieu d’installation dans la maison puisse être choisi libre-
ment.

* Gamme des classes d’efficacité énergétique A → G  en combinaison avec les produits cités. 

Informations pour les professionnels. 
Nous avons résumé toutes les informations techniques importantes pour vous, spéci-
aliste du chauffage, dans ces boîtes grises foncées. Vous voyez donc d’un seul coup 
d’œil ce que vous devez savoir en tant que professionnel. Vous trouverez bien entendu 
de plus amples informations sur notre site www.buderus.lu.

La chaudière gaz à condensation compacte Logamax plus GB172iT
	■ disponible en deux puissances: 17 kW ou 24 kW 

	■  Plage de modulation chauffage jusqu’à 1 : 8 
Plage de modulation eau chaude jusqu’à 1 : 10

	■ Trois tailles différentes de ballons d’eau chaude : 
		 ■	 Ballon stratifié de 100 litres pour un confort maximal d’eau chaude dans un espace  
  réduit
	 ■	 Ballon à tube spiralé de 120 litres pour les régions où la dureté de l’eau est élevée
	 ■	 Ballon stratifié bivalent de 210 litres pour l’intégration d’un système solaire   
  thermique
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Ballon stratifié
100 litres

Ballon à tube spiralé
120 litres

Ballon stratifié, bivalent
210 litres
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La qualité robuste 
rencontre la technologie durable
La chaudière Logamax plus GB172iT permet de réduire les coûts énergétiques, de protéger 
l’environnement et, grâce à des composants parfaitement adaptés, elle peut être rapidement 
installée à l’endroit souhaité. Ses matériaux de haute qualité sont un gage de la durabilité 
éprouvée de la marque Buderus. Le fonctionnement ergonomique de l’unité de commande du 
système Logamatic RC310 offre un confort maximal à l’utilisateur.

Un système de chauffage qui pense et qui compte.
Avec la Logamax plus GB172iT, vous bénéficiez d’un appareil doté d’une régulation intelligente 
et économe en énergie ainsi que d’une pompe à haute efficience. Elle ajuste en permanence sa 
puissance en fonction des besoins en chaleur. En pratique, cela signifie moins de démarrages 
du brûleur, moins de consommation de gaz et donc des coûts moins élevés.

La classification montre l’efficacité énergétique du système Buderus 
composé de la Logamax plus GB172i T100S, de l’unité de contrôle 
Logamatic RC310. La classification peut varier en fonction des com-
posants ou des puissances.

A+++ → G
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	■ Des composants de système intégrés en standard:
	 ■ Vase d’expansion 12 litres pour le chauffage
	 ■ Vase d’expansion solaire 18 litres (GB172i T210SR)
	 ■ Station solaire (GB172i T210SR)
	 ■ Panneau solaire (GB172i T210SR)

	■ Des composants de système optionnels à intégrer:
	 ■ Vase d’expansion de 8 litres pour l’eau potable
	 ■ Vase d’expansion de 17 litres pour le chauffage
	 ■ Réceptacle de récupération du fluide solaire   
  (Logamax plus GB172i T210SR)
	■ Rapidement installé : concept d’installation intelli- 

 gent et intérieur bien organisé
	■ Transport facile : livré en deux parties
	■ Particulièrement facile à entretenir : en deux parties  

 pour un entretien facile
	■ Maintenance aisée par le couvercle en deux parties

Emplacement pour un module radio pour une mise en réseau 
sans fil avec le Logamatic TC100.2

 Plage de modulation jusqu’à 1 : 10 
Un mode de fonctionnement économe en énergie grâce à une 
adaptation de la puissance à la demande

Capot d’accès pour un entretien plus pratique

Equipement complet avec vase d’expansion de 12 litres pour le 
chauffage et de 18 litres pour le solaire

Pompe haute performance à vitesse variable pour une efficacité 
énergétique élevée et une réduction significative des coûts d’élec-
tricité

Concept de montage intelligent pour une facilité d’installation et 
une maintenance simple

