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Consignes d’utilisation

Prix

Les prix indiqués dans le présent catalogue 
sont des prix de vente conseillés. Ils ne sont 
pas destinés au consommateur final. Ils 

constituent uniquement une base de calcul et 
s’étendent hors TVA.

RG = groupe de remise

Modifications

L’aspect, le contenu de livraison, les données 
techniques des appareils représentés et 
décrits dans le présent catalogue sont 
conformes aux connaissances disponibles au 
moment de l’impression du catalogue. Après 
cette période, les modifications réalisées en 
raison des nouvelles règles techniques, des 
dispositions locales ainsi que les modifications

en terme de progrès technique ne peuvent 
pas recensées et restent sous réserve. Les 
illustrations peuvent afficher un équipement 
maximum, qui est réalisé avec un supplément 
de prix par accessoire. Nous renvoyons dans 
ce rapport à la publicité d’appel DATANORM 
correspondante, qui peut être demandée 
séparément ou télécharger sur Internet sous 

www.buderus.de si nécessaire. 
Sous réserve d’erreur et de fautes 
d’impression. Des divergences de couleur 
dans les illustrations des produits sont 
possibles en raison des techniques 
d’impression.

Fiches techniques, normes et directives

Les fiches techniques sont disponibles à tout 
moment dans le guide produit disponible sur 
pro.buderus.lu/fr/catalogue-en-pdf. 

En sus des indications du catalogue, les 
normes, directives, fiches techniques non 

expressément indiquées, ainsi que les décrets 
en vigueur doivent être respectés.

Conditions générales de vente

Les offres fermes sont faites par nous 
exclusivement en référence avec nos 
conditions générales de vente. Dans l’offre 

correspondante, il est fait référence aux 
conditions générales de vente en vigueur. Nos 

conditions générales de vente sont 
disponibles sous www.buderus.lu/fr/cgv.

Symboles

Accessoires
Chaudière murale à condensation /
Chaudières à pouvoir calorifique 
inférieur

Pile à combustible / 
Centrale de chauffage compacte

Ballon Description Pompes à chaleur

Caractéristiques techniques  Informations Système solaire thermique

Chaudière à condensation
Prestation – 
Succursale de service Buderus

Traitement de l’eau

Chaudière à combustible solide
Photovoltaïque, génération de 
courant

Ventilation contrôlée des pièces
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Type de 
montage Matériau  Puissance Gamme

1 Chaudières gaz
Mural

1,8 - 50 kW

20- 24 kW

Logamax plus 

Logamax 

2 Chaudières gaz compactes
Sol 2,9 - 25 kW Logamax plus 

3 Chaudières gaz condensation Sol Guss 2 - 49,9 kW Logano plus 

4 Chaudière fioul condensation Sol Guss 3,6 - 60 kW Logano plus 

5 Cogénération Sol 1,5 kWel, 
0,62 kWth

SOLIDpower 

6 Pompe à chaleur air-eau /
Chaudière électrique

Intérieur / 
extérieur

Logatherm 

Logamax 

7 Pompe à chaleur air-eau
version split

Extérieur
Logatherm 

Dimplex 

Intérieur Logatherm 

9 Ventilation et climatisation
Logavent 

Logacool 

10 Systèmes solaires thermiques Logasol 

11 Traitement de l'eau et
séparateur système Logawater 
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8 Pompe à chaleur géothermique



2

1 GB192i – GB182i – GB172 – U154 K – Systèmes échappement gaz à condensation jusqu'à 50 kW

2 GB192iT – GBH192iT – GB172iT – GBH172iT – Syst. échappement plastique GB192iT / GB172iT / GBH172iT

3 KB192i – GB212 – GB102S – Syst. échappement plastique KB192i / GB212 / GB102S

4 KB195i – KB195iT – GB125 – Syst. échappement plastique KB195i(T) / GB125

5 BLUEGEN BG-15 – Systèmes échappement 

6 WLW196i.2..AR S+ – WLW196i..AR – WLW196i..IR –  E156

7 WPLS.2 – Systè M

8 WSW196i.2 – WSW186i – WPS..K-1 – WPS..-1 

9 HRV2-140(S) – HRV2-230(S) – HRV2-350(S) – HRV156-100 K (S) (OR) – HRV156-100 K B(S) (OR) – 
HRV156-120 K (S) (OR) – HRV156-120 K B(S) (OR) – HRV126-43 D – AC166i-2,5 – AC166i-3,5 – AC186i-2,5 –
AC186i-3,5 – AC196i-3,5

10 SKT1.0 – SKN4.0 – SKR10 CPC – SKR5 – KS / SBP – ballon pour système solaire thermique –
station d'eau sanitaire

11 Traitement de l'eau déminéralisée - Service - Remplissage avec de l'eau VES (entièrement déminéralisée) –
échangeur de chaleur eau - séparateur système
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Logamax plus GB192i Logamax plus GB182i

Logamax plus GB172 Logamax U154 K
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Chapitre 1 Chaudières gaz à pouvoir calorifique 
inférieur / supérieur . 1,8 – 50 kW
Logamax plus/Logamax

Chaudières gaz à condensation murales

GB192i

 1,8 – 50 kW
Gamme de produits Top
Maisons individuelles, à deux 

logements et immeubles collectifs
 Installations commerciales et 

industrielles
p. 1003 p. 1004 p. 1008 p. 1009 p. 1013 p. 1029 p. 1034

GB182i

 2 – 42 kW
Gamme de produits confort
Maisons individuelles, à deux 

logements et immeubles collectifs
 Zones à l’étage et espaces de vie
Bâtiments industriels et 

commerciaux
p. 1039 p. 1040 p. 1042 p. 1043 p. 1046 p. 1060 p. 1064

GB172

 2,9 – 24 kW
Gamme de produits Classic
Maisons individuelles et à deux 

logements
Maisons mitoyennes
 Zones à l’étage et espaces de vie

p. 1069 p. 1070 p. 1072 p. 1073 p. 1077 p. 1089 p. 1094

Systèmes 
d’évacuation 
des fumées

 Pour GB192i, GB182i, GB172

p. 1099 p. 1101 p. 1176 p. 1177

Traitement de l’eau 
et séparation du 
système

 Pour GB192i, GB182i, GB172

Chapitre 
11

Chaudières gaz à pouvoir calorifique inférieur

U154 K  20 – 24 kW
Gamme de produits Top

p. 1183 p. 1184 p. 1185 p. 1186 p. 1189 p. 1191
Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 1001
Allemagne



1002 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne

Verre titane Buderus – Haut de gamme, propre, robuste et 
incassable

Échangeur thermique avec technologie ALU plus – Réduit 
l’encrassement et les résidus de combustion

Buse de réglage Gaz (15/25/30/35/50 kW) – Commutation 
la plus rapide sur un autre type de gaz (gaz naturel L ou 
gaz liquide propane) en un tour de main

Bloc gaz avec régulation de la combustion (19 kW), 
convient au gaz naturel H et L sans commutation

Interface Internet intégrée (15/19/25 kW)

Design intelligent – Tous les composants sont facilement 
accessibles de l’avant

Vanne mélangeuse 3 voies dans le départ chauffage – 
Préparée pour le raccordement simple d’énergies 
renouvelables

Optimisée pour le système – Peut rapidement être 
complétée d’un MAG 14 l ou d’un module EMS plus

Rendement énergétique maximale grâce aux composants 
économes en énergie ainsi que la technologie PCS et de 
régulation efficace

Logamax plus GB192i
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation · 1,8 – 50 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Design haut de gamme de l’habillage avec façade en verre titane
 Utilisation simple sur écran tactile
 Habillage de façade noir ou blanc pour appareil seul 15 à 25 kW
 Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S jusqu’à 94 %
 Rendement continu grâce à la technologie ALU plus de l’échangeur thermique
 Maintenance optimisée grâce à l’accès par l’avant à tous les composants
 Interface Internet intégrée pour commander facilement et confortablement l’installation sur smartphone ou 

tablette PC (variantes d’appareils 15, 19, 25, 30 kW)
 Garantie de l’échangeur thermique de 10 ans, informations détaillées voir page 6
 Plage de modulation large jusqu’à 1:10

GB192i-19

 Électrovanne gaz avec régulation de la combustion par auto-calibrage, convient au gaz naturel H et L sans 
conversion

 Systèmes de régulation possibles : Logamatic EMS plus

GB192i-15/25/35/50

 Conversion simple du gaz H/E au gaz L/LL et gaz liquide 3P
 Systèmes de régulation possibles : Logamatic EMS plus, Logamatic 4000, Logamatic 5000

Chaudière murale 
gaz à condensation Variantes

Ballon d’eau
chaude sanitaire

Appareil 
de régulation Accessoires

Évacuation 
des fumées

Logamax plus 
GB192i
BC30

 19 

sans

ou

séparé



Logamatic
RC310/RC200

ou

Logamatic
TC100



Aide à la sélection 

Version dépendante

ou

indépendante 
de l’air ambiant


15/25 (T40 S)

35/50
 

Logamatic
RC310/RC200

ou

Logamatic
TC100

ou

Logamatic 
4121/4122

ou

Logamatic 
5313



    

à partir de la 
page 1004 

à partir de la 
page 1008 

à partir de la 
page 1009 

à partir de la 
page 1013 

à partir de la 
page 1099 



Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation · 1,8 – 50 kW
Logamax plus GB192i-19 – sans production d’eau chaude sanitaire

Caractéristiques de l’équipement

Habillage avant avec un design verre 
attrayant

Adaptation au type de gaz automatique 
pour le gaz naturel avec algorithme de 
régulation breveté, sans conversion pour 
fonctionnement avec gaz liquide

Utilisation simple sur écran tactile
Soupape de sécurité 3 bar (4 bar en option)
Pressostat
Rail de fixation
Purgeur automatique

Sonde de température départ/retour
 Vanne mélangeuse 3 voies au départ
Pompe haut rendement économique 

modulante
 Échangeur thermique ALU plus
 Interface Internet IP intégrée
Combinaison gaz-air KombiVENT avec 

réglage facile du type de gaz
Brûleur avec fibres métalliques avec plage 

de modulation jusqu’à 1:10
Dispositif d’allumage et de contrôle
Automate universel du brûleur UBA50

 Emplacement d’installation pour 14 l MAG 
ou modules EMS plus MM100 ou SM100

Remarque

À commander séparément (non livré) : 
Module de commande Logamatic RC310 
intégrable

À commander séparément (non compris 
livré) : 1 module EMS Plus ou vase 
d’expansion 14 l intégrable

 Incompatible Logamatic 4000
 Incompatible Gaz liquide

Appareil Taille de la chaudière
Référence

Gaz naturel H/L € RG

GB192i-19 19 7736701349 4 260,––

GG01

GB192i-19 19 7736701339 4 260,––

Taille de la chaudière Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

19 735 520 425 48
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation · 1,8 – 50 kW
Logamax plus GB192i – sans production d’eau chaude sanitaire

Caractéristiques de l’équipement

Habillage avant avec un design verre 
attrayant

 Livré préréglé pour gaz naturel E/H. 
Possibilité de commutation sur gaz 
naturel LL/L par réglage de la robinetterie 
gaz

Utilisation simple sur écran tactile
Soupape de sécurité 3 bar (4 bar en option)
Pressostat
Rail de fixation
Purgeur automatique
Sonde de température départ/retour

 Vanne mélangeuse 3 voies au départ 
(15 – 35 kW)

Pompe haut rendement économique 
modulante

 Échangeur thermique ALU plus
 Interface Internet IP intégrée pour 15/19/25 

et 30 kW seulement
Combinaison gaz-air KombiVENT avec 

réglage facile du type de gaz
Brûleur avec fibres métalliques avec plage 

de modulation jusqu’à 1:10
Dispositif d’allumage et de contrôle
Automate universel du brûleur UBA50

 Emplacement d’installation pour 14 l MAG 
(sauf 50 kW) ou modules EMS plus MM100 
ou SM100

Remarque

À commander séparément (non livré) : 
Module de commande Logamatic RC310 
intégrable

À commander séparément (non compris 
livré) : 1 module MM100, SM100 ou vase 
d’expansion 14 l intégrable

Compatible avec Logamatic 5000

Kits de conversion

1) Nécessaire à partir d’une certaine longueur, voir tableau Longueurs de conduite d’échappement.

Appareil Taille de la chaudière
Référence

Gaz naturel H € RG

GB192i-15 18 7736701262 4 115,––

GG01

GB192i-25 25 7736700517 4 395,––

GB192i-35 35 7736700521 4 825,––

GB192i-50 50 7736700523 5 510,––

GB192i-15 18 7736701263 4 115,––

GB192i-25 25 7736700604 4 395,––

Taille de la chaudière Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

18 735 520 425 48

25 735 520 425 48

35 735 520 425 48

50 735 520 425 48

Désignation Description Référence € RG

Kit de conversion gaz 
liquide 3P (propane)

Pour taille de chaudière 15 7736701729 43,––

GG01

Pour taille de chaudière 25 7736701732 43,––

Pour taille de chaudière 35 7736701735 43,––

Pour taille de chaudière 50 7736701736 43,––

Kit de conversion 
électronique pour 
systèmes d’évacuation 
des fumées DN60/100 
pour gaz naturel 1)

Pour GB192i-15 7736701730 43,––

Pour GB192i-25 7736701733 43,––

Kit de conversion 
électronique pour 
systèmes d’évacuation 
des fumées DN60/100 
et kit de conversion 
Gaz liquide 3P 
(propane) 1)

Pour GB192i-15 7736701731 43,––

Pour GB192i-25 7736701734 43,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation · 1,8 – 50 kW
Logamax plus GB192i-30 T40S – Avec ballon à stratification

Pas de pièce nécessaire pour une conversion simple du gaz H/E au gaz L/LL

Caractéristiques de l’équipement

Habillage avant avec un design verre 
attrayant

 Livré préréglé pour gaz naturel E/H. 
Possibilité de commutation sur gaz 
naturel LL/L par réglage

Utilisation simple sur écran tactile
Soupape de sécurité 3 bar (4 bar en option)
Pressostat
Rail de fixation
Purgeur automatique
Sonde de température départ/retour

Pompe haut rendement économique 
modulante

 Échangeur thermique ALU plus
 Interface Internet IP intégrée
Combinaison gaz-air KombiVENT avec 

réglage facile du type de gaz
Brûleur avec fibres métalliques avec plage 

de modulation jusqu’à 1:10
Dispositif d’allumage et de contrôle
Automate universel du brûleur UBA50
 Emplacement d’installation pour 14 l MAG 

ou modules EMS plus MM100 ou SM100

Ballon à stratification en acier inoxydable 40 l
 Échangeur à plaques en acier inoxydable, 

brasé au cuivre

Remarque

À commander séparément (non compris 
livré) : 1 module MM100, SM100 ou vase 
d’expansion 14 l intégrable

À commander séparément (non livré) : 
Module de commande Logamatic RC310 
intégrable

Compatible avec Logamatic 5000

Kits de conversion

1) Nécessaire à partir d’une certaine longueur, voir tableau Longueurs de conduite d’échappement.

Taille de la chaudière
Référence

Gaz naturel H € RG

30 7736701247 5 760,–– GG01

Taille de la chaudière Ballon (l) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

30 - 735 920 425 73

Désignation Description Référence € RG

Kit de conversion gaz 
liquide 3P (propane)

Pour 30 kW T40S 7736701737 43,––

GG01

Kit de conversion 
électronique pour 
systèmes d’évacuation 
des fumées DN60/100 
pour gaz naturel 1)

Pour 30 kW T40S 7736701738 43,––

Kit de conversion 
électronique pour 
systèmes d’évacuation 
des fumées DN60/100 
et kit de conversion 
Gaz liquide 3P 
(propane) 1)

Pour 30 kW T40S 7736701739 41,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation · 1,8 – 50 kW
Prestations de service

 Vous trouverez des informations détaillées 
sur les prestations proposées dans le 
catalogue Partie 1(C) – Systèmes, packs, 
prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
Veuillez compléter pour cela le formulaire de 
maintenance dans le catalogue Partie 1 (C) – 

Systèmes, packs, prestations (sous le point 
Maintenance) ou en ligne dans votre espace 
client professionnel.

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouvertures du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service de la 
chaudière murale gaz 
à condensation

 Pour Logamax plus avec Logamatic EMS plus 4653901 240,––

Mise en service de la 
régulation

 Pour Logamatic web KM100/ 200 / 200 HRV 8737802105 60,––

Maintenance 
Chaudière gaz 
à condensation

 Pour chaudières murales/sol gaz à condensation 
< 50 kW

Contrat CLASSIC 8737800164 140,––

Contrat PREMIUM 8737800379 200,––

Maintenance Ballon 
d’eau chaude sanitaire

 Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

Contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Contrat PREMIUM 8737800384 139,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation · 1,8 – 50 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Ballons d’eau chaude sanitaire Logalux

Informations détaillées sur les ballons d’eau chaude sanitaire  catalogue Partie 4r, Chapitre 5

Accessoires pour ballons d’eau chaude sanitaire  Page 1022

Désignation Volume du ballon (l) Référence € RG

S120.5 S-A 115 8732910200 1 280,––

SW01

S120.5 S-B 115 7735500673 1 100,––

SU160.5 S-A 156 8732910196 1 415,––

SU160.5 S-B 156 7735500670 1 200,––

SU200.5 S-A 196 8732910197 1 465,––

SU200.5 S-B 196 7735500671 1 245,––

SU300.5 S-B 294 7735500680 1 570,––

SU400.5 S-B 375 8732929605 2 080,––

SU400.5 S-C 381 7735500681 1 915,––

ES120 S-A 112 7735500495 1 735,––

SW06
ESU160 S-A 160 7735500497 1 955,––

ESU200 S-A 200 7735500498 2 035,––

ESU300 S-B 302 7735500499 2 615,––

Ballon d’eau chaude sanitaire Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

S120.5 S-A 960 600 72

S120.5 S-B 960 550 72

SU160.5 S-A 1320 600 77

SU160.5 S-B 1300 550 63

SU200.5 S-A 1550 600 88

SU200.5 S-B 1530 550 84

SU300.5 S-B 1495 670 105

SU400.5 S-B 1835 670 128

SU400.5 S-C 1835 670 119

ES120 S-A 962 600 37

ESU160 S-A 1310 600 45

ESU200 S-A 1560 600 52

ESU300 S-B 1870 670 74
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation 1,8 – 50 kW
Système de régulation Logamatic EMS plus

1) Option, RC200 ne peut être commandé par interface IP.
2) Requis pour fonction de vanne mélangeuse MM100, circuit de chauffage sans mélangeur possible avec la borne de raccordement ZP de fonction 

de sélection.

1 module EMS MM100 ou SM100 intégrable à l’appareil

Module de commande Logamatic RC310 Exemple d’application

Accessoire : 3x MM100

Module de commande
RC310

Noir
RC310
blanc

RC200
guidé par la 

pièce Référence € RG

– –
RE01Référence 7738113411 7738113410 7738110050 – –

€ 461,–– 461,–– 260,–– – –

Classe du régulateur de température VI VI V – – –

Contribution du régulateur de température à l’efficacité 
énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (%)

4,0 4,0 3,0 – – –

Sonde de température extérieure FA    5991374 20,–– RE09

Modules

MM100 – Module Circuit de chauffage/eau chaude 
sanitaire avec raccordement d’une sonde de bouteille 
de mélange

   7738110114 381,––

RE01

SM100 – Module solaire pour la production d’eau 
chaude sanitaire

   7738110103 368,––

SM200 – Module solaire pour la production d’eau 
chaude sanitaire et complément de chauffage (montage 
mural)

  – 7738110115 532,––

AM200 – Générateur de chaleur alternatif   – 7738110117 532,––

EM100 – Entrée 0-10 V, Sortie Défaut général, pompe 
du circuit de chaudière modulante PWM / 0-10 V ; 
seulement pour les appareils à gaz : 2è électrovanne Gaz, 
calcul du rendement énergétique pour appareils muraux 
(BEG, sauf GB172/GB182i/GBH172iT)

   7738110135 276,––

MC400 – Module cascade pour installation 
multichaudière EMS

  – 7738111001 494,––

Pour Logamatic web KM100 (pour GB192i-35/50 W) / 2) 3) / 2) 3) – 7736601608 273,––

web KM200 – Passerelle IP pour diverses applications 
(incompatible avec RC200, MC400)

 2)  2) – 8718584845 384,––

web KM300 – Passerelle IP pour applications 
professionnelles

 2)  2) – 8738801187 1 003,––

HK1

2)

RC310

HK2 HK3 HK4

RC200 1) RC200 1) RC200 1)

HK1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation 1,8 – 50 kW
 Équipement de base,  Option
1) 1 module MM100/SM100 peut être intégré à GB192i.

Attention : Dans ce cas le MAG interne ne peut plus être utilisé.
2) La GB192i-15/19/25 est équipé en usine d’un KM100. Web KM100/200 incompatible avec RC200 (utiliser au besoin un RC100).
3) Web KM100 peut être installé ultérieurement dans GB192i-35/50.
4) Utilisée ici comme sonde de bouteille de mélange.
5) Autres solutions, voir Catalogue Partie 4.

Informations détaillées sur Logamatic EMS plus  Catalogue Partie 4 ou www.buderus.de/ems-plus

Informations détaillées sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de télécommande  Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 – Systèmes, packs, prestations

Accessoires

RC200 – Module de commande à distance  1)  1) – 7738110050 260,–– RE01

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec 
connecteurs et segments borgnes pour supports de 
sonde 3/4"

   7735502288 70,––

RE09

Support de sonde R1/2", 100 mm jusqu’à DN 150    5446142 20,––

Sonde Ø 6 mm (connecteur inclus dans l’appareil de 
régulation ou module)

 4)  4)  4) 7735502296 42,––

Conduite de raccordement module EMS – 700 mm 
(230 V + câble BUS) pour la connexion d’un kit Circuit de 
chauffage

   8718571695 17,––

TB1 – Thermostat    7719002255 61,––

Module de commande
RC310

Noir
RC310
blanc

RC200
guidé par la 

pièce Référence € RG

– –
RE01Référence 7738113411 7738113410 7738110050 – –

€ 461,–– 461,–– 260,–– – –
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation 1,8 – 50 kW
Module de commande Logamatic TC100.2

 Requis
1) Avec 3 thermostats de radiateur Bosch Smart Home.

Remarque :

Régulation d’un circuit de chauffage non mélangé et de l’eau chaude sanitaire directement sur l’appareil (vanne mélangeuse 3 voies).
 Fonctionnement de la pompe de bouclage parallèlement aux heures de chauffage programmées, cycle de 1 à 6 fois par heure ou fonctionnement 

continu.
 Incompatible avec d’autres modules de commande, modules du système de régulation Logamatic EMS plus et d’autres passerelles Internet 

web KMxxx.
 L’interface IF câblée du générateur de chaleur (web KM) ne fonctionne plus en cas de raccordement du TC100 au réseau local sans fil.
 Informations détaillées sur Logamatic TC100, voir Catalogue Partie 4 ou www.buderus.de/tc100.

Module de commande 
Logamatic TC100.2 Exemple d’application

Module de commande TC100.2 Kit TC100.2 1) Référence € RG

– –
RE01Référence 7736701399 7736701400 – –

€ 303,–– 464,–– – –

Classe du régulateur de température VI VIII – – –

Contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique 
saisonnière pour le chauffage des locaux (%)

4,0 5,0 – – –

Application MyMode – Commande de l’installation de chauffage 
par smartphone ou tablette Apple iOS & Android

 
Disponible dans l’AppStore – 
Prix et conditions préalables

Réception Wi-fi sur le lieu d’installation de l’appareil de régulation 
(2,4 GHz)

  – – –

HK1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation 1,8 – 50 kW
Système de régulation Logamatic 5000

Remarque : Logamatic 5313 est compatibles avec les systèmes GB192i (15/25/35/50), mais pas à 19 kW

 Option
1) Option pour circuit de chauffage avec vanne de régulation.

Informations détaillées sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de télécommande  Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 – Systèmes, packs, prestations

Appareil de régulation Logamatic 5313 Exemple d’application

Appareil de régulation
Logamatic

5313 Référence € RG

– –

Référence 8718592476 – –
RE02

€ 2 180,–– – –

Classe du régulateur de température II – – –

Contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique saisonnière pour 
le chauffage des locaux (%)

2,0 – – –

Modules

Control Center Commercial, détails Chapitre 11

FM-MW – Combinaison d’un circuit de chauffage et d’un second dispositif d’eau 
chaude (le premier dispositif d’eau chaude est livré dans la version de base du 
Logamatic 5000)

 8718598831 445,––

RE02FM-MM – Raccordement de deux fonctions circuit de chauffage  8718598828 459,––

FM-AM – Raccordement d’un générateur de chaleur alternatif  8718598842 602,––

FM-CM – Raccordement de jusqu’à 4 générateurs de chaleur conventionnels en 
cascade, hydraulique avec ballon tampon central (LOAD plus)

 8738807727 995,––

Emplacements libres pour connexion de modules 4

Accessoires

Sonde de température de départ FV/FZ avec connecteur  5991376 56,––

RE09

Sonde Ø 9,7 mm avec accessoire (sans connecteur)  63043768 44,––

Support de sonde R1/2", 100 mm jusqu’à DN 150  5446142 20,––

Sonde Ø 6 mm (connecteur inclus dans l’appareil de régulation ou module)  7735502296 42,––

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec connecteurs et segments borgnes 
pour supports de sonde 3/4"

 7735502288 70,––

Thermostat AT90  80155200 49,–– 254

Thermostat des fumées  8732932062 201,–– RE09

BFU – Télécommande d’un circuit de chauffage  5720720 159,–– RE02

Connecteur pour pompe E pour Logamatic  89094252 54,60 999

HK1 1)

1)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz murales à condensation · 1,8 – 50 kW
Aide à la sélection – Accessoires et ballons

Logamax plus GB192i-15/19/25/35

 Requis,  Option
1) Pompe haute efficience intégrée dans chaudière.
2) Définir en fonction de l'installation. Si le vase d’expansion interne de 14 l est utilisé, le module EMS plus ne peut plus être installé dans l’appareil.
3) Pour montage ultérieur dans S-Flex en absence de réducteur de pression.

Version

sans ballon 1) avec S120 vertical 1)

avec SU160/
SU200/SU300

vertical 1)

Type de montage En saillie

Accessoires chauffage et gaz

Kit de circuit de chauffage HKA 63015978   

Robinet de gaz GA-BS 1/2" 7738112222   

Collecteur d'évacuation d'eau G-TA 7099089   

Conduite de dérivation G-KS 7107800  – –

Vase d’expansion interne, 14 l 7736700941  2)  2)  2)

Vase d’expansion Logafix BU-H 18 l, argent 7738323765  2)  2)  2)

Vase d’expansion Logafix BU-H 25 l, argent 7738323766  2)  2)  2)

Vase d’expansion Logafix BU-H 35 l, argent 7738323767  2)  2)  2)

Vase d’expansion Logafix BU-H 50 l, argent 7738323768  2)  2)  2)

Support mural pour vase d'expansion 18/25 l 
(uniquement jusqu’à MAG 25 l)

7738300340   

AAS – Kit de raccordement vase d’expansion 5354810   

Accessoires pour ballons tampons ECS

Sonde Ø 6 mm (connecteur inclus dans l’appareil de régulation 
ou module)

7735502296 –  –

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec connecteurs et 
segments borgnes pour supports de sonde 3/4"

7735502288 – – 

U-Flex – Jeu de tuyaux côté circuit de chauffage pour S120 63017124 –  –

N-Flex pour SU160/SU200/SU300 7738113271 – – 

Accessoires ballon tampon ECS côte sanitaire

S-Flex – Kit de raccordement flexible côté sanitaire Logalux S120 63016494 –  –

U-DM – Réducteur de pression à intégrer dans S-Flex 7095604 –  4) –

ZP – Raccord pour la pompe de bouclage à intégrer dans S-Flex 87094842 –  4) –
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz murales à condensation · 1,8 – 50 kW
Logamax plus GB192-30i T40S

 Requis,  Option
1) Pompe haute efficience intégrée dans chaudière.
2) Définir en fonction de l'installation. Si le vase d’expansion interne de 14 l est utilisé, le module EMS plus ne peut plus être installé dans l’appareil.

Version

avec T40 S 1)

Type de montage En saillie

Accessoires chauffage et gaz

Kit de circuit de chauffage HKA 63015978 

Robinet de gaz GA-BS 1/2" 7738112222 

Collecteur d'évacuation d'eau G-TA 7099089 

Vase d’expansion interne, 14 l 7736700941  2)

Vase d’expansion Logafix BU-H 18 l, argent 7738323765  2)

Vase d’expansion Logafix BU-H 25 l, argent 7738323766  2)

Vase d’expansion Logafix BU-H 35 l, argent 7738323767  2)

Support mural pour vase d'expansion 18/25 l (uniquement jusqu’à MAG 25 l) 7738300340 

AAS – Kit de raccordement vase d’expansion 5354810 

Accessoires pour ballons tampons ECS

Groupe de sécurité eau froide sanitaire 8 bars (sans réducteur de pression) 7746900421 
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz murales à condensation · 1,8 – 50 kW
Logamax plus GB192i-50

 Requis,  Option
1) Définir en fonction de l'installation.
2) Sélectionner la pompe correspondante.
3) Utiliser une pompe de charge ECS ou une vanne à 3 voies.

Raccordement hydraulique possible

Pompe interne
Bouteille de découplage hydraulique

Pompe interne
Circuit de chauffage directement en aval

Type d'installation sans ballon

libre
disposition 
de ballon sans ballon

libre
disposition 
de ballon

Raccordement hydraulique possible

Type de montage En saillie

Accessoires raccordement hydraulique

WHY 120/80 – Bouteille de découplage hydraulique 8718599386   – –

Vanne d’équilibrage, Tacosetter jusqu’à 4200 l/h 7738301376   – –

Accessoires chauffage et gaz

Kit de circuit de chauffage HKA 63015978    

Robinet de gaz GA-BS 3/4" 7738112223    

Collecteur d'évacuation d'eau G-TA 7099089    

Vase d’expansion Logafix BU-H 35 l, argent 7738323767  1)  1)  1)  1)

Vase d’expansion Logafix BU-H 50 l, argent 7738323768  1)  1)  1)  1)

Vase d’expansion Logafix BU-H 80 l, argent 7738323769  1)  1)  1)  1)

AAS – Kit de raccordement vase d’expansion 5354810    

Accessoires ECS – Pompe de charge ECS externe

Pompe de chauffage Logafix BUE-Plus 25/1-6.3 ND2.0 7738325971 –  3) – –

Accessoires vanne à 3 voies

G-SU vanne à 3 voies 230 V, DN25, 1" 7736700945 –  3) – 

Accessoires ballon tampon ECS

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec connecteurs et 
segments borgnes pour supports de sonde 3/4"

7735502288 –  – 

1 2

VK

RK

HK1

G-SU

VS

RS

VK

RK

1 1 2 2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
Accessoires – Générateur de chaleur

Désignation Description Référence € RG

Accessoires pour raccordement du circuit de chauffage gaz

Kit de raccordement 
HKA

Montage en saillie
R 1
 Avec robinet de remplissage et de vidange
 Possibilité de raccordement pour le vase 

d’expansion

63015978 128,–– WV03

Robinet de gaz 
GA-BS

R 1/2"
Montage en saillie
 Avec valve anti-incendie intégrée
Utilisable jusqu’à 35 kW

7738112222 62,––

GG09

Robinet de gaz 
GA-BS

R 3/4"
Montage en saillie
 Avec valve anti-incendie intégrée

7738112223 71,––

Kit collecteur 
d’évacuation 
d’eau G-TA

 Siphon complet avec conduite d’échappement 
et rose

Raccordement du siphon 1"
7099089 33,––

Conduite de 
dérivation G-KS

Nécessaire pour le montage si aucun ballon 
tampon ECS n’est raccordé

7107800 50,––

Vanne sélective 
externe

 Pour GB192i-50
 Valeur KVS : 7,7 m³/h
 230 V
 1 pouce
Moteur compatible avec vannes sélectives 24 V de 

Honeywell pour GB112 (jusqu’à 43 kW)

7736700945 193,–– GG01

Moteur 230 V pour 
vanne sélective

Moteur compatible avec anciennes vannes 
sélectives de Honeywell pour GB112 jusqu’à 43 kW

8738901234 113,–– ET01

Vase d’expansion 
interne

 Vase d’expansion 14 litres, 0,75 bar
 Intégrable dans GB192-15 à 35i
 Si le vase d’expansion interne est utilisé, le module 

EMS plus n’est plus intégrable

7736700941 123,–– GG01

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Avec châssis
 Pour chauffage, 3 bars maximum
 Argent, 25 l

7738324208 70,50

LAG1

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en association 
avec AAS

 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la 

membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, la pression 

admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 3 bars

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, la pression 
admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 6 bars

argent, 18 l 7738323765 50,50

argent, 25 l 7738323766 60,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
Vase d’expansion 
Logafix BU-H

Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en association 
avec AAS

 Version avec collier de serrage
Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la 

membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
Avec un volume nominal de 18-35 litres, la pression 

admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 3 bars

Avec un volume nominal de 50-80 litres, la pression 
admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 6 bars

LAG1

argent, 35 l 7738323767 70,50

argent, 50 l 7738323768 88,50

argent, 80 l 7738323769 144,––

Suspension
Pour vases d’expansion 8-25 l
 Installation au mur
Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815

AAS – Kit de 
raccordement vase 
d’expansion

Comprenant : tuyau souple 3/4" en acier 
inoxydable, longueur 1 m, vanne de sécurité pour 
vase d’expansion, joints et robinet de remplissage 
et de vidange KFE

Pour raccordement MAG 3/4“ ou 1“

5354810 120,–– GG09

Vanne de sécurité 
Logafix

Robinetterie d’arrêt plombée en laiton
Pour installations de chauffage en circuit fermé 

selon DIN EN12828
Pour faciliter la maintenance et le remplacement 

des vases d’expansion sans vidanger l’installation
Utilisation jusqu’à 120 ºC
Raccord 3/4"

82567096 42,50 578

Accessoires pour ballon externe

Sonde Ø 6 mm

Sonde Ø 6 mm (NTC10K, longueur de câble 3 m) 
pour les systèmes de régulation Logamatic EMS 
plus, 4000 et 5000

Connecteur non fourni (fourni avec les systèmes de 
régulation Logamatic EMS plus et 5000)

7735502296 42,––

RE09Kit de sonde de 
température ballon 
6 mm avec 
connecteurs et 
segments borgnes 
pour supports 
de sonde 3/4"

Kit de sonde ballon pour la production d’eau 
chaude sanitaire pour les systèmes de régulation 
Logamatic EMS plus, 4000 et 5000

Sonde Ø 6 mm (NTC10K, longueur de câble 3 m) 
et connecteur pour sonde de température ECS, 
pompe de chargement et de bouclage

Deux segments borgnes 1/4 de cercle et tôle de 
serrage pour ballon avec supports de sonde 
(diamètre intérieur 19,5 mm correspond à 3/4")

7735502288 70,––

Accessoires pour S120 superposés

U-Flex – Jeu de 
tuyaux côté circuit de 
chauffage

Pour ballon S120 en dessous de la chaudière au sol
 En saillie
Pour GB192i jusqu’à 35 kW

63017124 136,–– GG01

Accessoires SU160 à SU300 à côté de l’appareil

N-Flex – Jeu de 
flexibles côté circuit de 
chauffage

Pour ballons SU160 à SU300 à côté de la 
chaudière au sol

 En saillie
Conduite de départ DN20, 104 cm avec purgeur ; 

conduite de retour DN20, 128 cm
Pour GB192i jusqu’à 35 kW

7738113271 275,–– GG01

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
Accessoires de raccordement ballon côté sanitaire S120

S-Flex – Kit de 
raccordement flexible 
eau chaude sanitaire

 Pour ballon Logalux S120 placé sous la chaudière
Clapet anti-retour
Raccord tuyau ballon pour eau froide et eau chaude
 En saillie
 Soupape de sécurité 10 bars

63016494 305,–– GG01

Raccordement pompe 
de bouclage ZP

 Pour raccordement d’une pompe de 
bouclage ECS

Montage ultérieur dans S-Flex
87094842 51,––

GG09

Réducteur de 
pression U-DM

 À monter dans le groupe de sécurité S-Flex
 4 bars

7095604 120,––

Accessoires de raccordement côté sanitaire pour GB192-30i T40S

Groupe de sécurité 
eau froide sanitaire

 Soupape de sécurité 8 bars
Clapet anti-retour
 Évacuation avec tuyau de 1 m
 Possibilité de coupure de l’eau froide

7746900421 136,–– GG01

Accessoires en option

Filtre pour chauffage

 À monter sur le retour chauffage
 Filtre 500 m
 Avec cœur en acier inoxydable
Rp 1" – Débit  3200 l/h

7095040 377,–– ZU01

Clé pour filtre Nécessaire pour le nettoyage du filtre 7098097 44,–– GG09

By-pass TacoSetter

Comprenant un débitmètre avec échelle et organe 
de réglage fin

 Avec Isobox
Diamètre nominal : DN 25
Raccordement : taraudage 1" x 1"
Débit : 10-40 l/min

7738301375 169,––

300

Comprenant un débitmètre avec échelle et organe 
de réglage fin

 Avec Isobox
Diamètre nominal : DN 20
Raccordement : taraudage 3/4" x 3/4"
Débit : 4-15 l/min

7738301372 161,––

Vanne d’équilibrage, 
Tacosetter 
jusqu’à 4200 l/h

Comprenant un débitmètre avec échelle et organe 
de réglage fin

 Avec Isobox
Diamètre nominal : DN 32
Raccordement : taraudage 1 1/4" x 1 1/4"
Débit : 20-70 l/min

7738301376 208,––

Soupape de sécurité
 Pression nominale 4 bars
 Solution de remplacement pour soupape interne de 

3 bars
7746900327 56,–– GG09

ASV-P Régulateur 
de pression de tube

 Pour montage dans chaque tube, PN 16
 Valeur de consigne 0,1 bar
Uniquement en combinaison avec ASV-M

28AD

DN 20, Rp 3/4 “, 40 à 800 l/h 89192836 138,32

DN 25, Rp 1 “, 65 à 1200 l/h 89192819 183,04

 Pour montage dans chaque tube, PN 16
 Valeur de consigne 0,1 bar
Uniquement en combinaison avec ASV-M
DN 32, KVS = 6,3
RP 1 1/4", 100 à 2000l/h

89192820 234,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
ASV-M Vanne d’arrêt 
et de mesure

À monter sur chaque tube, PN 16

28AD

DN 20, KVS = 2,5 ; RP 3/4 89192826 38,17

DN 25, KVS = 4,0 ; RP 1 89192827 46,70

À monter sur chaque tube, PN 16
DN 32, KVS = 6,3 ;
Rp 1 1/4

89192828 65,73

À monter sur chaque tube, PN 16
DN 40, KVS = 10 ;
Rp 1 1/2

89192829 80,18

Pompe de relevage de 
condensats CP1-2

Hauteur manométrique max. (recommandée) 4,5 m
Pression de refoulement 380 l/h
 230 V, 50 Hz
 Tube 5 m, diamètre 8 mm
Niveau sonore < 45 dB(A)

7738339826 202,––

569

Pompe de relevage de 
condensats Aspen

Pompe de relevage de condensats pour installation 
au mur

Capacité du réservoir 0,24 litre
 230 W, 19 W, IP21
Hauteur de refoulement max. 10 m
Pression de refoulement à une hauteur 

manométrique de 4 m 9,5 l/h
Convient jusqu’à env. 25 kW
Avec flexible de 6 m, diamètre intérieur 6 mm
Niveau sonore 21 dB(A)

7738323359 208,––

Neutralisation des 
condensats 
Neutrakon

Neutralisation avec raccordement HT DN 40 
à 70 kW

7095340 255,––

GG09
Produit de 
neutralisation

Recharge 5 kg 7747201279 99,––

Séparateur air Logafix

Raccord pivotant pour montage horizontal et 
vertical

 Élimine efficacement les bulles d’air et les 
microbulles d’air du fluide du système en 
écoulement

 Fonction de purge continue grâce au purgeur non 
verrouillable

Chambre à air spéciale pour éviter l’encrassement 
des vannes

 Très haute sécurité de fonctionnement et 
d’étanchéité

Avec isolation selon GEG

LAB1

Taraudage 3/4" 7738330195 136,––

Taraudage 1" 7738330196 140,––

Taraudage 1 1/4" 7738330197 191,––

Séparateur d’oxyde 
magnétique de fer 
Logafix

Pot à boues avec aimant amovible
Recommandé pour l’utilisation des pompes à haut 

rendement
Pour montage horizontal et vertical
Avec aimant amovible placé à l’extérieur
Pression de service 10 bars
 Température de service max. 110 °C