Prêt pour la technologie solaire :  
groupe de pompe solaire intégré pour une utilisation avec jusqu’à 
trois capteurs solaires

L’eau chaude de votre choix grâce à différents réservoirs d’eau 
chaude selon vos besoins

Module solaire intégré pour un contrôle optimal du système 
solaire
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Sur mesure et hautement fonctionnel :
	■  Hygiène de l’eau potable élevée, car tous les réservoirs de 
stockage sont protégés de la corrosion par thermovitrification 
Buderus DUOCLEAN plus

	■ Toutes les variantes avec booster d’eau chaude jusqu’à 30 kW

Trois variantes de ballon au choix 
	■ Ballon stratifié d’une capacité de 100 l,  

l’eau est chauffée par un échangeur de chaleur à plaques et 
stratifiée dans la partie supérieure du réservoir
	■ Ballon à tube spiralé d’une capacité de 120 l
	■ Ballon solaire bivalent d’une capacité de 210 l

Le bon réservoir de stockage pour chaque 
application : les ballons à tube spiralé Logalux 
(image de gauche) sont, par exemple, le bon 
choix dans les régions où l’eau est particulière-
ment dure.

Ballon stratifiéBallon à tube spiralé

Flexibilité dans 
l’apport d’eau chaude.
Vous pouvez adapter le système de chauffage gaz à condensation compact précisément à vos be-
soins en eau chaude. Nous vous proposons à cet effet trois variantes de réservoirs de stockage. Ces 
derniers stockent l’énergie thermique produite et la rendent disponible dès que l’on a besoin d’eau 
chaude. 

Un ballon adapté à chaque besoin
Il existe différents modèles de réservoirs d’eau chaude de différentes capacités. Le ballon stratifié 
offre ainsi un confort élevé en matière d’eau chaude avec un encombrement minimum. Il vous four-
nit toutefois toujours suffisamment d’eau chaude à la demande. Si vous vivez dans une région où la 
dureté de l’eau est élevée, les réservoirs de stockage équipés de la technologie des tubes spiralés 
peu sensibles à l’entartrage sont particulièrement adaptés. Quel que soit le réservoir de stockage qui 
vous convient le mieux, vous pouvez toujours compter sur un niveau élevé d’hygiène de l’eau potable. 
En effet, tous les composants qui entrent en contact avec l’eau sont scellés par thermovitrification 
Buderus DUOCLEAN plus. Cette technologie offre une protection durable contre la corrosion et les 
dépôts et garantit ainsi une qualité d’eau potable très élevée.

A tout moment et pour tout le monde.
Grâce à son booster intégré, la Logamax plus GB172iT maîtrise facilement les situations inhabituelles 
comme une grande demande d’eau chaude (par exemple lorsque plusieurs personnes prennent une 
douche en même temps). Cela permet d’économiser de l’énergie et de l’espace. Des réservoirs de 
stockage surdimensionnés et non rentables ne sont ainsi plus nécessaires.

Confort d’eau chaude et 
hygiène grâce à la techno-
logie innovante Buderus 
DUOCLEAN plus.
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Pour plus d’efficacité : la combinaison optimale de la 
production de chaleur conventionnelle et régénérative 
dans le système Buderus.

 Logasol SKT 1.0 ou SKN 4.0

 Logamax plus GB172i T210SR

 Logatrend Profil

 Logamatic RC310

Passez à 
l’énergie solaire
Avec des composants solaires intégrés de série, la Logamax plus 
GB172i T210SR vous permet de commencer à utiliser l’énergie 
solaire à tout moment : directement à l’achat ou plus tard lors d’une 
rénovation. Après tout, le soleil est un fournisseur d’énergie fiable, 
nous pouvons nous attendre à avoir 1 300 à 2 000 heures d’enso-
leillement par an. Avec seulement 1 300 heures d’ensoleillement, 
un système solaire Buderus peut couvrir la plupart des besoins en 
énergie pour la production d’eau chaude sanitaire.