Raccord 22 mm 7738319545 202,––

Raccord 28 mm 7738319546 218,––

Raccord taraudage 3/4" 7738319547 202,––

Raccord taraudage 1" 7738319548 223,––

Raccord taraudage 1 1/4" 7738320318 338,––

Cache inférieur Cache pour face inférieure de l’appareil du GB192i 7736700763 57,––

GG01

Paravent

Pour couverture des vannes d’isolement sous le 
GB192i en harmonie avec le design de l’appareil

Utilisable uniquement en combinaison avec le 
cache inférieur 7736700763

7736700764 135,––

Désignation Description Référence € RG
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Maintenance

Chevilles et vis 
insonorisantes

 Pour l’installation insonorisante du support de 
l’appareil

7099398 37,50 ET01

Set de nettoyage

 Pour GB192i jusqu’à 35 kW, GB182i-35/42, 
GB192iT et GB102 S

Comprenant 5 brosses et 5 joints pour le couvercle 
de trappe de visite

7719002502 102,––

GG01

Lame de nettoyage 
WB5

 En cas d’encrassement important de l’échangeur 
thermique

 Pour GB192i(T), GB182i-35/42
7719002503 34,––

Kit de maintenance 
échangeur thermique 
WB5

 Pour GB192i 19 kW
Comprenant : joint du brûleur, joint du couvercle de 

nettoyage, joint du siphon, 1 brosse de nettoyage 
pour échangeur thermique, kit d’électrodes 
(électrode d’allumage et de contrôle)

8737708498 78,60

ET01

Kit de maintenance 
échangeur thermique 
WB5

 Pour GB192i jusqu’à 35 kW, GB182i-35/42 et 
GB(H)192iT

Comprenant : joint du brûleur, joint du couvercle de 
nettoyage, joint du siphon, 1 brosse de nettoyage 
pour échangeur thermique, kit d’électrodes 
(électrode d’allumage et de contrôle)

8737708542 93,––

Kit de maintenance 
échangeur thermique 
WB5

 Pour GB192i 50 kW
Comprenant : joint du brûleur, joint du couvercle de 

nettoyage, joint du siphon, 1 brosse de nettoyage 
pour échangeur thermique, kit d’électrodes 
(électrode d’allumage et de contrôle)

8737708671 93,––

Coffret de 
maintenance grandes 
pièces

Coffret de maintenance avec grandes pièces 
comme :

Bloc gaz, capteur de pression, pompes, échangeur 
à plaques, ventilateur, soupape de sécurité, vanne 
sélective

 Pour GB192i(T)

7738112421 1 315,––

DL01

Coffret de 
maintenance pièces 
diverses

Coffret de maintenance avec pièces diverses 
comme :

Capteur de pression, purgeur, sonde, électrodes et 
divers joints

 Pour GB192i(T)

7738112423 1 315,––

Accessoires pour pompe de charge ECS externe

Pompe de chaudière 
Logafix BUE-Plus-2 
25/1-6.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximums grâce 

à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > p-v 
(pression différentielle variable), en > p-c (pression 
différentielle constante) ou selon les besoins en 
mode courbe caractéristique comme avec les 
pompes standard actuelles dans les 3 vitesses 
prescrites

 Température du liquide de refoulement -10 °C 
à +95 °C

 Pression de service autorisée max. 10 bars
De série avec coquille isolante
Raccord fileté Rp 1

7738336495 404,–– LPU1

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Vases d’expansion ECS

Vase d’expansion 
Logafix BU-TD

Pour installations d’eau sanitaire
 Irrigué
Raccordement système avec raccord en T 3/4"
 Version pour fixation murale
 Température de service max. 70 °C, pression de 

service max. 10 bars
Pression de gaz admissible 4 bars

LAG2

blanc, 8 l 80432070 132,––

blanc, 12 l 80432072 138,––

blanc, 18 l 80432074 151,––

blanc, 25 l 80432076 168,––

Pour installations d’eau sanitaire
 Irrigué
Raccordement système avec raccord en T 3/4"
 Version pour fixation murale
 Température de service max. 70 °C, pression de 

service max. 8 bars
Pression de gaz admissible 4 bars
 blanc, 35 l

80432079 215,––

Mise en place

Support de montage 
pour chaudière 
individuelle

Montage du support au sol
 Laquage blanc
Matériau acier
Comprenant 2 supports en L et cadre-support du 

support d’appareil
Convient aux appareils GB272, Logalux FS../2, 

Logalux SLP et Logasol SBP
Poids admissible maximal 80 kg

7747201439 413,––

MA01

Set d’extension pour 
support de montage

Pour cascades
Un support nécessaire par extension
Montage du support au sol
 Laquage blanc
Matériau acier
Poids admissible maximal 80 kg

7747201440 257,––

Accessoires de fumisterie

Remplacement de 
buse de fumées

À utiliser avec construction de base DN 60/100, 
impératif pour GB192i-15/19/25

7738112638 51,–– WA01

Autres accessoires

Détecteur de CO

Avec écran multifonctionnel, 10 ans de durée de 
fonctionnement, fonctionnement sur batterie

Marque XC-100D-DE-A
7738336101 108,––

221

Avec écran multifonctionnel 10 ans, durée de 
fonctionnement

 Fonctionnement sur batterie
Marque XC-100D-DE-A

7738336102 90,50

Détecteur de CO
Avec écran multifonctionnel, 7 ans de durée de 

fonctionnement, fonctionnement sur batterie
 XC70-DE-A

7738336103 72,50

Détecteur de CO avec 
contacteur mécanique

Détecteur de CO 230 V d’une durée de 
fonctionnement de 7 ans avec contact inverseur, 
230 V, 5 A ou sans potentiel

Met en garde à partir d’une concentration de CO 
de 50 ppm

Avec signal d’avertissement de 85 dB(A) et 
affichages optiques

 Écran numérique pour l’affichage de la 
concentration de CO (> 30 ppm) et touche de test

Alimentation électrique : 230 V, 50 Hz (6 VA) via un 
câble de raccordement de 1,2 m avec Europlug

7738336139 189,––

Désignation Description Référence € RG
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
Accessoires – Ballon tampon ECS

Pour consulter d’autres bacs de rétention de ballon, se reporter au Catalogue Partie 6 – Chapitre 1

Désignation Description Référence € RG

MKR Bac de rétention 
du ballon avec 
évacuation DN 50

 Type 150 S avec siphon
Dimensions extérieures 

approx. 950 x 860 x 100 mm
Dimensions intérieures env. 760 x 730 x 100 mm
Pour ballon avec diamètre jusqu’à 750 mm

80244074 85,––

518

MKR Bac de rétention 
du ballon avec 
évacuation DN 50

 Type 150 SE avec siphon
Dimensions extérieures 

approx. 900 x 900 x 100 mm
Dimensions intérieures env. 785 x 795 x 100
Pour ballon avec diamètre jusqu’à 850 mm

7747201035 74,50

MKR Siphon-Anti-Dry  Volume 1 l 80244500 12,40

Antifrogen N

Produit antigel
Concentration admissible : 20-40 %
Respecter les indications du fabricant pour le 

dosage et le rinçage

511
Bidon jetable de 35 kg 80510132 336,––

Pot à usage unique 60 kg 80510135 411,––

Fût à usage unique 230 kg 80510144 1 295,––

Contrôleur de 
protection antigel 
Antifrogen N

Contrôleur de protection antigel Antifrogen N 80510710 47,50
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
Système de montage rapide du circuit de chauffage Système Trio Flow – GB192i-15/19/25

Désignation Description Référence € RG

Vanne sélective 
Trio-Flow

 Pour le raccordement d’un circuit de chauffage 
mélangé et d’un circuit de chauffage sans 
mélangeur

Débit primaire max. = 1100l/h
DN 20
Rapport débit réglable, préréglé en usine : 

1/3 chauffage par le sol, 2/3 chauffage radiateur

80559200 235,––

WV03Groupe mélangeur 
DN 20

 Pour combinaison avec distributeur Trio-Flow
 Pour 1 circuit de chauffage mélangé
 Vanne de mélange KVS = 4
Max. 12 kW, T = 10 K
Débit max. env. Max. 1400 l/h
 Pompe Wilo Para 15/6

7735600529 1 150,––

Pot à boues/séparateur 
d’oxyde magnétique 
de fer

 Avec robinet de vidange dans le groupe mélangeur 
DN 20

 Avec robinet de vidange et chaîne magnétique, 
KVS = 24

7735600530 173,––

Thermostat TB1

 Pour chauffages par le sol
 Thermostat de contact avec contacts dorés
 Plage de réglage 30 à 60 °C
 À combiner spécialement avec les modules : 

MM100

7719002255 61,–– RE09

Kit séparation de 
système pour Trio-Flow

 À installer entre groupe mélangeur et distributeur
 Puissance transmissible max. en relation avec le 

groupe mélangeur Trio Flow, 8 kW, T 10 K
 Avec soupape de sécurité
 Possibilité de raccordement pour vase 

d’expansion
 Avec isolation thermique

7747202510 499,–– GG09

SV

MM50/
MM100RC310

Logamax plus 
GB192i-15/19/25

VS

RS

! Es sind nur gleiche Heizkanäle für Radiatoren-
und Fußbodenheizungskreis möglich

FA

ZV

TWH

FV 2
TH V

1/3 2/3

Der Anteil der Fußbodenheizung darf maximal
50% der Geräteleistung betragen

(Ab Werk voreingestellt)

PH2

SH2

Systemtrennung
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
Système de montage rapide du circuit de chauffage – GB192i-15/25/35/50

Pos. Désignation Description Référence € RG

Combinaisons

1

Répartiteur 
avec bouteille 
de découplage 
hydraulique

Répartiteur DN 25 avec bouteille de découplage 
hydraulique intégrée, jusqu’à max. 2000 l/h

 Support mural WMS 2 (sécurité contre le manque 
d’eau) pour répartiteur

 Avec kit de raccordement répartiteur

8718599383 645,––

WV03

2

RK2/25/25.1 
transversal 
Combinaison 
de montage 
rapide

Combinaison montage rapide avec bouteille 
de découplage hydraulique transversale, max. 2000 l/h

WMS 2 (sécurité contre le manque d’eau) pour 
HKV 2/25/25

HKV, répartiteur 2/25/25

7739607564 704,––

Heizkreis-Schnell-
montage-Set

Weiche quer

Heizkreis-Schnell-
montage-Set

Heizkreisverteiler mit
integrierter Weiche

Heizkreis-Schnell-
montage-Set

Weiche quer
Verbindung vom Brennwertgerät
zur hydraulischen Weiche
bauseits

Bis max. 2000l/h Bis max. 2000l/h

Bis max. 2000l/h
Bis max. 2500l/h           WHY 80/60

1

3

2

4

HKV2 HKV3

5

4

5 Bis max. 5000l/h           WHY 120/80

Anschluss-
rohre

Weiche

HS
HSM

Wird das Heizkreis-Schnellmontage-Set ohne
Verteiler verwendet, dann ist die Montage nur
links vom Brennwertgerät möglich. Es sind nur 
Teile gleicher Nennweite kombinierbar.
Für die Montage rechts vom Brennwertgerät 
muss die Verrohrung zwischen Weiche und 
Heizkreis-Schnellmontageset bauseits erfolgen.

HKV2/25/25 WHY HKV2/25/25

Enthaltene Komponenten = blau
- HKV...
- Weiche
- Anschlussrohre

Bei HKV3 werkseitige Verrohrung nur bei DN32,
Variante 5 lieferbar.

Brennwertgerät

Brennwertgerät

Brennwertgerät

Brennwertgerät

Brennwertgerät

Bis max. 2500l/h  WHY 80/606

7 Bis max. 5000l/h  WHY 120/80

Anschluss-
rohre

HKV 2 / 25 / 25

Anschlussmaß unten, hier DN 25

Anschlussmaß oben, hier DN 25

Anzahl einsetzbarer Heizkreis-
Anschluss-Sets, hier 2 Stück
Heizkreis-Verteiler
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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4

RK2/25/25.1 
Combinaison 
de montage 
rapide

Combinaison montage rapide avec bouteille de 
découplage hydraulique, max. 2500 l/h, DN 25

 Tuyaux de raccordement entre la bouteille de 
découplage hydraulique et le distributeur DN 25

HKV 2/25/25. répartiteur
WMS 2 (sécurité contre le manque d’eau) 

pour HKV 2/25/25

7739607565 884,––

WV03

5

RK2/32/32.1 
Combinaison 
de montage 
rapide

Combinaison montage rapide avec bouteille de 
découplage hydraulique, WHY 120/80, max. 5000 l/h

 Tuyaux de raccordement avec bouteille de découplage 
hydraulique

HKV 2/32/32. répartiteur
WMS 2 (sécurité contre le manque d’eau) pour 

HKV 2/32/32

7739607566 1 009,––

RK3/32/32.1 
Combinaison 
de montage 
rapide

Combinaison montage rapide avec bouteille de 
découplage hydraulique, WHY 120/80, max. 5000 l/h

 Tuyaux de raccordement avec bouteille de découplage 
hydraulique

HKV 3/32/32
WMS 3 (sécurité contre le manque d’eau) pour 

HKV 3/32/32

7739607567 1 070,––

RK3/25/32.1 
Combinaison 
de montage 
rapide

Combinaison montage rapide avec bouteille de 
découplage hydraulique, WHY 120/80, max. 5000 l/h

 Tuyaux de raccordement avec bouteille de découplage 
hydraulique

HKV 3/25/32
WMS 3 (sécurité contre le manque d’eau) pour HKV

7739607568 1 030,––

Composants pour combinaison libre

2-3

Bouteille de 
découplage 
hydraulique 
transversale

Bouteille de découplage hydraulique transversale avec 
isolation

Raccordement direct au HKV 2/25/25 ou à un kit du 
circuit de chauffage

 Avec support de sonde pour sonde cylindrique
Maximal 2000 l/h
Raccordement primaire R1", secondaire G1 1/4"

8718599384 274,––

WV03

4

WHY 80/60 
bouteille de 
découplage 
hydraulique

Bouteille de découplage hydraulique DN 80/60 avec 
isolation en noir

 Avec support de sonde pour sonde cylindrique, 
support mural, robinet de vidange, chevilles et vis

Maximal 2500 l/h
Raccordement primaire R1", secondaire G1 1/4"

8718599385 364,––

5

WHY 120/80 
bouteille de 
découplage 
hydraulique

Bouteille de découplage hydraulique DN 120/80 avec 
isolation en noir

 Avec support de sonde pour sonde cylindrique, 
support mural, robinet de vidange, chevilles et vis

Maximal 5000 l/h
Raccordement primaire R1 1/2", secondaire G1 1/2", 

poids 8 kg

8718599386 488,––

Kit de 
raccordement 
AS HKV 25

 Pour le raccordement non fourni de la bouteille de 
découplage hydraulique pour WHY 80/60 ou HKV 
DN25 G 1 1/4" sur R 1"

 Avec deux circuits de chauffage, le tube retour du 
répartiteur vers la bouteille de découplage hydraulique 
doit être remplacé par un ASHK25

5354210 23,––

Kit de 
raccordement 
AS HKV 32

 Pour raccordement à charge du client de la bouteille 
de découplage hydraulique pour WHY 120/80 ou 
HKV DN32

G 1 1/2" sur R1 1/4"

5584552 33,––

Set de transition

DN 40 pour raccorder les répartiteurs HKV 4/25/40, 
5/25/40, 2/32/40 et 3/32/40 aux tubes DN32 à joint 
plat

5024886 74,––

DN 40 pour raccorder les répartiteurs HKV 4/25/40, 
5/25/40, 2/32/40 et 3/32/40 aux tubes DN32 coniques 
(DIN 2999) de manière étanche

5024888 78,––

Répartiteur

HKV 2/25/25 pour 2 circuits de chauffage, 
max. 50 kW, T = 20 K, cote de raccordement en haut 
DN 25 pour HS(M) 25, cote de raccordement en bas 
DN 25, G 1 1/4", poids 7,1 kg

8718599377 374,––

HKV 2/32/32 pour 2 circuits de chauffage, 
max. 80 kW, T = 20 K, cote de raccordement en haut 
DN 32 pour HS(M) 32, cote de raccordement en bas 
DN 32, G 1 1/2“

8718599378 374,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
Répartiteur

HKV 3/25/32 pour 3 circuits de chauffage, 
max. 70 kW, T = 20 K, cote de raccordement en haut 
DN 25 pour HS(M) 25, cote de raccordement en bas 
DN 32, G 1 1/2“

8718599379 364,––

WV03

HKV 3/32/32 pour 3 circuits de chauffage, 
max. 80 kW, T = 20 K, cote de raccordement en haut 
DN 32 pour HS(M) 32, cote de raccordement en bas 
DN 32, G 1 1/2“

8718599380 408,––

Répartiteur
HKV 2/32/40 POUR 2 circuits de chauffage. 150 kW, 
T = 20 K cote de raccordement en haut DN 32 pour 
HS(M) 32 cote de raccordement en bas DN 40, G 2"

8718599381 430,––

Répartiteur
HKV 3/32/40 POUR 3 circuits de chauffage. 150 kW, 
T = 20 K cote de raccordement en haut DN 32 pour 
HS(M) 32 cote de raccordement en bas DN 40, G 2"

8718599382 480,––

Kit d’installation 
au mur

WMS 1 (sécurité contre le manque d’eau) pour 
installation au mur d’un kit de montage rapide 
individuel

67900470 52,––

Kit d’installation 
au mur

WMS 2 (sécurité contre le manque d’eau) pour HKV 2 67900471 75,––

Kit d’installation 
au mur

WMS 3 (sécurité contre le manque d’eau) pour HKV 3 67900472 100,––

8
Tuyaux de 
raccordement

De la bouteille de découplage 
hydraulique 80/60 au répartiteur HKV 2/25/25

63013548 102,––

8
Tuyaux de 
raccordement

De la bouteille de découplage 
hydraulique 80/120 au répartiteur HKV 2/32/32

5584584 111,––

8
Tuyaux de 
raccordement

De la bouteille de découplage 
hydraulique 80/120 au répartiteur HKV 3/32/32 
et HKV 3/25/32

5584586 117,––

Thermostat 
AT 90

 Avec câble de raccordement et connecteur spécial 
pour connexion de l’appareil avec régulation Buderus 
appropriée

Conçu pour Logamatic 2000, 4000, 5000, EMS et 
EMS plus (MM50)

80155200 49,–– 254

Thermostat TB1

 Pour chauffages par le sol
 Thermostat de contact avec contacts dorés
 Plage de réglage 30 à 60 °C
 À combiner spécialement avec les modules : MM100

7719002255 61,–– RE09

Kit de circuit 
de chauffage 
sans module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 4 m

HS25/4, DN 25

8718599199 762,––

WV03

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 6 m

HS25/6, DN 25

8718599200 804,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 7,5 m

HS32/7,5, DN 32

8718599201 933,––

Kit de circuit 
de chauffage 
sans module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage mélangé, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents

HSM15/4, DN 15 8718599202 1 245,––

HSM20/6, DN 20 8718599203 1 245,––

HSM25/6, DN 25 8718599204 1 280,––

HSM32/7.5, DN 32 8718599205 1 515,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
Kit de circuit 
de chauffage 
avec module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 4 m, module EMS plus MM100 
intégré

HS25/4 MM100, DN 25

8718599206 1 014,––

WV03

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 6 m, module EMS plus MM100 
intégré

HS25/6 MM100, DN 25

8718599207 1 080,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 7,5 m, module EMS plus MM100 
intégré

HS32/7.5 MM100, DN 32

8718599208 1 215,––

Kit de circuit 
de chauffage 
avec module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage mélangé, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 4 m, module EMS plus MM100 
intégré

HSM15/4 MM100, DN 15

8718599209 1 635,––

 1 circuit de chauffage mélangé, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 6 m, module EMS plus MM100 
intégré

HSM20/6 MM100, DN 20 8718599210 1 635,––

HSM25/6 MM100, DN 25 8718599211 1 665,––

HSM32/7.5 MM100, DN 32 8718599212 1 895,––

HS25/6 MSL

 1 circuit de chauffage
 Avec pompe basse consommation, moteur à aimants 

permanents ; séparateur air, séparateur d’oxyde 
magnétique de fer et pot à boues

 Avec possibilité d’équilibrage hydraulique 
(ALPHA READER M/401 réf. 7738323493 requis)

7736604096 1 360,––

Assemblage 
de la tuyauterie 
pour compteur 
d’énergie 
WMZ BL

 Pour montage devant kit de circuit de chauffage
Hauteur env. 200 mm
 Pour le compteur d’énergie standard de Pollux et 

Deltamess (voir Catalogue Partie 6)
 Avec 2 pièces borgnes
 Longueur du compteur d’énergie 110 mm, DN 20

8718599388 157,––

Assemblage 
de la tuyauterie 
pour compteur 
d’énergie 
WMZ BL

 Pour montage devant kit de circuit de chauffage
Hauteur env. 200 mm
 Pour le compteur d’énergie standard de Pollux et 

Deltamess (voir Catalogue Partie 6)
 Avec pièces borgnes
 Longueur du compteur d’énergie 130 mm, DN 25

8718599389 157,––

Assemblage 
de la tuyauterie 
pour la 
séparation 
du système 
PWT28

 Pour les anciennes installations avec tuyaux non 
étanches à l’oxygène pour la séparation du système

Hauteur env. 200 mm
Max. 15 kW, T = 10 K
DN 25
 Pour montage sous un kit de circuit de chauffage 

DN 15/20/25
 Avec soupape de sécurité 3 bars
 Avec manomètre, robinet de remplissage et de 

vidange, purge, échangeur thermique à plaque en acier 
inoxydable

 Isolation thermique en noir
Distance minimale nécessaire côté droit de 150 mm
 Pompe primaire ou pompe de circuit chauffage 

éventuellement nécessaires
 En cas de montage au-dessus du kit de circuit de 

chauffage, prévoir des adaptateurs
DN 25  ÜS1 et ÜS3
DN 32  ÜS1

8718599387 676,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
Toutes les pompes électriques peuvent également fonctionner à plusieurs allures avec commutation manuelle.

Puissances transmissibles du set de circuit de chauffage pour T=20 K et 200 mbars

MSL25 groupe 
séparateur air, 
pot à boues, 
séparateur 
d’oxyde 
magnétique 
de fer

Dans un boîtier en polypropylène expansé
Comprenant : séparateur air 1", pot à boues/

séparateur d’oxyde magnétique de fer 1"
 Tous les composants optimisés nécessaires sont 

préinstallés
Dimensions compactes pour des espaces exigus
 Idéal en association avec des kits de circuit de 

chauffage
 Élimine efficacement les particules de saleté 

magnétiques et non-magnétiques (à partir de 5 m)
 Protection efficace de la pompe à haut rendement 

et d’autres composants sensibles de l’installation

7738325764 373,––

WV03
Kit 
complémentaire 
ES-0

 Joindre impérativement à la commande du 
HS/HSM 15/20/25 en lien avec HKV...DN 32

 Pour le raccordement de kits de circuit de chauffage 
DN15/20/25 sur un répartiteur DN 32

67900475 26,––

Set de transition 
ÜS1

 Pour le raccordement d’un kit de circuit de chauffage 
DN 32 sur un répartiteur DN 25

63012350 26,––

Set de transition
ÜS3, de G 1 1/2" vers G 1 1/4"
 Est parfois requis en cas de séparation de système
Respecter la documentation technique de conception

63034128 89,––

KIT Valeur kVS [m³/h]

Puissance 
transmissible environ 

[kW]

HSM15/4 2,5 15

HSM20/6 6,3 40

HSM25/6 8 45

HSM32/7.5 18 75

HS25/4 – 24

HS25/6 – 50

HS32/7.5 – 75

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
Description du produit

Verre titane avec touches

 Verre incassable en façade de l’appareil 
pour renforcer la qualité du design

 Écran tactile pour commande simple et 
intuitive des fonctions de l’appareil

IP intégré (à 15/19/25/30 kW)

Avec module IP intégré pour la commande 
et la télésurveillance de l’installation de 
chauffage via des applications, Control 
Center Connect ou comme interface avec 
des systèmes domotiques

Technologie ALU Plus

 Échangeur thermique robuste en fonte 
d’aluminium avec revêtement ALUplus sur la 
surface de l’échangeur de chaleur pour un 
rendement élevé, une longue durée de vie et 
de longs intervalles de nettoyage

Dimensions compactes, y compris pour 
des appareils de grande puissance

Efficiente grâce au système ETAplus

Rendement énergétique optimal et 
diminution des démarrages du brûleur grâce 

à une combustion modulante. Plage de 
modulation de 10 à 100 % (GB192-25 i)

 Échangeur thermique très efficient pour un 
fonctionnement par condensation sur toute 
l’année

Mode de fonctionnement modulant et régulé 
par la pression différentielle de la pompe à 
haut rendement

Mode de fonctionnement modulant et régulé 
par la puissance de la pompe à haut 
rendement pour toutes les puissances 
d’appareil jusqu’à 50 kW et un 
fonctionnement efficace avec bouteille de 
découplage hydraulique

Flexible et économe en énergie grâce au 
système FLOWplus

 Fonctionnement économe en énergie grâce 
à l’utilisation d’une pompe à haut rendement 
de la classe d’énergie A dans les catégories 
de puissances jusqu’à 50 kW

Possibilité de circuits hydrauliques 
avantageux sans soupape différentielle, le 
débit d’eau minimum n’étant pas nécessaire

 La pompe de chaudière dont le 
fonctionnement est régulé par la pression 
différentielle ou la puissance pour toutes les 
puissances permet d’optimiser la 
condensation

 La régulation automatique de la pompe 
permet l’adaptation automatique de 
l’appareil de chauffage à l’hydraulique de 
l’installation

Détection de chaleur externe par la sonde 
de bouteille de mélange :
le brûleur s’arrête lorsque la valeur de 
consigne plus la valeur d’hystérésis sont 
dépassées sur la sonde de départ de 
l’appareil. Après une temporisation de la 
pompe préréglée, la pompe s’arrête aussi. 
Le brûleur et la pompe sont remis en 
marche dès que la valeur de consigne moins 
la valeur d’hystérésis n’est pas atteinte au 
niveau de la sonde de bouteille de mélange.

Optimisation intégrée du rendement en 
combinaison avec une bouteille de 
découplage hydraulique grâce au contrôle 
de la température de retour

Production d’eau chaude sanitaire

Logamax plus GB192-30i T40S avec ballon 
à stratification intégré

Appareil avec ballon à stratification intégré 
en acier inoxydable de 40 l

Recharge du ballon à stratification par le 
biais d’un échangeur à plaques

Puissance continue d’eau chaude 
de 33,4 kW

Coefficient de performance 1,6
Remplissage d’une baignoire de 120 l 

en 10 min
Utilisable jusqu’à une dureté de l’eau 

de 21 °dH

Commande d’une pompe de bouclage 
possible (2 x 3 min par heure)

Domaine d’application dans les 
appartements à étages et les petites 
maisons individuelles

Conduites ECS et d’eau froide en acier 
inoxydable

Production d’eau chaude sanitaire avec 
ballon d’eau chaude sanitaire séparé

Ce mode de production d’eau chaude 
sanitaire est recommandé lorsque plusieurs 
points de puisage sont utilisés 
simultanément

Combinaisons possibles

 Il est possible de combiner les appareils 
avec différents ballons tampons ECS, en 
fonction des besoins en eau chaude. Les 
ballons sont disponibles en versions 120, 
160, 200 et 300 litres.

 Tous les ballons tampons ECS sont équipés 
de la protection anticorrosion par 
thermovitrification DUOCLEAN MKT 
de Buderus

 Tous les ballons tampons ECS de 160 
à 300 litres sont équipés d’une pratique 
trappe de visite et de nettoyage frontale
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
Consignes de planification et intégration hydraulique

Généralités

Le Logamax plus GB192i est équipé du 
système FLOWplus. La chaudière ne requiert 
aucun débit minimum. Il en résulte un système 
hydraulique de l’installation avantageux sans 
soupape différentielle.

Intégration hydraulique

Le fonctionnement de la pompe modulante de 
série à haut rendement peut être régulé en 
fonction de la pression différentielle ou de la 
puissance, selon le système hydraulique de 
l’installation. Avec un circuit de chauffage 
placé directement en aval, c’est un 
fonctionnement régulé par la pression 
différentielle qui est recommandé. Avec une 

bouteille de mélange hydraulique, un 
fonctionnement régulé par la puissance.

Homologation

Homologuée selon la directive sur les 
appareils à gaz 90/396/CEE avec prise 
en compte des normes EN 483, EN 437, 
EN 677, EN 15502.

Hauteurs de refoulement résiduel

Résistance hydraulique

Hauteur de refoulement résiduel pour GB192-15i, GB192-25i 
et GB192-30i T40S

Hauteur de refoulement résiduel pour GB192-35i

Hauteur de refoulement résiduel pour GB192-50i sans vanne sélective

Résistance hydraulique du GB192-50i
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
Traitement de l’eau de chauffage

Avant de remplir l’installation, la rincer 
soigneusement. Comme eau de remplissage 
et le complément d’eau, utiliser exclusivement 
de l’eau du robinet non traitée. Pour adopter 
des mesures contre la formation de tartre, 
se reporter à la fiche de travail K8  
Recueil des fiches de travail techniques 
(https://fachkunden.buderus.de/de/kataloge).

Si des mesures contre la formation de tartre 
sont requises, utiliser de l’eau de remplissage 
et un complément d’eau entièrement 
déminéralisés d’une conductivité 
 10 microsiemens/cm.

Le vase d’expansion doit présenter des 
dimensions suffisantes ! En cas d’utilisation 
de conduites perméables à l’oxygène, 
par ex. pour les chauffages par le sol, prévoir 
une séparation du système à l’aide d’un 
échangeur thermique. De l’eau de chauffage 
non conforme favorise la formation de boues 
et de corrosion. Ceci peut entraîner des 
dysfonctionnements et endommager 
l’échangeur thermique.

Pour protéger la chaudière murale de 
l’accumulation de boues provenant de 
l’installation de chauffage, en cas d’utilisation 

dans des installations de chauffage existantes, 
il est recommandé d’installer un filtre sur 
l’ensemble de la conduite de retour. Prévoir 
un dispositif de verrouillage en amont et 
en aval du filtre. Si une installation est rincée 
abondamment avant la mise en service et si la 
corrosion due à la pénétration d’oxygène est 
exclue (particules détachées), le filtre n’est pas 
nécessaire.

Pour en savoir plus, se reporter à la 
fiche de travail K8  Recueil des fiches 
de travail techniques 
(https://fachkunden.buderus.de/de/kataloge)
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logamax plus GB192i

01 Montagehinweise

02 Gas

03 Strom

04 Frischwasser

05 Montagehinweise

06 Montagehinweise

Aufnahme

Gas-Brennwertgerät Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.

Gerät mit selbstkalibrierender Verbrennungsregelung:

Typ Leistung (50/30 °C)

GB192-15i 18 kW

GB192-25i 25 kW

GB192-30i T40S 31 kW

GB192-35i 35 kW

GB192-50i 49,9 kW

Typ Leistung (50/30 °C)

GB192-19i 19 kW

Heizkreise 07

Dimensionierung 08

Warmwasser 09

Montagehinweise 10

Abgabe
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
01. Anforderungen Füll- und 

Ergänzungswasser

02.  

Gasarten

03. 

Elektro

04. 

Kaltwasser

05. Vorbereitung der  

Heizungsanlage

06. 

Vermeidung von Korrosionsschäden

07. 

Restförderhöhe

08. 

Abgassystem

09. 

Warmwasserfunktion

10. 

Kondensat

400

300

200

100

0
0 400 800 1200 1600

max.

min.

mbar

kg/h

p = konstant

– steckerfertig

– 230 V AC/50 Hz

–  max. 156 W 
(abhängig von Leistungsgröße)

– IP X4D

– Trinkwasser nach TWVO

– max. 10 bar

–  Einsatzgrenzen GB192-30i T40S:

 –  ab Gesamthärte des Trinkwassers  
von 15°dH Speichertemperatur auf 
≤ 55°C einstellen 

 –  ab 21°dH alternativ Rohrwendel-
speicher oder Wasseraufbereitung 
einsetzen

 –  Vor dem Füllen Heizungsanlage 
spülen

 –  Anforderungen an Füll- und  
Ergänzungswasser beachten

–  max. 5 l/h  
(abhängig von Leistungsgröße)

–  ph-Wert ca. 4,8 (geeignete  
Rohrmaterialien für Abfuhr von 
Kondensat siehe Arbeitsblatt 
DWA-A 251)

– Flüssiggas über Umbausätze

–  Max. Leistung im Warm- 
wasserbetrieb beachten  
(Auslegung Gaszuführung)

 –  Ständigen Sauerstoffeintrag vermeiden  
(z. B. über MAG)

 –  Bei Kunststoffleitungen (z. B. für Fußbodenheizungen)  
sauerstoffdichte Rohrleitungen gemäß DIN 4726/4729  
oder Systemtrennung verwenden

Restförderhöhe/Heizkreise

 –  Restförderhöhe abhängig von eingestellter  
Pumpenbetriebsart und Nennleistung Gerät 

– 1 HK ungemischt direkt am Gerät

– max. 10 bar
–  max. 12,9 l/min Warmwasser bei dT30  

(GB192-30i T40S, integrierter  
40L-Schichtenladespeicher)

–  max. Leistung im Warmwasserbetrieb

Gasart Nenndruck zulässiger Druckbereich1

Erdgas H (23)

Erdgas L/LL (21)
20 mbar 17,0–25,0 mbar

Flüssiggas (Propan)2

Flüssiggas (Butan)
50 mbar 42,5–57,5 mbar

1 bei max. Nennwärmeleistung 
2 Standardwert Flüssiggas (ortsfeste Behälter bis 15 000 l)

A   Leitungswasser kann 
verwendet werden 

B   Füll-/Ergänzungs-
wasser Leitfähigkeit 
≤10 μS/cm verwenden

5 10 15 20 25 30

2,0

1,5

1,0

0,5

2,6

x

y

A

B

  0
  x Gesamthärte (°dH)  y  Max. Wasservolumen (m³) über die 

Lebensdauer des Wärmeerzeuger

GB192-15i 19,3 kW

GB192-19i 17,8 kW

GB192-25i 24,1 kW

GB192-30i T40S 34,4 kW

GB192-35i 33,7 kW

GB192-50i 48,9 kW

–  Anschlussfließdruck beachten

–  Leistungsgröße 19 kW mit  
automatischer Gasart- 
anpassung Erdgas H/L

Zugelassene Varianten der  
Luft-/Abgasführung:

– C13X
– C93X (C33X)
– C43X
– C53X
– C63X
– C83X

– C(10)3x
– C(13)3x
– C(14)3x 
– B23
– B33
– B53
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
Dimensions et caractéristiques techniques

Logamax plus GB192i

B = gaz R1/2" ; à 50 kW gaz : R3/4" E = retour ballon G3/4"

C = sortie condensat Ø 30 mm F = départ chaudière R1"

D = départ ballon G3/4 G = retour chaudière R1"

Taille de chaudière 15 19 25 35 50

Poids (kg) 48 48 48 48 51

Volume d’eau (l) 1,37 1,37 1,37 1,37 1,51

Température de départ max. à puissance 
max. (°C)

30-82

Pression de service maximale autorisée (bar) 3 4

Classification
B23, B23P, B33, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x, C(10)3x, C(11)3x, C(13)3x, 

C(14)3x, C(15)3x

Marquage CE CE-0085CQ0240 CE-0063CS3036 CE-0085CQ0240

Températures de service 80/60 °C

Puissance calorifique 
(réglage continu modulant)

Puissance thermique 
nominale (kW)

2,5-16,7 
(18,7 pour ECS)

1,8-17,5 2,5-23,6 4,9-33,7 6,0-47,9

Charge thermique nominale
Charge partielle (kW)
pleine charge (kW)

2,7
17,0 (19,3 pour ECS)

1,9
18,0

2,7
24,1

5,1
34,4

6,3
48,9

Température des fumées 1) Pleine charge (°C) 59 62 62 69 71

Teneur en CO2 Pleine charge (%) 9,5 9,4 9,5 9,5 9,5

Débit massique des fumées Pleine charge (g/s) 8,6 8,1 10,7 15,3 21,8

Pression de refoulement disponible (Pa) 59 100 97 101 147

Températures de service 50/30 °C

Puissance calorifique (kW) 
(réglage continu modulant)

2,9-18,0 2,2-19,0 2,9-25,0 5,3-35,0 6,5-49,9

Charge thermique nominale
Charge partielle (kW)
pleine charge (kW)

2,7
17,0

1,9
18,0

2,7
24,1

5,1
34,4

6,3
48,9

Température des fumées 1) Pleine charge (°C) 42 41 46 48 50

Teneur en CO2 Pleine charge (%) 9,5 9,4 9,5 9,5 9,5

Débit massique des fumées Pleine charge (g/s) 8,6 8,1 10,7 15,3 21,8

Pression de refoulement disponible (Pa) 59 100 97 101 147

Rendement à charge partielle 30 % Hs/Hi (%) 109,6/98,7 109,6/98,7 109,6/98,7 109,7/98,8 110,3/99,3

Puissance électrique absorbée
Charge partielle (W)
pleine charge (W)

20
45

18
79

18
77

18
98

20
156

315

520

10
0

73
5 74

5 69
5

152,75

420 5,25

4635

110

195

325

410

485

B C D E F G

125
80
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
1) Température des fumées mesurée sur la buse de chaudière

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière 
pour le chauffage des locaux

A A A A A

Spectre des classes d’efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux S (%)

94 94 94 94 94

Puissance thermique nominale à 80/60 °C 
(kW)

17 18 24 34 48

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur 
(dB (A))

40 50 45 49 55

Taille de chaudière 15 19 25 35 50
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
Logamax plus GB192i-30 T40S – avec ballon à stratification

B = gaz R1/2" F = départ chaudière R1"

C = sortie condensat Ø 30 mm G = retour chaudière R1"

D = départ ballon G3/4² H = sortie eau chaude R1/2

E = retour ballon G3/4" I = entrée eau froide R1/2

Taille de chaudière 30 T40S

Poids (kg) 48 + 25

Volume d’eau (l) 1,37

Température de départ max. à puissance max. (°C) 30-82

Pression de service maximale autorisée (bar) 3

Classification B23, B23P, B33, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x

Marquage CE CE-0085CQ0240

Contenu du ballon (l) 40

Puissance continue maximale du ballon (kW) 34,4

Coefficient de performance (NL) 1,6

Pression de service maximale du ballon, côté eau de 
chauffage/côté eau potable (bar)

4 / 8

Température de service maximale du ballon, côté eau 
de chauffage/côté eau potable (°C)

110 / 95

Températures de service 80/60 °C

Puissance calorifique 
(réglage continu modulant)

Puissance thermique nominale (kW)
charge partielle (kW)

29,6/34,4 en mode ECS
4,9

Charge thermique nominale
Charge partielle (kW)
pleine charge (kW)

5,1
30,2 (34,4)

Température des fumées 1) Pleine charge (°C) 69

Teneur en CO2 Pleine charge (%) 9,5

Débit massique des fumées Pleine charge (g/s) 15,3

Pression de refoulement disponible (Pa) 82

Températures de service 50/30 °C

Puissance calorifique
(réglage continu modulant)

Puissance thermique nominale (kW)
charge partielle (kW)

5,3
31,0

Charge thermique nominale
Charge partielle (kW)
pleine charge (kW)

5,1
30,2

Température des fumées 1) Pleine charge (°C) 51

Teneur en CO2 Pleine charge (%) 9,5

Débit massique des fumées Pleine charge (g/s) 15,3

Pression de refoulement disponible (Pa) 82 2)

Rendement à charge partielle à 30 % Hs/Hi (%) 108,9/98,1

Puissance électrique absorbée
Charge partielle (W)
pleine charge (W)

18-68 (98 pour ECS)

315

520 400

10
0

73
5 74

5

152,75

420 5,25

4635

110 115

190195

325

410

485

B C D E F H IG

69
5

125
80
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Logamax plus GB192i
Chaudières gaz à condensation murales · 1,8 – 50 kW
1) Température des fumées mesurée sur la buse de chaudière
2) Avec kit de transformation

Cotes de montage Logamax plus GB192i avec Logalux S et Logalux SU

Logamax plus GB192i-15 à 35 avec Logalux SU

1) Profondeur d’insertion.
2) Recommandation 100 mm. Selon DVGW-TRGI 2008, il n’est pas nécessaire de respecter des distances par rapport aux matériaux de 

construction inflammables.
3) Raccords à l’arrière du ballon. Distance nécessaire entre les raccords arrière du ballon et le mur 100 mm.

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour 
le chauffage des locaux

A

Spectre des classes d’efficacité énergétique A++ -> G

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux S (%)

94

Puissance thermique nominale à 80/60 °C (kW) 24

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur (dB (A)) 43

Classe d’efficacité énergétique de la production d’ECS A

Spectre des classes d’efficacité énergétique A -> G

Efficacité énergétique de la production d’ECS wh dans 
des conditions climatiques moyennes (%)

81

Profil de soutirage XL

ASV = siphon R1
AW = Rp½ (en saillie) ou R¾ (ballon tampon ECS)
EK = Rp½ (en saillie) ou R¾ (ballon tampon ECS)
EZ = R¾ (ballon tampon ECS) 
GAS = raccordement gaz R½
RK = R1
RS = G¾
VK = R1
VS = G¾

Taille de chaudière 30 T40S

177 ± 5

252 ± 5

 100 2)

100

735

35

15–25

115

150

70

GAS

EK

VK RK

1047

75 150 150 75

130

AKO VS RS

520

150150

AKO/ASV

VS 3) VS 3)

RS1) RS1)

min. 559
max. 1154

315

75
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Ventilateur d’air de combustion – Le ventilateur économe 
en énergie atteint une puissance élevée, compatible 
néanmoins avec efficacité et faible niveau sonore

Échangeur thermique à condensation – Fabriqué en fonte 
d’aluminium, le robuste échangeur thermique peut 
atteindre une puissance de 42 kW. Fixée par seulement 
2 vis, la porte frontale permet un nettoyage rapide et en 
profondeur

Bonne accessibilité – La maintenance de tous les éléments 
frontaux est rapide et simple

Pompe de chaudière à haut rendement – Compatible ErP 
et hautement efficace

Module de commande système Logamatic RC310 – 
S’intègre en un seul clic et offre immédiatement des 
fonctions et options de compatibilité système 
supplémentaires, également installable en option dans la 
pièce d’habitation comme module de commande

Vase d’expansion installable ultérieurement – Avec un vase 
d’expansion de 12 litres, la Logamax plus GB182i est 
entièrement équipée et facilite l’installation

Raccordement flexible – L’adaptateur de fumées en 
2 diamètres différents permet une adaptation flexible aux 
exigences posées au système d’évacuation des fumées

Logamax plus GB182i-24

Verre titane Buderus – Haut de gamme, propre, robuste 
et incassable

Simplement économique – grâce à un fonctionnement 
extrêmement économe en énergie et une consommation 
d’électricité en mode veille nettement inférieure à celle de 
modèles similaires

Contrôleur de base BC25 – installation rapide grâce à la 
simplicité du raccordement électrique ; réglage aisé des 
paramètres de fonctionnement

Équipement complet d’usine – pompe de chaudière, 
soupape de sécurité, manomètre, robinet de remplissage 
et de vidange de la chaudière, vanne sélective pour la 
production d’eau chaude sanitaire et vase d’expansion 
(appareil mixte)

Logamax plus GB182i-35K

1

2

3

4

5

6

7
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

3

4



Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales · 2 – 42 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Technologie de condensation de pointe, gage d’un haut degré d’efficacité et d’économie
 En cinq puissances pour les maisons individuelles et les immeubles collectifs
 En variantes pour le chauffage des locaux uniquement ou pour le chauffage et l’eau chaude combinés
 Technologie de condensation de pointe, gage d’un haut degré d’efficacité et d’économie
 Robuste et durable grâce à l’échangeur thermique en fonte d’aluminium avec finition de surface en ALUplus
 Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux A /A+ (A+ en combinaison avec le TC100 et la 

fonction de régulation pièce par pièce avec Bosch SmartHome)
 Fonctionnement adapté aux besoins avec une large plage de modulation jusqu’à 1 : 8 (12,5 % à 100 % de 

puissance)
 Un rapport qualité-prix équilibré
 Pour la maintenance et les prestations, se reporter au Catalogue Partie 1

Chaudière murale gaz 
à condensation Variantes Ballon tampon ECS

Appareil 
de régulation Accessoires

Évacuation 
des fumées

Logamax plus GB182i
avec brûleur gaz 

à prémélange total

 14/20/24/35/42 

sans

ou

séparé


Logamatic

RC310/RC200

ou

Logamatic
TC100


Aide à la 
sélection



Version 
dépendante

ou

indépendante 
de l’air ambiant

 20 K/35 K 
Production instantanée 
d’eau chaude sanitaire



    

à partir de la 
page 1040 

à partir de la 
page 1042 

à partir de la 
page 1043 

à partir de la 
page 1046 

à partir de la 
page 1099 



Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales · 2 – 42 kW
Logamax plus GB182i

Caractéristiques de l’équipement

Robinet de remplissage et de vidange
Soupape de sécurité 3 bars
 Vanne sélective
Pompe haut rendement modulante 

et économique
Purgeur automatique
Unité combinée air/gaz

 Équipements de sécurité et de régulation
 Électrode d’allumage
Contrôle de flamme
Manomètre
 Logamatic BC25, contrôle et commande 

numériques commandés par 
microprocesseur de tous les éléments 
électroniques de l’appareil

Avis

 Vase d’expansion de 12 litres intégrable 
en option (déjà intégré en usine sur les 
appareils mixtes 20 KD et 35 K)

Possibilité de raccordement pour 
ServiceKkey

Possibilité de raccordement pour vase 
d’expansion externe 

Kits de conversion

Kit de transformation de gaz (uniquement pour puissance 14 kW)

Taille de 
chaudière

Production 
d’eau chaude 

sanitaire
Référence

Gaz naturel H
Référence

Gaz naturel L € RG

14 sans 7736901913 7736901914 3 330,––

GG02

20 sans 7736901157 – 3 430,––

24 sans 7736901090 – 3 540,––

35 sans 7736900641 – 4 135,––

42 sans 7736900642 – 4 765,––

20 KD avec 7736901091 – 3 985,––

35 K avec 7736901074 – 4 835,––

14 sans 7736901911 7736901912 3 330,––

20 sans 7736901153 – 3 430,––

24 sans 7736901189 – 3 540,––

20 KD avec 7736901190 – 3 985,––

Taille de chaudière Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

14 840 440 360 43

20 840 440 360 43

24 840 440 360 43

35 840 440 360 46

42 840 440 360 46

Désignation Description Référence € RG

Kit de conversion gaz 
liquide 3P (propane)

Pour GB182i-14 7736902022 49,––

GG02

Pour GB182i-20 7736901267 49,––

Pour GB182i-20 KD 7736901264 49,––

Pour GB182i-24 7736901262 49,––

Pour GB182i-35 7736901076 49,––

Pour GB182i-35 K 7736901075 49,––

Pour GB182i-42 7736901077 49,––

Désignation Description Référence € RG

Kit de transformation 
de gaz

Pour GB182i-14

GG02Sur gaz naturel H 7736902020 49,––

Sur gaz naturel L 7736902021 49,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Prestations de service

Pour en savoir plus sur les prestations 
proposées, se reporter au Catalogue 
Partie 1 – Systèmes, packs, prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
À cet effet, veuillez compléter le formulaire 
de maintenance dans le Catalogue 

Partie 1 – Systèmes, packs, prestations 
(sous le point Maintenance) ou en ligne dans 
votre espace client professionnel.

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service de la 
chaudière murale gaz 
à condensation

 Pour Logamax plus avec Logamatic EMS plus 4653901 240,––

Mise en service de la 
régulation

 Pour Logamatic web KM100/200/200 HRV 8737802105 60,––

Maintenance 
Chaudière gaz 
à condensation

 Pour chaudières murales/sol gaz à condensation 
< 50 kW

Contrat CLASSIC 8737800164 140,––

Contrat PREMIUM 8737800379 200,––

Maintenance Ballon 
tampon ECS

 Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

Type de contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Type de contrat PREMIUM 8737800384 139,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Ballon tampon ECS Logalux

Pour en savoir plus sur les ballons tampons ECS, se reporter au  Catalogue Partie 4 Chapitre 5

Pour en savoir plus sur les accessoires pour ballons tampons ECS, se reporter à la  page 1054

Désignation Contenu du ballon (l) Référence € RG

S120.5 S-B 115 7735500673 1 100,––

SW01

SU160.5 S-B 156 7735500670 1 200,––

SU200.5 S-B 196 7735500671 1 245,––

SU300.5 S-B 294 7735500680 1 570,––

SU400.5 S-B 375 8732929605 2 080,––

SU400.5 S-C 381 7735500681 1 915,––

ES120 S-A 112 7735500495 1 735,––

SW06
ESU160 S-A 160 7735500497 1 955,––

ESU200 S-A 200 7735500498 2 035,––

ESU300 S-B 302 7735500499 2 615,––

Ballon tampon ECS Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

S120.5 S-B 960 550 72

SU160.5 S-B 1300 550 63

SU200.5 S-B 1530 550 84

SU300.5 S-B 1495 670 105

SU400.5 S-B 1835 670 128

SU400.5 S-C 1835 670 119

ES120 S-A 962 600 37

ESU160 S-A 1310 600 45

ESU200 S-A 1560 600 52

ESU300 S-B 1870 670 74
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Système de régulation Logamatic EMS plus

1) En option, RC200 ne peut être commandé par interface IP.
2) Module MM100 requis.

Module de commande Logamatic RC310 Exemple d’application

Accessoires : 3x MM100

Module de commande
RC310

noir
RC310
blanc

RC200
guidé par 
la pièce Référence € RG

– –
RE01Référence 7738113411 7738113410 7738110050 – –

€ 461,–– 461,–– 260,–– – –

Classe du régulateur de température VI VI V – – –

Contribution du thermostat à l’efficacité énergétique 
saisonnière du chauffage (%)

4,0 4,0 3,0 – – –

Sonde de température extérieure FA    5991374 20,–– RE09

Modules

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude 
sanitaire avec raccordement d’une sonde de bouteille 
de mélange

   7738110114 381,––

RE01

SM100 – Module solaire pour la production d’eau 
chaude sanitaire

   7738110103 368,––

SM200 – Module solaire pour la production d’eau 
chaude sanitaire et complément de chauffage 
(montage mural)

  – 7738110115 532,––

MC400 – Module cascade pour installation 
multichaudière EMS

  – 7738111001 494,––

AM200 – Générateur de chaleur alternatif   – 7738110117 532,––

EM100 – Entrée 0-10 V, sortie Défaut général, pompe 
du circuit de chaudière modulante PWM/0-10 V ; 
seulement pour les appareils à gaz : 2e électrovanne 
gaz, calcul du rendement énergétique pour appareils 
muraux gaz (BEG, sauf GB172/GB182i/GBH172iT)

   7738110135 276,––

web KM200 – Passerelle IP pour diverses applications 
(incompatible avec RC200, MC400)

1) 1) – 8718584845 384,––

web KM300 – Passerelle IP pour applications 
professionnelles

  – 8738801187 1 003,––

HK1

2)

RC310

HK2 HK3 HK4

RC200 1) RC200 1) RC200 1)

HK1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales · 2 – 42 kW
 Équipement de base,  Option
1) Web KM100/200 incompatible avec RC200 (utiliser au besoin un RC100).
2) Utilisée ici comme sonde de bouteille de mélange.
3) Autres solutions  Catalogue Partie 4.

Pour en savoir plus sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de commande à distance, 
se reporter au  Catalogue Partie 4.

Mises en service  Catalogue Partie 1 – Systèmes, packs, prestations.

Accessoires

RC200 – Module de commande à distance 1) 1) – 7738110050 260,–– RE01

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec 
connecteurs et segments borgnes pour supports 
de sonde 3/4"

   7735502288 70,––

RE09

Support de sonde R1/2“, 100 mm jusqu’à DN 150    5446142 20,––

Sonde Ø 6 mm (connecteur inclus dans l’appareil 
de régulation ou module)

2) 2) 2) 7735502296 42,––

Conduite de raccordement module EMS – 700 mm 
(230 V + câble BUS) pour la connexion d’un kit de 
circuit de chauffage

   8718571695 17,––

TB1 – Thermostat – –  7719002255 61,––

Module de commande
RC310

noir
RC310
blanc

RC200
guidé par 
la pièce Référence € RG

– –
RE01Référence 7738113411 7738113410 7738110050 – –

€ 461,–– 461,–– 260,–– – –
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales · 2 – 42 kW
Module de commande Logamatic TC100.2

 Requis
1) Avec 3 thermostats de radiateur Bosch Smart Home.

Avis :

Régulation d’un circuit de chauffage non mélangé et de l’eau chaude sanitaire directement sur l’appareil (vanne sélective).
 Fonctionnement de la pompe de bouclage parallèlement aux heures de chauffage programmées, cycle de 1 à 6 fois par heure ou fonctionnement 

continu.
 Incompatible avec d’autres modules de commande, modules du système de régulation Logamatic EMS plus et d’autres passerelles Internet web 

KMxxx.
 L’interface IF câblée du générateur de chaleur (web KM) ne fonctionne plus en cas de raccordement du TC100 au réseau local sans fil.
Pour en savoir plus sur Logamatic TC100, se reporter au Catalogue Partie 4 ou au site www.buderus.de/tc100.

Module de commande 
Logamatic TC100.2 Exemple d’application

Module de commande TC100.2 Kit TC100.2 1) Référence € RG

– –
RE01Référence 7736701399 7736701400 – –

€ 303,–– 464,–– – –

Classe du régulateur de température VI VIII – – –

Contribution du thermostat à l’efficacité énergétique saisonnière 
du chauffage (%)

4,0 5,0 – – –

Application MyMode – Commande de l’installation de chauffage 
par smartphone ou tablette Apple iOS & Android

 
Disponible dans l’AppStore – 

Pour les prix et conditions préalables, 
se reporter à l’AppStore

Réception réseau local sans fil sur le lieu d’installation de l’appareil 
de régulation (2,4 GHz)

  – – –

HK1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales 2 – 42 kW
Aide à la sélection – Accessoires et ballons

Logamax plus GB182i-14/20/24/20K

 Équipement de base,  Option
1) Sauf si du produit antigel ou une autre additif a été ajouté à l’eau de chauffage. Utilisable avec de l’eau déminéralisée.

Version

Production instantanée d’eau chaude 
sanitaire intégrée – Appareil combiné

Avec appareil système Ballon d’eau 
chaude sanitaire

GB182iK  30 kW GB182iK  30 kW

Boîtier hydraulique Logamax plus MS100 7738335699  

Extensions

Séparateur d’oxyde magnétique de fer –  

Séparateur air à encastrer DN25 7738335692  

Séparateur de système CA pour boîtier 
hydraulique

7738335702  1) –

Pompe de relevage de condensats Aspen 7738323359  –

Support pour boîtier hydraulique KP 7738335694  –

Cache (capot) –  

Coude de raccordement en saillie –  

Coude de raccordement encastré 7738335697  –
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales 2 – 42 kW
Logamax plus GB182i jusqu’à 35 kW

AP En saillie, UP Encastré  Requis,  Option
1) En l’absence de réducteur de pression dans le domicile.
2) Contenu dans le kit de raccordement.
3) Jusqu’à 35 kW.
4) Un seul MAG peut être utilisé, le sélectionner en fonction de la taille de l’installation.

Version

sans ballon

production 
instantanée d’eau 
chaude sanitaire 

intégrée – 
Appareil combiné avec S120 vertical

avec SU160/200/
300/400

Type de montage AP UP AP UP AP UP AP UP

Accessoires Chauffage et gaz

Plaque de montage pour le raccordement 7738112657        

Kit de raccordement AS5-AP 7736613430  3) – – – – –  3) –

Kit de raccordement AS5-AP 7736613431 –  3) – – – – –  3)

Capuchons ECS 1/2" 7709000227   – – – – – –

Siphon 7719000763  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)

Accessoires pour appareils avec préparation d’eau chaude sanitaire intégrée

Kit de raccordement AS6-AP 7736613432 – –  3) – – – – –

Kit de raccordement AS6 UP 7736613433 – – –  3) – – – –

Accessoires pour ballon

Sonde Ø 6 mm (connecteur inclus dans 
l’appareil de régulation ou module)

7735502296 – – – –   – –

Sonde Ø 6 mm avec connecteur 8735100809 – – – –   – –

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec 
connecteurs et segments borgnes pour 
supports de sonde 3/4"

7735502288 – – – – – –  

Kit de raccordement AS7-AP 7736613434 – – – –  3) – – –

Kit de raccordement AS7 UP 7736613435 – – – – –  3) – –

Kit de raccordement AS8-AP 7736613436 – – – – – –  3) –

Jeu de tuyaux N-Flex SU – ballon 7095484 – – – – – –  

U-Flex – Jeu de flexibles côté circuit de 
chauffage, montage en-dessous

87094830 – – – –  2)  2) – –

Accessoires Ballon, côté sanitaire

S-Flex – kit de raccordement flexible eau 
chaude sanitaire

87094838 – – – –   – –

U-DM – Réducteur de pression à intégrer 
dans S-Flex

7095604 – – – –  1)  1) – –

ZP – Raccord pour la pompe de bouclage 
à intégrer dans S-Flex

87094842 – – – –   – –

Accessoires en option

Kit adaptateur AV 87095200     – –  

Accessoires pour vase d’expansion

AAS – Kit de raccordement Vase d’expansion 5354810  4)  4) – –  4)  4)  4)  4)

Kit vase d’expansion intégrable, 12 litres 7736995013  4)  4) – –  4)  4)  4)  4)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales 2 – 42 kW
Logamax plus GB182i pour 42 kW

AP En saillie  Requis,  Option
1) Sélectionner le MAG en fonction de la taille de la chaudière.

.

Version

sans ballon avec S120 vertical avec SU160-300

AP AP AP

Plaque de montage pour le raccordement 7738112657   

Accessoires Chauffage et gaz

GA-BS – Robinet de gaz 3/4" 7738112223   

Vannes d’isolement 3/4" 7738112207   

Capuchons ECS 1/2" 7709000227  – –

Siphon 7719000763  2)  2)  2)

AAS – Kit de raccordement Vase d’expansion 5354810  1)  1)  1)

Accessoires pour ballon

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec connecteurs et 
segments borgnes pour supports de sonde 3/4"

7735502288 –  

Jeu de tuyaux N-Flex SU – ballon 7095484 – – 

U-Flex – Jeu de flexibles côté circuit de chauffage, montage 
en-dessous

87094830 –  2) –

Accessoires Ballon, côté sanitaire

S-Flex – kit de raccordement flexible eau chaude sanitaire 87094838 –  –

U-DM – Réducteur de pression à intégrer dans S-Flex 7095604 –  1) –

ZP – Raccord pour la pompe de bouclage à intégrer dans S-Flex 87094842 –  –
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales · 2 – 42 kW
Accessoires – Générateur de chaleur

Désignation Description Référence € RG

Accessoires Raccordement circuit de chauffage gaz

Kit de raccordement 
AS5-AP

 En saillie
Composition : GA-BS, kit collecteur d’évacuation 

d’eau, générateur de chaleur
Utilisable jusqu’à 35 kW

7736613430 146,––

GG09

Kit de raccordement 
AS5 UP

 Encastré
Composition : GU-BS, Kit collecteur d’évacuation 

d’eau, complément de chauffage
Utilisable jusqu’à 35 kW

7736613431 164,––

GU-BS Robinet d’angle 
gaz

R 1/2"
 Installation encastrée
 Avec vanne de protection incendie
Utilisable jusqu’à 35 kW

7738112220 66,––

GA-BS Robinet de gaz

R 1/2"
Montage en saillie
 Avec vanne de protection incendie
Utilisable jusqu’à 35 kW

7738112222 62,––

GA-BS Robinet de gaz
R 3/4"
Montage en saillie
 Avec vanne de protection incendie

7738112223 71,––

Vannes d’isolement 
générateur de chaleur

 2 vannes d’isolement Chauffage 3/4"
Montage en saillie

7738112207 72,––

Vannes d’isolement 
Complément 
de chauffage

 2 vannes d’isolement Chauffage 3/4"
 Installation encastrée

7738112296 91,––

Capuchons ECS 1/2"
Capuchons (2x) 1/2" avec joints
Nécessaire pour le montage si aucun ballon n’est 

raccordé
7709000227 15,––

Plaque de montage 
pour le raccordement

Chauffage R 3/4
 Eau froide/eau chaude sanitaire G 1/2
Raccordement du gaz R 1/2 ou R 3/4 possible

7738112657 58,––

Siphon
 Siphon complet avec conduite d’écoulement 

et rose
7719000763 36,––

Kit vase d’expansion

 12 l
 Pour montage interne
 Intégrée en usine sur les GB172-24K, 

GB172-24 T50 et GB182i-20KD, GB182i-35K

7736995013 117,––

Accessoires pour eau chaude sanitaire, appareils mixtes, appareils avec ballon

Kit de raccordement 
AS6-AP

 En saillie
Composition : GA-BS, kit collecteur d’évacuation 

d’eau, U-BA
7736613432 180,––

GG09

Kit de raccordement 
AS6 UP

 Encastré
Composition : GU-BS, Kit collecteur d’évacuation 

d’eau, U-BU
7736613433 204,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales · 2 – 42 kW
Kit de raccordement 
ECS UBA

Pour eau froide et eau chaude sanitaire 1/2"
Montage en saillie

7738112208 44,––

GG09

Kit de raccordement 
ECS U-BU

Pour eau froide et eau chaude sanitaire 1/2"
 Installation encastrée

7738112206 52,––

Accessoires Ballon externe

Sonde Ø 6 mm

Sonde Ø 6 mm (NTC10K, longueur de câble 3 m) 
pour les systèmes de régulation Logamatic 
EMS plus, 4000 et 5000

Connecteur non fourni (comprise dans le système 
de régulation Logamatic EMS plus et 5000)

7735502296 42,––

RE09Kit Sonde de 
température ballon 
6 mm avec 
connecteurs et 
segments borgnes 
pour supports 
de sonde 3/4"

Kit sonde ballon pour la production d’eau chaude 
sanitaire pour les systèmes de régulation 
Logamatic EMS plus, 4000 et 5000

Sonde Ø 6 mm (NTC10K, longueur de câble 3 m) 
et fiche de raccordement pour sonde de 
température ECS, pompe de chargement et de 
bouclage

Deux segments borgnes 1/4 de cercle et tôle de 
serrage pour ballon avec doigts de gant (diamètre 
intérieur 19,5 mm correspond à 3/4")

7735502288 70,––

Accessoires Ballon > 120 l

N-Flex – Jeu de tubes 
flexibles côté circuit 
de chauffage

Ballon latéraux SU160 à SU300
Montage en saillie
Conduite de départ DN20, 104 cm avec purgeur; 

conduite de retour DN20, 128 cm

7095484 174,––

GG09

Embout intermédiaire
 2x de G1/2 à G3/4
Raccordement sur site de ballons d’eau chaude 

sanitaire
7738112656 23,––

Accessoires pour S120 superposés

Kit de raccordement 
AS7-AP

Ballon sous appareil
 En saillie
Composition : GA-BS, kit collecteur d’évacuation 

d’eau, U-Flex, générateur de chaleur
Utilisable jusqu’à 35 kW

7736613434 290,––

GG09Kit de raccordement 
AS7 UP

Ballon sous appareil
 Encastré
Composition : GU-BS, Kit collecteur d’évacuation 

d’eau, complément de chauffage, U-Flex
Utilisable jusqu’à 35 kW

7736613435 290,––

U-Flex – Jeu de tubes 
flexibles côté circuit de 
chauffage

Montage du ballon d’eau chaude sanitaire sous 
l’appareil

Pour Logalux H65 W, WU120 W, WU160 W, 
ES120 et S120

 Installation encastrée en en saillie

87094830 139,––

Accessoires de raccordement Ballon côté eau chaude sanitaire S120

S-Flex – kit de 
raccordement flexible 
eau chaude sanitaire

Pour ballon placé en dessous Logalux ES120, 
S120, WU...W

Pour ballon suspendu Logalux H65 W
Clapet anti-retour
Soupape de sécurité 10 bar
Raccordement du tuyau du ballon pour eau froide 

et eau chaude sanitaire
 Incompatible avec le cache GB172

87094838 292,–– GG03

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Raccordement pompe 
de bouclage ZP

 Pour le raccordement d’une pompe de 
bouclage ECS

Montage ultérieur dans S-Flex
87094842 51,––

GG09

Réducteur de 
pression U-DM

 À monter dans le groupe de sécurité S-Flex
 4 bar

7095604 120,––

Boîtier hydraulique Logamax plus MS100 et accessoires

Boîtier hydraulique 
Logamax plus MS100

Cache, support, MAPL, matériel de fixation, 2 KFE, 
siphon avec tuyau, séparateur d’oxyde 
magnétique de fer, accessoires Installation en 
saillie, 4x vannes d’arrêt chauffage, 1x robinet gaz, 
TAE

7738335699 606,––

GG09

Séparateur air 
à encastrer

DN25 7738335692 234,––

Séparateur de système 
CA pour boîtier 
hydraulique

Dispositif de remplissage mixte pour l’intégration 
dans un boîtier hydraulique MS100

 Pour appareils mixtes seulement
 Avec séparateur de système catégorie 3
Non applicable en cas d’utilisation de produits 

antigel ou d’autres additifs pour l’eau de chauffage
 Applicable pour l’eau déminéralisée

7738335702 98,––

Pompe de relevage de 
condensats Aspen

 Pompe de relevage de condensats pour 
installation au mur

Capacité du réservoir 0,24 litre
 230 W, 19 W, IP21
Hauteur de refoulement max. 10 m
 Pression de refoulement à une hauteur 

manométrique de 4 m 9,5 l/h
 convient jusqu’à env. 25 kW
 avec flexible 6 m, diamètre intérieur 6 mm
Niveau sonore 21 dB(A)

7738323359 208,–– 569

Support KP pour boîtier 
hydraulique

 Support de montage pour pompe de relevage 
de condensats Aspen

7738335694 40,––

GG09

Raccord coudé 
encastré

Raccord coudé chauffage, eau potable et gaz pour 
installation encastrée avec boîtier hydraulique 
Logamax plus MS100

7738335697 127,––

Accessoires en option

Kit adaptateur AV

 Pour le remplacement des appareils Vaillant
Côté chauffage et gaz
Donc appareil plus haut d’env. 4 cm lors de 

l’installation

87095200 89,–– GG09

Vanne de zone 
sélective

DN25, G 1"
Commande 230 V
Nécessaire pour le chauffage complémentaire solaire
 Pour montage externe dans le départ
 Valeur KVS 5,7 m²/h

7738328237 168,–– 560

Set de nettoyage
Comprenant brosse et outil de levage
 Pour échangeur thermique WB6 des appareils 

GB172, GB182i-14/20/24
7719003006 41,–– GG03

Set de nettoyage

 Pour GB192i jusqu’à 35 kW, GB182i-35/42, 
GB192iT et GB102 S

Comprenant 5 brosses et 5 joints pour le 
couvercle de trappe de visite

7719002502 102,––

GG01

Lame de nettoyage 
WB5

 Lorsque l’échangeur thermique est très sale
 Pour GB192i(T), GB182i-35/42

7719002503 34,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Set de nettoyage WB6
Comprenant brosse et outil de levage alternatif
 Lorsque le répartiteur est fortement bloqué
Pour GB182i jusqu’à 24 kW et GB172 (T)

7719002404 87,––

GG09

Set de nettoyage C6

Comprenant : arbre de transmission, support, 
brosses, outil de levage

Pour échangeur thermique WB6/C6 des appareils 
GB172iT, GB172 et GB182i jusqu’à 24 kW

Utilisation avec perceuse sans fil usuelle

7738113218 101,––

TW-BR6-2 grande 
brosse

Grande tête de brosse pour partie supérieure de 
l’échangeur thermique

Pour set de nettoyage C6
7738113220 19,50

TW-BR6-1 petite 
brosse

Petite tête de brosse (5 pièces) pour partie 
inférieure de l’échangeur thermique

Pour set de nettoyage C6
7738113221 63,––

Arbre de rechange 
pour WB6/C6

Outil de nettoyage 8737711158 46,70

ET01

Kit de maintenance 
WB6

Pour GB172, GB182i jusqu’à 24 kW
Comprend : joint brûleur, vitre d’observation, jeu 

d’électrodes, joints échangeur thermique et siphon
8737712516 66,60

Kit de maintenance 
Échangeur thermique 
WB5

Pour GB192i jusqu’à 35 kW, GB182i-35/42 et 
GB(H)192iT

Comprenant : joint du brûleur, joint du couvercle 
de maintenance, joint du siphon, 1 brosse de 
nettoyage pour échangeur thermique, kit 
d’électrodes (électrode d’allumage et de contrôle)

8737708542 93,––

Chevilles et vis 
insonorisantes

Pour l’installation insonorisante du support 
de l’appareil

7099398 37,50

Capuchons ECS 1/2"
Capuchons (2x) 1/2" avec joints
Nécessaire pour le montage si aucun ballon 

n’est raccordé
7709000227 15,–– GG09

Contrôleur du débit 
de gaz GSW57

GSW57-20-025-AI
DN 20, 3/4" FE/FI
 2,5 m³/h

7747222810 63,50

213

GSW57-20-040-AI
DN 20, 3/4" FE/FI
 4 m³/h

7747222811 64,50

 Fonctionne au gaz naturel E : GSW57-25-060-AI
DN25, 1" FE/FI
 6,0 m³/h

7747222814 44,––

Raccords filetage intérieur/extérieur
Perte de charge inférieure à 0,5 mbar
DN32 1 1/4", jusqu’à 10 m³/h

7747222815 136,––

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la 

membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
Avec un volume nominal de 18-35 litres, la 

pression admissible du gaz est de 1,5 bar avec 
une surpression de service max. de 3 bar

Avec un volume nominal de 50-80 litres, la 
pression admissible du gaz est de 1,5 bar avec 
une surpression de service max. de 6 bar

LAG1

argent, 18 l 7738323765 50,50

argent, 25 l 7738323766 60,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales · 2 – 42 kW
Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en association 
avec AAS

 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la 

membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, la 

pression admissible du gaz est de 1,5 bar avec 
une surpression de service max. de 3 bar

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, la 
pression admissible du gaz est de 1,5 bar avec 
une surpression de service max. de 6 bar

LAG1

argent, 35 l 7738323767 70,50

argent, 50 l 7738323768 88,50

Suspension
 Pour vases d’expansion 8-25 l
 Installation au mur
 Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815

AAS – Kit de 
raccordement Vase 
d’expansion

Comprenant : tuyau souple 3/4" en acier 
inoxydable, longueur 1 m, vanne de sécurité pour 
vase d’expansion, joints et robinet de remplissage 
et de vidange KFE

 Pour raccordement de vase d'expansion 3/4" ou 1"

5354810 120,–– GG09

Vanne de sécurité 
Logafix

Robinet d’arrêt plombé en laiton
 Pour installations de chauffage en circuit fermé 

selon DIN EN12828
 Pour faciliter la maintenance et le remplacement 

des vases d’expansion sans vidanger l’installation
Utilisation jusqu’à 120ºC
Raccord 3/4"

82567096 42,50 578

Vase d’expansion 
Logafix BU-TD

 Pour installations d’eau potable
 Irrigué
Raccordement avec raccord en T 3/4"
 Version pour installation au mur
 Température de service max. 70 °C, pression 

de service max. 10 bar, pression admissible du 
gaz 4 bar

LAG2

blanc, 8 l 80432070 132,––

blanc, 12 l 80432072 138,––

blanc, 18 l 80432074 151,––

blanc, 25 l 80432076 168,––

 Pour installations d’eau potable
 Irrigué
Raccordement avec raccord en T 3/4"
 Version pour installation au mur
 Température de service max. 70 °C, pression de 

service max. 8 bar, pression admissible du gaz 4 bar
Blanc, 35 l

80432079 215,––

Antifrogen N

 Produit antigel
Concentration autorisée 20-40 %
Respecter les indications du fabricant pour le 

dosage et le rinçage

511Bidon jetable 35 kg 80510132 336,––

Fût jetable 60 kg 80510135 411,––

Tonneau jetable 230 kg 80510144 1 295,––

Contrôle de protection 
antigel Antifrogen N

Contrôle de protection antigel Antifrogen N 80510710 47,50

Accessoires d’installation

Support de montage 2 
pour chaudière/station

Montage du support au sol
 Laquage blanc
Matériau : acier
Comprenant 2 supports en L et cadre-support 

du support d’appareil
Convient aux appareils GB172, GB182i, 

Logalux FS../3, Logalux SLP../3 et Logasol SBP../3

7739607158 413,–– GG03

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales · 2 – 42 kW
Accessoires – Ballons tampons ECS 

Autres bacs de récupération de fuites de ballon, voir Catalogue Partie 6, Chapitre 1

Kit d’extension pour 
support de montage 2

Pour cascades
Un support nécessaire par extension
Montage du support au sol
 Laquage blanc
Matériau : acier

7739607159 257,–– GG03

Pompe de relevage de 
condensats Aspen

Pompe de relevage de condensats pour installation 
au mur

Capacité du réservoir 0,24 litre
 230 W, 19 W, IP21
Hauteur de refoulement max. 10 m
Pression de refoulement à une hauteur 

manométrique de 4 m 9,5 l/h
Convient jusqu’à env. 25 kW
Avec flexible 6 m, diamètre intérieur 6 mm
Niveau sonore 21 dB(A)

7738323359 208,––

569

Pompe de relevage de 
condensats CP1-2

Hauteur manométrique max. (recommandée) 4,5 m
Pression de refoulement 380 l/h
 230 V, 50 Hz
 Tuyau souple 5 m, diamètre 8 mm
Niveau sonore < 45 dB(A)

7738339826 202,––

Séparateur d’oxyde 
magnétique de fer 
Logafix

Pot à boues avec aimant amovible
Recommandé pour l’utilisation des pompes haut 

rendement
Pour le montage horizontal et vertical
Avec aimant amovible placé à l’extérieur
Pression de service 10 bar
 Température de service max. 110 °C

LAB1

Raccord 22 mm 7738319545 202,––

Raccord 28 mm 7738319546 218,––

Raccord 3/4" IG 7738319547 202,––

Raccord 1" IG 7738319548 223,––

Séparateur air Logafix

Raccord pivotant pour montage horizontal et vertical
 Élimine efficacement les bulles d’air et les microbulles 

d’air du fluide du système en écoulement
 Fonction de purge continue grâce au purgeur non 

verrouillable
Chambre à air spéciale pour éviter l’encrassement 

des vannes
 Très haute sécurité de fonctionnement et 

d’étanchéité
Avec isolation selon GEG

Filetage interne 3/4" 7738330195 136,––

Filetage interne 1" 7738330196 140,––

Accessoires de fumisterie

Raccord chaudière de 
rechange

KAS 60/100
Pour systèmes d’évacuation des fumées Ø 60/100
 Longueurs d’échappement maximales, voir 

Catalogue Partie 2, Chapitre 1, à la fin de la 
section Systèmes d'évacuation des fumées

7738112636 51,––

WA01
Raccordement de 
chaudière

KAS 80/125 (pièce de rechange)
Pour systèmes d’évacuation des fumées Ø 80/125

7738112714 51,––

Raccord

Concentrique Ø 80/125, adaptateur 87°
Avec buse de contrôle, sans orifice de contrôle
 En option pour réduire la hauteur du système 

d’évacuation des fumées

7738112717 75,––

Désignation Description Référence € RG

MKR bac de rétention 
du ballon avec 
évacuation DN 50

 Type 150 S avec siphon
Dimensions extérieures env. 950 x 860 x 100 mm
Dimensions intérieures env. 760 x 730 x 100 mm
Pour ballon de diamètre jusqu’à 750 mm

80244074 85,–– 518

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales · 2 – 42 kW
Système de montage rapide pour circuit de chauffage – GB182i-14/20/24/35/42

Pos. Désignation Description Référence € RG

Combinaisons

1

Répartiteur avec 
bouteille de 
découplage 
hydraulique

Répartiteur DN 25 avec bouteille de découplage 
hydraulique intégrée, jusqu’à max. 2000 l/h

Support mural WMS 2 pour répartiteur
Avec kit de raccordement répartiteur

8718599383 645,––

WV03

2

Combinaison 
de montage rapide 
transversale 
RK2/25/25.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de 
découplage hydraulique transversale, max. 2000 l/h

WMS 2 pour HKV 2/25/25
HKV, répartiteur 2/25/25

7739607564 704,––

4
Combinaison 
de montage rapide 
RK2/25/25.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de 
découplage hydraulique, max. 2500 l/h, DN 25

 Tuyaux de raccordement entre la bouteille de 
découplage hydraulique et le répartiteur DN25

HKV, répartiteur 2/25/25
WMS 2 pour HKV 2/25/25

7739607565 884,––

5

Combinaison 
de montage rapide 
RK2/32/32.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de 
découplage hydraulique WHY 120/80, max. 5000 l/h

 Tuyau de raccordement avec la bouteille 
de découplage hydraulique

HKV, répartiteur 2/32/32
WMS 2 pour HKV 2/32/32

7739607566 1 009,––

Combinaison 
de montage rapide 
RK3/32/32.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de 
découplage hydraulique WHY 120/80, max. 5000 l/h

 Tuyau de raccordement avec la bouteille 
de découplage hydraulique

HKV 3/32/32
WMS 3 pour HKV 3/32/32

7739607567 1 070,––

Combinaison 
de montage rapide 
RK3/25/32.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de 
découplage hydraulique WHY 120/80, max. 5000 l/h

 Tuyau de raccordement avec la bouteille de 
découplage hydraulique

HKV 3/25/32
WMS 3 pour HKV

7739607568 1 030,––

Enthaltene Komponenten = grau

HKV2/25/25 WHY

Heizkreis-Schnell-
montage-Set

Heizkreisverteiler mit
integrierter Weiche

Brennwertgerät

Bis max. 2000l/h

1

HKV2/25/25 WHY

Heizkreis-Schnell-
montage-Set

Weiche quer

Brennwertgerät

Bis max. 2000l/h

2

Heizkreis-Schnell-
montage-Set
HS20/HS25

HSM15/20/25

Weiche quer

Brennwertgerät

Bis max. 2000l/h

3

HKV2/25/25 WHY

WHY 80/60

Verbindung vom Brennwertgerät
zur hydraulischen Weiche
bauseits

Brennwertgerät

Bis max. 2500l/h

4

Anschluss-
rohre
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales · 2 – 42 kW
Composants de combinaison libre

2-3

Bouteille de 
découplage 
hydraulique 
transversale

Bouteille de découplage hydraulique transversale avec 
isolation

Raccordement direct au HKV 2/25/25 ou à un kit circuit 
de chauffage

Avec support de sonde cylindrique
Max. 2000 l/h
Raccord primaire R1", secondaire G 1 1/4"

8718599384 274,––

WV03

4

Bouteille de 
découplage 
hydraulique 
WHY 80/60

Bouteille de découplage hydraulique DN 80/60 avec 
isolation en noir

Avec support de sonde pour sonde cylindrique, 
support mural, robinet de vidange, chevilles et vis

Max. 2500 l/h
Raccord primaire R1", secondaire G 1 1/4"

8718599385 364,––

5

Bouteille de 
découplage 
hydraulique 
WHY 120/80

Bouteille de découplage hydraulique DN 120/80 avec 
isolation en noir

Avec support de sonde pour sonde cylindrique, 
support mural, robinet de vidange, chevilles et vis

Max. 5000 l/h
Raccordement primaire R1 1/2", secondaire G1 1/2", 

poids 8 kg

8718599386 488,––

Kit de 
raccordement 
AS HKV 25

Pour le raccordement non fourni de la bouteille de 
découplage hydraulique pour WHY 80/60 ou HKV 
DN25 G 1 1/4" vers R 1"

Avec deux circuits de chauffage, le tube retour du 
répartiteur vers la bouteille de découplage hydraulique 
doit être remplacé par un ASHK25

5354210 23,––

Kit de 
raccordement 
AS HKV 32

Pour le raccordement non fourni de la bouteille de 
mélange pour WHY 120/80 ou HKV DN32

G 1 1/2" vers R1 1/4"
5584552 33,––

Kit de transition

DN 40 pour raccorder le répartiteur HKV 4/25/40, 
5/25/40, 2/32/40 et 3/32/40 aux tuyaux DN32, 
conique joint plat

5024886 74,––

DN 40 pour raccorder le répartiteur HKV 4/25/40, 
5/25/40, 2/32/40 et 3/32/40 aux tuyaux DN32, 
conique (DIN 2999) étanche

5024888 78,––

Répartiteur

HKV 2/25/25 pour 2 circuits de chauffage, max. 50 kW,
T = 20 K, dimension de raccordement en haut DN 25 
pour HS(M) 25, dimension de raccordement en bas 
DN 25, G 1 1/4", poids 7,1 kg

8718599377 374,––

HKV 2/32/32 pour 2 circuits de chauffage, max. 80 kW,
T = 20 K, dimension de raccordement en haut DN 32 
pour HS(M) 32, dimension de raccordement en bas 
DN 32, G 1 1/2"

8718599378 374,––

Répartiteur

HKV 3/25/32 pour 3 circuits de chauffage, max. 70 kW,
T = 20 K, dimension de raccordement en haut DN 25 
pour HS(M) 25, dimension de raccordement en bas 
DN 32, G 1 1/2"

8718599379 364,––

HKV 3/32/32 pour 3 circuits de chauffage, max. 80 kW,
T = 20 K, dimension de raccordement en haut DN 32 
pour HS(M) 32, dimension de raccordement en bas 
DN 32, G 1 1/2"