Le soleil assiste le chauffage
Avec la variante solaire, vous pouvez donc couvrir jusqu’à 65 % de vos 
besoins en eau chaude en utilisant l’énergie solaire gratuite. Le réser-
voir de stockage stratifié de 210 litres bien isolé contient une grande 
réserve d’eau chaude et permet une utilisation élevée du rendement 
solaire. Le besoin de gaz en tant que combustible est considérable-
ment réduit.

Nous utilisons avec succès la technologie solaire depuis plus de 
quatre décennies, parce que l’énergie solaire est l’énergie du futur. 
Avec les capteurs solaires de Buderus, vous pouvez exploiter cette 
énergie. Tous les composants sont adaptés au système et peuvent 
être facilement intégrés. Bénéficiez d’une technologie de pointe 
au design sophistiqué et de notre longue expérience en matière 
d’énergie solaire thermique.

Connexion au 
« soleil » incluse :
la version solaire de la Loga-
max plus GB172iT comprend 
un module intégré pour une 
commande optimale de l’ins-
tallation solaire et, en option, 
un réceptacle de récupérati-
on du fluide solaire peut être 
intégré pour une installation 
propre.
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Le système de régulation Logamatic EMS plus gère tous les composants 
de votre système de chauffage Buderus de manière à ce qu’ils soient 
coordonnés de manière fiable et optimale à tout moment. Toutes les 
informations pertinentes du générateur de chaleur, du réservoir d’eau 
chaude, du système solaire et des pièces chauffées y convergent pour 
un fonctionnement optimal. De cette façon, le système de régulation Lo-
gamatic EMS plus connait toujours le besoin actuel en énergie et ajuste 
la puissance du système de chauffage en fonction.

Tout est rapidement sous contrôle.
Selon nous, un système de chauffage doit être facile à utiliser et répond-
re aux besoins individuels des résidents. Le système de régulation 
Buderus Logamatic EMS plus, associé à l’unité de contrôle du système 
Logamatic RC310, permet d’atteindre cet objectif : un contrôle intelligent 
du système et de toutes les informations en un coup d’œil.

Le concept de connectivité Buderus offre un large éventail de possibilités 
de mise en réseau : 
	■ applications Buderus et portail web Buderus Control Center Connect 
	■ systèmes modernes de smart home ou interface universelle KNX    

 pour l’intégration dans des systèmes domotiques de votre habitation
	■ module radio intégré dans la Logamax plus GB172iT en liaison avec votre  

 réseau sans fil (WLAN)

Régulé avec efficacité

Buderus ConnectPRO:
Avec le portail Buderus Connect PRO ll’installation de chauffage peut être 
contrôlée et peut ainsi aider les professionels à améliorer leur service.

Grâce à ce portail web de contrôle du chauffage, le technicien bénéfi-
cie d’un suivi détaillé du système et sait, par exemple, quelles pièces 
détachées peuvent être nécessaires sur place avant de se déplacer pour 
l’entretien ou la réparation.

L’unité de commande du système 
Logamatic RC310 permet de contrôler 
jusqu’à quatre circuits de chauffe avec 
mélangeur et jusqu’à deux réservoirs 
d’eau chaude. Le propriétaire du 
système peut attribuer des noms de 
circuits de chauffe individuels, définir 
des programmes horaires et créer 
des favoris pour une utilisation simpli-
fiée. L’unité de régulation Logamatic 
TC100.2 pour la commande d’un cir-
cuit de chauffe non mélangée et d’eau 
chaude avec vanne de commutation à 
3 voies établit une connexion Internet 
via réseau sans fil (WLAN) et dispo-
se de nombreuses fonctionnalités 
supplémentaires. De plus, une pompe 
de circulation et une pompe après le 
séparateur hydraulique peuvent être 
commandées.

Le placement ergonomique du 
Logamatic RC310 apporte un confort 
d’utilisation maximal. 
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Le module sans fil MX300 est branché 
sur la Logamax plus GB172iT par plug-
and-play et connecte immédiatement le 
système de chauffage à Internet.