8718599380 408,––

Répartiteur

HKV 2/32/40 pour 2 circuits de chauffage, 
max. 150 kW, T = 20 K, dimension de raccordement 
en haut DN 32 pour HS(M) 32, dimension de 
raccordement en bas DN 40, G 2"

8718599381 430,––

Répartiteur

HKV 3/32/40 pour 3 circuits de chauffage, 
max. 150 kW, T = 20 K, dimension de raccordement 
en haut DN 32 pour HS(M) 32, dimension de 
raccordement en bas DN 40, G 2"

8718599382 480,––

Kit d’installation 
au mur

WMS 1 pour l’installation au mur d’un kit de montage 
rapide seul

67900470 52,––

Kit d’installation 
au mur

WMS 2 pour HKV 2 67900471 75,––

Kit d’installation 
au mur

WMS 3 pour HKV 3 67900472 100,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales · 2 – 42 kW
Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 1057

8
Tuyaux de 
raccordement

De la bouteille de découplage hydraulique 80/60 
au répartiteur HKV 2/25/25 63013548 102,––

WV03
8

Tuyaux de 
raccordement

De la bouteille de découplage hydraulique 80/120 
au répartiteur HKV 2/32/32 5584584 111,––

8
Tuyaux de 
raccordement

De la bouteille de découplage hydraulique 80/120 
aux répartiteurs HKV 3/32/32 et HKV 3/25/32 5584586 117,––

TB1 Thermostat

Pour chauffages par le sol
 Thermostat de contact avec contacts dorés
Plage de réglage 30 – 60 °C
À combiner spécialement avec les modules : MM100

7719002255 61,–– RE09

Kit circuit de 
chauffage sans 
module EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe 
basse consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 4 m

HS25/4, DN 25

8718599199 762,––

WV03

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe 
basse consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 6 m

HS25/6, DN 25

8718599200 804,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe 
basse consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 7,5 m

HS32/7.5, DN 32

8718599201 933,––

Kit circuit de 
chauffage sans 
module EMS plus

 1 circuit de chauffage avec mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents

HSM15/4, DN 15 8718599202 1 245,––

HSM20/6, DN 20 8718599203 1 245,––

HSM25/6, DN 25 8718599204 1 280,––

HSM32/7.5, DN 32 8718599205 1 515,––

Kit circuit de 
chauffage avec 
module EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe 
basse consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 4 m, module EMS plus MM100 
intégré

HS25/4 MM100, DN 25

8718599206 1 014,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe 
basse consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 6 m, module EMS plus MM100 
intégré

HS25/6 MM100, DN 25

8718599207 1 080,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe 
basse consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 7,5 m, module EMS plus MM100 
intégré

HS32/7.5 MM100, DN 32

8718599208 1 215,––

Kit circuit de 
chauffage avec 
module EMS plus

 1 circuit de chauffage avec vanne de mélange, pompe 
basse consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 4 m, module EMS plus MM100 
intégré

HSM15/4 MM100, DN 15

8718599209 1 635,––

 1 circuit de chauffage avec vanne de mélange, pompe 
basse consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 6 m, module EMS plus MM100 
intégré

HSM20/6 MM100, DN 20 8718599210 1 635,––

HSM25/6 MM100, DN 25 8718599211 1 665,––

HSM32/7.5 MM100, DN 32 8718599212 1 895,––

HS25/6 MSL

 1 circuit de chauffage
Avec mélangeur, pompe basse consommation et 

moteur magnétique à aimants permanents, séparateur 
air, séparateur d’oxyde magnétique de fer et pot 
à boues

Option pour équilibrage hydraulique 
(ALPHA READER M/401 Réf. 7738323493 requis)

7736604096 1 360,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales · 2 – 42 kW
Assemblage de la 
tuyauterie pour 
compteur 
d’énergie WMZ BL

Pour le montage devant le kit Circuit de chauffage
Hauteur env. 200 mm
Pour le compteur d’énergie standard de Pollux et 

Deltamess (voir Catalogue Partie 6)
Avec 2 pièces borgnes
 Longueur du compteur d’énergie 110 mm, DN 20

8718599388 157,––

WV03

Assemblage de la 
tuyauterie pour 
compteur 
d’énergie WMZ BL

Pour le montage devant le kit Circuit de chauffage
Hauteur env. 200 mm
Pour le compteur d’énergie standard de Pollux et 

Deltamess (voir Catalogue Partie 6)
Avec pièces borgnes
 Longueur du compteur d’énergie 130 mm, DN 25

8718599389 157,––

MSL25 Groupe 
séparateur 
d'oxyde 
magnétique/
pot à boues/
séparateur air

 En boîtier EPP
Comprenant : séparateur d'oxyde magnétique/ pot 

à boues 1" et séparateur d’air 1"
 Tous les composants optimisés nécessaires sont 

préinstallés
 dimensions compactes pour des espaces exigus
 Idéal en association avec des kits de montage rapide 

des circuits de chauffage
 Élimine efficacement les particules de poussière 

magnétiques et non-magnétiques (à partir de 5 m)
Protection efficace de la pompe haut rendement et 

d’autres composants sensibles de l’installation

7738325764 373,––

Assemblage de la 
tuyauterie pour la 
séparation du 
système PWT28

Pour anciennes installations avec tuyaux perméables 
à l’oxygène pour la séparation du système

Hauteur env. 200 mm
Maxi. 15 kW, T = 10 K
DN25
Pour le montage sous un kit de montage rapide de 

circuit de chauffage DN 15/20/25
Avec soupape de sécurité 3 bar
Avec manomètre, robinet de remplissage et de vidange 

et purge, échangeur thermique à plaque en inox
 Isolation thermique en noir
Distance minimale nécessaire côté droit de 150 mm
Pompe primaire ou pompe de chauffage 

éventuellement nécessaires
 En cas de montage au-dessus du kit de raccordement 

rapide du circuit de chauffage, des adaptateurs sont 
nécessaires

DN 25  ÜS1 et ÜS3
DN 32  ÜS1

8718599387 676,––

Kit 
complémentaire 
ES 0

 Joindre impérativement à la commande du 
HS/HSM 15/20/25 en lien avec HKV...DN 32

Pour le raccordement de kits de montage rapide du 
circuit de chauffage DN15/20/25 sur un répartiteur 
DN 32

67900475 26,––

Kit de transition 
ÜS1

Pour le raccordement d’un kit Circuit de chauffage 
DN 32 sur un répartiteur DN 25

63012350 26,––

Kit de transition

ÜS3, de G 1 1/2" vers G 1 1/4"
Parfois requis en cas de séparation de système
 Tenir compte de la documentation technique de 

conception

63034128 89,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales · 2 – 42 kW
Toutes les pompes E peuvent également fonctionner à plusieurs allures avec commutation manuelle.

Puissances transmissibles du kit de montage rapide Circuit de chauffage à T=20 K et 200 mbar.

Kit Valeur kVS [m³/h]
Puissance 

transmissible env. [kW]

HSM15/4 2,5 15

HSM20/6 6,3 40

HSM25/6 8 45

HSM32/7.5 18 75

HS25/4 – 24

HS25/6 – 50

HS32/7.5 – 75
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales · 2 – 42 kW
Description du produit

Homologation

Homologuée selon la directive sur les 
appareils à gaz 90/396/CEE avec prise 
en compte des normes DIN 3368, 
EN 297, EN 483, EN 437, EN 677

Équipement Logamax plus GB182i

Brûleur et foyer modulant
GB182i-14 : 14,5-100 %
GB182i-20 : 15-100 %
GB182i-24 : 12,5-100 %
GB182i-20 KD : 18,5-100 %
GB182i-35 : 15-100 %
GB182i-42 : 13-100 %
GB182i-35 K : 15-100 %

Pompe haut rendement, régulé par la 
puissance ou pression différentielle 
constante p-c

 Vanne sélective intégrée de commutation 
entre les modes ECS et Chauffage

Soupape de sécurité 3,0 bar
Unité combinée air/gaz
Manomètre
Robinet de remplissage et de vidange
Purgeur automatique
 Équipements de sécurité et de régulation
 Électrode d’allumage
Contrôle de flamme
 Logamatic BC25, contrôle et commande 

numériques commandés par 
microprocesseur de tous les éléments 
électroniques de l’appareil

Option de raccordement pour clé de 
maintenance

Possibilité de raccordement pour MAG 
externe

Équipement alternatif Logamax plus 
GB182i K

Production d’eau chaude intégrée par 
échangeur thermique à plaques pour de 
l’eau chaude sans temps d’attente avec 
un débit continu de 14 l/min

Soupape de sécurité Eau froide 10 bar
 Vase d’expansion, 12 l, 0,75 bar
GB182i-20iK avec Puissance continue 

12 l/min

Production d’eau chaude sanitaire

Production d’eau chaude sanitaire avec 
ballon séparé

Domaine d’utilisation

Ce mode de production d’eau chaude est 
recommandé lorsque plusieurs points de 
puisage sont utilisés simultanément.

Combinaisons possibles

 Les appareils peuvent être combinés avec 
différents ballons tampons ECS, en fonction 
des besoins en eau chaude. Avec le 
Logamax plus GB182i il est recommandé 
d’utiliser des ballons d’au moins 120 litres. 

Les ballons de 160 litres ou plus peuvent 
être utilisés de manière optimale.

 Tous les ballons d’eau chaude sanitaire sont 
équipés de la protection anticorrosion

Logamax plus GB182i-20/35 K avec 
production d’eau chaude sanitaire 
par échangeur à plaques

Domaine d’utilisation

Convient lorsque plusieurs points de 
puisage sont disponibles, mais pas utilisés 
simultanément

Convient pour les conduites d’eau chaude 
sanitaire de moins de 8 m

 Les conduite d’eau en acier galvanisé 
ne sont pas compatibles

Convient pour dureté de l’eau < 21°dH

Fonction

 L’eau chaude est disponible sans trop 
attendre

 Fonction de maintien au chaud en mode été 
avec température d’écoulement de l’eau 
chaude réglable de 40 à 60 °C

 Fonction de démarrage à froid réglable pour 
les régions où l’eau est plus dure (mode éco)

Régulation de la température de sortie par 
sonde de débit d’eau

Consignes de planification et intégration hydraulique

Vase d’expansion

Un vase d’expansion peut être intégré aux 
appareils. Il est déjà monté en usine dans 
le GB182iK (12 l, 0,75 bar).

 Vérifier selon DIN 4807-2 que le vase 
d’expansion intégré à l’appareil est suffisant 
pour l’installation de chauffage

Hauteur de refoulement résiduelle/pompe 
de chaudière

Le Logamax plus GB182i intègre une pompe 
modulante.

Si, à des écarts de température faibles (par 
ex. chauffage au sol 40/30 °C), la hauteur 

de refoulement résiduelle de la pompe 
intégrée ne suffit pas à compenser les pertes 
de charge suivantes de l’installation, installer 
sur site une deuxième pompe d’inversion 
externe. Prévoir une bouteille de découplage 
hydraulique pour la séparation hydraulique 
(document technique de conception Logamax 
plus GB182i)

Pompe de chaudière modulante

Une pompe haut rendement éco-énergétique 
modulante est intégrée à la chaudière. 
Elle réduit en conséquence la consommation 
électrique par rapport aux pompes de 
chaudière usuelles.

La pompe intégrée peut être régulée au 
choix par la puissance ou la pression 
différentielle.

Écoulement des condensats

L’eau de condensation produite pendant le 
chauffage dans la chaudière murale gaz et 
dans le système d’évacuation des fumées 
doit être évacuée à l’égout conformément 
au règlement communal sur les eaux usées. 
La norme générale suit la Fiche de travail 
ATV A 251
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales · 2 – 42 kW
Courbes caractéristiques de la pompe

Traitement de l’eau de chauffage

Avant de remplir l’installation, la rincer 
soigneusement. Comme eau de remplissage 
et le complément d’eau, utiliser exclusivement 
de l’eau du robinet non traitée.

Mise en place de mesures contre la formation 
de tartre, voir fiche de travail K8  
Recueil des fiches de travail techniques 
(https://fachkunden.buderus.de/de/kataloge). 
Si des mesures contre la formation de tartre 
sont nécessaires, seuls des additifs validés 
par Buderus peuvent être utilisés.

Le GB182i peut être utilisé avec de l’antigel 
si nécessaire. Seuls les antigel validés par 
Buderus sont autorisés. Le vase d’expansion 
doit présenter des dimensions suffisantes ! 
En cas d’utilisation de conduites perméables 
à l’oxygène, par ex. pour les chauffages par 
le sol, prévoir une séparation du système 
à l’aide d’un échangeur thermique. De l’eau 
de chauffage non conforme favorise 
la formation de boues et de corrosion. 
Ceci peut entraîner des dysfonctionnements 
et endommager l’échangeur thermique.

Pour protéger la chaudière murale de 
l’accumulation de boues provenant de 
l’installation de chauffage, en cas d’utilisation 
dans des installations de chauffage existantes, 
il est recommandé d’installer un filtre sur 
l’ensemble de la conduite de retour. Prévoir un 
dispositif de verrouillage en amont et en aval 
du filtre. Si une installation est rincée 
abondamment avant la mise en service et si la 
corrosion due à la pénétration d’oxygène est 
exclue (particules détachées), le filtre n’est pas 
nécessaire.

Local d’installation

Exigences requises pour le local 
d’installation

Respecter les prescriptions en vigueur 
relatives à la construction

 Les matériaux ou liquides inflammables 
ne doivent pas être stockés ou utilisés 
à proximité de la chaudière gaz 
à condensation

 Le local d’installation doit toujours être bien 
aéré et à l’abri du gel

Fonctionnement dépendant de l’air 
ambiant

 L’air de combustion est normalement 
prélevé dans le local d’installation

 L’air de combustion doit être propre (sans 
halogène, hydrocarbure, poussière, etc.)

 L’utilisation en espace de vie n’est possible 
qu’avec le kit de montage GA-X

 L’alimentation en air de combustion doit 
respecter la norme TRGI

Fonctionnement indépendant de l’air 
ambiant

 L’air de combustion est normalement 
prélevé de l’extérieur

 L’utilisation en espace de vie est possible

Courbes caractéristiques de la Logamax plus GB182i-14 à 24 Courbes caractéristiques de la Logamax plus GB182i-35 à 42

[1] Diagramme de pompe Pression constante 150 mbar
[2] Diagramme de pompe Pression constante 200 mbar
[3] Diagramme de pompe Pression constante 250 mbar
[4] Diagramme de pompe Pression constante 300 mbar

[A] Courbe caractéristique de pompe pour une puissance 
de pompe maximale
[B] Courbe caractéristique de pompe pour une puissance 
de pompe minimale
H Hauteur de refoulement résiduelle
V Quantité d’eau de chauffage
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales · 2 – 42 kW
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logamax plus GB182i

01 Montagehinweise

02 Gas

03 Strom

04 Frischwasser

05 Montagehinweise

06 Montagehinweise

Aufnahme

Gas-Brennwertgerät Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.

Typ Leistung (40/30 °C)

GB182i-14      15,2 kW

GB182i-20      21,3 kW

GB182i-24      25,1 kW

GB182i-20K    21,3 kW

GB182i-35      34,9 kW

GB182i-42      41,9 kW

GB182i-35K     34,9 kW

Heizkreise 07

Dimensionierung 08

Warmwasser 09

Montagehinweise 10

Abgabe
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz à condensation murales · 2 – 42 kW
01. Anforderungen Füll- und 

Ergänzungswasser

02.  

Gasarten

03. 

Elektro

04. 

Kaltwasser

05. Vorbereitung der  

Heizungsanlage

06. 

Vermeidung von Korrosionsschäden

07. 

Restförderhöhe

08. 

Abgassystem

09. 

Warmwasserfunktion

10. 

Kondensat

– steckerfertig

– 230 V AC/50 Hz

–  max. 153 W 
(abhängig von Leistungsgröße)

– IP X4D

– Trinkwasser nach TWVO

– max. 10 bar

–  Einsatzgrenzen GB182-35iK:

 –  ab Gesamthärte des Trinkwassers  
von 15°dH Warmwassertemperatur 
auf ≤ 55°C einstellen 

 –  ab 21°dH alternativ Rohrwendel-
speicher oder Wasseraufbereitung 
einsetzen

 –  Vor dem Füllen Heizungsanlage 
spülen

 –  Anforderungen an Füll- und  
Ergänzungswasser beachten

–  max. 4,0 l/h  
(abhängig von Leistungsgröße)

–  ph-Wert ca. 4,8 (geeignete  
Rohrmaterialien für Abfuhr von 
Kondensat siehe Arbeitsblatt 
DWA-A 251)

–  Für Gasartumstellung bei  
Leistungsgröße 14 kW  
Gasartumbau-Set erforderlich 

– Flüssiggas über Umbausätze

– Anschlussfließdruck beachten

–  Max. Leistung im Warm- 
wasserbetrieb beachten  
(Auslegung Gaszuführung)

 –  Ständigen Sauerstoffeintrag vermeiden  
(z. B. über MAG)

 –  Bei Kunststoffleitungen (z. B. für Fußbodenheizungen)  
sauerstoffdichte Rohrleitungen gemäß DIN 4726/4729  
oder Systemtrennung verwenden

Restförderhöhe/Heizkreise

–  Restförderhöhe abhängig von eingestellter  
Pumpenbetriebsart und Nennleistung Gerät

–  Details siehe Installationsanleitung GB182i –  
Technische Daten

Zugelassene Varianten der  
Luft-/Abgasführung:

– C13X
– C93X (C33X)
– C43X
– C53X
– C63X
– C83X

– C(10)3x
– C(13)3x
– C(14)3x 
– B23
– B33
– B53

– max. 10 bar

–  max. 10 l/min Warmwasser  
(GB182i-20K, Kombigerät) bzw.  
max. 14,1 l/min Warmwasser  
(GB182-35iK, Kombigerät)

–  max. Leistung im Warmwasserbetrieb  
= max. Leistung im Heizbetrieb

Gasart Nenndruck zulässiger Druckbereich1

Erdgas H (23)

Erdgas L/LL (21)
20 mbar 17,0–25,0 mbar

Flüssiggas (Propan)2

Flüssiggas (Butan)
50 mbar 42,5–57,5 mbar

1 bei max. Nennwärmeleistung 
2 Standardwert Flüssiggas (ortsfeste Behälter bis 15 000 l)

A   Leitungswasser kann 
verwendet werden 

B   Füll-/Ergänzungs-
wasser Leitfähigkeit 
≤10 μS/cm verwenden

5 10 15 20 25 30

2,0

1,5

1,0

0,5

2,6

x

y

A

B

  0
  x Gesamthärte (°dH)  y  Max. Wasservolumen (m³) über die 

Lebensdauer des Wärmeerzeuger
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz murales à condensation 2 – 42 kW
Dimensions et caractéristiques techniques

Logamax plus GB182i-14/20/24 et 20 KD

Légende

1 = Départ chauffage R 3/4
2 = Eau chaude sanitaire 
R 1/2 ou Départ du ballon
3 = Gaz R 1/2
4 = Eau froide sanitaire R 1/2 
ou Retour du ballon
5 = Retour chauffage R 3/4
6 = Rail de fixation

GB182i-14 GB182i-20 GB182i-24 GB182i-20 KD

Taille de chaudière 14 20 24 20

Poids (kg) 43 43 43 43

Volume d’eau (l) 7 7 7 7

Température de départ maximale réglable (°C) 82 82 82 82

Pression de service maximale autorisée (bar) 3 3 3 3

Classification
B23, B33, C13X, C33X, C43X, C53X, C63X, C83X, C93X, 

C(10)3x, C(11)3x, C(13)3x, C(14)3x, C15(3x)

Marquage CE CE-0085BU0450

Groupe de valeurs d’émissions selon G636/G635 G61/62

Puissance continue Eau chaude sanitaire à 60/45 C (l/min) – – – 10

Pression de service max.
du préparateur d'eau intégré (bar)

– – – 10

Puissance d'eau chaude sanitaire (kW) 14 24 24 28

Charge thermique nominale
Pleine charge (kW)
Charge partielle (kW)

14,4
2,1

20,5
3,1

24,6
3,1

20,5
3,8

Températures de service 80/60 °C

Puissance calorifique (réglable modulant en continu)
Puissance thermique 
nominale (kW)
Charge partielle (kW)

14,0
2,0

20,0
3,0

24,0
3,0

20,0
3,7

Température des fumées 1) max./min. (°C) 64/52 87/55 87/55 87/55

Températures de service 40/30 °C

Puissance calorifique (réglable modulant en continu)
Puissance thermique 
nominale (kW)
Charge partielle (kW)

15,2
2,3

21,3
3,4

25,1
3,4

21,2 (WW : 
28,0 kW)

4,1

Température des fumées 1) max./min. (°C) 46/30 29/32 59/32 59/32

Teneur en CO2 Pleine charge (%) 9,8 9,4 9,4 9,4

Débit massique des fumées (max.) Pleine charge (g/s) 6,5 9,2 11,1 12,9

Pression de refoulement disponible (Pa) 60 120 120 120

Consommation électrique maximale (W) 80 75 98 75

Buderus

6

1 2 3 4 5

1 5

3

2 4

7

7

440≥ 100 ≥ 100 Ø125 
Ø80

360

50

35 6565 65 65
76

0

192

160

84
0

75 71

175
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz murales à condensation 2 – 42 kW
1) Mesure sur la buse des fumées.

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux

A A A A

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux S (%)

93 93 93 93

Puissance thermique nominale à 80/60 °C (kW) 14 20 24 20

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur (dB (A)) 41 48 50 48

Classe d’efficacité énergétique de la production d’eau 
chaude sanitaire

– – – A

Spectre de classes d’efficacité énergétique – – – A+ -> F

Efficacité énergétique de la production d’ECS wh dans 
des conditions climatiques moyennes (%)

– – – 83

Profil de soutirage – – – XL

GB182i-14 GB182i-20 GB182i-24 GB182i-20 KD
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz murales à condensation 2 – 42 kW
Logamax plus GB182i-35/42/35 K

1 = Départ chauffage R3/4" 3 = 35 kW Gaz R 1/2; 42 kW Gaz R 3/4 5 = Retour chauffage R3/4"

2 = Eau chaude sanitaire R 1/2 ou Départ du ballon 4 = Eau froide R 1/2 ou Retour du ballon 6 = Rail de fixation

GB182i-35 GB182i-42 GB182i-35 K

Taille de chaudière 35 42 35 K

Poids (kg) 46 46 52

Volume d’eau (l) 1,5 1,5 10,5

Température de départ maximale réglable (°C) 82 82 82

Pression de service maximale autorisée (bar) 3 3 3

Classification B23, B33, C13X, C33X, C43X, C53X, C63X, C83X, C93X

Marquage CE CE-0085CQ0238

Groupe de valeurs d’émissions selon G636/G635 G41 G41 G41

Puissance continue Eau chaude sanitaire à 60/45 C (l/min) – – 14,1

Pression de service max. du préparateur d'eau intégré (bar) – – 10

Puissance d'eau chaude sanitaire (kW) 34,7 41,7 34,7

Charge thermique nominale
Pleine charge (kW)
Charge partielle (kW)

33,8
5,2

41,0
5,5

33,8
5,2

Températures de service 80/60 °C

Puissance calorifique (réglable modulant en continu)
Puissance thermique 
nominale (kW)
Charge partielle (kW)

33,0
5,0

39,9
5,3

33,0
5,0

Température des fumées 1) max./min. (°C) 65/55 75/55 65/55

Températures de service 40/30 °C

Puissance calorifique (réglable modulant en continu)
Puissance thermique 
nominale (kW)
Charge partielle (kW)

34,9
5,6

41,9
5,9

34,9
5,6

Température des fumées 1) max./min. (°C) 55/35 62/35 55/35

Teneur en CO2 Pleine charge (%) 9,5 9,5 9,5

Débit massique des fumées (max.) Pleine charge (g/s) 15,1 18,3 15,1

Pression de refoulement disponible (Pa) 100 150 100

Consommation électrique maximale (W) 120 153 120

Buderus
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1 5
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB182i
Chaudières gaz murales à condensation 2 – 42 kW
1) Mesure sur la buse des fumées.

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour 
le chauffage des locaux

A A A

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux S (%)

93 93 93

Puissance thermique nominale à 80/60 °C (kW) 33 40 33

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur (dB (A)) 52 52 52

Classe d’efficacité énergétique de la production d’eau 
chaude sanitaire

– – A

Spectre de classes d’efficacité énergétique – – A+ -> F

Efficacité énergétique de la production d’ECS wh dans 
des conditions climatiques moyennes (%)

– – 81

Profil de soutirage – – XL

GB182i-35 GB182i-42 GB182i-35 K
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Emplacement flexible – Grâce aux dimensions compactes 
et à la variété de systèmes d'évacuation des fumées

Équipement complet d'usine – Avec pompe de chaudière, 
soupape de sécurité, manomètre, robinet de remplissage 
et de vidange de la chaudière, vanne sélective pour la 
production d'eau chaude sanitaire et vase d'expansion 
(appareil combiné)

Simplement économique – Grâce à un fonctionnement 
extrêmement économe en énergie et une consommation 
d'électricité en mode veille nettement inférieure à celle de 
modèles similaires

Contrôleur de base BC25 – Installation rapide grâce à la 
simplicité du raccordement électrique ; réglage aisé des 
paramètres de fonctionnement

Logamax plus GB172

1

2

3

4

1

2

3

4



Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S jusqu’à 93 %
 Raccordement compatible avec de nombreux anciens appareils
 Robustesse et longue durée de vie
 Utilisation de pompes haut rendement de classe énergétique A pour une faible consommation d'électricité
 Maintenance et prestations, voir Catalogue Partie 1

Chaudière murale gaz 
à condensation Variantes

Ballon d'eau chaude 
sanitaire

Appareil 
de régulation Accessoires

Évacuation 
des fumées

Logamax plus GB172
avec brûleur gaz 

à prémélange total

 14/20/24 

sans

ou

séparé

 Logamatic 
RC310/RC200

ou

Logamatic 
TC100.2

ou

Logamatic 
4121


Aide à la 
sélection



Version 
dépendante

ou

indépendante 
de l’air ambiant

ou

raccordement de 
plusieurs foyers 

indépendant 
de l’air ambiant

 24 K 
Production instantanée 
d’eau chaude sanitaire



 24 T 50  Intégré 

    

À partir de la 
page 1070

À partir de la 
page 1072

À partir de la 
page 1073

À partir de la 
page 1077

À partir de la 
page 1099



Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
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Logamax plus GB172

Caractéristiques de l’équipement

Robinet de remplissage et de vidange
Soupape de sécurité 3 bar
 Vanne sélective
Pompe haut rendement modulante et 

économique
 Vase d'expansion de 12 litres intégrable en 

option (déjà intégré en usine sur l'appareil 
combiné 24 K)

Brûleur et foyer modulant
– GB172-14: 21-100%
– GB172-20: 24-100%
– GB172-24 / 24 K: 27-100%

Unité combinée air/gaz

Manomètre
Robinet de remplissage et de vidange
Purgeur automatique
Dispositifs de sécurité et de régulation
 Électrode d’allumage
Contrôle de flamme
 Logamatic BC25, contrôle et commande 

numériques commandés par 
microprocesseur de tous les éléments 
électroniques de l’appareil

Remarque

 Fonction de boost de la production d’eau 
chaude sanitaire 24 kW à 30 kW

Option de raccordement pour clé de 
maintenance

Équipement alternatif Logamax plus 
GB172-24K

Production d'eau chaude intégrée par 
échangeur thermique à plaques pour de 
l'eau chaude sans temps d'attente avec 
une puissance continue de 30 kW

Soupape de sécurité Eau froide 10 bar
 Vase d’expansion, 12 l, 0,75 bar

Remarque

À commander séparément (non livré) : 
Appareil de régulation

Kits de conversion

Logamax plus GB172 T50

Caractéristiques de l’équipement

Ballon d'eau chaude sanitaire 48 l intégré
Robinet de remplissage et de vidange et 

soupape de sécurité Chauffage (3 bar) 
Eau froide (10 bar)

Soupape de sécurité 3 bar
 Vanne sélective
Pompe haut rendement modulante et 

économique
 Vase d’expansion, 12 l, 0,75 bar
Unité combinée air/gaz

Manomètre
Robinet de remplissage et de vidange
Purgeur automatique
Dispositifs de sécurité et de régulation
 Électrode d’allumage
Contrôle de flamme
Soupape de sécurité Eau froide 10 bar
 Logamatic BC25, contrôle et commande 

numériques commandés par 
microprocesseur de tous les éléments 
électroniques de l’appareil

Remarque

 Fonction de boost de la production d’eau 
chaude sanitaire 24 kW à 30 kW

Option de raccordement pour clé de 
maintenance

Remarque

À commander séparément (non livré) : 
Appareil de régulation

Taille de la 
chaudière

Production 
d’eau chaude 

sanitaire
Référence

gaz naturel E
Référence

gaz naturel LL € RG

14 sans 7716010416 7716010613 2 735,––

GG03
20 sans 7716010417 7716010614 2 840,––

24 sans 7716010418 7716010615 2 890,––

24 K intégré 7716010415 7716010612 3 375,––

Taille de chaudière Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)
14 840 440 350 43
20 840 440 350 43
24 840 440 350 43
24 K 840 440 350 44

Désignation Description Référence € RG

Kit de conversion gaz 
liquide 3P (propane)

14 7736900984 49,––

GG03
20 7736900973 49,––

24 7736900974 49,––

24 K 87376003680 49,––

Taille de la 
chaudière

Production 
d’eau chaude 

sanitaire
Référence

gaz naturel E
Référence

gaz naturel LL € RG

24 intégré (T50) 7716701390 7716701406 4 080,–– GG03

Taille de la chaudière Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

24 880 600 482 78
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Kits de conversion

Prestations de service

 Vous trouverez des informations détaillées 
sur les prestations proposées dans le 
catalogue Partie 1(C) – Systèmes, packs, 
prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
Veuillez compléter pour cela le formulaire de 
maintenance dans le catalogue Partie 1 (C) – 

Systèmes, packs, prestations (sous le point 
Maintenance) ou en ligne dans votre espace 
client professionnel.

Désignation Description Référence € RG

Kit de conversion gaz 
liquide 3P (propane)

24 T50 7716780429 49,–– GG03

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service 
Chaudière murale gaz 
à condensation

 Pour Logamax plus avec Logamatic EMS plus 4653901 240,––

Mise en service 
Régulation

 Pour Logamatic web KM100/ 200 / 200 HRV 8737802105 60,––

Maintenance 
Chaudière gaz 
à condensation

 Pour chaudières murales/sol gaz à condensation 
< 50 kW

Contrat CLASSIC 8737800164 140,––

Contrat PREMIUM 8737800379 200,––

Maintenance Ballons 
d'eau chaude sanitaire

 Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

Type de contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Type de contrat PREMIUM 8737800384 139,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
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Ballons d’eau chaude sanitaire Logalux

Informations détaillées sur les ballons d’eau chaude sanitaire  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

Désignation Volume du ballon (l) Version Référence € RG

H65.2 W-C 63 mural 7739613383 1 310,––

SW01

WU120 W-B 114 au sol 8735100645 1 290,––

WU160 W-B 150 au sol 8735100646 1 455,––

S120/5 W 115 au sol 8718542406 1 100,––

SU160/5 W 156 au sol 8718543058 1 200,––

SU200/5 W 196 au sol 8718543067 1 245,––

SU300/5 W 294 au sol 8718541331 1 570,––

Ballons d’eau chaude sanitaire Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

H65.2 W-C 840 440 370 – 47

WU120 W-B 929 500 585 – 50

WU160 W-B 929 600 585 – 60

S120/5 W 960 – – 550 72

SU160/5 W 1300 – – 550 63

SU200/5 W 1530 – – 550 84

SU300/5 W 1495 – – 670 105
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Système de régulation Logamatic EMS plus

1) En option, incompatible avec l’interface IP.
2) Module MM100 requis.

Module de commande Logamatic RC310 Exemple d’application

Accessoires : 3x MM100

Module de commande
RC310

noir
RC310
blanc

RC200
dépendant 
de la pièce Référence € RG

– –
RE01Référence 7738113411 7738113410 7738110050 – –

€ 461,–– 461,–– 260,–– – –

Classe du régulateur de température VI VI V – – –

Contribution du thermostat à l’efficacité énergétique 
saisonnière du chauffage (%)

4,0 4,0 3,0 – – –

Sonde de température extérieure FA    5991374 20,–– RE09

Modules

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude 
sanitaire avec raccordement d’une sonde de 
bouteille de mélange

   7738110114 381,––

RE01

SM100 – Module solaire pour la production d’eau 
chaude sanitaire

   7738110103 368,––

SM200 – Module solaire pour la production d’eau 
chaude sanitaire et complément de chauffage 
(installation au mur)

  – 7738110115 532,––

MC400 – Module cascade pour installation 
multichaudière EMS

  – 7738111001 494,––

AM200 – Générateur de chaleur alternatif   – 7738110117 532,––

EM100 – Entrée 0-10 V, sortie Défaut général, 
pompe du circuit de chaudière modulante 
PWM/0-10 V ; seulement pour les appareils à gaz : 
2e électrovanne gaz, calcul du rendement 
énergétique pour appareils muraux gaz 
(BEG, sauf GB172/GB182i/GBH172iT)

   7738110135 276,––

web KM200 – Passerelle IP pour diverses 
applications (incompatible avec RC200, MC400)

1) 1) – 8718584845 384,––

web KM300 – Passerelle IP pour applications 
professionnelles

  – 8738801187 1 003,––

HK1

2)

RC310

HK2 HK3 HK4

RC200 1) RC200 1) RC200 1)

HK1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
 Équipement de base,  Option
1) Web KM100/200 incompatible avec RC200 (utiliser au besoin un RC100).
2) Utilisée ici comme sonde de bouteille de mélange.
3) Autres solutions radio  Catalogue Partie 4.

Pour en savoir plus sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de commande à distance, 
se reporter au  Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 – Systèmes, packs, prestations

Accessoires

RC200 – Module de commande à distance 1) 1) – 7738110050 260,–– RE01

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec 
connecteurs et segments borgnes pour supports 
de sonde 3/4"

   7735502288 70,––

RE09

Support de sonde R1/2", 100 mm jusqu’à DN 150    5446142 20,––

Sonde Ø 6 mm (connecteur inclus dans l’appareil 
de régulation ou module)

2) 2) 2) 7735502296 42,––

Conduite de raccordement module EMS – 700 mm 
(230 V + câble BUS) pour la connexion d’un kit 
de circuit de chauffage

   8718571695 17,––

Thermostat TB1 – –  7719002255 61,––

Module de commande
RC310

noir
RC310
blanc

RC200
dépendant 
de la pièce Référence € RG

– –
RE01Référence 7738113411 7738113410 7738110050 – –

€ 461,–– 461,–– 260,–– – –
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Module de commande Logamatic TC100.2

 Requis
1) Avec 3 thermostats de radiateur Bosch Smart Home.

Remarque :

Régulation d’un circuit de chauffage non mélangé et de l’eau chaude sanitaire directement sur l’appareil (vanne sélective).
 Fonctionnement de la pompe de bouclage parallèlement aux heures de chauffage programmées, cycle de 1 à 6 fois par heure ou fonctionnement 

continu.
 Incompatible avec d’autres modules de commande, modules du système de régulation Logamatic EMS plus et d’autres passerelles Internet web 

KMxxx.
 L’interface IF câblée du générateur de chaleur (web KM) ne fonctionne plus en cas de raccordement du TC100 au réseau local sans fil.
Pour en savoir plus sur Logamatic TC100, se reporter au Catalogue Partie 4 ou au site www.buderus.de/tc100.

Module de commande
Logamatic TC100.2 Exemple d’application

Module de commande TC100.2 Kit TC100.2 1) Référence € RG

– –
RE01Référence 7736701399 7736701400 – –

€ 303,–– 464,–– – –

Classe du régulateur de température VI VIII – – –

Contribution du thermostat à l’efficacité énergétique saisonnière 
du chauffage (%)

4,0 5,0 – – –

Application MyMode – Commande de l’installation de chauffage 
par smartphone ou tablette Apple iOS & Android

 
Disponible dans l’AppStore – Pour les 

prix et conditions préalables, se 
reporter à l’AppStore

Réception réseau local sans fil sur le lieu d’installation du régulateur 
(2,4 GHz)

  – – –

HK1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Système de régulation Logamatic 4000

 Équipement de base,  Option
1) Livré avec le module FM445.
2) Option pour circuit de chauffage avec vanne de régulation.

Pour en savoir plus sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de commande à distance, 
se reporter au  Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 – Systèmes, packs, prestations

Appareil de régulation Logamatic 4121 
Équipement de base : Exemple d’application

Équipement de base :
Production d’eau chaude sanitaire par raccord Logamatic BC25

Accessoire : 
Avec FM442 ou un autre module

Appareil de régulation
Logamatic

4121
Logamatic

4122 Référence € RG

– –
RE02Référence 7747011916 7747011918 – –

€ 1 445,–– 1 040,–– – –

Classe du régulateur de température VI – – –

Contribution du thermostat à l’efficacité énergétique saisonnière 
du chauffage (%)

4,0 – – –

Modules

FM441 – 1 circuit de chauffage mélangé, eau chaude sanitaire –  5016936 447,––

RE02

FM442 – 2 circuits de chauffage avec vanne de mélange   5016938 472,––

FM443 – Module solaire pour 1 et 2 consommateurs avec 
régulation tampon

  5016828 624,––

FM444 – Commande générateur de chaleur alternatif   8718586952 610,––

FM445 – Module LAP/LSP pour système de charge du ballon avec 
équipement de traitement d’eau externe

  5016844 707,––

FM448 – Message de défauts général, entrée/sortie 0-10 V   5016812 245,––

FM455 – KSE 1 interface EMS  – – –

Emplacements libres pour connexion de modules 1 2

Accessoires

Kit de montage mural MEC2 – Support mural et écran de 
chaudière

  5720812 175,––
RE02

BFU – Commande à distance d’un circuit de chauffage   5720720 159,––

Sonde de température d’ambiance séparée pour BFU   5993226 35,––

RE09

Sonde de température de départ FV/FZ avec connecteur   5991376 56,––

Kit de sondes FSS, 2e consommateur pour SM200/FM443   5991520 56,––

Sonde de température des fumées Pt1000 (FM444, FM-AM, 
AM200)

  63043983 91,––

Sonde Ø 6 mm (connecteur inclus dans l’appareil de régulation 
ou module)

  7735502296 42,––

Sonde Ø 9,7 mm avec accessoire (sans connecteur)   63043768 44,––

Kit d’extension Complément de chauffage pour SM200/FM443/
FM444

  5991530 411,–– SK09

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec connecteurs et 
segments borgnes pour supports de sonde 3/4"

1) 1) 7735502288 70,––
RE09

Support de sonde R1/2", 100 mm jusqu’à DN 150 2) 2) 5446142 20,––

VM10 – Commande 2e électrovanne   5016993 280,–– RE01

HK1 HK2 HK3 HK4
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

1076 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne

article://5016936/
article://5016936/
article://5016936/
article://5016936/
article://5016936/
article://5016936/
article://5016938/
article://5016938/
article://5016938/
article://5016938/
article://5016938/
article://5016938/
article://5016828/
article://5016828/
article://5016828/
article://5016828/
article://5016828/
article://5016828/
article://8718586952/
article://8718586952/
article://8718586952/
article://8718586952/
article://8718586952/
article://8718586952/
article://5016844/
article://5016844/
article://5016844/
article://5016844/
article://5016844/
article://5016844/
article://5016812/
article://5016812/
article://5016812/
article://5016812/
article://5016812/
article://5016812/
article://5720812/
article://5720812/
article://5720812/
article://5720812/
article://5720812/
article://5720812/
article://5720720/
article://5720720/
article://5720720/
article://5720720/
article://5720720/
article://5720720/
article://5993226/
article://5993226/
article://5993226/
article://5993226/
article://5993226/
article://5993226/
article://5991376/
article://5991376/
article://5991376/
article://5991376/
article://5991376/
article://5991376/
article://5991520/
article://5991520/
article://5991520/
article://5991520/
article://5991520/
article://5991520/
article://63043983/
article://63043983/
article://63043983/
article://63043983/
article://63043983/
article://63043983/
article://7735502296/
article://7735502296/
article://7735502296/
article://7735502296/
article://7735502296/
article://7735502296/
article://63043768/
article://63043768/
article://63043768/
article://63043768/
article://63043768/
article://63043768/
article://5991530/
article://5991530/
article://5991530/
article://5991530/
article://5991530/
article://5991530/
article://7735502288/
article://7735502288/
article://7735502288/
article://7735502288/
article://7735502288/
article://7735502288/
article://5446142/
article://5446142/
article://5446142/
article://5446142/
article://5446142/
article://5446142/
article://5016993/
article://5016993/
article://5016993/
article://5016993/
article://5016993/
article://5016993/


Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aide à la sélection – Accessoires et ballons

AP En saillie, UP Encastré  Requis,  Option
1) Installation préalable des tuyaux encastré.
2) En l’absence de réducteur de pression dans le domicile.
3) Avec la cadre de montage, la plaque de connexion de montage n’est pas nécessaire.
4) Contenu dans le kit de raccordement.
5) Incompatible avec S-Flex.

Version

sans ballon

production 
d’eau chaude 
sanitaire dans 

le principe 
de débit 

GB172-24K

ballon 
GB172 T50 

intégré

avec H65 W 
accroché à 

côté

avec 
WU120 W/
WU160 W/

S120 
vertical

avec SU160/
200/300 W

Type de montage AP UP AP UP AP UP AP UP AP UP AP UP

Accessoires Chauffage et gaz

Plaque de montage de raccordement 7738112657            

MR Cadre de montage GB172 7736995014  3)  3)  3)  3) – – – –  3)  3)  3)  3)

Kit de raccordement AS5-AP 7736613430  – – – – – – – – –  –

Kit de raccordement AS5-AP 7736613431 –  – – – – – – – – – 

Capuchons ECS 1/2" 7709000227   – – – – – – – – – –

Siphon 7719000763  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)

Accessoires pour appareils avec préparation d’eau chaude sanitaire intégrée

Kit de raccordement AS6-AP 7736613432 – –  –  – – – – – – –

Kit de raccordement AS6 UP 7736613433 – – –  –  – – – – – –

Raccord de bouclage 7716780234 – – – –   – – – – – –

IW-EVD2 – Vase d’expansion eau 
potable 2 l, 3,5 bar

7716780392 – – – –   – – – – – –

Accessoires pour ballon

Kit de sonde de température ballon 
6 mm avec connecteurs et segments 
borgnes pour supports de sonde 3/4"

7735502288 – – – – – – – – – –  

Kit de raccordement AS7-AP 7736613434 – – – – – – – –  – – –

Kit de raccordement AS7 UP 7736613435 – – – – – – – – –  – –

Kit de raccordement AS8-AP 7736613436 – – – – – –  – – – – –

Kit de raccordement AS8 UP 7736613437 – – – – – – –  – – – –

Jeu de tuyaux N-Flex SU – ballon 7095484 – – – – – – – – – –  

N-Flex – Jeu de flexibles côté circuit 
de chauffage, montage latéral

87094834 – – – – – –  4)  4) – – – –

U-Flex – Jeu de flexibles côté circuit 
de chauffage, montage en-dessous

87094830 – – – – – – – –  4)  4) – –

Cache inférieur complet pour montage 
sous l’appareil

7719002755  5)  5)  5)  5) – – – –  5)  5)  5)  5)

Cache pour GB172 avec 
H65 Waccroché à côté

7719003026 – – – – – –   – – – –

Tube de bouclage pour Logalux WU 7719001934 – – – – – – – –   – –

Accessoires Ballon, côté sanitaire

S-Flex – kit de raccordement flexible 
eau chaude sanitaire

87094838 – – – – – –     – –

U-DM – Réducteur de pression à 
intégrer dans S-Flex

7095604 – – – – – –  2)  2)  2)  2) – –

ZP – Raccord pour la pompe de 
bouclage à intégrer dans S-Flex

87094842 – – – – – –      –

Accessoires en option

Kit adaptateur AV 87095200       – – – –  
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Accessoires – Générateur de chaleur

Désignation Description Référence € RG

Accessoires Raccordement circuit de chauffage gaz

Kit de raccordement 
AS5-AP

 En saillie
Composition : GA-BS, kit collecteur d’évacuation 

d’eau, générateur de chaleur
Utilisable jusqu’à 35 kW

7736613430 146,––

GG09

Kit de raccordement 
AS5 UP

 Encastré
Composition : GU-BS, Kit collecteur d’évacuation 

d’eau, complément de chauffage
Utilisable jusqu’à 35 kW

7736613431 164,––

GA-BS Robinet de 
gaz

R 1/2"
 Installation en saillie
 Avec vanne de protection incendie
Utilisable jusqu’à 35 kW

7738112222 62,––

GU-BS Robinet 
d’angle gaz

R 1/2"
 Installation encastrée
 Avec vanne de protection incendie
Utilisable jusqu’à 35 kW

7738112220 66,––

Vannes d’isolement 
générateur de chaleur

 2 vannes d’isolement Chauffage 3/4"
 Installation en saillie

7738112207 72,––

Vannes d’isolement 
Complément de 
chauffage

 2 vannes d’isolement Chauffage 3/4"
 Installation encastrée

7738112296 91,––

Capuchons ECS 1/2"
Capuchons (2x) 1/2" avec joints
Nécessaire pour le montage si aucun ballon n’est 

raccordé
7709000227 15,––

Plaque de montage 
de raccordement

Chauffage R 3/4
 Eau froide et eau chaude sanitaire G 1/2
Raccordement du gaz R 1/2 ou R 3/4 possible

7738112657 58,––

Cadre de montage 
GB172

 Avec plaque du montage pour le raccordement et rail 
de fixation GB172

 Incompatible avec GB172-24 T50
7736995014 143,––

Siphon
 Siphon complet avec conduite d’écoulement 

et rosace
7719000763 36,––

Accessoires pour eau chaude sanitaire, appareils mixtes, appareils avec ballon

Kit de raccordement 
AS6-AP

 En saillie
Composition : GA-BS, kit collecteur d’évacuation 

d’eau, U-BA
7736613432 180,––

GG09

Kit de raccordement 
AS6 UP

 Encastré
Composition : GU-BS, Kit collecteur d’évacuation 

d’eau, U-BU
7736613433 204,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Kit de raccordement 
ECS UBA

 Eau froide et eau chaude 1/2"
 Installation en saillie

7738112208 44,––

GG09

Kit de raccordement 
ECS U-BU

 Eau froide et eau chaude 1/2"
 Installation encastrée

7738112206 52,––

Accessoires Ballon externe

Sonde Ø 6 mm

Sonde Ø 6 mm (NTC10K, longueur de câble 3 m) 
pour les systèmes de régulation Logamatic EMS plus, 
4000 et 5000

 Fiche de raccordement non fournie (comprise dans le 
système de régulation Logamatic EMS plus et 5000)

7735502296 42,––

RE09Kit Sonde de 
température ballon 
6 mm avec 
connecteurs et 
segments borgnes 
pour supports de 
sonde 3/4"

Kit Sonde ballon pour la production d’eau chaude 
sanitaire pour les systèmes de régulation Logamatic 
EMS plus, 4000 et 5000

Sonde Ø 6 mm (NTC10K, longueur de câble 3 m) et 
fiche de raccordement pour sonde ECS, pompe de 
chargement et de bouclage

Deux segments borgnes 1/4 de cercle et tôle de 
serrage pour ballon avec doigts de gant (diamètre 
intérieur 19,5 mm correspond à 3/4")

7735502288 70,––

Accessoires Ballon > 120 l

N-Flex – Jeu de tubes 
flexibles côté circuit 
de chauffage

Ballon latéraux SU160 à SU300
 Installation en saillie
Conduite de départ DN20, 104 cm avec purgeur; 

conduite de retour DN20, 128 cm

7095484 174,––

GG09

Embout intermédiaire
 2x de G1/2 à G3/4
Raccordement sur site de ballons d’eau chaude 

sanitaire
7738112656 23,––

Accessoires pour WU120 W, WU160 W, H65 W et S120 superposés

Kit de raccordement 
AS7-AP

Ballon sous appareil
 En saillie
Composition : GA-BS, kit collecteur d’évacuation 

d’eau, U-Flex, générateur de chaleur
Utilisable jusqu’à 35 kW

7736613434 290,––

GG09Kit de raccordement 
AS7 UP

Ballon sous appareil
 Encastré
Composition : GU-BS, Kit collecteur d’évacuation 

d’eau, complément de chauffage, U-Flex
Utilisable jusqu’à 35 kW

7736613435 290,––

U-Flex – Jeu de tubes 
flexibles côté circuit 
de chauffage

Montage du ballon d’eau chaude sanitaire sous 
l’appareil

Pour Logalux H65 W, WU120 W, WU160 W, ES120 
et S120

 Installation encastrée en en saillie

87094830 139,––

Cache pour GB172
Pour recouvrir les conduites hydrauliques du ballon 

Logalux WU...W placé en dessous
H x l x p : 205 x 440 x 305 mm

7719002755 131,–– GG03

Tube de circulation Pour ballons Logalux WU...W 7719001934 59,–– SW09

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Accessoires pour H65 W juxtaposé

Kit de raccordement 
AS8-AP

Ballon à côté de l’appareil
 En saillie
Composition : GA-BS, kit collecteur d’évacuation 

d’eau, générateur de chaleur, N-Flex

7736613436 345,––

GG09Kit de raccordement 
AS8 UP

Ballon à côté de l’appareil
 Encastré
Composition : GU-BS, Kit collecteur d’évacuation 

d’eau, complément de chauffage, N-Flex

7736613437 364,––

N-Flex – Jeu de 
flexibles côté circuit 
de chauffage

 Pour le montage du ballon d’eau chaude à côté 
de l’appareil (à droite ou à gauche)

 Pour Logalux H65 W, HC70W, HC110W
87094834 223,––

Cache pour GB172
 Pour recouvrir les conduites hydrauliques du ballon 

Logalux H65 W suspendu à côté
 h x l x p : 245 x 880 x 305 mm

7719003026 139,–– GG03

Accessoires de raccordement Ballon côté eau chaude sanitaire S120 et H65 W

S-Flex – kit de 
raccordement flexible 
eau chaude sanitaire

 Pour ballon placé en dessous Logalux ES120, S120, 
WU...W

 Pour ballon suspendu Logalux H65 W
Clapet antiretour
 Soupape de sécurité 10 bar
Raccordement du tuyau du ballon pour eau froide et 

eau chaude sanitaire
 Incompatible avec le cache GB172

87094838 292,–– GG03

Raccordement 
pompe de bouclage 
ZP

 Pour le raccordement d’une pompe de 
bouclage ECS

Montage ultérieur dans S-Flex
87094842 51,––

GG09

Réducteur de 
pression U-DM

 À monter dans le groupe de sécurité S-Flex
 4 bar

7095604 120,––

Accessoires en option

Kit adaptateur AV

 Pour le remplacement des appareils Vaillant
Côté chauffage et gaz
Donc appareil plus haut d’env. 4 cm lors de 

l’installation

87095200 89,–– GG09

Vanne de zone 
sélective

DN25, G 1"
Commande 230 V
Nécessaire pour le complément de chauffage solaire
 Pour montage externe dans le départ
 Valeur KVS 5,7 m²/h

7738328237 168,–– 560

Kit de nettoyage
Composition brosse et outil de levage
 Pour échangeur thermique WB6 des appareils 

GB172, GB182i-14/20/24
7719003006 41,–– GG03

Kit de maintenance 
WB6

 Pour GB172, GB182i jusqu’à 24 kW
Comprend : joint brûleur, vitre d’observation, jeu 

d’électrodes, joints échangeur thermique et siphon
8737712516 66,60 ET01

Kit de nettoyage WB6
Composition brosse et outil de levage alternatif
 Lorsque le répartiteur est fortement bloqué
 Pour GB182i jusqu’à 24 kW et GB172 (T)

7719002404 87,––

GG09

Kit de nettoyage C6

Composition : arbre de transmission, support, 
brosses, outil de levage

 Pour échangeur thermique WB6/C6 des appareils 
GB172iT, GB172 et GB182i jusqu’à 24 kW

Utilisation avec perceuse sans fil usuelle

7738113218 101,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
TW-BR6-2 grande 
brosse

Grande tête de brosse pour partie supérieure de 
l’échangeur thermique

Pour kit de nettoyage C6
7738113220 19,50

GG09

TW-BR6-1 petite 
brosse

Petite tête de brosse (5 pièces) pour partie inférieure 
de l’échangeur thermique

Pour kit de nettoyage C6
7738113221 63,––

Arbre de rechange 
pour WB6/C6

Outil de nettoyage 8737711158 46,70 ET01

Kit Vase d’expansion

 12 l
Pour montage interne
 Intégrée en usine sur les GB172-24K, 

GB172-24 T50 et GB182i-20KD, GB182i-35K

7736995013 117,–– GG09

Chevilles et vis 
insonorisantes

Pour l’installation insonorisante du support de 
l’appareil

7099398 37,50 ET01

Capuchons ECS 1/2"
Capuchons (2x) 1/2" avec joints
Nécessaire pour le montage si aucun ballon n’est 

raccordé
7709000227 15,–– GG09

Raccord bouclage
Pour GB172-24 T50
Pour raccord 1/2" FI, joint plat

7716780234 56,––

GG03
Vase d’expansion 
ECS IW-EVD2

 2 l / 3,5 bar
Pour le montage interne dans GB172 T50

7716780392 129,––

Contrôleur du débit 
de gaz GSW57

GSW57-20-025-AI
DN 20, 3/4" AG/IG
 2,5 m³/h

7747222810 63,50

213
GSW57-20-040-AI
DN 20, 3/4" AG/IG
 4 m³/h

7747222811 64,50

 Fonctionne au gaz naturel E : GSW57-25-060-AI
DN25, 1" AG/IG
 6,0 m³/h

7747222814 44,––

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

Pour installations de chauffage en circuit fermé selon 
EN12828

Montage sur site en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
Selon la directive sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
Avec un volume nominal de 18-25 litres, la pression 

admissible du gaz est de 1,5 bar avec une 
surpression de service max. de 3 bar

LAG1

blanc, 18 l 80432040 46,80

blanc, 25 l 80432042 56,50

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

Pour installations de chauffage en circuit fermé selon 
EN12828

Montage sur site en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
Selon la directive sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
Pression admissible du gaz 1,5 bar avec une pression 

de service max. de 3 bar
 blanc, 35 l

blanc, 35 l 80432044 67,––

blanc, 50 l 80432046 83,50

Désignation Description Référence € RG
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Suspension
 Pour vases d’expansion 8-25 l
 Installation au mur
 Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815

AAS – Kit de 
raccordement Vase 
d’expansion

Composition : tuyau souple 3/4" en acier inoxydable, 
longueur 1 m, vanne de sécurité pour vase 
d’expansion, joints et robinet de remplissage et 
de vidange KFE

 Pour raccordement MAG 3/4" ou 1"

5354810 120,–– GG09

Vanne de sécurité 
Logafix

Robinetterie d’arrêt plombée en laiton
 Pour installations de chauffage en circuit fermé selon 

DIN EN12828
 Pour faciliter la maintenance et le remplacement 

des vases d’expansion sans vidanger l’installation
Utilisation jusqu’à 120ºC
Raccord 3/4"

82567096 42,50 578

Vase d’expansion 
Logafix BU-TD

 Pour installations d’eau potable
 Irrigué
Raccordement système avec raccord en T 3/4"
 Version pour installation au mur
 Température de service max. 70 °C, pression de 

service max. 10 bar
 Pression de gaz admissible 4 bar

LAG2

blanc, 8 l 80432070 132,––

blanc, 12 l 80432072 138,––

blanc, 18 l 80432074 151,––

blanc, 25 l 80432076 168,––

 Pour installations d’eau potable
 Irrigué
Raccordement système avec raccord en T 3/4"
 Version pour installation au mur
 Température de service max. 70 °C, pression de 

service max. 8 bar
 Pression de gaz admissible 4 bar
 blanc, 35 l

80432079 215,––

Antifrogen N

 Antigel
Concentration autorisée 20-40%
Respecter les indications du fabricant pour le dosage 

et le rinçage

511Bidon jetable 35 kg 80510132 336,––

Fût jetable 60 kg 80510135 411,––

Tonneau jetable 230 kg 80510144 1 295,––

Contrôle antigel 
Antifrogen N

Contrôle antigel Antifrogen N 80510710 47,50

Accessoires d’installation

Support de montage 
2 pour chaudière/
station

Montage du support au sol
 Laquage blanc
Matériau : acier
Composition 2 supports en L et cadre-support du 

support d’appareil
Convient aux appareils GB172, GB182i, 

Logalux FS../3, Logalux SLP../3 et Logasol SBP../3

7739607158 413,––

GG03

Kit d’extension pour 
support de montage 2

 Pour cascades
Un support nécessaire par extension
Montage du support au sol
 Laquage blanc
Matériau : acier

7739607159 257,––

Pompe à condensats 
Aspen

 Pompe de relevage de condensats pour installation 
au mur

Capacité du réservoir 0,24 litre
 230 W, 19 W, IP21
Hauteur de refoulement max. 10 m
 Pression de refoulement à une hauteur manométrique 

de 4 m 9,5 l/h
Convient jusqu’à env. 25 kW
 Avec flexible 6 m, diamètre intérieur 6 mm
Niveau sonore 21 dB(A)

7738323359 208,–– 569

Désignation Description Référence € RG
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Accessoires Ballons d’eau chaude sanitaire

Autres bacs de récupération de fuites de ballon, voir Catalogue Partie 6, Chapitre 1

Pompe de relevage 
de condensats CP1-2

Hauteur manométrique max. (recommandée) 4,5 m
Pression de refoulement 380 l/h
 230 V, 50 Hz
 Tube 5 m, diamètre 8 mm
Niveau sonore < 45 dB(A)

7738339826 202,–– 569

Séparateur d’air 
Logafix

Raccord pivotant pour montage horizontal et vertical
 Élimine efficacement les bulles d’air et les microbulles 

d’air du fluide du système en écoulement
 Fonction de purge continue grâce à la vanne de 

purge non verrouillable
Chambre à air spéciale pour éviter l’encrassement 

des vannes
 Très haute sécurité de fonctionnement et d’étanchéité
Avec isolation selon GEG

LAB1

Filetage interne 3/4" 7738330195 136,––

Filetage interne 1" 7738330196 140,––

Séparateur de boues 
et d’oxyde 
magnétique de fer

Séparateur de boues avec aimant amovible
Recommandé pour l’utilisation des pompes haut 

rendement
Pour le montage horizontal et vertical
Avec aimant amovible placé à l’extérieur
Pression de service 10 bar
 Température de service max. 110 °C

Raccord 22 mm 7738319545 202,––

Raccord 28 mm 7738319546 218,––

Raccord 3/4" IG 7738319547 202,––

Raccord 1" IG 7738319548 223,––

Accessoires de fumisterie

Raccord chaudière de 
rechange

KAS 60/100
Pour systèmes d’évacuation des fumées Ø 60/100
 Longueurs d’échappement maximales, voir 

Catalogue Partie 2, Chapitre 1, à la fin de la section 
Systèmes de fumées

7738112636 51,––

WA01Raccord de chaudière
KAS 80/125 (pièce de rechange)
Pour systèmes d’évacuation des fumées Ø 80/125

7738112714 51,––

Raccord

Concentrique Ø 80/125, adaptateur 87°
Avec buse de contrôle, sans orifice de contrôle
 En option pour réduire la hauteur du système 

d’évacuation des fumées

7738112717 75,––

Support de 
prémontage Fumées

 Installation dz système d’évacuation des fumées 
avant le montage de la chaudière murale à 
condensation, réutilisable

 Incompatible avec GB172 T50
 Incompatible avec combinaison H65W

7736995015 85,–– GG09

Divers

Coffret de 
maintenance

Contient des pièces de rechange essentielles
Pour Logamax plus GB172

7736995035 892,–– DL01

Désignation Description Référence € RG

MKR bac de rétention 
du ballon avec 
évacuation DN 50

 Type 150 S avec siphon
Dimensions extérieures env. 950 x 860 x 100 mm
Dimensions intérieures env. 760 x 730 x 100 mm
 Pour ballon de diamètre jusqu’à 750 mm

80244074 85,––

518

MKR bac de rétention 
du ballon avec 
évacuation DN 50

 Type 150 SE avec siphon
Dimensions extérieures env. 900 x 900 x 100 mm
Dimensions intérieures env. 785 x 795 x 100
 Pour ballon de diamètre jusqu’à 850 mm

7747201035 74,50

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Système de montage rapide du circuit de chauffage Trio Flow – GB172-14/20/24

Désignation Description Référence € RG

Vanne sélective 
Trio-Flow

Pour le raccordement d’un circuit de chauffage 
mélangé et d’un circuit de chauffage sans 
mélangeur

Débit primaire max. = 1100 l/h
DN 20
Rapport débit réglable, préréglé en usine : 

1/3 chauffage par le sol, 2/3 chauffage radiateur

80559200 235,––

WV03Groupe mélangeur 
DN 20

Pour combinaison avec distributeur Trio-Flow
Pour 1 circuit de chauffage mélangé
 Vanne de mélange KVS = 4
Maxi. 12 kW, T = 10 K
Débit max. env. Max. 1400 l/h
Pompe Wilo Para 15/6

7735600529 1 150,––

Pot à boues/séparateur 
d’oxyde magnétique de 
fer

Avec robinet de vidange dans le groupe 
mélangeur DN 20

Avec robinet de vidange et chaîne magnétique, 
KVS = 24

7735600530 173,––

TB1 Thermostat

Pour chauffages par le sol
 Thermostat de contact avec contacts dorés
Plage de réglage 30 – 60 °C
À combiner spécialement avec les modules : 

MM100

7719002255 61,–– RE09

Kit séparation de 
système pour Trio-Flow

À installer entre groupe mélangeur et distributeur
Puissance transmissible max. en relation avec 

le groupe mélangeur Trio Flow, 8 kW, T 10 K
Avec soupape de sécurité
Possibilité de raccordement pour vase 

d’expansion
Avec isolation thermique

7747202510 499,–– GG09

MM50/100RC310

Logamax plus GB172

VS

RS

! Es sind nur gleiche Heizkanäle für Radiatoren-
und Fußbodenheizungskreis möglich

FA

ZV

TWH

FV 2
TH V

1/3 2/3

Der Anteil der Fußbodenheizung darf maximal
50% der Geräteleistung betragen

(Ab Werk voreingestellt)

Werkseitig offen
zur Entkopplung
der Pumpen

PH2

SH2

Systemtrennung
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Système de montage rapide pour circuit de chauffage – GB172-14/20/24

Pos. Désignation Description Référence € RG

Combinaisons

1

Répartiteur avec 
bouteille de 
mélange 
hydraulique

Répartiteur DN 25 avec bouteille de mélange 
hydraulique intégrée, jusqu’à max. 2000 l/h

Support mural WMS 2 pour répartiteur
Avec kit de raccordement répartiteur

8718599383 645,––

WV03

2

Combinaison de 
montage rapide 
transversale 
RK2/25/25.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de 
mélange hydraulique transversale, max. 2000 l/h

WMS 2 pour HKV 2/25/25
HKV, répartiteur 2/25/25

7739607564 704,––

4
Combinaison de 
montage rapide 
RK2/25/25.1

Combinaison montage rapide avec bouteille 
de mélange hydraulique, max. 2500 l/h, DN 25

 Tuyaux de raccordement entre la bouteille 
de mélange hydraulique et le répartiteur DN25

HKV, répartiteur 2/25/25
WMS 2 pour HKV 2/25/25

7739607565 884,––

5

Combinaison de 
montage rapide 
RK2/32/32.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de 
mélange hydraulique WHY 120/80, max. 5000 l/h

 Tuyau de raccordement avec la bouteille de 
mélange hydraulique

HKV, répartiteur 2/32/32
WMS 2 pour HKV 2/32/32

7739607566 1 009,––

Combinaison de 
montage rapide 
RK3/32/32.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de 
mélange hydraulique WHY 120/80, max. 5000 l/h

 Tuyau de raccordement avec la bouteille de 
mélange hydraulique

HKV 3/32/32
WMS 3 pour HKV 3/32/32

7739607567 1 070,––

Combinaison de 
montage rapide 
RK3/25/32.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de 
mélange hydraulique WHY 120/80, max. 5000 l/h

 Tuyau de raccordement avec la bouteille de 
mélange hydraulique

HKV 3/25/32
WMS 3 pour HKV

7739607568 1 030,––

Enthaltene Komponenten = grau

HKV2/25/25 WHY

Heizkreis-Schnell-
montage-Set

Heizkreisverteiler mit
integrierter Weiche

Brennwertgerät

Bis max. 2000l/h

1

HKV2/25/25 WHY

Heizkreis-Schnell-
montage-Set

Weiche quer

Brennwertgerät

Bis max. 2000l/h

2

Heizkreis-Schnell-
montage-Set
HS20/HS25

HSM15/20/25

Weiche quer

Brennwertgerät

Bis max. 2000l/h

3

HKV2/25/25 WHY

WHY 80/60

Verbindung vom Brennwertgerät
zur hydraulischen Weiche
bauseits

Brennwertgerät

Bis max. 2500l/h

4

Anschluss-
rohre
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Composants à combiner librement

2-3

Bouteille de 
mélange 
hydraulique 
transversale

Bouteille de découplage hydraulique transversale 
avec isolation

Raccordement direct au HKV 2/25/25 ou à un kit 
Circuit de chauffage

Avec support de sonde cylindrique
Max. 2000 l/h
Raccord primaire R1", secondaire G 1 1/4"

8718599384 274,––

WV03

4

Bouteille de 
découplage 
hydraulique 
WHY 80/60

Bouteille de découplage hydraulique DN 80/60 avec 
isolation en noir

Avec support de sonde pour sonde cylindrique, 
support mural, robinet de vidange, chevilles et vis

Max. 2500 l/h
Raccord primaire R1", secondaire G 1 1/4"

8718599385 364,––

5

Bouteille de 
découplage 
hydraulique 
WHY 120/80

Bouteille de découplage hydraulique DN 120/80 
avec isolation en noir

Avec support de sonde pour sonde cylindrique, 
support mural, robinet de vidange, chevilles et vis

Max. 5000 l/h
Raccordement primaire R1 1/2", secondaire G1 1/2", 

poids 8 kg

8718599386 488,––

Kit de 
raccordement 
AS HKV 25

Pour le raccordement sur site de la bouteille de 
mélange pour WHY 80/60 ou HKV DN25 G 1 1/4" 
vers R 1"

Avec deux circuits de chauffage, le tube retour 
du répartiteur vers la bouteille de mélange doit être 
remplacé par un ASHK25

5354210 23,––

Kit de 
raccordement 
AS HKV 32

Pour le raccordement non fourni de la bouteille 
de mélange pour WHY 120/80 ou HKV DN32

G 1 1/2" vers R1 1/4"
5584552 33,––

Kit de transition

DN 40 pour raccorder les répartiteurs HKV 4/25/40, 
5/25/40, 2/32/40 et 3/32/40 aux tuyaux DN32 
à joint plat

5024886 74,––

DN 40 pour raccorder le répartiteur HKV 4/25/40, 
5/25/40, 2/32/40 et 3/32/40 aux tuyaux DN32, 
conique (DIN 2999) étanche.

5024888 78,––

Répartiteur

HKV 2/25/25 pour 2 circuits de chauffage, 
max. 50 kW, T = 20 K, dimension de 
raccordement en haut DN 25 pour HS(M) 25, 
dimension de raccordement en bas DN 25, G 1 1/4", 
poids 7,1 kg

8718599377 374,––

HKV 2/32/32 pour 2 circuits de chauffage, 
max. 80 kW, T = 20 K, dimension de 
raccordement en haut DN 32 pour HS(M) 32, 
dimension de raccordement en bas DN 32, G 1 1/2"

8718599378 374,––

Répartiteur

HKV 3/25/32 pour 3 circuits de chauffage, 
max. 70 kW, T = 20 K, dimension de 
raccordement en haut DN 25 pour HS(M) 25, 
dimension de raccordement en bas DN 32, G 1 1/2"

8718599379 364,––

HKV 3/32/32 pour 3 circuits de chauffage, 
max. 80 kW, T = 20 K, dimension de 
raccordement en haut DN 32 pour HS(M) 32, 
dimension de raccordement en bas DN 32, G 1 1/2"

8718599380 408,––

Répartiteur

HKV 2/32/40 pour 2 circuits de chauffage, 
max. 150 kW, T = 20 K, dimension de 
raccordement en haut DN 32 pour HS(M) 32, 
dimension de raccordement en bas DN 40, G 2"

8718599381 430,––

Répartiteur

HKV 3/32/40 pour 3 circuits de chauffage, 
max. 150 kW, T = 20 K, dimension de 
raccordement en haut DN 32 pour HS(M) 32, 
dimension de raccordement en bas DN 40, G 2"

8718599382 480,––

Kit d’installation 
au mur

WMS 1 pour l’installation au mur d’un kit de 
montage rapide seul

67900470 52,––

Kit d’installation 
au mur

WMS 2 pour HKV 2 67900471 75,––

Kit d’installation 
au mur

WMS 3 pour HKV 3 67900472 100,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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8 Tuyaux de 
raccordement

De la bouteille de mélange hydraulique 80/60 
au répartiteur HKV 2/25/25 63013548 102,––

WV03
8 Tuyaux de 

raccordement
De la bouteille de mélange hydraulique 80/120 

au répartiteur HKV 2/32/32 5584584 111,––

8 Tuyaux de 
raccordement

De la bouteille de mélange hydraulique 80/120 
aux répartiteurs HKV 3/32/32 et HKV 3/25/32 5584586 117,––

TB1 Thermostat

Pour chauffages par le sol
 Thermostat de contact avec contacts dorés
Plage de réglage 30 – 60 °C
À combiner spécialement avec les modules : MM100

7719002255 61,–– RE09

Kit Circuit de 
chauffage sans 
module EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents, pompe 4 m

HS25/4, DN 25

8718599199 762,––

WV03

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents, pompe 6 m

HS25/6, DN 25

8718599200 804,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents, pompe 7,5 m

HS32/7.5, DN 32

8718599201 933,––

Kit Circuit de 
chauffage sans 
module EMS plus

 1 circuit de chauffage avec mélangeur, pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents

HSM15/4, DN 15 8718599202 1 245,––

HSM20/6, DN 20 8718599203 1 245,––

HSM25/6, DN 25 8718599204 1 280,––

HSM32/7.5, DN 32 8718599205 1 515,––

Kit Circuit de 
chauffage avec 
module EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents, pompe 4 m, 
module EMS plus MM100 intégré

HS25/4 MM100, DN 25

8718599206 1 014,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents, pompe 6 m, 
module EMS plus MM100 intégré

HS25/6 MM100, DN 25

8718599207 1 080,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents, pompe 7,5 m, 
module EMS plus MM100 intégré

HS32/7.5 MM100, DN 32

8718599208 1 215,––

Kit Circuit de 
chauffage avec 
module EMS plus

 1 circuit de chauffage avec mélangeur, pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents, pompe 4 m, 
module EMS plus MM100 intégré

HSM15/4 MM100, DN 15

8718599209 1 635,––

 1 circuit de chauffage avec mélangeur, pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents, pompe 6 m, 
module EMS plus MM100 intégré

HSM20/6 MM100, DN 20 8718599210 1 635,––

HSM25/6 MM100, DN 25 8718599211 1 665,––

HSM32/7.5 MM100, DN 32 8718599212 1 895,––

HS25/6 MSL

 1 circuit de chauffage
Avec mélangeur, pompe basse consommation 

et moteur magnétique à aimants permanents, 
séparateur de boues, magnétite et air

Option pour équilibrage hydraulique 
(ALPHA READER M/401 Réf. 7738323493 requis)

7736604096 1 360,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Toutes les pompes E peuvent également fonctionner à plusieurs allures avec commutation manuelle.

Puissances transmissibles du kit de montage rapide Circuit de chauffage à T=20 K et 200 mbar.

Groupe de tuyaux 
pour compteur 
d’énergie 
WMZ BL

Pour le montage devant le kit Circuit de chauffage
Hauteur env. 200 mm
Pour le compteur d’énergie standard de Pollux et 

Deltamess (voir Catalogue Partie 6)
Avec 2 pièces borgnes
 Longueur du compteur d’énergie 110 mm, DN 20

8718599388 157,––

WV03

Groupe de tuyaux 
pour compteur 
d’énergie 
WMZ BL

Pour le montage devant le kit Circuit de chauffage
Hauteur env. 200 mm
Pour le compteur d’énergie standard de Pollux et 

Deltamess (voir Catalogue Partie 6)
Avec pièces borgnes
 Longueur du compteur d’énergie 130 mm, DN 25

8718599389 157,––

Groupe de tuyaux 
pour la séparation 
du système 
PWT28

Pour anciennes installations avec tuyaux 
perméables à l’oxygène pour la séparation du 
système

Hauteur env. 200 mm
Maxi. 15 kW, T = 10 K
DN 25
Pour le montage sous un kit de montage rapide de 

circuit de chauffage DN 15/20/25
Avec soupape de sécurité 3 bar
Avec manomètre, robinet de remplissage et de 

vidange et purge, échangeur à plaque en acier 
inoxydable

 Isolation thermique en noir
Distance minimale nécessaire côté droit de 150 mm
Pompe primaire ou pompe de chauffage 

éventuellement requise
Adaptateurs requis pour le montage au-dessus du 

kit de raccordement rapide du circuit de chauffage
DN 25  ÜS1 et ÜS3
DN 32  ÜS1

8718599387 676,––

MSL25 Groupe 
séparateur de 
magnétite/
boues/air

 En boîtier EPP
Composition : séparateur de magnétite/boues 1" 

et séparateur d’air 1"
 Tous les composants optimisés nécessaires sont 

préinstallés
 dimensions compactes pour des espaces exigus
 Idéal en association avec des kits de montage 

rapide des circuits de chauffage
 Élimine efficacement les particules de saleté 

magnétiques et non-magnétiques (à partir de 5 m)
Protection efficace de la pompe haut rendement et 

d’autres composants sensibles de l’installation

7738325764 373,––

Kit 
complémentaire 
ES 0

 Joindre impérativement à la commande du HS/
HSM 15/20/25 en lien avec HKV...DN 32

Pour le raccordement de kits de montage rapide du 
circuit de chauffage DN15/20/25 sur un répartiteur 
DN 32

67900475 26,––

ÜS1 – Kit de 
transition

Pour le raccordement d’un kit Circuit de chauffage 
DN 32 sur un répartiteur DN 25

63012350 26,––

Kit de transition

ÜS3, de G 1 1/2" vers G 1 1/4"
Parfois requis en cas de séparation de système
 Tenir compte de la documentation technique de 

conception

63034128 89,––

Kit Valeur kVS [m³/h]
Puissance 

transmissible env. [kW]

HSM15/4 2,5 16

HSM20/6 6,3 44

HSM25/6 8 48

HSM32/7.5 18 75

HS25/4 – 24

HS25/6 – 50

HS32/7.5 – 78

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Description du produit

Homologation

Homologation selon la directive sur les 
appareils à gaz 90/396/CEE avec prise 
en compte des normes EN en vigueur.

Domaine d’utilisation

Maisons individuelles, appartements et 
maisons mitoyennes

 Idéal pour montage dans secteur résidentiel

 Fonctionnement dépendant de l’air ambiant 
ou non

Production d’eau chaude sanitaire

Production d’eau chaude sanitaire avec 
ballon séparé

Domaine d’utilisation

Ce mode de production d’eau chaude est 
recommandé lorsque plusieurs points de 
puisage sont utilisés simultanément.

Combinaisons possibles

 Les appareils peuvent être combinés avec 
différents ballons tampons ECS, en fonction 
des besoins en eau chaude. Le Logamax 
plus GB172 permet l’utilisation de ballons 
muraux 65 litres. Les ballons au sol 120, 
160, 200 et 300 litres sont aussi 
compatibles

 Tous les ballons d’eau chaude sanitaire sont 
équipés de la protection anticorrosion

Ballons d’eau chaude sanitaire 
Logalux H65 W (au mur) et 
Logalux WU120 W / WU160 W (au sol) 
parfaits en combinaison avec le 
Logamax plus GB172

Logamax plus GB172-24 K avec 
production d’eau chaude sanitaire
par échangeur à plaques

Domaine d’utilisation

Convient lorsque plusieurs points de 
puisage sont disponibles, mais pas utilisés 
simultanément

Convient pour les conduites d’eau chaude 
sanitaire de moins de 8 m

 Les conduite d’eau en acier galvanisé ne 
sont pas compatibles

Convient pour dureté de l’eau < 21°dH

Fonction

 L’eau chaude est disponible sans trop 
attendre

 Fonction de maintien au chaud en mode été 
avec température d’écoulement de l’eau 
chaude réglable de 40 à 60 °C

 Fonction de démarrage à froid réglable pour 
les régions où l’eau est plus dure

 Fonction de booster avec puissance d’eau 
chaude sanitaire 30 kW

Quantité de puisage à partir de 3 l/min
Régulation de la température de sortie par 

sonde de débit d’eau

Logamax plus GB172-24 T 50 Avec ballon 
ECS intégré

Production d’eau chaude sanitaire avec 
ballon à serpentin 48 l

Ballon émaillé équipé d’une protection 
anticorrosion éprouvée et d’une anode au 
magnésium

Convient lorsque plusieurs points de 
puisage sont disponibles, mais pas utilisés 
simultanément

 L’eau chaude est disponible sans trop 
attendre

Conduites d’eau potable internes sans 
cuivre en acier inoxydable, donc également 
adaptées au raccordement à des conduites 
en acier galvanisé

 Température de l’eau chaude réglable 
de 40 à 60 °C

 Fonction de booster avec puissance 
d’eau chaude sanitaire 30 kW

Consignes de planification et intégration hydraulique

Vase d’expansion

Un vase d’expansion peut être intégré aux 
appareils. Il est déjà monté en usine dans les 
GB172K et GB172 T50 (12 l, 0,75 bar).

 Vérifier selon DIN 4807-2 que le vase 
d’expansion intégré à l’appareil est suffisant 
pour l’installation de chauffage

Hauteur de refoulement résiduelle/pompe 
de chaudière

Le Logamax plus GB172iT intègre une pompe 
modulante.

Si, à des écarts de température faibles (par 
ex. chauffage au sol 40/30 °C), la hauteur 

de refoulement résiduelle de la pompe 
intégrée ne suffit pas à compenser les pertes 
de charge suivantes de l’installation, installer 
sur site une deuxième pompe d’inversion 
externe. Prévoir une bouteille de découplage 
hydraulique pour la séparation hydraulique 
(document technique de conception 
Logamax plus GB172iT)

Pompe de chaudière modulante

Une pompe haut rendement éco-énergétique 
modulante est intégrée à la chaudière. 
Elle réduit en conséquence la consommation 
électrique par rapport aux pompes de 
chaudière usuelles.

La pompe intégrée peut être régulée au 
choix par la puissance ou la pression 
différentielle.

Évacuation des condensats

L’eau de condensation produite pendant le 
chauffage dans la chaudière murale gaz et 
dans le système d’évacuation des fumées doit 
être évacuée à l’égout conformément au 
règlement communal sur les eaux usées. 
La norme générale suit la Fiche de travail 
ATV A 251
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Courbes caractéristiques de la pompe

Traitement de l’eau de chauffage

Avant de remplir l’installation, la rincer 
soigneusement. Comme eau de remplissage 
et le complément d’eau, utiliser exclusivement 
de l’eau du robinet non traitée.

Mise en place de mesures contre la formation 
de tartre, voir fiche de travail K8  
Recueil des fiches de travail techniques 
(https://fachkunden.buderus.de/de/kataloge). 
Si des mesures contre la formation de tartre 
sont nécessaires, seuls des additifs validés 
par Buderus peuvent être utilisés.

Le GB172 peut être utilisé avec de l’antigel 
si nécessaire. Seuls les antigel validés par 
Buderus sont autorisés. Le vase d’expansion 
doit présenter des dimensions suffisantes. 
En cas d’utilisation de conduites perméables 
à l’oxygène, par ex. pour les chauffages par le 
sol, prévoir une séparation du système à l’aide 
d’un échangeur thermique. De l’eau de 
chauffage non conforme favorise la formation 
de boues et de corrosion. Ceci peut entraîner 
des dysfonctionnements et endommager 
l’échangeur thermique.

Pour protéger la chaudière murale de 
l’accumulation de boues provenant de 
l’installation de chauffage, en cas d’utilisation 
dans des installations de chauffage existantes, 
il est recommandé d’installer un filtre sur 
l’ensemble de la conduite de retour. Prévoir 
un dispositif de verrouillage en amont et en 
aval du filtre. Si une installation est rincée 
abondamment avant la mise en service et si la 
corrosion due à la pénétration d’oxygène est 
exclue (particules détachées), le filtre n’est pas 
nécessaire.

Local d’installation

Exigences requises pour le local 
d’installation

Respecter les prescriptions en vigueur 
relatives à la construction

 Les matériaux ou liquides inflammables 
ne doivent pas être stockés ou utilisés 
à proximité de la chaudière gaz 
à condensation

 Le local d’installation doit toujours être bien 
aéré et à l’abri du gel

Fonctionnement dépendant de l’air 
ambiant

 L’air de combustion est normalement 
prélevé dans le local d’installation

 L’air de combustion doit être propre (sans 
halogène, hydrocarbure, poussière, etc.)