L’unité de régulation Logamatic TC100.2
Le Logamatic TC100.2 est intuitif et plein de fonctions innovantes. L’appli-
cation MyMode de Buderus qui lui est associée offre des options de fonc-
tionnement étendues. Le Logamatic TC100.2 utilise une sonde extérieure 
ou des données de température provenant d’Internet. Il affiche la consom-
mation d’énergie afin que vous ayez toujours votre efficacité énergétique 
sous contrôle. Grâce à de nombreux atouts tels que la détection intelligente 
de présence, l’affichage d’économie d’énergie Eco-Bar et l’économiseur 
d’écran avec capteur de proximité, l’économie d’énergie est très facile.

Plus de confort. Moins de câbles.
Le nouveau module radio MX200 intègre l’unité de commande intelligente 
Logamatic TC100.2 sans fil, rapidement et de manière pratique dans le sys-
tème de chauffage. Le Logamatic TC100.2 se connecte à Internet via réseau 
sans fil WLAN. Cela signifie que vous pouvez commander votre système 
de chauffage directement par l’écran tactile de l’unité ou avec l’application 
Buderus MyMode.

Connexion sans fil et sans problème. 

Application Buderus MyMode  
pour Logamatic TC100.2
Tous les réglages sont effectués 
via l’application MyMode de Bu-
derus sur votre smartphone. Sur 
l’unité de commande elle-même, 
vous pouvez régler rapidement 
et facilement les fonctions les 
plus importantes, telles que la 
température ambiante, le mode 
automatique ou manuel, le mode 
eau chaude et si vous êtes pré-
sent ou absent.

Le système de chauffage devi-
ent encore plus efficace lorsque 
l’unité est connectée au tête ther-
mostatiques Bosch Smart Home.  
Chaque pièce peut ainsi être ré-
gulée individuellement et l’efficien-
ce ErP augemente de 5 %.



L’avantage d’une solution 
système complète.
En tant qu’expert en systè-
mes nous convainquons avec 
des composants parfaitement 
adaptés les uns aux autres. Nos 
solutions orientées vers l’avenir 
sont modulaires, connectées, et 
adaptées à vos besoins.

Logasol SKT 1.0 ou SKN 4.0

Grand choix d’accesoires 

Buderus ConnectPRO

Convaincus de la qualité particulière de nos solutions systèmes, nous vous 
offrons une garantie de 5 ans sur tous les systèmes Buderus Logasys et 
les paquets Logaplus ! Votre installateur vous présentera votre certificat de 
garantie personnel, qui comprendra toutes les informations sur l’efficacité 
énergétique du système, conformément à la directive européenne. 

Vous trouverez de plus amples informations et les conditions de garantie du système 
auprès de votre installateur ou sur notre site www.buderus.lu.

La classification montre l’efficacité énergétique 
du système Buderus composé de la Logamax 
plus GB172i-17 T210SR, de l’unité de commande 
du système Logamatic RC310 plus trois capteurs 
plats Logasol SKT 1.0. La classification peut varier 
selon les composants et puissances.

A+++ → G
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Logamatic RC310

Logamax plus GB172iT
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Caractéristiques techniques.

Les dimensions indiquées dans le tableau se réfèrent aux dimensions réelles du produit.

Logamax plus GB172iT
GB172i-17  

T100S
GB172i-17  

T120
GB172i-17  

T210SR
GB172i-24  

T100S
GB172i-24  

T120
GB172i-24  

T210SR

Puissance nominale (80/60 °C)) kW 3,0 – 16,6 3,0 – 16,6 3,0 – 16,6 3,0 – 23,8 3,0 – 23,8 3,0 – 23,8

Puissance nominale (50/30 °C) kW 3,4 – 17,8 3,4 – 17,8 3,4 – 17,8 3,4 – 25,3 3,4 – 25,3 3,4 – 25,3

Puissance nominale  
(Eau chaude)

kW 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Principe de charge 
Eau chaude 

SLS
(ballon 
stratifié)