 L’utilisation en espace de vie n’est possible 
qu’avec le kit de montage GA-X

 L’alimentation en air de combustion doit 
respecter la norme TRGI

Fonctionnement indépendant de l’air 
ambiant

 L’air de combustion est normalement 
prélevé de l’extérieur

 L’utilisation en espace de vie est possible

Courbes caractéristiques de la Logamax plus GB172 Courbes caractéristiques de la Logamax plus GB172 T50

1 = Diagramme de pompe à pression constante 150 mbar A = Courbe caractéristique de pompe à puissance maximale

2 = Diagramme de pompe à pression constante 200 mbar B = Courbe caractéristique de pompe à puissance minimale

3 = Diagramme de pompe à pression constante 250 mbar H = hauteur manométrique résiduelle

4 = Diagramme de pompe à pression constante 300 mbar V = quantité d’eau en circulation
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

1090 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne



www.onlineshop.buderus.de
Systèmes de chauffage disponibles sur
Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 1091
Allemagne



Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logamax plus GB172 (K)

01 Montagehinweise

02 Gas

03 Strom

04 Frischwasser

05 Montagehinweise

06 Montagehinweise

Aufnahme

Gas-Brennwertgerät Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.

Typ Leistung (40/30 °C)

GB172-14 14,2 kW

GB172-20 20,6 kW

GB172-24 23,8 kW

GB172-24 K 23,8 kW

GB172-24 T50 23,8 kW

Heizkreise 07

Dimensionierung 08

Warmwasser 09

Montagehinweise 10

Abgabe
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
01. Anforderungen Füll- und 

Ergänzungswasser

02.  

Gasarten

03. 

Elektro

04. 

Kaltwasser

05. Vorbereitung der  

Heizungsanlage

06. 

Vermeidung von Korrosionsschäden

07. Restförderhöhe, 

max. Umlaufwassermenge

08. 

Abgassystem

09. 

Warmwasserfunktion

10. 

Kondensat

5

4

3

2

1

0
0 600 1200

max.

min.

H / m

V / l/h

p = konstant

– steckerfertig

– 230 V AC/50 Hz

–  max. 75 W 
(abhängig von Leistungsgröße)

– IP X4D

– Trinkwasser nach TWVO

– max. 10 bar (GB172-24 T50 max. 7 bar)

–  Einsatzgrenzen Kombigerät  
GB172-24 K:

 –  ab Gesamthärte des Trinkwassers  
von 15°dH Speichertemperatur auf 
≤ 55°C einstellen 

 –  ab 21°dH alternativ Rohrwendel-
speicher oder Wasseraufbereitung 
einsetzen

 –  Vor dem Füllen Heizungsanlage 
spülen

 –  Anforderungen an Füll- und  
Ergänzungswasser beachten

–  max. 1,7 l/h  
(abhängig von Leistungsgröße)

–  ph-Wert ca. 4,8 (geeignete  
Rohrmaterialien für Abfuhr von 
Kondensat siehe Arbeitsblatt 
DWA-A 251)

– Flüssiggas über Umbausätze

– Anschlussfließdruck beachten

–  Max. Leistung im Warmwasserbetrieb beachten  
(Auslegung Gaszuführung)

 –  Ständigen Sauerstoffeintrag vermeiden  
(z. B. über MAG)

 –  Bei Kunststoffleitungen (z. B. für Fußbodenheizungen)  
sauerstoffdichte Rohrleitungen gemäß DIN 4726/4729  
oder Systemtrennung verwenden

Restförderhöhe/Heizkreise

– Max. Umlaufwassermenge 1000 l/h

 –  Restförderhöhe abhängig von eingestellter Pumpen-
betriebsart 

–  1 HK ungemischt  
direkt am Gerät

– max. 10 bar (GB172-24 T50 max. 7 bar)
–  max. 9 l/min Warmwasser  

(GB172-24K, Kombigerät)
–  max. 14 l/min Warmwasser (GB172-24 T50, 

integrierter 50 l Rohrwendelspeicher)
–  max. Leistung im Warmwasserbetrieb

Gasart Nenndruck zulässiger Druckbereich1

Erdgas H (23)

Erdgas L/LL (21)
20 mbar 17,0–25,0 mbar

Flüssiggas (Propan)2

Flüssiggas (Butan)
50 mbar 42,5–57,5 mbar

1 bei max. Nennwärmeleistung 
2 Standardwert Flüssiggas (ortsfeste Behälter bis 15 000 l)

A   Leitungswasser kann 
verwendet werden 

B   Füll-/Ergänzungs-
wasser Leitfähigkeit 
≤10 μS/cm verwenden

5 10 15 20 25 30

2,0

1,5

1,0

0,5

2,6

x

y

A

B

  0
  x Gesamthärte (°dH)  y  Max. Wasservolumen (m³) über die 

Lebensdauer des Wärmeerzeuger

GB172-14 15,1 kW

GB172-20 23,8 kW

GB172-24 29,7 kW

GB172-24 K 29,7 kW

GB172-24 T50 29,7 kW

Zugelassene Varianten der  
Luft-/Abgasführung:

– C13X
– C93X (C33X)
– C43X
– C53X
– C63X
– C83X

– C(10)3x
– C(13)3x
– C(14)3x 
– B23
– B33
– B53
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Dimensions et caractéristiques techniques

Logamax plus GB172-14/20/24/24 K

GB172-14 GB172-20 GB172-24 GB172-24 K

Taille de la chaudière 14 20 24 24 K

Poids (kg) 43 43 43 44

Volume d’eau (l) 7 7 7 7

Température de départ maximale réglable (°C) 82 82 82 82

Pression de service maximale autorisée (bar) 3 3 3 3

Classification
B23, B23P, B33, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x, C(10)3x, 

C(11)3x, C(13)3x, C(14)3x, C(15)3x

Marquage CE CE-0085BU0450

Groupe de valeurs d’émissions selon G636/G635 G61/G62 G61/G62 G61/G62 G61/G62

Puissance continue Eau chaude sanitaire à 60/45 °C (l/min) – – – 8/12

Pression de service max.
du préparateur d’eau intégré (bar)

– – – 10

Températures de service 80/60 °C

Puissance calorifique (réglable modulant en continu)
Puissance thermique 
nominale (kW)
Charge partielle (kW)

13,0
2,9

17,8
4,3

22,5
6,6

22,5
6,6

Puissance d’eau chaude sanitaire (kW) 15,1 23,8 29,7 29,7

Charge thermique nominale
(mode Eau chaude sanitaire)

Pleine charge (kW)
Charge partielle (kW)

13,3 (14,4)
3,0

18,3 (24,0)
4,8

23,1 (30,0)
6,8

23,1 (30,0)
6,8

Température des fumées 1) (max.) (°C) 65 75 90 90

Teneur en CO2 Pleine charge (%) 9,4 9,4 9,4 9,4

Débit massique des fumées (max.) Pleine charge (g/s) 6,3 10,5 13,1 13,1

Pression de refoulement disponible (Pa) 80 80 80 80

Températures de service 40/30 °C

Puissance calorifique (réglable modulant en continu)
Puissance thermique 
nominale (kW)
Charge partielle (kW)

14,2
3,3

20,6
5,2

23,8
7,3

23,8
7,3

Charge thermique nominale
Pleine charge (kW)
Charge partielle (kW)

13,3
3,0

18,3
4,8

23,1
6,8

23,1
6,8

Température des fumées 1) (max.) (°C) 49 58 60 60

Teneur en CO2 Pleine charge (%) 9,4 9,4 9,4 9,4

Débit massique des fumées (max.) Pleine charge (g/s) 6,3 10,5 13,1 13,1

Pression de refoulement disponible (Pa) 80 80 80 80

Rendement d’exploitation Hs/Hi (%) 98,2/109

Consommation électrique maximale (W) 65 67 75 75

Émissions sonores (dB(A))  36  36  36  36

7175

350

79
3

338

84
0

440min.

100

min.

100 160

30

200
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
1) Mesure sur la buse des fumées.

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux

A A A A

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux S (%)

92 92 92 92

Puissance thermique nominale à 80/60 °C (kW) 13 20 23 23

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur (dB (A)) 42 45 47 47

Classe d’efficacité énergétique de la production d’eau 
chaude sanitaire

– – – A

Spectre de classes d’efficacité énergétique – – – A+ -> F

Efficacité énergétique de la production d’ECS wh dans 
des conditions climatiques moyennes (%)

– – – 83

Profil de soutirage – – – XL

GB172-14 GB172-20 GB172-24 GB172-24 K
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Logamax plus GB172 T50

GB172 T50
Exemple : Plaque de raccordement de 
montage U-MA

A = Départ chauffage D = Eau froide sanitaire

B = Eau chaude sanitaire E = Retour chauffage

C = Gaz

* Les dimensions sont valables avec les accessoires plaque du montage pour le raccordement et AS6-UP

24

Poids (kg) 78

Volume d’eau (l) 7

Température de départ maximale réglable (°C) 82

Pression de service maximale autorisée (bar) 3

Classification
B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x, 

C(10)3x, C(11)3x, C(13)3x, C(14)3x, C(15)3x

Marquage CE CE-13112BV5454

Groupe de valeurs d’émissions selon G636/G635 G61/G62

Coefficient de performance NL selon DIN 4708 (NL) 0,8

Pression de refoulement disponible (Pa) 80

Rendement d’exploitation Hs/Hi (%) 98,2/109,0

Consommation électrique max. (W) 75

Volume du ballon (l) 48

Émissions sonores (dB(A))  36

Puissance continue 1) (l/h) 690

Pression de service maximale du préparateur d’eau (bar) 10

Température de service maximale du ballon, côté eau de 
chauffage/côté eau potable (°C)

110/95

Températures de service 80/60 °C

Puissance calorifique (réglable modulant en continu)
Puissance thermique nominale (kW)
Charge partielle (kW)

22,8
6,6

Puissance d’eau chaude sanitaire Puissance thermique nominale (kW) 29,7

Charge thermique nominale
(mode Eau chaude sanitaire)

Charge partielle (kW)
pleine charge (kW)

6,8
23,4 (30,0)

Température des fumées 2) (°C) 90

Teneur en CO2 Pleine charge (%) 9,4

Débit massique des fumées Pleine charge (g/s) 10,9 (13,1)

Températures de service 40/30 °C

Puissance calorifique (réglable modulant en continu)
Puissance thermique nominale (kW)
Charge partielle (kW)

24,0
7,3

Charge thermique nominale
Charge partielle (kW)
pleine charge (kW)

6,8
23,1

Température des fumées 1) (°C) 60

Teneur en CO2 Pleine charge (%) 9,4

Débit massique des fumées Pleine charge (g/s) 10,9
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
1) Avec réchauffement de 10 °C à 45 °C et tv = 90 °C.

Logamax plus GB172 avec H65 W

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux

A

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux S (%)

93

Puissance thermique nominale à 80/60 °C (kW) 23

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur (dB (A)) 48

Classe d’efficacité énergétique de la production d’eau 
chaude sanitaire

A

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> F

Efficacité énergétique de la production d’ECS wh dans 
des conditions climatiques moyennes (%)

81

Profil de soutirage XL

Montage à côté de la chaudière murale 
à condensation Logamax plus GB172

MA : Anode magnésium
SF : Sonde de température ballon
B : Tubulure aveugle (monter les capuchons avant le remplissage du ballon)

Montage possible du ballon à droite, à gauche ou 
sous la chaudière

24
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53314
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Logamax plus GB172
Chaudières gaz murales à condensation · 3,2 – 24 kW
Logamax plus GB172 avec WU120 W / WU160 W

Dimensions doubles pour WU120 W / WU160 W Montage sous la chaudière sol à condensation GB172

1) 100 mm sont recommandés pour le montage. Pour Logamax plus GB172 avec 
conduite d’évacuation des fumées mono-paroi respecter des écarts minimaux³ 
de 50 mm einzuhalten. Sinon, la norme TRGI‘96 ne prévoit pas d’écarts minimaux.

2) 220 mm avec le cache GB172.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Aide à la sélection pour systèmes d'évacuation des fumées . Plastique, version indépendante de l'air ambiant

Application Désignation

pour
14-50 kW
DN 80/125

pour
14-25 kW
DN 60/100

pour
35/50 kW

DO
installation 
sur le toit

C33x

 Toit pentu
Circuit d'air et de fumées concentrique par toit 

pentu
 page 1101  page 1131  page 1124

 Toit terrasse
Circuit d'air et de fumées concentrique par toit 

terrasse
 page 1101  page 1131  page 1124

DO-S
Installation 

en cave
C33x

Circuit d'air et de fumées concentrique dans le 
conduit

 page 1104 – –

GA-K
Installation 

en cave
C33x/C93x

 Évacuation concentrique des fumées jusqu'à la 
gaine technique

Conduite d'évacuation des fumées dans la gaine 
technique

 page 1106  page 1134  page 1126

GAF-K
Installation 
à l'étage

53x

 Évacuation concentrique des fumées le long de la 
façade

 page 1109 –  page 1109

GAL-K
Installation 

en cave
53x

Circuit d'air et de fumées par conduites séparées
Gaine technique inappropriée pour l'alimentation en 

air de combustion
 Évacuation des fumées ventilée dans la gaine 

technique

 page 1112 –  page 1112

Système 
d'évacuation 
des fumées-K

Installation 
à l'étage

43x

Raccordement système d'évacuation des fumées
Circuit d'air et de fumées concentrique pour 

raccordement à un système d'évacuation des 
fumées

Raccordement de plusieurs foyers possible

 page 1114 –  page 1114

WH/WS
C13x

 Traversée de mur concentrique  page 1115  page 1140 –

Raccordement de 
plusieurs foyers

Plusieurs chaudières raccordées à un système 
d'évacuation des fumées commun (indépendant de 
l'air ambiant)

 page 1159 – –

Cascade 
des fumées version 
indépendante de 

l'air ambiant

Pour un maximum de 4 appareils
 Évacuation des fumées dans le conduit

 page 1164 – –
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Aide à la sélection pour systèmes d'évacuation des fumées . Plastique, version dépendante de l'air ambiant

Application Désignation
pour

14-50 kW

GA
Installation 

en cave
B53

 Évacuation des fumées ventilée dans la gaine technique  page 1117

GA-X
Installation 
à l'étage

B33

 Évacuation des fumées concentrique dans le local 
d'installation

 Évacuation des fumées ventilée dans la gaine technique
 Installation dans pièces de vie selon TRGI < 35 kW 

possible

 page 1119

GN
Installation 

en cave
B23p

 Évacuation des fumées pour raccordement à cheminée 
résistante à l'humidité

 page 1121

Cascades 
des fumées

B23p

Pour un maximum de 4 appareils
 Évacuation des fumées dans le conduit

 page 1169
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Construction de base DO . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 80/125 . 14 à 50 kW

Accessoires indispensables 
à commander pour :

Toit terrasse Toit pentu

Manchette d'étanchéité 
(en option)

Longueur L totale maximale autorisée en mètres de la conduite d'évacuation des fumées droite,  page 1177

Construction de base DO comprenant :

Pos. A – Traversée de toit Pos. C – Collier pour chevron

Pos. B – Tôle de traversée Pos. D – Élément coulissant concentrique

Accessoires :

Pos. 1 – Bride adhésive pour toit terrasse Pos. 3 – Manchette d'étanchéité (en option)

Pos. 2 – Tuiles universelles

Pos. Désignation Description Référence € RG

DO

Construction 
de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante 
de l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
Pour circuit d'air et de fumées sur toit pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 2 parties 

pour traversée ; collier pour chevron, acier galvanisé
Avec élément coulissant pour faciliter le montage
Pour tous les générateurs de chaleur muraux ainsi 

que GB102S, SB105, KB195i BZ
Noir

7738112570 258,––

WA01

DO

Construction 
de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante 
de l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
Pour circuit d'air et de fumées sur toit pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 2 parties 

pour traversée ; collier pour chevron, acier galvanisé
Avec élément coulissant pour faciliter le montage
Pour tous les générateurs de chaleur muraux ainsi 

que GB102S, SB105, KB195i BZ
Rouge

7738112571 258,––

C

B

A

D

DN80

125 mm

134 mm

1 2

25 - 45

3
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
–
Rallonge 
d'habillage

Rallonge de gaine sur tube concentrique 
pour extérieur, DN 134

 1 m au-dessus du toit
Rallonge de traversée de toit de 500 mm
 Tube concentrique supplémentaire 

Ø 60/100 mm ou Ø 80/125, 450 mm requis
Rouge

7738112619 54,––

WA01

–
Rallonge 
d'habillage

Rallonge de gaine sur tube concentrique 
pour extérieur, DN 134

 1 m au-dessus du toit
Rallonge de traversée de toit de 500 mm
 Tube concentrique supplémentaire 

Ø 60/100 mm ou Ø 80/125, 450 mm requis
Noir

7738112618 54,––

Accessoires

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100

WA01

Hauteur 150 mm, non réglable 7738112620 47,––

Hauteur 250 mm, non réglable 7738112508 83,––

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Hauteur 120 mm, réglable 0°–15°
Avec adaptateur de niveau pour traversée de toit

7738112510 83,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Avec capuchon antipluie
 5°–25°, noir

7738112511 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Avec capuchon antipluie
 25°–45°, noir

7738112621 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Avec capuchon antipluie
 35°–55°, noir

7738112512 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Avec capuchon antipluie
 5°–25°, rouge

7738112513 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Avec capuchon antipluie
 25°–45°, rouge

7738112622 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Avec capuchon antipluie
 35°–55°, rouge

7738112514 71,––

3
Manchette de 
pliage de tube

Pour intégrer la traversée de toit dans le 
pare-vapeur, DN 100 à DN 125

7738112515 44,––

– Adaptateur Klöber
Combinable avec les tuiles Klöber 

(commerce de toiture)
Réglable 20°–50°, noir

7738112516 37,––

– Adaptateur Klöber
Combinable avec les tuiles Klöber 

(commerce de toiture)
Réglable 20°–50°, rouge

7738112517 37,––

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
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–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

WA01

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

–

Élément coulissant 
concentrique 
pour auxiliaire 
de montage

Ø 80/125 mm
 Longueur effective 100-250 mm

7738112729 63,––

–

Adaptateur sur 
tube en acier 
inoxydable 
concentrique

Ø 80/125 mm
Pour transition entre conduite d'évacuation des 

fumées en plastique DN 80/125 et le conduit en 
acier inoxydable Raab DN 80/125

7747222509 150,28 03SR

–
Raccord en 
plastique

DN 80/125 mm
Pour ancienne chaudière GB112
Avec by-pass de condensats
 Les tubes de condensats des anciennes chaudières 

doivent être transformés (voir catalogue de pièces 
de rechange)

Pour le raccordement de conduites d'évacuation 
des fumées en plastique DN 80/125

WA01

11 – 43 kW 87092026 170,––

60 kW 87092072 166,––

–
Adaptateur de 
raccordement 
chaudière

Pour GB162-50
Raccordement des conduites d'évacuation 

des fumées DN 80/125
Pièce de rechange

7746900415 37,50 ET01

–
Lubrifiant pour 
joint

 Lubrifiant facilitant le montage 7738112534 5,10

WA01

–
Embout de 
réduction 
concentrique

Réduction de Ø 80/125 mm à Ø 60/100 mm
PP/acier laqué blanc
Centrique

7738112733 74,––

–
Embout de 
réduction 
concentrique

Concentrique
De DN 110/160 à DN 80/125, puis utilisation 

possible de la construction de base DO DN 80/125 
avec conduit de fumées DN 110/160

PP/acier laqué blanc

7747220713 153,––

–
Coude de 
dérivation des 
fumées chaudière

DN 80/125
Déport 80 mm

7738112716 75,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Construction de base DO-S . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 80/125 . 14 à 50 kW

Variante 1 : gaine technique sur le toit Variante 2 : la gaine technique s'arrête à la couverture du toit

Accessoires (à commander impérativement)

Toit terrasse Toit pentu

Longueur L totale maximale autorisée en mètres de la conduite d'évacuation des fumées droite,  page 1177

Construction de base DO-S comprenant :

Pos. A – Coude concentrique d'inspection Pos. D – Support avec coude

Pos. B – Cache de mur Pos. E – Entretoise, kit dessin, autocollant, tube Centrocerin

Pos. C – Tube concentrique, 0,5 m, DN 80/125

Accessoires :

Pos. 1 – Bride adhésive pour toit terrasse Pos. 2 – Tuiles universelles

Accessoires nécessaires variante 1 : Accessoires nécessaires variante 2 :

Pos. 5 – Couvercle de trémie avec terminal de fumisterie Pos. DO – Construction de base DO

Pos. Désignation Description Référence € RG

DO-S
Construction 
de base DO-S

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit pentu
 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : coude concentrique 

d'inspection DN 80/125 ; cache, DN 125 ; 
traversée de mur concentrique avec manchon 
femelle DN 80/125 ; support avec coude 87°, 
DN 80/125 ; lot de 6 entretoises, DN 125 ; 
kit dessin ; autocollant ; tube de lubrifiant 
Centrocerin

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
SB105, KB195i BZ

7738112556 376,–– WA01

Accessoires nécessaires variante 1 : gaine technique sur le toit

–

Couvercle 
de trémie avec 
terminal de 
fumisterie

DN 80 7738112719 123,–– WA01

A C CB C
E

D

E

5

A B C
E

DO

D

1

2

25 - 45
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
1) Informations détaillées sur conduite d'évacuation des fumées local d'installation, voir Kit GA-K, page 1106.

Accessoires nécessaires pour variante 2 : la gaine technique s'arrête à la couverture du toit

DO

Construction 
de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante 
de l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Avec élément coulissant pour faciliter le 
montage

 Pour tous les générateurs de chaleur muraux 
ainsi que GB102S, SB105, KB195i BZ

Noir

7738112570 258,––

WA01DO

Construction 
de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante 
de l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Avec élément coulissant pour faciliter le 
montage

 Pour tous les générateurs de chaleur muraux 
ainsi que GB102S, SB105, KB195i BZ

Rouge

7738112571 258,––

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Hauteur 150 mm, non réglable

7738112620 47,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, noir

7738112621 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, rouge

7738112622 59,––

Accessoires 1) pour montage en gaine technique

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

– Entretoise
 Plastique
 Au moins 1 unité tous les 2 m
Ø125 – Ø200, lot de 3

7738113135 37,––

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

–
Embout de 
réduction 
concentrique

Réduction de Ø 80/125 mm à Ø 60/100 mm
 PP/acier laqué blanc
Centrique

7738112733 74,––

– Cache
Ø 133 mm
 Laqué blanc
 Pour installation au plafond 300 x 300 mm

7738110573 68,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 1105
Allemagne

article�://7738112570/
article�://7738112570/
article�://7738112570/
article�://7738112570/
article�://7738112570/
article�://7738112570/
article�://7738112571/
article�://7738112571/
article�://7738112571/
article�://7738112571/
article�://7738112571/
article�://7738112571/
article�://7738112620/
article�://7738112620/
article�://7738112620/
article�://7738112620/
article�://7738112620/
article�://7738112620/
article�://7738112621/
article�://7738112621/
article�://7738112621/
article�://7738112621/
article�://7738112621/
article�://7738112621/
article�://7738112622/
article�://7738112622/
article�://7738112622/
article�://7738112622/
article�://7738112622/
article�://7738112622/
article�://7738112645/
article�://7738112645/
article�://7738112645/
article�://7738112645/
article�://7738112645/
article�://7738112645/
article�://7738112646/
article�://7738112646/
article�://7738112646/
article�://7738112646/
article�://7738112646/
article�://7738112646/
article�://7738112647/
article�://7738112647/
article�://7738112647/
article�://7738112647/
article�://7738112647/
article�://7738112647/
article�://7738113135/
article�://7738113135/
article�://7738113135/
article�://7738113135/
article�://7738113135/
article�://7738113135/
article�://7738112666/
article�://7738112666/
article�://7738112666/
article�://7738112666/
article�://7738112666/
article�://7738112666/
article�://7738112664/
article�://7738112664/
article�://7738112664/
article�://7738112664/
article�://7738112664/
article�://7738112664/
article�://7738112594/
article�://7738112594/
article�://7738112594/
article�://7738112594/
article�://7738112594/
article�://7738112594/
article�://7738112733/
article�://7738112733/
article�://7738112733/
article�://7738112733/
article�://7738112733/
article�://7738112733/
article�://7738110573/
article�://7738110573/
article�://7738110573/
article�://7738110573/
article�://7738110573/
article�://7738110573/


Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Construction de base GA-K . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 80/125 . 14 à 50 kW 

Longueur L totale maximale autorisée en mètres de la conduite d'évacuation des fumées droite,  page 1177

Construction de base GA-K comprenant :

Pos. A – Coude d'inspection concentrique Pos. E – Coude avec support et rail d'appui

Pos. B – Tube concentrique Pos. F – Entretoise

Pos. C – Cache Pos. G – Couvercle de trémie

Pos. D – Traversée concentrique de mur Pos. H – Terminal de fumisterie

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA-K

Construction 
de base GA-K 
(gaine technique, 
version 
indépendante 
de l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : coude concentrique 

d'inspection 87° ; tube concentrique 
500 mm ; cache ; traversée de mur 
concentrique ; coude 87° avec appui et rail de 
support ; entretoise (lot de 6) ; couvercle de 
trémie ; terminal de fumisterie 500 mm 
résistant aux UV

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
KB195i BZ, SB105 (sauf en combinaison avec 
BlueGen BG-15)

7738112546 498,––

WA01

GA-K

Construction 
de base GA-K 
(gaine technique, 
version 
indépendante 
de l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie et terminal de 

fumisterie en acier inoxydable
Comprenant : coude concentrique 

d'inspection 87° ; tube concentrique 
500 mm ; cache ; traversée de mur 
concentrique ; coude 87° avec appui et rail de 
support ; entretoise (lot de 6) ; couvercle de 
trémie ; terminal de fumisterie inox 500 mm

 Pour tous les appareils muraux ainsi que 
GB102S, KB195i BZ, SB105

7738112547 630,––

DCBA

E

F

G

H

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Si le kit GA-K doit être terminé par une traversée de toit, celle-ci doit être spécialement conçue pour compenser la dilatation des conduits de 
fumées !

DO

Construction 
de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante 
de l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

Noir

7738113322 194,––

WA01
Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

Rouge

7738113323 194,––

Accessoires

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

–
Kit conduits de 
fumées

Ø 80 mm, 450 mm, lot de 2
Ø 80 mm, 950 mm, lot de 1
Ø 80 mm, 1 950 mm, lot de 4

7738112670 253,––

–
Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 80 x 450 mm, lot de 2
Ø 80 x 950 mm, lot de 1
Ø 80 x 1950 mm, lot de 4
 Tube de visite Ø 80, 1 unité

7738112598 280,––

– Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

– Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
– Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

WA01

– Coude Ø 80 mm, 45° 7738112653 16,––

– Coude Ø 80 mm, 87° 7738112654 17,––

– Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

– Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

–

Couvercle de 
trémie en acier 
inoxydable avec 
terminal de 
fumisterie

Ø 80/125 mm 7738112720 218,––

–
Raccord en T 
spécial

 Pour anciennes chaudières GB112 avec 
raccord en aluminium

 Avec trappe de visite
7738112767 136,––

–
Conduit de 
condensats 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Pour conduites d'évacuation des fumées en 

plastique vers anciennes chaudières avec 
raccord en aluminium

7738112768 100,––

–

Adaptateur 
amenée d'air neuf

Ø 125 mm
Requis pour les conduites d'évacuation des 

fumées en aluminium
87092212 5,20 950

Adaptateur sur 
tube en acier 
inoxydable

 Paroi simple DN 80
 Pour transition entre tubes en plastique DN 80 

vers tubes en acier inoxydable DN 80 Raab
7747222508 51,62 03SR

–
Conduit de fumées 
avec manchon 
femelle

Noir, résistant aux UV
 Longueur 250 mm
 Solution de maintenance

7738112737 88,––

WA01

– Réduction
 Paroi simple PP
De DN 80 à Ø 75

87094816 53,––

– Raccord

Concentrique Ø 80/125, adaptateur 87°
 Avec buse de contrôle, sans trappe de visite
 En option pour réduire la hauteur du système 

d'évacuation des fumées

7738112717 75,––

– Cache
Ø 125 mm
 Laqué blanc
 Pour installation au plafond

7738112595 68,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

1108 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne

article�://7738112668/
article�://7738112668/
article�://7738112668/
article�://7738112668/
article�://7738112668/
article�://7738112668/
article�://7738112653/
article�://7738112653/
article�://7738112653/
article�://7738112653/
article�://7738112653/
article�://7738112653/
article�://7738112654/
article�://7738112654/
article�://7738112654/
article�://7738112654/
article�://7738112654/
article�://7738112654/
article�://7738112669/
article�://7738112669/
article�://7738112669/
article�://7738112669/
article�://7738112669/
article�://7738112669/
article�://7738112597/
article�://7738112597/
article�://7738112597/
article�://7738112597/
article�://7738112597/
article�://7738112597/
article�://7738112720/
article�://7738112720/
article�://7738112720/
article�://7738112720/
article�://7738112720/
article�://7738112720/
article�://7738112767/
article�://7738112767/
article�://7738112767/
article�://7738112767/
article�://7738112767/
article�://7738112767/
article�://7738112768/
article�://7738112768/
article�://7738112768/
article�://7738112768/
article�://7738112768/
article�://7738112768/
article�://87092212/
article�://87092212/
article�://87092212/
article�://87092212/
article�://87092212/
article�://87092212/
article�://7747222508/
article�://7747222508/
article�://7747222508/
article�://7747222508/
article�://7747222508/
article�://7747222508/
article�://7738112737/
article�://7738112737/
article�://7738112737/
article�://7738112737/
article�://7738112737/
article�://7738112737/
article�://87094816/
article�://87094816/
article�://87094816/
article�://87094816/
article�://87094816/
article�://87094816/
article�://7738112717/
article�://7738112717/
article�://7738112717/
article�://7738112717/
article�://7738112717/
article�://7738112717/
article�://7738112595/
article�://7738112595/
article�://7738112595/
article�://7738112595/
article�://7738112595/
article�://7738112595/


Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Construction de base GAF-K. plastique . indépendante de l'air ambiant . DN 80/125 . 14 à 50 kW

Longueur L totale maximale autorisée en mètres de la conduite d'évacuation des fumées droite,  page 1177

Construction de base GAF-K comprenant :

Pos. A – Coude d'inspection concentrique Pos. G – Raccord en T pour support mural, en acier inoxydable

Pos. B – Tube concentrique Pos. H – Support mural extérieur en acier inoxydable

Pos. C – Cache Pos. I – Serre-clip de terminaison d'ouverture en acier inoxydable

Pos. D – Traversée concentrique de mur Pos. J – Terminaison d'ouverture en acier inoxydable

Pos. E – Double connexion femelle Pos. K – Terminal de fumisterie

Pos. F – Cache en acier inoxydable

Accessoires :

Pos. 1 – Bride adhésive pour toit terrasse Pos. 2 – Tuiles universelles

Pos. Désignation Description Référence € RG

GAF-K
Construction 
de base GA-K

Ø 80/125 mm
Circuit d'air et de fumées concentrique le long 

de la façade
 En plastique PP/acier galvanisé (blanc) ou 

plastique PP/acier inoxydable en extérieur
Comprenant : coude d'inspection 

concentrique ; tube concentrique 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
double connexion femelle 87°; cache en acier 
inoxydable ; raccord en T pour support mural 
en acier inoxydable ; support mural extérieur 
en acier inoxydable ; serre-clip de terminaison 
d'ouverture en acier inoxydable ; terminaison 
d'ouverture en acier inoxydable ; terminal de 
fumisterie 250 mm

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
SB105, KB195i BZ

7738112565 676,–– WA01

Accessoires façade

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Hauteur 150 mm, non réglable

7738112620 47,––

WA012 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, noir

7738112621 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, rouge

7738112622 59,––

Variante 1 Variante 2StandardSchrägdachFlachdach

Zusatzausstattung
Dachdurchführung

Zusatzausstattung
Zuluftstutzen 
 (konzentrisch)

ZuluftZuluft

5°– 55°

D E FCBA

H

G

K

J
I

1 2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
– Tube concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique

WA01

500 mm 7738112697 67,––

1000 mm 7738112698 85,––

2000 mm 7738112699 164,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 87°

7738112700 87,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 45°

7738112701 63,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 30°

7738112702 65,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 15°

7738112703 54,––

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique

7738112704 168,––

–
Buse d'amenée 
d'air concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 Avec fermeture pour sortie d'air en bas

7738112705 143,––

–
Support mural tous 
les 2 m

Ø 125 mm, acier inoxydable
Distance au mur 40–65 mm

7738112706 42,––

–
Rallonge pour 
support mural

 En acier inoxydable
Distance au mur totale 46-129 mm

7738112707 60,––

–
Rallonge pour 
support mural

 En acier inoxydable
Distance au mur totale 139–222 mm

7738112708 60,––

–
Rallonge pour 
support mural

 En acier inoxydable
Distance au mur totale 224–307 mm

7738112709 60,––

–
Rallonge pour 
support mural 
extérieur

 En acier inoxydable
Distance au mur totale 55–147 mm

7738112710 157,––

–
Rallonge pour 
support mural 
extérieur

 En acier inoxydable
Distance au mur totale 148–240 mm

7738112711 157,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
–
Rallonge pour 
support mural 
extérieur

 En acier inoxydable
Distance au mur totale 240–331 mm

7738112712 157,––

WA01– Traversée de toit
 En acier inoxydable sans terminaison 

d'ouverture
7738112713 112,––

–
Collier de serrage 
pour traversée 
de toit

Ø 125 mm, acier inoxydable 7738112736 60,––

Accessoires local d'installation

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Kit d'extension C53x – GAL-K . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 80/125 . 14 à 50 kW

1) Construction de base GA-K requise en supplément !

Longueur L totale maximale autorisée en mètres de la conduite d'évacuation des fumées droite,  page 1177

Construction de base GAL-K comprenant :

Pos. A – Couvercle avec ouvertures d'amenée d'air Pos. E – Tube concentrique avec joint

Pos. B – Cache Pos. F – Raccord en T concentrique

Pos. C – Tube Pos. G – Grille d'air

Pos. D – Cache

Pos. Désignation Description Référence € RG

GAL-K Construction 
de base GAL-K

Ø 80/125 mm
 Pour l'évacuation concentrique des fumées 

par conduite d'évacuation des fumées ventilée 
et gaine technique

 Alimentation en air de combustion par 
conduite séparée dans le local d'installation, 
en plastique PP/acier galvanisé (blanc)

Comprenant : couvercle avec ouvertures 
d'amenée d'air ; caches ; tube, 500 mm, 
DN 125 ; tube concentrique avec joint, 
250 mm ; raccord en T concentrique

7738112552 247,–– WA01

Accessoires

–

Grille d'arrivée 
d'air (ventilation 
secondaire gaine 
technique)

 240 x 240 mm
Couleur RAL 9016
DN 110 – DN 315
 Avec moustiquaire

7738112727 39,––

WA01

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

– Coude 
concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

– Coude 
concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

EFDCBA

G

GA-K 1)

GA-K 1)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
1) Construction de base GAL-K utilisable seulement avec la construction de base GA-K  voir page 1106.

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

WA01

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

–
Kit conduits 
de fumées

Ø 80 mm, 450 mm, lot de 2
Ø 80 mm, 950 mm, lot de 1
Ø 80 mm, 1950 mm, lot de 4

7738112670 253,––

–
Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 80 x 450 mm, lot de 2
Ø 80 x 950 mm, lot de 1
Ø 80 x 1950 mm, lot de 4
 Tube de visite Ø 80, 1 unité

7738112598 280,––

– Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

– Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

– Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

– Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

– Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

–
Tubes d'amenée 
d'air

Des tubes concentriques normaux et des 
coudes DN 80/125 servent de tubes et de 
coudes d'amenée d'air depuis le mur extérieur

– – –

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Construction de base système d'évacuation des fumées-K. plastique .version indépendante de l'air ambiant . DN 80/125 . 14 à 50 kW

Longueur L totale maximale autorisée en mètres de la conduite d'évacuation des fumées droite,  page 1177

Construction de base système d'évacuation des fumées-K comprenant :

Pos. A – Coude concentrique d'inspection Pos. C – Cache

Pos. B – Tube concentrique Pos. D – Traversée concentrique de mur

Pos. Désignation Description Référence € RG

Système 
d'évacuation 
des fumées-K

Construction de 
base système 
d'évacuation 
des fumées-K

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

par une cheminée d'évacuation des fumées/
de l'air

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : coude concentrique 

d'inspection ; tube concentrique, 500 mm ; 
cache ; traversée concentrique de mur

7738112582 364,––

WA01

– Raccord

Concentrique Ø 80/125, adaptateur 87°
 Avec buse de contrôle, sans trappe de visite
 En option pour réduire la hauteur du système 

d'évacuation des fumées

7738112717 75,––

Accessoires

–
Tube 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

–
Tube 
concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

DCBA
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Construction de base WH/WS . concentrique . Plastique PP . DN 80/125

Longueur L totale maximale autorisée en mètres de la conduite d'évacuation des fumées droite,  page 1177

Construction de base WH/WS comprenant :

Pos. A – Coude d'inspection concentrique DN 80/125 Pos. D – Passage mural horizontal, DN 80/125

Pos. B – Tube concentrique DN 80/125, 500 mm Pos. E – Cache DN 125

Pos. C – Cache, DN 125, blanc

Pos. Désignation Description Référence € RG

WH/
WS

Construction 
de base de 
base WH/WS

Ø 80/125 mm
 Passage des fumées dans le mur extérieur
Matériau intérieur acier laqué blanc/PP
Matériau extérieur acier inoxydable/PP
Comprenant : traversée de mur avec 

ouverture noire PP ; 2 caches intérieur blanc, 
extérieur noir, 0,5 m ; tube concentrique ; 
coude d'inspection 87°

 Pour puissance calorifique max. 11 kW selon 
TRG2018

 Installation concertée avec le ramoneur

7738112575 404,–– WA01

Accessoires

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

EDCBA
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

WA01

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

– Raccord

Concentrique Ø 80/125, adaptateur 87°
 Avec buse de contrôle, sans trappe de visite
 En option pour réduire la hauteur du système 

d'évacuation des fumées

7738112717 75,––

– Chien-assis

 Pour DN 60/100 et DN 80/125
 Passage de la construction de base WH/WS 

dans un toit pentu
 Intégration dans les tuiles d'un toit pentu

30°-45°, noir 7738112502 307,––

45°-60°, noir 7738112503 307,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Construction de base GA . plastique . version dépendante de l'air ambiant . DN 80 . 14 à 50 kW

Longueur L totale maximale autorisée en mètres de la conduite d'évacuation des fumées droite,  page 1177

Construction de base GA comprenant :

Pos. A – Grille d'amenée d'air Pos. F – Traversée concentrique de mur

Pos. B – Tube 250 mm Pos. G – Coude 87° avec support et rail d'appui

Pos. C – Coude d'inspection Pos. H – Entretoise

Pos. D – Tube, longueur 500 mm Pos. I – Couvercle de trémie

Pos. E – Cache Pos. J – Terminal de fumisterie sans manchon femelle

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA

Construction 
de base GA 
(gaine technique, 
dépendante 
de l'air ambiant)

Ø 80 mm
 Pour fonctionnement dépendant de l'air 

ambiant et évacuation des fumées par 
conduite ventilée dans la gaine technique

 En plastique PP
Comprenant : grille d'amenée d'air ; tube, 

250 mm ; coude d'inspection; tube, 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
coude 87°avec appui et rail de support ; 
entretoise (lot de 6) ; couvercle de trémie ; 
terminal de fumisterie sans manchon femelle, 
500 mm

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
SB105, KB195i BZ

7738112560 391,––

WA01

GA

Construction 
de base GA 
(gaine technique, 
dépendante 
de l'air ambiant)

Ø 80 mm
 Pour fonctionnement dépendant de l'air 

ambiant et évacuation des fumées par 
conduite ventilée dans la gaine technique

 En plastique PP
 Avec couvercle de trémie et terminal de 

fumisterie en acier inoxydable
Comprenant : grille d'amenée d'air ; tube, 

250 mm ; coude d'inspection; tube, 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
coude 87°avec appui et rail de support ; 
entretoise (lot de 6) ; couvercle de trémie ; 
terminal de fumisterie sans manchon femelle, 
500 mm

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
SB105, KB195i BZ

7738112561 536,––

D E FC

B

A

G

H

I

J

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Accessoires

–
Kit conduits 
de fumées

Ø 80 mm, 450 mm, lot de 2
Ø 80 mm, 950 mm, lot de 1
Ø 80 mm, 1950 mm, lot de 4

7738112670 253,––

WA01

–
Pack conduits 
de fumées avec 
orifice de contrôle

Ø 80 x 450 mm, lot de 2
Ø 80 x 950 mm, lot de 1
Ø 80 x 1950 mm, lot de 4
 Tube de visite Ø 80, 1 unité

7738112598 280,––

– Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

– Coude Ø 80 mm, 87° 7738112654 17,––

– Coude Ø 80 mm, 45° 7738112653 16,––

– Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

– Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

–
Coude 
d'inspection

Ø 80 mm, 87° 7738112596 43,––

– Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

– Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

–

Couvercle de 
trémie en acier 
inoxydable avec 
terminal de 
fumisterie

Ø 80/125 mm 7738112720 218,––

–
Écoulement des 
condensats

 PP Ø 80 avec siphon
Requis avec les systèmes d'évacuation des 

fumées en plastique sur les anciennes 
chaudières

7738113321 54,––

– Réduction
 PP
De Ø 110 mm à Ø 80 mm

7738112735 76,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 1119

Construction de base GA-X . plastique . version dépendante de l'air ambiant . DN 80/125 . 14 à max. 35 kW

1) Construction de base GA-K requise en supplément !

Longueur L totale maximale autorisée en mètres de la conduite d'évacuation des fumées droite,  page 1177

Construction de base GA-X comprenant :

Pos. A – Tube concentrique avec grille d'arrivée d'air Pos. B – Grille de ventilation secondaire

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA-X
Construction de 
base GA-X 1)

Ø 125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées dépendant 

de l'air ambiant via un conduit d'évacuation 
ventilé dans la gaine technique ou le système 
d'évacuation des fumées

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : tube concentrique avec grille 

d'amenée d'air

7738112659 74,–– WA01

Accessoires

–

Grille d'arrivée d'air 
(ventilation 
secondaire gaine 
technique)

 240 x 240 mm
Couleur RAL 9016
DN 110 – DN 315
 Avec moustiquaire

7738112727 39,––

WA01

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

A

B

GA-K 1)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
1) Construction de base GA-X utilisable seulement avec les constructions de base GA-K  page 1106 ou système d'évacuation des fumées K  
page 1114.

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

WA01

–
Kit conduits 
de fumées

Ø 80 mm, 450 mm, lot de 2
Ø 80 mm, 950 mm, lot de 1
Ø 80 mm, 1950 mm, lot de 4

7738112670 253,––

–
Conduit 
de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

– Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

– Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

– Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

– Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Construction de base GN . plastique . version dépendante de l'air ambiant . DN 80 . pour 14 à 50 kW

Longueur L totale maximale autorisée en mètres de la conduite d'évacuation des fumées droite,  page 1177

Construction de base GN comprenant :

Pos. B – Tube 450 mm Pos. D – Tube, longueur 950 mm

Pos. C – Coude d'inspection

Pos. Désignation Description Référence € RG

GN
Construction 
de base GN

Ø 80 mm
 Amenée d'air depuis le local d'installation et 

l'évacuation des fumées par une cheminée 
résistante à l'humidité

 En plastique PP
Comprenant : grille d'amenée d'air ; tube, 

500 mm ; coude d'inspection ; tube, 950 mm
 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 

SB105, KB195i BZ

7738112563 224,–– WA01

Accessoires

–
Kit conduits 
de fumées

Ø 80 mm, 450 mm, lot de 2
Ø 80 mm, 950 mm, lot de 1
Ø 80 mm, 1950 mm, lot de 4

7738112670 253,––

WA01

–
Conduit 
de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

– Coude Ø 80 mm, 87° 7738112654 17,––

– Coude Ø 80 mm, 45° 7738112653 16,––

– Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

– Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

– Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

–
Coude 
d'inspection

Ø 80 mm, 87° 7738112596 43,––

DC

B

A

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Construction de base ÜB-Flex . Plastique . DN 80 . 14 à 50 kW

1) Fondé sur la construction de base GA-K

Longueurs maximales de construction des fumées GA ou GA-K  page 1177

Construction de base ÜB-Flex comprenant :

Pos. A – Conduit de fumées flexible Pos. C – Croix de montage pour couvercle de trémie

Pos. B – Adaptateur Flex vers droit pour accrocher dans la croix de montage Pos. D – Entretoise pour conduit de fumées flexible

Pos. Désignation Description Référence € RG

ÜB-
Flex

Construction 
de base ÜB-Flex
15 m 1)

Ø 80 mm
 Évacuation des fumées par conduit de fumées 

flexible
 En plastique PP
Comprenant : conduit de fumées flexible 

DN 83, 15 m ; entretoise pour conduit de 
fumées flexible DN 83 (lot de 3) ; croix de 
montage, adaptateur de flexible à droit

7738112689 814,––

WA01

ÜB-
Flex

Construction 
de base ÜB-Flex
25 m 1)

Ø 80 mm
 Évacuation des fumées par conduit de fumées 

flexible
 En plastique PP
Comprenant : conduit de fumées flexible 

DN 83, 25 m ; entretoise pour conduit de 
fumées flexible DN 83 (lot de 6) ; croix de 
montage, adaptateur de flexible à droit

7738112690 1 385,––

Accessoires

– Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

WA01

–
Pièce de 
raccordement pour 
2 tubes flexibles

Ø 80 mm 7738112691 115,––

C

D

B

A

GA-K 1)

GA-K 1)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
1) Construction de base ÜB-Flex utilisable seulement avec la construction de base GA  page 1117ou GA-K  page 1106. Le justificatif de 
fonctionnement selon EN 13384-1 est requis.

–
Tube de visite 
ÜB-Flex

Ø 80 mm 7738112692 205,––

WA01

–

Couvercle de 
trémie en acier 
inoxydable avec 
terminal de 
fumisterie

Ø 80/125 mm 7738112720 218,––

–
Pièce de 
raccordement

 Pour raccordement flexible à tube rigide Ø 
80 mm

7738113130 115,––

–
Assistance au 
montage

 Aide au montage du tube flexible
Ø 80 mm

7738112723 153,––

–
Support pour 
conduite flexible

Ø 80 mm
Croix de montage pour conduite flexible

7738112738 20,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Construction de base DO . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 80/125 . 14 à 50 kW

Kit de remplacement utilisable si la hauteur au-dessus du toit doit être d'au moins de 1 m selon TRGI. 
Pour longueur de conduite de fumées, utilisable aussi pour 50/70 kW.

Longueur L totale maximale autorisée en mètres de la conduite d'évacuation des fumées droite,  page 1177

Construction de base DO comprenant :

Pos. A – Tuyau sans manchon Pos. D – Collier pour chevron

Pos. B – Élément coulissant Pos. E – Traversée de toit

Pos. C – Tôle de traversée en 2 parties

Accessoires

Pos. 1 – Bride adhésive pour toit terrasse Pos. 3 – Manchette d'étanchéité

Pos. 2 – Tuiles universelles

Pos. Désignation Description Référence € RG

DO
Construction de 
base DO

Ø 80/125 mm, 1 540 mm au-dessus du toit
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

par toit pentu
 En plastique PP/PE
Comprenant : tube sans manchon femelle ; 

élément coulissant ; tôle pour traversée en 
2 parties ; collier pour chevron, traversée 
de toit

 Pour tous les générateurs de chaleur au sol et 
GB102S, SB105, KB195i BZ

WA01

noir 7738112572 319,––

rouge 7738112573 319,––

Accessoires

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100

WA01

Hauteur 150 mm, non réglable 7738112620 47,––

Hauteur 250 mm, non réglable 7738112508 83,––

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Hauteur 120 mm, réglable 0°–15°
 Avec adaptateur de niveau pour traversée 

de toit

7738112510 83,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 5°–25°, noir

7738112511 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, noir

7738112621 59,––

C

D

E

A

B

Zubehör
unbedingt mitbestellen für:

SchrägdachFlachdach

1 2

25 - 45

3

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 35°–55°, noir

7738112512 71,––

WA01

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 5°–25°, rouge

7738112513 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, rouge

7738112622 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 35°–55°, rouge

7738112514 71,––

3
Manchette de 
pliage de tube

 Pour intégrer la traversée de toit dans le 
pare-vapeur, DN 100 à DN 125

7738112515 44,––

– Adaptateur Klöber
Combinable avec les tuiles Klöber 

(commerce de toiture)
Réglable 20°–50°, noir

7738112516 37,––

– Adaptateur Klöber
Combinable avec les tuiles Klöber 

(commerce de toiture)
Réglable 20°–50°, rouge

7738112517 37,––

–
Embout de 
réduction 
concentrique

Concentrique
Du DN 110/160 au DN 80/125, puis utilisation 

possible de la construction de base 
DO DN 80/125 avec conduit de fumées 
DN 110/160

 PP/acier laqué blanc

7738113318 153,––

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Construction de base GA-K . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 80/125 en gaine technique à DN 110 . 35 à 50 kW

Kit utilisable en remplacement de GA-K, DN 80/125 mm. Permet d'obtenir des longueurs de conduites de fumées plus longues.

Longueur L totale maximale autorisée en mètres de la conduite d'évacuation des fumées droite,  page 1177

Construction de base GA-K comprenant :

Pos. A – Coude d'inspection concentrique Pos. F – Entretoise

Pos. B – Tube concentrique Pos. G – Couvercle de trémie

Pos. C – Cache Pos. H – Terminal de fumisterie

Pos. D – Traversée concentrique de mur Pos. I – Extension

Pos. E – Coude avec support et rail d'appui

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA-K
Construction 
de base GA-K

Ø 80/125 mm, Ø 110 mm dans gaine 
technique

Circuit d'air et de fumées concentrique par 
conduite d'évacuation des fumées ventilée 
dans gaine technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : coude d'inspection 

concentrique ; tube concentrique 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
coude 87° avec appui et rail de support ; 
extension Ø 80/110 mm ; lot de 6 entretoises ; 
couvercle de trémie ; terminal de fumisterie, 
longueur 500 mm, Ø 110 mm

 Pour appareils de chauffage GB102S, 
KB195i BZ

7738112550 688,––

WA01

Ø 80/125 mm, Ø 110 mm dans gaine 
technique

Comprenant : coude d'inspection 
concentrique 87° ; tube concentrique, 
450 mm ; cache 200 x 200, blanc ; traversée 
de mur concentrique ; coude d'appui avec 
rail ; lot de 6 entretoises ; couvercle de trémie 
en acier inoxydable ; tube terminal 500 mm 
DN 110 en acier inoxydable ; autocollant de 
certification ; notice d'installation ; tube de 
lubrifiant ; adaptateur DN 80 à DN 110

 Pour appareils de chauffage GB102S, 
KB195i BZ

7738112551 822,––

Accessoires local d'installation

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

DCBA

E

I

F

G

H

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

WA01

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

Accessoires gaine technique

–
Conduit de fumées 
en PP

DN 110
 Avec manchon femelle et joint

WA01

500 mm 7738112679 31,––

1000 mm 7738112680 42,––

2000 mm 7738112681 75,––

–
Pack conduits 
de fumées

Ø 110 x 500 mm, lot de 2
Ø 110 x 1000 mm, lot de 1
Ø 110 x 2000 mm, lot de 4

7738112685 327,––

–
Pack conduits 
de fumées avec 
orifice de contrôle

Ø 110 x 500 mm, lot de 2
Ø 110 x 1000 mm, lot de 1
Ø 110 x 2000 mm, lot de 4
 Tube de visite Ø 110, 1 unité

7738112686 442,––

– Coude en PP DN 110, 87° 7738113108 40,––

– Coude en PP DN 110, 45° 7738113109 40,––

– Coude en PP DN 110, 30° 7738112682 30,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
– Coude en PP DN 110, 15° 7738112683 30,––

WA01

– Tube de visite DN 110, forme de passage 7738112684 47,––

– Entretoise Ø 110 mm, lot de 3 7738112728 40,––

–
Couvercle 
de trémie

 Acier inoxydable
 Avec tube terminal en acier inoxydable
 0,5 m
DN 110 (compatible DN 110 flexible)

7738112722 271,––

–
Raccord 
en T spécial

 Pour anciennes chaudières GB112 avec 
raccord en aluminium

 Avec trappe de visite
7738112767 136,––

–
Conduit de 
condensats 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Pour conduites d'évacuation des fumées en 

plastique vers anciennes chaudières avec 
raccord en aluminium

7738112768 100,––

–
Adaptateur 
amenée d'air neuf

Ø 125 mm
Requis pour les conduites d'évacuation des 

fumées en aluminium
87092212 5,20 950

– Extension
Matériau PP
De DN 80 à DN 110

7738112734 74,–– WA01

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Construction de base ÜB-Flex . Plastique . DN 110 . 35 à 50 kW

1) Fondé sur la construction de base GA-K.

Longueurs maximales de construction des fumées GA ou GA-K  page 1177

Construction de base ÜB-Flex comprenant :

Pos. A – Conduit de fumées flexible Pos. C – Croix de montage

Pos. B – Adaptateur flexible à droit Pos. D – Entretoise pour conduit de fumées flexible

Pos. Désignation Description Référence € RG

ÜB-
Flex

Construction de 
base ÜB-Flex 15 m

Ø 110 mm
 Évacuation des fumées par pièce de 

raccordement des fumées flexible
 En plastique PP
Comprenant : conduit de fumées flexible 

DN 110, 15 m ; entretoise pour conduit 
de fumées flexible DN 110 (lot de 3)

7738112693 971,––

WA01

ÜB-
Flex

Construction de 
base ÜB-Flex 25 m

Ø 110 mm
 Évacuation des fumées par pièce de 

raccordement des fumées flexible
 En plastique PP
Comprenant : conduit de fumées flexible 

DN 110, 25 m ; entretoise pour conduit 
de fumées flexible DN 110 (lot de 6)

7738112694 1 910,––

Accessoires

– Entretoise Ø 110 mm, lot de 3 7738112728 40,–– WA01

GA-K 1)

GA-K 1)

C

D

B

A

E

3x

6x
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
–
Pièce de 
raccordement pour 
2 tubes flexibles

Ø 110 mm 7738112695 210,––

WA01

–
Tube de visite 
ÜB-Flex

Ø 110 mm 7738112696 228,––

– Transmission  Pièce de raccordement flexible à droit, DN 110 7738113133 274,––

–
Couvercle 
de trémie

 Acier inoxydable
 Avec tube terminal en acier inoxydable
 0,5 m
DN 110 (compatible DN 110 flexible)

7738112722 271,––

–
Assistance 
au montage

 Aide au montage du tube flexible
Ø 110 mm

7738112724 187,––

–
Support pour 
conduit flexible

Ø 110 mm
Croix de montage pour conduite flexible

7738112739 51,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

1130 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne

article�://7738112695/
article�://7738112695/
article�://7738112695/
article�://7738112695/
article�://7738112695/
article�://7738112695/
article�://7738112696/
article�://7738112696/
article�://7738112696/
article�://7738112696/
article�://7738112696/
article�://7738112696/
article�://7738113133/
article�://7738113133/
article�://7738113133/
article�://7738113133/
article�://7738113133/
article�://7738113133/
article�://7738112722/
article�://7738112722/
article�://7738112722/
article�://7738112722/
article�://7738112722/
article�://7738112722/
article�://7738112724/
article�://7738112724/
article�://7738112724/
article�://7738112724/
article�://7738112724/
article�://7738112724/
article�://7738112739/
article�://7738112739/
article�://7738112739/
article�://7738112739/
article�://7738112739/
article�://7738112739/


Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 25 kW
Construction de base DO . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 60/100 . 14 à 25 kW

Remarque : prévoir l'installation de trappes de visite conformément aux prescriptions de la norme DIN 18160.

Accessoires indispensables 
à commander pour :

Toit terrasse Toit pentu

Manchette d'étanchéité 
(en option)

Longueur L totale maximale autorisée en mètres de la conduite d'évacuation des fumées droite,  page 1177

Construction de base DO comprenant :

Pos. A – Traversée de toit Pos. C – Collier pour chevron

Pos. B – Tôle de traversée Pos. D – Raccord GB172, GB182i, GB172iT, GB192iT

Accessoires :

Pos. 1 – Bride adhésive pour toit terrasse Autocollant de certification du système

Pos. 2 – Tuiles universelles Lubrifiant

Pos. 3 – Manchette d'étanchéité

Pos. Désignation Description Référence € RG

DO

Construction de 
base DO (traversée 
de toit, version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 60/100 mm pour appareils avec raccord 
d'évacuation des fumées DN 60/100

 Pour circuit d'air et de fumées sur toit pentu/
toit terrasse

 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé avec raccord DN 60/110

 Pour GB182i, GB172, GB172T, GB192iT
Noir

7738112506 209,––

WA01

DO

Construction de 
base DO (traversée 
de toit, version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 60/100 mm pour appareils avec raccord 
d'évacuation des fumées DN 60/100

 Pour circuit d'air et de fumées sur toit pentu/
toit terrasse

 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé avec raccord DN 60/110

 Pour GB182i, GB172, GB172T, GB192iT
Rouge

7738112509 209,––

–
Remplacement de 
buse de fumées

 À utiliser avec construction de base 
DN 60/100, impératif pour GB192i-15/19/25

7738112638 51,––

C

B

A

134 mm

100 mm

D
DN125

DN60

DN60

1 2

25 - 45

3

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 25 kW
–
Rallonge 
d'habillage

Rallonge de gaine sur tube concentrique pour 
extérieur, DN 134

 1 m au-dessus du toit
Rallonge de traversée de toit de 500 mm
 Tube concentrique supplémentaire 

Ø 60/100 mm ou Ø 80/125, 450 mm requis
Rouge

7738112619 54,––

WA01

–
Rallonge 
d'habillage

Rallonge de gaine sur tube concentrique 
pour extérieur, DN 134

 1 m au-dessus du toit
Rallonge de traversée de toit de 500 mm
 Tube concentrique supplémentaire 

Ø 60/100 mm ou Ø 80/125, 450 mm requis
Noir

7738112618 54,––

Accessoires

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100

WA01

Hauteur 150 mm, non réglable 7738112620 47,––

Hauteur 250 mm, non réglable 7738112508 83,––

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Hauteur 120 mm, réglable 0°–15°
 Avec adaptateur de niveau pour traversée 

de toit

7738112510 83,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 5°–25°, noir

7738112511 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, noir

7738112621 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 35°–55°, noir

7738112512 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 5°–25°, rouge

7738112513 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, rouge

7738112622 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 35°–55°, rouge

7738112514 71,––

3
Manchette de 
pliage de tube

 Pour intégrer la traversée de toit dans 
le pare-vapeur, DN 100 à DN 125

7738112515 44,––

–
Embout de 
réduction 
concentrique

Réduction de Ø 80/125 mm à Ø 60/100 mm
 PP/acier laqué blanc
Centrique

7738112733 74,––

– Adaptateur Klöber
Combinable avec les tuiles Klöber 

(commerce de toiture)
Réglable 20°–50°, noir

7738112516 37,––

– Adaptateur Klöber
Combinable avec les tuiles Klöber 

(commerce de toiture)
Réglable 20°–50°, rouge

7738112517 37,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 60/100, blanc, 87° 7738112637 99,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 25 kW
–
Tube concentrique 
de visite

 Trappe de visite pour circuit d'air et de fumées, 
Ø 60/100 mm, longueur 180 mm

7738112617 90,––

WA01

– Tube concentrique

Ø 60/100 mm, 450 mm 7738112614 47,––

Ø 60/100 mm, 950 mm 7738112615 68,––

Ø 60/100 mm, 1950 mm 7738112500 127,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 87° 7738112616 57,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 45° 7738112501 47,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 30° 7738112528 47,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 15° 7738112529 47,––

– Lubrifiant pour joint  Lubrifiant facilitant le montage 7738112534 5,10

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 25 kW
Construction de base GA-K . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 60/100 . 14 à 25 kW

Longueur L totale maximale autorisée en mètres de la conduite d'évacuation des fumées droite,  page 1177

Construction de base GA-K comprenant :

Pos. A – Coude d'inspection concentrique DN 60/100 ou DN 80/125 Pos. F – Entretoise

Pos. B – Tube concentrique Pos. G – Couvercle de trémie

Pos. C – Cache Pos. H – Terminal de fumisterie

Pos. D – Traversée concentrique de mur Pos. I – Raccord DN 60/100 GB172, GB182i, GB172iT, GB192iT

Pos. E – Coude avec support et rail d'appui Autocollant de certification du système

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA-K

Construction 
de base GA-K 
(gaine technique, 
indépendante 
de l'air ambiant)

 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 
via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : coude d'inspection 

concentrique 87° DN 60/100 ; tube 
concentrique 500 mm ; cache ; traversée de 
mur concentrique ; coude 87° avec appui et 
rail de support ; entretoise (lot de 4) ; 
couvercle de trémie ; terminal de 
fumisterie 500 mm résistant aux UV, avec 
raccord DN 60/110

 Pour GB172, GB182i, GB102S, GB172T, 
GB192iT

7738112518 391,––

WA01

GA-K

Construction 
de base GA-K 
(gaine technique, 
indépendante 
de l'air ambiant)

 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 
via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie, acier inoxydable
Comprenant : coude d'inspection 

concentrique 87° DN 60/100 ; tube 
concentrique 500 mm ; cache ; traversée 
de mur concentrique ; coude 87° avec appui 
et rail de support ; entretoise (lot de 4) ; 
couvercle de trémie ; terminal de fumisterie 
en acier inoxydable, 500 mm, avec raccord 
DN 60/100

 Pour GB172, GB182i, GB102S, GB172T, 
GB192iT

7738112520 514,––

E

I

F

G

H

DCBA
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 25 kW
–
Remplacement de 
buse de fumées

 À utiliser avec construction de base 
DN 60/100, impératif pour GB192i-15/19/25

7738112638 51,–– WA01

Accessoires

– Tube concentrique

Ø 60/100 mm, 450 mm 7738112614 47,––

WA01

Ø 60/100 mm, 950 mm 7738112615 68,––

Ø 60/100 mm, 1950 mm 7738112500 127,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 87° 7738112616 57,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 45° 7738112501 47,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 30° 7738112528 47,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 15° 7738112529 47,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 60/100, blanc, 87° 7738112637 99,––

–
Tube concentrique 
de visite

 Trappe de visite pour circuit d'air et de fumées, 
Ø 60/100 mm, longueur 180 mm

7738112617 90,––

– Tube

 450 mm, Ø 60 mm 7738112623 18,50

 950 mm, Ø 60 mm 7738112624 26,––

 1950 mm, Ø 60 mm 7738112625 37,––

–
Pack conduits 
de fumées

Ø 60 mm, 2 x 450 mm
Ø 60 mm, 1 x 950 mm
Ø 60 mm, 4 x 1950 mm

7738112522 205,––

–
Pack conduits 
de fumées avec 
orifice de contrôle

Ø 60 mm, 2 x 450 mm
Ø 60 mm, 1 x 950 mm
Ø 60 mm, 4 x 1950 mm
Ø 60 mm, 1 tube de visite

7738112523 233,––

– Coude Ø 60 mm, 87° 7738112626 15,––

– Coude Ø 60 mm, 45° 7738112627 15,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 25 kW
– Coude Ø 60 mm, 30° 7738112628 15,––

WA01

– Coude Ø 60 mm, 15° 7738112629 15,––

– Tube de visite Ø 60 mm 7738112630 30,––

–
Coude 
d'inspection

Ø 60 mm, jusqu'à 87° 7738112631 39,––

–
Couvercle de 
trémie

 En acier inoxydable, Ø 60
 Avec tube terminal en métal Ø 60
Compatible avec Ø 60 flexible

7738112527 218,––

– Entretoise
Ø 60 mm, lot de 3
 Fixation avec attaches de câbles

7738112632 19,50

– Lubrifiant pour joint  Lubrifiant facilitant le montage 7738112534 5,10

– Raccord

Concentrique Ø 60/100, adaptateur 87°
 Avec buse de contrôle, sans trappe de visite
 En option pour réduire la hauteur du système 

d'évacuation des fumées

7738112535 75,––

– Cache Ø 100 mm, blanc 7738112537 26,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 25 kW
Construction de base GA . plastique . version dépendante de l'air ambiant . DN 60

Longueur L totale maximale autorisée en mètres de la conduite d'évacuation des fumées droite,  page 1177

Construction de base GA comprenant :

Pos. A – Grille d'amenée d'air Pos. F – Traversée concentrique de mur

Pos. B – Réduction de DN 80 à DN 60 Pos. G – Coude 87° avec support et rail d'appui

Pos. C – Coude d'inspection Pos. H – Entretoise

Pos. D – Tube, longueur 500 mm Pos. I – Couvercle de trémie

Pos. E – Cache Pos. J – Terminal de fumisterie sans manchon femelle

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA

Construction 
de base GA 
(gaine technique, 
dépendante 
de l'air ambiant)

 Pour évacuation des fumées à paroi simple 
par un conduit d'évacuation des fumées 
ventilé dans la gaine technique

 En plastique PP
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : coude d'inspection 87° DN 60 ; 

grille d'arrivée d'air DN 25 ; réduction de 
DN 80 à DN 60 ; tube 500 mm ; cache 
DN 100 ; traversée de mur concentrique ; 
coude 87° avec appui et rail de support ; 
entretoise (lot de 4) ; couvercle de trémie en 
plastique ; terminal de fumisterie 500 mm 
résistant aux UV

 Pour appareils avec raccord DN 80/125

7738112782 315,–– WA01

Accessoires

– Tube

 450 mm, Ø 60 mm 7738112623 18,50

WA01

 950 mm, Ø 60 mm 7738112624 26,––

 1950 mm, Ø 60 mm 7738112625 37,––

–
Pack conduits 
de fumées

Ø 60 mm, 2 x 450 mm
Ø 60 mm, 1 x 950 mm
Ø 60 mm, 4 x 1950 mm

7738112522 205,––

–
Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 60 mm, 2 x 450 mm
Ø 60 mm, 1 x 950 mm
Ø 60 mm, 4 x 1950 mm
Ø 60 mm, 1 tube de visite

7738112523 233,––

D E FC

B

A

G

H

G

J

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 25 kW
– Coude Ø 60 mm, 87° 7738112626 15,––

WA01

– Coude Ø 60 mm, 45° 7738112627 15,––

– Coude Ø 60 mm, 30° 7738112628 15,––

– Coude Ø 60 mm, 15° 7738112629 15,––

– Tube de visite Ø 60 mm 7738112630 30,––

–
Coude 
d'inspection

Ø 60 mm, jusqu'à 87° 7738112631 39,––

–
Couvercle 
de trémie

 En acier inoxydable, Ø 60
 Avec tube terminal en métal Ø 60
Compatible avec Ø 60 flexible

7738112527 218,––

–
Couvercle 
de trémie

 Plastique, noir, DN 60
 Tube terminal en plastique DN 60
Compatible avec DN 60 flexible

7738112635 116,––

– Entretoise
Ø 60 mm, lot de 3
 Fixation avec attaches de câbles

7738112632 19,50

– Lubrifiant pour joint  Lubrifiant facilitant le montage 7738112534 5,10

– Réduction
Réduction centrale de DN 80 à DN 60
 Longueur effective env. 100 mm

7738112919 58,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 25 kW
Construction de base ÜB-Flex . Plastique . DN 60/100 . 14 à 25 kW

1) Fondé sur la construction de base GA-K.

1) Construction de base ÜB-Flex utilisable seulement avec la construction de base GA-K  page 1134. Le justificatif de fonctionnement selon 
EN 13384-1 est requis.

Longueurs maximales de construction des fumées GA ou GA-K  page 1177

Construction de base ÜB-Flex comprenant :

Pos. A – Conduit de fumées flexible Pos. D – Entretoise

Pos. B – Adaptateur flexible à droit DN 60 Pos. E – Adaptateur droit à flexible DN 60

Pos. C – Croix de montage

Pos. Désignation Description Référence € RG

ÜB-
Flex

Construction 
de base ÜB-Flex 
12,5 m

DN 60 mm flexible
 À combiner avec construction de base GA-K
Comprenant : tuyau flexible DN 60, 12,5 m ; 

3 entretoises ; croix de montage ; 4 joints ; 
adaptateur de droit à flexible ;

7738112524 572,––

WA01

ÜB-
Flex

Construction de 
base ÜB-Flex 5 m

 Extension flexible DN 60 mm
Comprenant : tuyau flexible DN 60, 5 m ; 

3 entretoises ; croix de montage ; joints ; 
adaptateur de flexible à droit ; adaptateur de 
droit à flexible ; pièce de couplage flexible

7738112525 227,––

Accessoires

– Entretoise
Ø 60 mm, lot de 3
 Fixation avec attaches de câbles

7738112632 19,50

WA01

– Tube de visite  Pour tuyau flexible DN 60 7738112633 133,––

–
Raccord 
de connexion 
tuyau flexible

 Pour tuyau flexible DN 60 7738112634 99,––

–
Couvercle 
de trémie

 En acier inoxydable, Ø 60
 Avec tube terminal en métal Ø 60
Compatible avec Ø 60 flexible

7738112527 218,––

–
Auxiliaire 
de montage

 Pour conduite flexible DN 60 à introduire dans 
la gaine technique

7738112533 154,––

C

D

E

B

A

GA-K 1)

GA-K 1)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 25 kW
Construction de base de base WH/WS . DN 60/100 . 14 à 25 kW

Longueur L totale maximale autorisée en mètres de la conduite d'évacuation des fumées droite,  page 1177

Construction de base WH/WS comprenant :

Pos. A – Coude d'inspection 87° Pos. E – Caches DN 100, blanc

Pos. B – Tube 0,5 m DN 60/100 Pos. F – Raccord DN 60/100 pour GB172, GB182i, GB172iT, GB192iT

Pos. C – Caches DN 100, blanc Autocollant de certification du système

Pos. D – Traversée de mur DN 60/100 Tube de lubrifiant

Pos. Désignation Description Référence € RG

WH/
WS

Construction 
de base de 
base WH/WS

 Pour conduit concentrique air/fumées par le 
mur extérieur

DN 60/100
 En plastique PP et acier galvanisé, laqué blanc
Comprenant : raccord DN 60/100 pour 

GB172/GB182i ; coude d'inspection 87° ; 
tube 0,5 m DN 60/100 ; traversée de mur 
DN 60/100 avec embout noir ; 2 caches 
DN 100, blanc et noir ; autocollant de 
certification du système ; lubrifiant

 Pour puissance calorifique max. 11 kW selon 
TRGI2018

7738112505 238,––

WA01

–
Remplacement de 
buse de fumées

 À utiliser avec construction de base 
DN 60/100, impératif pour GB192i-15/19/25

7738112638 51,––

Accessoires

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 60/100, blanc, 87° 7738112637 99,––

WA01

–
Tube concentrique 
de visite

 Trappe de visite pour circuit d'air et de fumées, 
Ø 60/100 mm, longueur 180 mm

7738112617 90,––

– Tube concentrique

Ø 60/100 mm, 450 mm 7738112614 47,––

Ø 60/100 mm, 950 mm 7738112615 68,––

Ø 60/100 mm, 1950 mm 7738112500 127,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 87° 7738112616 57,––

EDCBA

F

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 25 kW
–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 45° 7738112501 47,––

WA01

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 30° 7738112528 47,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 15° 7738112529 47,––

– Raccord

Concentrique Ø 60/100, adaptateur 87°
 Avec buse de contrôle, sans trappe de visite
 En option pour réduire la hauteur du système 

d'évacuation des fumées

7738112535 75,––

– Chien-assis

 Pour DN 60/100 et DN 80/125
 Passage de la construction de base WH/WS 

dans un toit pentu
 Intégration dans les tuiles d'un toit pentu

30°-45°, noir 7738112502 307,––

45°-60°, noir 7738112503 307,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Système d'évacuation des fumées – Raccordement de plusieurs foyers plastique . DN 80/DN 110/DN 110 flexible

1) Voir page 1114.
2) Selon le calcul, de plus grandes longueurs sont possibles.

1) HG4 Prise en compte GF DIN 4708 Eau chaude sanitaire.

HG1 jusqu'à 15 kW HG2 jusqu'à 20 kW HG3 jusqu'à 25 kW HG4 1) jusqu'à 30 kW

GB172-14 (T) GB192i-15 GB172-20 (T) GB172-24 (T)

GB182i-14 GB192i-19 GB192i-25 GB172-24K

GBH172-14 GB182i-20 GB182i-24

GB182i-20 KD

GB192iT

GB172iT

GBH172-24

max. 1,4 m 2)

max. 1,4 m 2)

max. 1,4 m 2)

H2 – 0 bis 3,5 m

H2 – 0 bis 3,5 m

LAS-K 1)

LAS-K 1)

LAS-K 1)

H1

HG

HG

HG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Conception du raccordement de plusieurs foyers

Diamètre fumées DN 80 DN 110 DN 110 flexible

Section de gaine technique ronde (mm) Rugosité 5 mm 140 190 225 190 225

Section de gaine technique carrée 
(mm)

Rugosité 5 mm 120 x 120 140 x 200 200 x 200 140 x 200 200 x 200

Hauteur H1 au-dessus du dernier appareil en m

2 appareils

HG1 jusqu'à 15 kW 10 10 10 10 10

HG2 jusqu'à 20 kW 6 10 10 10 10

HG3 jusqu'à 25 kW 10 10 10 10 10

HG4 jusqu'à 30 kW 2 10 10 10 10

3 appareils

HG1 jusqu'à 15 kW 8 10 10 10 10

HG2 jusqu'à 20 kW – 10 10 10 10

HG3 jusqu'à 25 kW – 10 10 10 10

HG4 jusqu'à 30 kW – 10 10 6 6

4 appareils

HG1 jusqu'à 15 kW – 10 10 10 10

HG2 jusqu'à 20 kW – 6 10 3 6

HG3 jusqu'à 25 kW – 10 10 4 4

HG4 jusqu'à 30 kW – 2 2 – –

5 appareils

HG1 jusqu'à 15 kW – 10 10 8 10

HG2 jusqu'à 20 kW – – – – –

HG3 jusqu'à 25 kW – – – – –

HG4 jusqu'à 30 kW – – – – –
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Diamètre fumées DN 125 DN 160 DN 200

Section de gaine technique ronde (mm) 225 250 250 285 285 350

Section de gaine technique carrée 
(mm)

200 x 200 225 x 225 225 x 225 250 x 250 250 x 250 300 x 300

Hauteur H1 au-dessus du dernier appareil en m

3 appareils

HG1 jusqu'à 15 kW 10 10 10 10 10 10

HG2 jusqu'à 20 kW 10 10 10 10 10 10

HG3 jusqu'à 25 kW 10 10 10 10 10 10

HG4 jusqu'à 30 kW 10 10 10 10 10 10

4 appareils

HG1 jusqu'à 15 kW 10 10 10 10 10 10

HG2 jusqu'à 20 kW 10 10 10 10 10 10

HG3 jusqu'à 25 kW 10 10 10 10 10 10

HG4 jusqu'à 30 kW 10 10 10 10 10 10

5 appareils

HG1 jusqu'à 15 kW 10 10 10 10 10 10

HG2 jusqu'à 20 kW 10 10 10 10 10 10

HG3 jusqu'à 25 kW 7 10 10 10 10 10

HG4 jusqu'à 30 kW 2 3 10 10 10 10

6 appareils

HG1 jusqu'à 15 kW 10 10 10 10 10 10

HG2 jusqu'à 20 kW 4 7 10 10 10 10

HG3 jusqu'à 25 kW – 2 10 10 10 10

HG4 jusqu'à 30 kW – – 9 10 10 10

7 appareils

HG1 jusqu'à 15 kW 10 10 10 10 10 10

HG2 jusqu'à 20 kW – – 10 10 10 10

HG3 jusqu'à 25 kW – – 7 10 10 10

HG4 jusqu'à 30 kW – – 3 10 10 10

8 appareils

HG1 jusqu'à 15 kW 5 8 10 10 10 10

HG2 jusqu'à 20 kW – – 6 10 10 10

HG3 jusqu'à 25 kW – – – 9 9 10

HG4 jusqu'à 30 kW – – – 4 5 10

9 appareils

HG1 jusqu'à 15 kW – – 10 10 10 10

HG2 jusqu'à 20 kW – – 3 9 9 10

HG3 jusqu'à 25 kW – – – 2 3 10

HG4 jusqu'à 30 kW – – – – – 10

10 appareils

HG1 jusqu'à 15 kW – – 9 10 10 10

HG2 jusqu'à 20 kW – – – 3 4 10

HG3 jusqu'à 25 kW – – – – – 10

HG4 jusqu'à 30 kW – – – – – 10
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Construction de base raccordement de plusieurs foyers plastique – rigide DN 80/110

Concerter les calculs de longueurs selon EN 13384 avec la filiale Buderus compétente.
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Pos. A – Construction de base système 
d'évacuation des fumées-K

Pos. B – Construction de base raccordement 
de plusieurs foyers

Pos. C – Kit d'extension raccordement 
de plusieurs foyers

En plastique pour le fonctionnement 
indépendant de l'air ambiant d'une chaudière 

murale gaz à condensation Logamax plus 
et pour le raccordement à un système 

d'évacuation des fumées à raccordement 
de plusieurs foyers. 1 construction de base 
de système d'évacuation des fumées-K est 
nécessaire pour chaque chaudière murale 

gaz à condensation.

En plastique pour le fonctionnement 
indépendant de l'air ambiant pour 

raccordement de 2 chaudières murales gaz 
à condensation Logamax plus.