RW
(ballon à tube 

spiralé)

SLS solaire
(ballon 
stratifié)

SLS
(ballon 
stratifié)

RW
(ballon à tube 

spiralé)

SLS solaire
(ballon 
stratifié)

Capacité du ballon l 100 120 210 100 120 210

Coefficient de performance  
pour tV = 75 °C, DIN 4708

coeffi-
cient NL

2,8 1,8 2,5 2,8 1,8 2,5

Classe d’efficacité énergétique A A A A A A

Gamme des classes d’efficacité A++ → G A++ → G A++ → G A++ → G A++ → G A++ → G

Efficacité énergétique du chauffage % 94 94 94 94 94 94

Classe d’efficacité énergétique 
pour le chauffage de l’eau (XL)

A A A A A A

Gamme des classes d’efficacité A → G A → G A → G A → G A → G A → G

Efficience eau chaude % 85 81 85 85 81 85

Dimensions

Hauteur mm 1.530 1.640 1.880 1.530 1.640 1.880

Largeur mm 600 600 600 600 600 600

Profondeur mm 670 670 670 670 670 670

Poids kg 115 137 165 115 137 165

Diamètre du tuyau d’échappement mm 80/125 80/125 80/125 80/125 80/125 80/125



Logamax plus GB172i T100S

Logamax plus GB172i T120

Logamax plus GB172i T210SR
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600670

670

1.530

600670

670

1.880

600670

670

1.640



Système de  
chauffage d’avenir.
En tant qu’expert en systèmes de chauffage, nous développons des produits 
de pointe depuis 1731. Nos systèmes de chauffage sont solides, modulaires, 
interconnectés et parfaitement adaptés les uns aux autres quel que soit le 
fonctionnement: régénératif ou classique. Nous établissons ainsi des normes en 
matière de technologie de chauffage. Nous attachons une grande importance 
à un conseil complet et personnalisé et, grâce à notre service complet, nous 
fournissons des solutions sur mesure orientées vers l’avenir.

Informations sur l’efficacité énergétique.
■ En vigueur depuis le 26.09.2015 
■ Label pour les générateurs de chaleur jusqu’à 70 kW et les ballons jusqu’à 500 litres
■ Indique l’efficacité énergétique en neuf classes d’efficacité comprises entre A+++ et G

Plus efficace avec le système Buderus.
■ Privilégiez nos systèmes très efficaces et précâblés 
■ Adoptez dès aujourd’hui notre technique de condensation efficace en énergie

Vous trouverez de plus amples  
informations concernant l’ordonnance  
sur l’énergie en suivant ce lien.

Les avantages en un coup d’œil:
	■ Combinaison compacte d’une chaudière et d’un réservoir d’eau chaude 
	■ Utilisation confortable grâce au placement ergonomique de l’unité de contrôle Logamatic RC310
	■ Mise en réseau sans fil plug-and-play avec les modules radio Buderus
	■ Module radio MX200 pour une mise en réseau sans fil avec l’unité de commande intelligente Logamatic TC100.2
	■ Variante solaire pour un raccordement immédiat ou ultérieur de capteurs solaires
	■ Haute efficience avec sa classe d’efficacité ErP A+ avec l’unité de commande du système Logamatic RC310 ou  

 l’unité Logamatic TC100.2
	■ Plage de modulation élevé de 1 : 8 (chauffage)  / 1 : 10 (eau chaude) 
	■ Montage aisé grace à un concept d’assemblage intelligent et à la conception intérieure soignée
	■ Un transport facile par la livraison en deux parties
	■ Une maintenance simple grâce à la bonne accessibilité aux composants



 

Ferroknepper Buderus S.A. 
20, Op den Drieschen
B.P.201 L-4003 Esch/Alzette

Tel.: +352 55 40 40 1

info@buderus.lu
www.buderus.lu

Sous réserve de modifications techniques, 2020/04

Votre installateur:

@ Buderus Luxembourg @ Buderus Luxembourg

Systèmes de chauffage
d’avenir