En plastique pour le fonctionnement 
indépendant de l'air ambiant pour le 

raccordement d'une autre chaudière murale gaz 
à condensation Logamax plus.

comprenant : comprenant : comprenant :

Pos. 1 – Coude d'inspection 87°
Pos. 5 – Coude d'appui DN 80 avec rail 

de support
Pos. 7 – Compensateur de dilatation

Pos. 2 – Cache mural DN 125
Pos. 6 – Adaptateur de DN 80 à DN 110 
(uniquement pour construction de base 

DN 110)

Pos. 8 – Raccord en T pour raccordement 
à l'étage

Pos. 3 – Cache DN 80/125 Pos. 7 – Compensateur de dilatation Pos. 9 – Adaptateur DN 80

Pos. 4 – Traversée de mur DN 80/125
Pos. 8 – Raccord en T pour raccordement 

à l'étage

1 tube couvercle de trémie Pos. 9 – Adaptateur DN 80

Pos. 10 – 6 entretoises

Pos. 11 – Couvercle de trémie

Pos. 12 – Tube terminal résistant aux UV

Pos. 18 – Accessoires, conduits de fumées 
requis DN 80 ou DN 110

Pos. D – Support de tuyau avec écoulement des condensats et raccord 
en T pour l'appareil le plus bas (accessoires en option)

Pos. E – Adaptateur pour introduction du condensat dans le conduit 
d'évacuation des fumées (accessoires en option)

(Attention : cet accessoire est uniquement conçu pour le kit DN 110) (Attention : cet accessoire est uniquement conçu pour le kit DN 110)

comprenant : comprenant :

Pos. 7 – Compensateur de dilatation Pos. 3 – Cache

Pos. 8 – Raccord en T pour raccordement à l'étage Pos. 15 – Conduit de fumées avec introduction des condensats

Pos. 9 – Adaptateur DN 80 Pos. 16 – Tuyau des condensats

Pos 13 – Support de tuyau pour écoulement des condensats Pos. 17 – Support

Pos. 14 – Siphon
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Construction de base raccordement de plusieurs foyers plastique – tuyau flexible DN 110 dans gaine technique

Concerter les calculs de longueurs selon EN 11384 avec la filiale Buderus compétente.
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C

B

B
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6

7

7
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14

14
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B
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Pos. A – Construction de base 
système d'évacuation des fumées-K

Pos. B – Construction de base 
raccordement de plusieurs foyers 
flexible DN 110

Pos. C – Kit d'extension 
raccordement de plusieurs 
foyers flexible DN 110 Accessoires

1 construction de base par appareil 
est nécessaire

Pour 2 chaudières gaz 
à condensation

Pour raccordement d'une 
chaudière murale gaz 
à condensation supplémentaire

comprenant : comprenant : comprenant : comprenant :

Pos. 1 – Coude concentrique 
d'inspection 87°, DN 80/125

Pos. 5 – Coude d'appui DN 80 avec 
rail de support

Pos. 7 – Raccord en T DN 110 
pour relier 2 tuyaux flexibles

Pos. 14 – Tuyau flexible DN 110 
en 15 m ou 25 m

Pos. 2 – Tube concentrique 0,5 m, 
DN 80/125

Pos. 6 – Extension de DN 80 
à DN 110 avec manchon femelle 
(la partie droite du tube flexible est 
insérée ici)

Pos. 8 – Raccord DN 80

Pos. 3 – Cache DN 125 Pos. 7 – Raccord en T DN 110 pour 
relier 2 tuyaux flexibles

Pos. 4 – Traversée concentrique 
de mur DN 80/125

Pos. 8 – Raccord DN 80

Lubrifiant Pos. 9 – Adaptateur de flexible à droit

Pos. 10 – Croix de montage pour 
adaptateur

Pos. 11 – 6 entretoises

Pos. 12 – Couvercle de trémie en 
plastique DN 110

Pos. 13 – Tube terminal résistant aux 
UV noir DN 110
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Système d'évacuation des fumées – Raccordement de plusieurs foyers plastique . DN 80/DN 110/DN 110 flexible

Désignation Description Référence € RG

Construction de base

Construction 
de base système 
d'évacuation 
des fumées-K

Ø 80/125 mm
Pour circuit d'air et de fumées concentrique par une 

cheminée d'évacuation des fumées/de l'air
 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : coude concentrique d'inspection ; 

tube concentrique, 500 mm ; cache ; traversée 
concentrique de mur

7738112582 364,–– WA01

Raccordement de plusieurs foyers DN 80 rigide dans gaine technique

Construction de 
base raccordement 
de plusieurs foyers 
DN 80/125 pour 
DN 80, rigide

Dans la gaine technique pour 2 appareils, distance 
minimale entre les appareils 300 mm

Utilisation de tubes rigides DN 80 pour la partie 
verticale

Comprenant : coude d'appui DN 80 avec rail 
d'appui ; raccord en T pour raccordement à la partie 
verticale pour un 2e appareil ; 6 entretoises ; 
compensateur de dilatation DN 80 ; couvercle de 
trémie en plastique avec tube terminal résistant aux 
UV DN 80 ; lubrifiant

7738113338 517,––

WA01

Kit d'extension 
raccordement 
de plusieurs foyers 
DN 80/125 pour 
DN 80, rigide

Dans la gaine technique pour 1 appareil, distance 
minimale entre les appareils 300 mm

Utilisation de tubes rigides DN 80 pour la partie 
verticale

Comprenant : raccord en T pour le raccordement 
d'un appareil supplémentaire ; entretoise ; 
compensateur de dilatation

7738113178 172,––

Éléments DN 80 pour la gaine technique

Kit couvercle borgne

DN 80
Pour fermeture du raccord en T d'un raccordement 

d'appareil préparé, avec traversée de mur DN 125 et 
cache

7738113344 101,––

WA01

Adaptateur

Adaptateur pour raccord en T étage ou coude 
d'appui DN 80

 En remplacement de couvercle borgne en cas 
d'installation ultérieure

7738113181 35,––

Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Raccordement de plusieurs foyers DN 110 rigide dans gaine technique

Construction de 
base raccordement 
de plusieurs foyers 
DN 80/125 pour 
DN 110, rigide

Dans la gaine technique pour 2 appareils, distance 
minimale entre les appareils 300 mm

Utilisation de tubes rigides DN 110 pour la partie 
verticale

Comprenant : coude d'appui DN 80 avec rail 
d'appui ; adaptateur de DN 80 à DN 110 ; raccord 
en T pour raccordement à la partie verticale pour un 
2e appareil ; 6 entretoises DN 110 ; couvercle de 
trémie en plastique avec tube terminal résistant aux 
UV DN 110 ; compensateur de dilatation ; lubrifiant

7738113340 551,––

WA01

Kit d'extension 
raccordement 
de plusieurs foyers 
DN 80/125 pour 
DN 110, rigide

Dans la gaine technique pour 1 appareil, distance 
minimale entre les appareils 300 mm

Utilisation de tubes rigides DN 110 pour la partie 
verticale

Comprenant : raccord en T pour le raccordement 
d'un appareil supplémentaire ; compensateur de 
dilatation ; lubrifiant

7738113179 197,––

Éléments DN 110 pour la gaine technique

Kit couvercle borgne

DN 80
Pour fermeture du raccord en T d'un raccordement 

d'appareil préparé, avec traversée de mur DN 125 et 
cache

7738113344 101,––

WA01

Adaptateur

Adaptateur pour raccord en T étage ou coude 
d'appui DN 80

 En remplacement de couvercle borgne en cas 
d'installation ultérieure

7738113181 35,––

Écoulement des 
condensats

DN 110
 Élément de modernisation pour l'écoulement central 

des condensats dans la gaine technique en cas de 
raccordement de plusieurs foyers DN 110 rigide

Comprenant : raccord en T pour raccordement 
à l'étage de l'appareil e plus en bas ; compensateur 
de dilatation ; support de tuyau et siphon

7738113343 149,––

Retour de 
condensats

DN 110
Pour introduction des condensats d'un appareil dans 

la partie verticale de la conduite d'évacuation des 
fumées

Section de gaine technique ronde minimale 175 ou 
175 x 175

7738113345 78,––

Conduit de fumées 
en PP

DN 110
Avec manchon femelle et joint

500 mm 7738112679 31,––

1000 mm 7738112680 42,––

2000 mm 7738112681 75,––

Coude en PP DN 110, 30° 7738112682 30,––

Coude en PP DN 110, 15° 7738112683 30,––

Tube de visite DN 110, forme de passage 7738112684 47,––

Entretoise Ø 110 mm, lot de 3 7738112728 40,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Conception selon EN13384

Conception par calcul des systèmes en plastique, raccordement de plusieurs foyers sur demande.

Raccordement de plusieurs foyers DN 110 flexible dans gaine technique

Construction de 
base raccordement 
de plusieurs foyers 
DN 80/125 pour 
DN 110, flexible

Dans gaine technique pour 2 appareils
Utilisation de tuyau flexible DN 110 pour la partie 

verticale
Comprenant : coude d'appui DN 80 avec rail 

d'appui ; adaptateur de DN 80 à DN 110 ; raccord 
en T pour raccordement à la partie verticale pour un 
2e appareil ; croix de montage pour la terminaison de 
la gaine technique ; adaptateur de flexible à droit 
dans DN 100 à suspendre dans la croix de 
montage ; 6 entretoises ; couvercle de trémie en 
plastique DN 110 résistant aux UV avec tube 
terminal ; lubrifiant

7738113342 632,––

WA01

Kit d'extension 
raccordement de 
plusieurs foyers 
DN 80/125 pour 
DN 110, flexible

Dans gaine technique pour 1 appareil
Utilisation de tuyau flexible DN 110 pour la partie 

verticale
Comprenant : raccord en T pour le raccordement 

d'un appareil supplémentaire

7738113185 208,––

Éléments DN 110 flexible pour la gaine technique

Kit couvercle borgne

DN 80
Pour fermeture du raccord en T d'un raccordement 

d'appareil préparé, avec traversée de mur DN 125 et 
cache

7738113344 101,––

WA01

Adaptateur

Adaptateur pour raccord en T étage ou coude 
d'appui DN 80

 En remplacement de couvercle borgne en cas 
d'installation ultérieure

7738113181 35,––

Construction de 
base ÜB-Flex 15 m

Ø 110 mm
 Évacuation des fumées par pièce de raccordement 

des fumées flexible
 En plastique PP
Comprenant : conduit de fumées flexible DN 110, 

15 m ; entretoise pour conduit de fumées flexible 
DN 110 (lot de 3)

7738112693 971,––

Entretoise Ø 110 mm, lot de 3 7738112728 40,––

Tube de visite ÜB-
Flex

Ø 110 mm 7738112696 228,––

Pièce de 
raccordement pour 
2 tubes flexibles

Ø 110 mm 7738112695 210,––

Désignation Description Référence € RG

3x
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Système d'évacuation des fumées – Raccordement de plusieurs foyers plastique . DN 125/DN 160/DN 200

13143

3

D

133 14

D

133 14

D

4321
A
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16
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12
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7

7

15

15

7

7

15

9

C

8
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5

B

8

7

9

B

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 1153
Allemagne

Pos. A – Construction de base 
système d'évacuation des fumées-K

Pos. B – Construction de base 
raccordement de plusieurs foyers

Pos. C – Kit d'extension 
raccordement de plusieurs foyers

Pos. D – Adaptateur pour 
introduction du condensat dans le 
conduit d'évacuation des fumées

En plastique pour le fonctionnement 
indépendant de l'air ambiant d'une 
chaudière murale gaz à condensation 
Logamax plus et pour le 
raccordement à un système 
d'évacuation des fumées 
à raccordement de plusieurs foyers.

1 construction de base de système 
d'évacuation des fumées-K est 
nécessaire pour chaque chaudière 
murale gaz à condensation.

comprenant : comprenant : comprenant : comprenant :

Pos. 1 – Coude d'inspection 87° Pos. 3 – Cache Pos. 7 – Compensateur de 
dilatation

Pos. 3 – Cache DN 125

Pos. 2 – Tube Pos. 5 – Siphon Pos. 8 – Raccord en T pour 
raccordement à l'étage

Pos. 7 – Compensateur de 
dilatation

Pos. 3 – Cache Pos 6 – Support de tuyau pour 
écoulement des condensats

Pos. 9 – Adaptateur Pos. 13 – Conduit de fumées avec 
introduction des condensats

Pos. 4 – Traversée de mur Pos. 7 – Compensateur de 
dilatation

Pos. 14 – Tuyau des condensats

Pos. 8 – Raccord en T pour 
raccordement à l'étage

Pos. 15 – Support

Pos. 9 – Adaptateur

Pos. 10 – 6 entretoises

Pos. 11 – Couvercle de trémie

Pos. 12 – Tube terminal résistant 
aux UV

Pos. 17 – Accessoires, conduits de 
fumées requis DN 80 ou DN 110

Désignation Description Référence € RG

Raccordement de plusieurs foyers DN 125 dans gaine technique

Construction 
de base 
raccordement 
de plusieurs 
foyers C(14)3x

Dans gaine technique pour 2 appareils
Utilisation de tubes rigides DN 125 pour la partie verticale
Comprenant : raccord en T DN 125 avec raccordement 

chaudière DN 80 ; support, évacuation des condensats avec 
siphon : tube avec compensateur de dilatation DN 125 ; 
raccord en T pour raccordement à la partie verticale pour un 
2e appareil ; 6 entretoises ; couvercle de trémie et tube 
terminal DN 125 en acier inoxydable ; lubrifiant

7738113191 571,––

WA01
Kit d'extension 
raccordement 
de plusieurs 
foyers C(14)3x

Dans gaine technique pour 1 appareil
Utilisation de tubes rigides DN 125 pour la partie verticale
Distance minimale entre les appareils 300 mm
Comprenant : – raccord en T DN 125 avec raccord DN 80 

pour le raccordement d'un appareil ; tube avec 
compensateur de dilatation

7738113180 190,––

Kit d'extension 
raccordement 
de plusieurs 
foyers C(14)3x

Dans gaine technique pour 2 appareils face à face, 0 mm de 
différence de hauteur

Utilisation de tubes rigides DN 125 pour la partie verticale
Comprenant : double raccord en T DN 125 avec raccord 

DN 80 pour le raccordement de 2 appareils ; tube avec 
compensateur de dilatation

7738113186 342,––

Éléments DN 125 pour la gaine technique

Kit couvercle 
borgne

DN 80
 Pour fermeture du raccord en T d'un raccordement 

d'appareil préparé, avec traversée de mur DN 125 et cache
7738113344 101,––

WA01

Adaptateur

 Adaptateur pour raccord en T étage ou coude d'appui 
DN 80

 En remplacement de couvercle borgne en cas d'installation 
ultérieure

7738113181 35,––
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Conduit de 
fumées en PP

DN 125
 Avec manchon femelle et joint

WA01

500 mm 7738113111 33,––

1000 mm 7738113112 42,––

2000 mm 7738113113 76,––

Tube de visite DN 125, forme de passage 7738113114 67,––

Coude en PP DN 125, 15° 87090310 30,––

Coude en PP DN 125, 30° 87090311 30,––

Entretoise
 Plastique
 Au moins 1 unité tous les 2 m
Ø125 – Ø200, lot de 3

7738113135 37,––

Retour de 
condensats

DN 125
 Pour retour des condensats d'un appareil dans la partie 

verticale de la conduite d'évacuation des fumées
 Section de gaine technique ronde minimale 190 ou 

190 x 190
Comprenant : cache DN 125 ; tube avec compensateur 

de dilatation ; conduit de fumées avec introduction des 
condensats ; tuyau des condensats + support

7738113346 101,––

Cache
Cache retour des condensats
 Pour prémontage en cas de raccordement ultérieur

7738113193 46,––

Raccordement de plusieurs foyers DN 160 dans gaine technique

Construction 
de base 
raccordement 
de plusieurs 
foyers C(14)3x

Dans gaine technique pour 2 appareils
Utilisation de tubes rigides DN 160 pour la partie verticale
Comprenant : raccord en T DN 160 avec raccordement 

chaudière DN 80 ; support, évacuation des condensats avec 
siphon : tube avec compensateur de dilatation DN 160 ; 
raccord en T pour raccordement à la partie verticale pour un 
2e appareil ; 6 entretoises ; couvercle de trémie et tube 
terminal DN 160 en acier inoxydable ; lubrifiant

7738113195 719,––

WA01
Kit d'extension 
raccordement 
de plusieurs 
foyers C(14)3x

Dans gaine technique pour 1 appareil
Utilisation de tubes rigides DN 160 pour la partie verticale
Distance minimale entre les appareils 300 mm
Comprenant : raccord en T DN 160 avec raccord DN 80 

pour le raccordement d'un appareil ; tube avec 
compensateur de dilatation

7738113182 275,––

Kit d'extension 
raccordement 
de plusieurs 
foyers C(14)3x

Dans gaine technique pour 2 appareils face à face, 0 mm 
de différence de hauteur

Utilisation de tubes rigides DN 160 pour la partie verticale
Comprenant : double raccord en T DN 160 avec raccord 

DN 80 pour le raccordement de 2 appareils ; tube avec 
compensateur de dilatation

7738113188 478,––

Désignation Description Référence € RG
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Éléments DN 160 pour la gaine technique

Kit couvercle 
borgne

DN 80
 Pour fermeture du raccord en T d'un raccordement 

d'appareil préparé, avec traversée de mur DN 125 et cache
7738113344 101,––

WA01

Adaptateur

 Adaptateur pour raccord en T étage ou coude d'appui 
DN 80

 En remplacement de couvercle borgne en cas d'installation 
ultérieure

7738113181 35,––

Conduit de 
fumées en PP

DN 160
 Avec manchon femelle et joint

500 mm 7738113118 40,––

1000 mm 7738113119 51,––

2000 mm 7738113120 83,––

Tube de visite DN 160, forme de passage 7738113121 126,––

Coude en PP DN 160, 15° 87090315 37,––

Coude en PP DN 160, 30° 87090316 37,––

Entretoise
 Plastique
 Au moins 1 unité tous les 2 m
Ø125 – Ø200, lot de 3

7738113135 37,––

Retour de 
condensats

DN 160
 Pour retour des condensats d'un appareil dans la partie 

verticale de la conduite d'évacuation des fumées
 Section de gaine technique ronde minimale 230 ou 

230 x 230
Comprenant : cache DN 160 ; tube avec compensateur de 

dilatation ; conduit de fumées avec introduction des 
condensats ; tuyau des condensats + support

7738113347 131,––

Cache
Cache retour des condensats
 Pour prémontage en cas de raccordement ultérieur

7738113193 46,––

Raccordement de plusieurs foyers DN 200 dans gaine technique

Construction 
de base 
raccordement 
de plusieurs 
foyers C(14)3x

Dans gaine technique pour 2 appareils
Utilisation de tubes rigides DN 200 pour la partie verticale
Comprenant : – raccord en T DN 200 avec raccordement 

chaudière DN 80 ; support, évacuation des condensats avec 
siphon : tube avec compensateur de dilatation DN 200 ; 
raccord en T pour raccordement à la partie verticale pour un 
2e appareil ; 6 entretoises ; couvercle de trémie et tube 
terminal DN 200 en acier inoxydable ; lubrifiant

7738113197 751,––

WA01

Kit d'extension 
raccordement 
de plusieurs 
foyers C(14)3x

Dans gaine technique pour 1 appareil
Utilisation de tubes rigides DN 200 pour la partie verticale
Distance minimale entre les appareils 300 mm
Comprenant : – raccord en T DN 200 avec raccord DN 80 

pour le raccordement d'un appareil ; tube avec 
compensateur de dilatation

7738113183 318,––

Désignation Description Référence € RG
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Kit d'extension 
raccordement 
de plusieurs 
foyers C(14)3x

Dans gaine technique pour 2 appareils face à face, 0 mm de 
différence de hauteur

Utilisation de tubes rigides DN 200 pour la partie verticale
Comprenant : double raccord en T DN 200 avec raccord 

DN 80 pour le raccordement de 2 appareils ; tube avec 
compensateur de dilatation

7738113189 566,–– WA01

Éléments DN 200 pour la gaine technique

Kit couvercle 
borgne

DN 80
 Pour fermeture du raccord en T d'un raccordement 

d'appareil préparé, avec traversée de mur DN 125 et cache
7738113344 101,––

WA01

Adaptateur

 Adaptateur pour raccord en T étage ou coude d'appui 
DN 80

 En remplacement de couvercle borgne en cas d'installation 
ultérieure

7738113181 35,––

Conduit de 
fumées en PP

DN 200
 Avec manchon femelle et joint

500 mm 7738113122 89,––

1000 mm 7738113123 119,––

2000 mm 7738113124 183,––

Tube de visite DN 200, forme de passage 7738113125 273,––

Coude en PP DN 200, 30° 87090320 167,––

Entretoise
 Plastique
 Au moins 1 unité tous les 2 m
Ø125 – Ø200, lot de 3

7738113135 37,––

Retour de 
condensats

DN 200
 Pour retour des condensats d'un appareil dans la partie 

verticale de la conduite d'évacuation des fumées
 Section de gaine technique ronde minimale 270 ou 

270 x 270
Comprenant : cache DN 200 ; tube avec compensateur de 

dilatation ; conduit de fumées avec introduction des 
condensats ; tuyau des condensats + support

7738113348 169,––

Cache
Cache retour des condensats
 Pour prémontage en cas de raccordement ultérieur

7738113193 46,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Système d'évacuation des fumées – Raccordement de plusieurs foyers mur extérieur . DN 110/160

Pos. A – Construction de base raccordement 
de plusieurs foyers mur extérieur

Pos. B – Kit d'extension raccordement 
de plusieurs foyers mur extérieur

Pos. C – Construction de base raccordement 
de plusieurs foyers mur extérieur

Pour 1 appareil Pour 1 appareil Un kit nécessaire pour chaque appareil

comprenant : comprenant : comprenant :

Pos. 1 – Cache en acier inoxydable DN 160 Pos. 1 – Cache en acier inoxydable DN 160 Pos. 10 – Coude d'inspection 87°, DN 80/125

Pos. 2 – Console de support DN 110/160 Pos. 7 – Tube concentrique de compensation 
DN 110/160

Pos. 11 – Tube concentrique 0,5 m

Pos. 3 – Coude d'appui avec ouverture 
d'amenée d'air DN 110/160

Pos. 8 – Entretoise Pos. 12 – Cache DN 125, blanc

Pos. 4/5/6 – Terminaison concentrique 
d'ouverture DN 110/160

Pos. 9 – Raccord en T avec ouverture d'amenée 
d'air, joint et compensateur de dilatation

Pos. 13 – Adaptateur excentrique de DN 80/125 
à DN 110/160

Désignation Description Référence € RG

Raccordement de plusieurs foyers DN 110/160 pour mur extérieur

Construction de base 
pour raccordement à la 
partie verticale

 construction de base pour raccordement de 
1 appareil la conduite d'évacuation des fumées sur 
mur extérieur

Utilisation de tubes concentriques DN 110/160 en 
acier inoxydable/PP pour la partie verticale de la 
conduite d'évacuation des fumées

Utilisation de tube concentrique DN 80/125 en 
acier blanc/PP pour la partie horizontale de la 
conduite d'évacuation des fumées

Comprenant : coude concentrique d'inspection 
87°, DN 80/125 ; tube concentrique, 0,5 m, 
DN 80/125 ; cache DN 125 ; traversée 
excentrique de mur de DN 80/125 à DN 110/160

7738113136 348,––

WA01

Construction de base 
raccordement de 
plusieurs foyers façade

Construction de base façade pour raccordement 
de l'appareil inférieur

Utilisation de tubes DN 110/160 en acier 
inoxydable/PP pour la partie verticale de la 
conduite d'évacuation des fumées

Comprenant : – Support mural extérieur; raccord 
en T pour support mural extérieur ; cache DN 160 
en acier inoxydable ; terminaison d'ouverture 
DN 110/160

7738113096 582,––

Kit d'extension façade

 Pour raccordement de chaque appareil 
supplémentaire

Comprenant : raccord en T pour mur extérieur 
avec buse d'amenée d'air ; cache DN 160 en acier 
inoxydable ; support mural DN 160 ; tube 
télescopique DN 110/160 ; gabarit pour montage

7738113098 343,––

1

1

121110 13

2

7

3

8

5

6

4

9

C

A

B

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Éléments DN 110/160 en acier inoxydable/PP pour partie verticale

Tube concentrique

Acier inoxydable/PP
Ø 160/110 pour diamètre nominal de l'évacuation 

des fumées DN 110

WA01

500 mm 7738113140 100,––

1000 mm 7738113141 147,––

2000 mm 7738113142 283,––

Coude concentrique
Acier inoxydable/PP
Ø 110/160 mm
 15°

7738113143 123,––

Coude concentrique
Acier inoxydable/PP
Ø 110/160 mm
 30°

7738113144 123,––

Coude concentrique
Acier inoxydable/PP
Ø 110/160 mm
 45°

7738113145 123,––

Coude concentrique
Acier inoxydable/PP
Ø 110/160 mm
 87°

7738113146 164,––

Tube concentrique 
de visite

PP/acier inoxydable, avec trappe de visite
Ø 110/160 mm

7738113148 198,––

Éléments DN 80/125 en acier blanc/PP pour partie horizontale

Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

Coude concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

Coude concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

Coude concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

Coude concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

Coude concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

Désignation Description Référence € RG
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Système d'évacuation des fumées – Raccordement de plusieurs foyers en acier inoxydable . DN 113

1) Voir page 1114.
2) Selon le calcul, de plus grandes longueurs sont possibles.

max. 1,4 m 2)

max. 1,4 m 2)

max. 1,4 m 2)

H2

H2

LAS-K 1)

LAS-K 1)

LAS-K 1)

H1

min. 2,5 m

min. 2,5 m
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Dimensionnement raccordement de plusieurs foyers DN 113 en acier inoxydable – Logamax plus GB192i

Longueur maximale de l'évacuation des fumées au-dessus du dernier appareil H1
Hauteur d'étage 3,5 m

Partie horizontale en DN 80/125

Gaine technique
140 x 200 mm, ronde 195 mm/Ø 113

Gaine technique
200 x 200 mm/Ø 113

Puissance (kW) pour 2 appareils

15 (20 kW ECS) 2-30 m 2-30 m

19 2-30 m 2-30 m

25 2-30 m 2-30 m

30 T 40S (33 kW ECS) 2-17 m 2-29 m

35 2-23 m 2-30 m

50 2-14 m 2-17 m

Puissance (kW) pour 3 appareils

15 (20 kW ECS) 2-18 m 2-26 m

19 2-26 m 2-26 m

25 (T) 2-20 m 2-26 m

30 T 40S (33 kW ECS) 2-4 m 2-10 m

35 2-7 m 2-13 m

50 – –

Puissance (kW) pour 4 appareils

15 (20 kW ECS) 2-7 m 2-15 m

19 2-20 m 2-23 m

25 2-8 m 2-15 m

30 T 40S (33 kW ECS) – –

35 – –

50 – –

Puissance (kW) pour 5 appareils

15 (20 kW ECS) – 2-6 m

19 2-10 m 2-14 m

25 – 2-6 m

30 T 40S (33 kW ECS) – –

35 – –

50 – –
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Dimensionnement raccordement de plusieurs foyers DN 113 en acier inoxydable – Logamax plus GB182i

Remarque : longueurs d'évacuation des fumées des appareils GB182i-14/20/24, voir document technique de conception

Dimensionnement raccordement de plusieurs foyers DN 113 en acier inoxydable – Logamax plus GB172

Hauteur effective entre les appareils H2 
min. 2,5 et max. 3,5 m

Si les sections des cheminées sont plus 
grandes, des valeurs plus avantageuses 

sont possibles, à condition d'être justifiées 
par un calcul individuel

Si les sections de conduit sont plus petites, 
il est possible d'installer une conduite 

d'évacuation des fumées Ø 100 mm 
(longueurs maximales et composants 
nécessaires sur demande)

Longueur maximale de l'évacuation des fumées H1 au-dessus de l'appareil le plus élevé

Hauteur d'étage 3,5 m

Pièce horizontale en DN 80/125

Gaine technique
140 x 200 mm, Ø 195 mm / Ø 113

Gaine technique
200 x 200 mm/Ø 113

Puissance (kW) pour 2 appareils

14 30 m 30 m

20 30 m 30 m

20 KD 30 m 30 m

24 30 m 30 m

35 (K) 23 m 30 m

42 21 m 23 m

Puissance (kW) pour 3 appareils

14 26 m 26 m

20 24 m 26 m

20 KD 12 m 23 m

24 15 m 26 m

35 (K) 7 m 13 m

42 3 m 3 m

Puissance (kW) pour 4 appareils

14 23 m 23 m

20 11 m 22 m

20 KD 4 m 11 m

24 5 m 13 m

35 (K) – –

42 – –

Puissance (kW) pour 5 appareils

14 14 m 19 m

20 4 m 11 m

20 KD – 2 m

24 – 4 m

35 (K) – –

42 – –

Taille de chaudière
Nombre 

d'appareils

H1

Hauteur effective entre les appareils 3,0 m Hauteur effective entre les appareils 3,5 m

Dimensions gaine technique/conduite d'évacuation 
des fumées en mm

Dimensions gaine technique/conduite d'évacuation 
des fumées en mm

140 x 200/Ø 113 200 x 200/Ø 113 140 x 200/Ø 113 200 x 200/Ø 113

14(T)
20(T)

24 (-K/T50)
2

30,5 m
30,5 m
26,0 m

30,5 m
30,5 m
30,5 m

30,0 m
30,0 m
26,0 m

30,0 m
30,0 m
30,0 m

14(T)
20(T)

24 (-K/T50)
3

27,5 m
19,0 m
11,0 m

27,5 m
27,5 m
17,5 m

26,5 m
18,5 m
10,5 m

26,5 m
26,5 m
18,0 m

14(T)
20(T)

24 (-K/T50)
4

24,5 m
8,0 m
3,0 m

24,5 m
14,5 m
7,5 m

23,0 m
7,5 m
2,5 m

23,0 m
14,0 m
7,0 m

14(T)
20(T)

24 (-K/T50)
5

16,5 m
–
–

21,5 m
4,5 m

–

15,5 m
–
–

19,5 m
4,5 m

–

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 1161
Allemagne



Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Construction de base raccordement de plusieurs foyers

A – Construction de base raccordement de plusieurs foyers B – Kit d'extension raccordement de plusieurs foyers

En acier inoxydable 1.4571/1.4404, pour fonctionnement indépendant 
de l'air ambiant de deux Logamax plus

En acier inoxydable 1.4571/1.4404, pour fonctionnement indépendant 
de l'air ambiant d'un Logamax plus supplémentaire

comprenant comprenant

Pos. 1 – Bac des condensats avec évacuation comprenant :

Pos. 2 – 3 raccords en T 90° pour nettoyage/adaptateur, 
(longueur effective 273 mm)

Pos. 2 – Raccord en T 90° pour nettoyage/adaptateur, 260 mm

Pos. 3 – 2 adaptateurs, longueur 120 mm Pos. 3 – Adaptateur, longueur 120 mm

Pos. 4 – 5 joints étanches à la pression Pos. 4 – 2 joints étanches à la pression

Pos. 5 – Bouchon de pression, étanche à la pression Pos. 10 – Connecteur pour former des tuyaux réductibles

Pos. 6 – Porte en acier inoxydable 14/20 avec boîte d'aspiration 75 mm

Pos. 7 – Couvercle de trémie tôle 340/340 mm

Pos. 8 – Collerette para-pluie avec fermeture de serrage

Pos. 10 – 2 connecteurs pour former des tuyaux réductibles

Accessoires (non inclus dans le kit, à commander séparément) : Accessoires (non inclus dans le kit, à commander séparément) :

Pos. 10 – Élément long 340 mm avec retour de condensats 
(longueur effective 280 mm)

Pos. 10 – Élément long 340 mm avec retour de condensats 
(longueur effective 280 mm)

2

3

4

9

1

5

2

3

4

3

4

4

9

2

9

6

7

8

1/2 x DA

B

A

A

A

10

10

10
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Pos. Désignation Description Référence € RG

Kits  Construction de base système d'évacuation des fumées-K impérative pour chaque chaudière, accessoires pour local d'installation voir 
page 1114

Système 
d'évacuation 
des fumées-K

Construction de 
base système 
d'évacuation 
des fumées-K

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

par une cheminée d'évacuation des fumées/
de l'air

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : coude concentrique 

d'inspection ; tube concentrique, 500 mm ; 
cache ; traversée concentrique de mur

7738112582 364,–– WA01

A

Construction 
de base 
raccordement de 
plusieurs foyers

Ø 113 mm
 Pour deux chaudières Logamax plus

80983700 922,98

1LAS

B
Kit d'extension 
raccordement de 
plusieurs foyers

Ø 113 mm
 Pour chaudière supplémentaire Logamax plus

80983702 295,50

Accessoires gaine technique

–

Raccord en T
Raccord en T 90° pour couvercle de 

nettoyage/adaptateur
80983110 64,32

1LAS

Bouchon de 
pression

Bouchon de pression, étanche à la pression 
(DD)

80983130 40,56

Adaptateur pour 
raccordement 
ultérieur d'un 
appareil

Ø 113 mm
 Pour raccordement au système d'évacuation 

des fumées-K en cas de montage ultérieur de 
l'appareil

80983500 143,49

Élément long

 Élément long

1000 mm 80983200 57,50

1000 mm avec boucle d'écoulement 80983204 68,68

500 mm 80983210 30,69

250 mm 80983220 23,80

Connecteur
Connecteur pour former un manchon femelle 

sur les tuyaux réductibles
7738311621 21,67

Joint  Joint (DD) 80983350 13,01

Coude

Coude

rigide 15° 80983250 39,28

rigide 30° 80983254 39,33

rigide 45° 80983258 39,37

Collier mural Collier mural L 80983310 54,67

Élément long 
avec retour de 
condensats

 340 mm
 Longueur effective des conduits de fumées = 

L – 60 mm
 Pour écoulement des condensats de la 

chaudière via conduite d'évacuation des 
fumées avec bouchon et joint (pour obturation 
si retour de condensats non utilisé)

80983510 86,54

Collier de 
paratonnerre

Collier de paratonnerre 80993070 57,22

Porte en acier 
inoxydable

 Porte en acier inoxydable

14/20 avec boîte d'aspiration 80993100 114,90

20/30 avec boîte d'aspiration 80993120 174,72

Couvercle 
de trémie tôle

Couvercle de trémie tôle 80993080 65,74

Entretoise  Entretoise 80983300 24,08

Siphon  Siphon enfichable, plastique 80993060 44,38

Collerette 
pare-pluie

Collerette pare-pluie 80983240 34,96

Jeu de joints 
couvercle de 
trémie

 Jeu de joints couvercle de trémie 80993090 21,16

– Lubrifiant  Tube de lubrifiant 150 g 80993050 29,05
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Systèmes d'évacuation des fumées en plastique – Cascade des fumées – version indépendante de l'air ambiant . pour GB192i

Cascade indépendante de l'air ambiant (raccordement chaudière DN 80/125)

Pos. A 
Construction de base cascade RLU DN 110/160

Construction de base cascade des fumées, plastique PP, pour 
fonctionnement ventouse de 2 chaudières au sol Logamax plus avec 
raccordement chaudière DN 80/125

comprenant :
Éléments horizontaux DN 110/160
– Collecteur cascade, concentrique avec couvercle
– Collecteur cascade, concentrique 1000 mm – réductible
– Écoulement des condensats concentrique

Pos. D
Éléments nécessaires pour gaine technique DN 110, section 
minimale gaine technique 160 mm x 160 mm ou ronde 180 mm

Kit gaine technique DN 110 comprenant :
– Coude d'appui avec rail
– Couvercle de trémie plastique
– Cache mural
– 6 entretoises
– Traversée de mur/carneau de raccordement DN 110/160
– Terminal de fumisterie (résistant aux UV)
– Tube DN 110 : 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m

Pos. B 
Kit d'extension cascade des fumées RLU DN 110/160

Kit d'extension cascade des fumées, plastique PP, pour une chaudière 
au sol supplémentaire avec raccordement chaudière DN 80/125, 
en lien avec la construction de base pour cascade des fumées, 
plastique PP

comprenant :
– Tube collecteur des fumées cascade, concentrique 1000 mm – 
réductible

Pos. D 
Éléments nécessaires pour gaine technique DN 125, section 
minimale gaine technique 180 mm x 180 mm ou ronde 200 mm

comprenant :
– Support gaine technique DN 110 avec rail de support, avec coude 87°
– Adaptateur de DN 110 à DN 125
– Traversée de mur concentrique DN 110/160 avec cache
– Couvercle de trémie DN 125, acier inoxydable
– Entretoise DN 125 (1 pièce nécessaire tous les 2 mètres)
– Tube DN 125 : 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m

Pos. C 
Accessoires en option

Éléments horizontaux DN 110/160 :
– Tube : 0,5 m, 1,0 m
– Coude d'inspection 87°
– Tube de visite
– Coude 87°, 45°, 30°, 15°

525-1000 525-1000

2000

50-70

257

300

210 ± 5 3° 2)

300 300

Abgas

1)

1) ein Bogen 87°
2) 3° = 5,25 cm/m

Zuluft Zuluft

C

D

A B A
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Pos. Désignation Description Référence € RG

Cascades des fumées

A
Construction de base 
cascade RLU 
DN 110/160

 Pour 2 chaudières
 Longueur 1 m, réductible
Raccordement chaudière DN 80/125

7738113215 718,––

WA01

B
Kit d'extension 
cascade RLU 
DN 110/160

 Pour chaudière supplémentaire
 Longueur 1 m, réductible
Raccordement chaudière DN 80/125 mm

7738113216 306,––

 Pos. C – Accessoires en option

C Tube concentrique
Ø 110/160 mm, 500 mm 7738113099 75,––

WA01

Ø 110/160 mm, 1000 mm 7738113100 100,––

C
Tube concentrique 
de visite

Ø 110/160 mm, blanc 7738113107 135,––

C
Coude concentrique 
d'inspection

Ø 110/160 mm, blanc, 87° 7738113106 193,––

C Coude concentrique Ø 110/160 mm, blanc, 15° 7738113102 69,––

C Coude concentrique Ø 110/160 mm, blanc, 30° 7738113103 70,––

C Coude concentrique Ø 110/160 mm, blanc, 45° 7738113104 72,––

C Coude concentrique Ø 110/160 mm, blanc, 87° 7738113105 83,––

 Pos. D – Éléments nécessaires pour gaine technique DN 110

D
Kit gaine 
technique PP

Comprenant : coude d'appui ; couvercle 
de trémie acier inoxydable ; 6 entretoises ; 
traversée de mur ; grille murale avec ventilation 
secondaire ; terminal de fumisterie (acier 
inoxydable)

DN 110

7738113211 332,––

WA01
D

Conduit de fumées 
en PP

DN 110
 Avec manchon femelle et joint

500 mm 7738112679 31,––

1000 mm 7738112680 42,––

2000 mm 7738112681 75,––

D Tube de visite DN 110, forme de passage 7738112684 47,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
D Entretoise Ø 110 mm, lot de 3 7738112728 40,––

WA01D Coude en PP DN 110, 30° 7738112682 30,––

D Coude en PP DN 110, 15° 7738112683 30,––

 Pos. D – Éléments nécessaires pour gaine technique DN 125

D
Construction de base 
gaine technique 
C93x/B23

DN 110 à DN 125
Comprenant : coude d'appui ; adaptateur 

DN 110 à DN 125 ; couvercle de trémie en 
acier inoxydable ; 6 entretoises ; traversée de 
mur ; grille murale avec ventilation secondaire ; 
terminal de fumisterie (acier inoxydable)

7738113217 477,––

WA01

D Entretoise
 Plastique
 Au moins 1 unité tous les 2 m
Ø125 – Ø200, lot de 3

7738113135 37,––

D
Conduit de fumées 
en PP

DN 125
 Avec manchon femelle et joint

500 mm 7738113111 33,––

1000 mm 7738113112 42,––

2000 mm 7738113113 76,––

D Tube de visite DN 125, forme de passage 7738113114 67,––

D Coude en PP DN 125, 15° 87090310 30,––

D Coude en PP DN 125, 30° 87090311 30,––

Accessoires

– Réduction
 PP
De Ø 110 mm à Ø 80 mm

7738112735 76,–– WA01

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Dimensionnement cascade fumées – version indépendante de l'air ambiant . pour GB192i

La conduite d'évacuation des fumées des kits Buderus cascades des fumées est certifiée avec la chaudière sol gaz à condensation 
Logamax plus GB162.

Variante 1 : raccord en T directement dans la 
chaudière, distance entre les appareils 1 m, 
2 m plus coude 87° vers la gaine technique

Variante 2 : avec coude 87° dans le collecteur, 
distance entre les appareils 1 m, 2 m plus 
coude 87° vers la gaine technique

 Le dimensionnement est valable avec le tube collecteur situé derrière le dernier appareil, pour une longueur L maximale de 2 m du coude d'appui 
dans la construction de base gaine technique et un coude supplémentaire de 90°

Plusieurs coudes supplémentaires sur demande – voir formulaire : Calcul de section
 Les dimensions minimales de conduit suivantes sont nécessaires :

– DN 110 : Ø 180 mm,  160 mm
– DN 125 : Ø 200 mm,  180 mm

Variante 1 – Conditions de montage pour entrée verticale dans le collecteur

1 – Tube concentrique avec couvercle 
DN 110/160
2 – Tube collecteur des fumées, court, 
DN 110/160, raccord DN 80/125
3 – Tube collecteur des fumées, long, 
DN 110/160, raccord DN 80/125, 
réductible
4 – Écoulement des condensats 
DN 110/160 avec siphon
5 – Les coudes considérés comme 
accessoires ne sont pas fournis

Variante 2 – Conditions de montage pour entrée latérale dans le collecteur

Longueur conduite verticale

Variante 1 + variante 2

Raccordement chaudière DN 80/DN 125

Tube collecteur DN 110/DN 160

Conduite verticale DN 110 DN 125

Dimensions de la gaine technique
160 x 160 mm, rond 180 mm

rugosité 5 mm
180 x 180 mm, rond 200 mm

rugosité 5 mm

Puissance (kW) pour 2 appareils

15 (20 kW ECS) 2-29 m 2-36 m

19 2-32 m 2-36 m

25 2-31 m 2-36 m

25 T40S (33 kW ECS) 2-9 m 2-20 m

35 2-14 m 2-28 m

50 2-4 m 2-15 m

Puissance (kW) pour 3 appareils

15 (20 kW ECS) 2-10 m 2-19 m

19 2-26 m 2-36 m

25 2-11 m 2-23 m

25 T40S (33 kW ECS) – –

35 – 2-3 m

50 – –

31 2

4

Zur Montageerleichterung 
sind die Dichtungen 
ausschließlich mit dem 
Gleitmittel CENTROCERIN 
einzuschmieren! 

Zur Montageerleichterung 
sind die Dichtungen 
ausschließlich mit dem 
Gleitmittel CENTROCERIN 
einzuschmieren! 

31 4

2 5
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Calcul de section – cascade dépendante de l'air ambiant

� Eine Berechnung ist nur möglich, wenn dieses Formular vollständig ausgefüllt wird !

1) Einschließlich der Umlenkung vom waagerechten in den senkrechten Abschnitt

Firma:

Straße:

u Außerdem bitten wir um Zusendung einer Skizze mit genauen Angaben zur Abgasführung.
u Sie sollte die senkrechte sowie die waagerechte Abgasführung enthalten.

1. Persönliche Angaben

Tel:

PLZ, Ort: Fax:

Ansprechpartner: Durchwahl:

2. Objekt/Bauvorhaben

3. Technische Daten

m01. Geodätische Höhe

02. Brennstoff � Erdgas � Flüssiggas

m03. Gestreckte Länge (waagerechte Leitung)

04. Anzahl der Umlenkungen (waagerechte Leitung) 1) 87°: 45°: 30°:

m05. Gestreckte Länge (senkrechte Leitung)

m06. Wirksame Höhe (senkrechte Leitung)

07. Versatz (senkrechte Leitung) � ja � nein

08. Schachtquerschnitt (senkrechte Leitung) � rechteckig � quadratisch � rund

09. Maße Schachtquerschnitt (senkrechte Leitung)

Datum Firmenstempel

100* 100* 100*

Leistung:

Typ:

Leistung:

Typ:

Leistung:

Typ: Typ:

Leistung:

* 100 mm bei Logamax plus GB172 und GB172 (T)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Systèmes d'évacuation des fumées en plastique – Cascade des fumées dépendante de l'air ambiant . pour 14 – 50 kW

Pos. A – Construction de base cascade des fumées Pos. B – Kit d'extension cascade des fumées Pos. C –

En plastique PP. Pour fonctionnement cheminée 
de 2 générateurs de chaleur Logamax plus

En plastique PP. Pour un générateur de chaleur 
supplémentaire, en lien avec construction 
de base cascade des fumées, plastique PP

Intégration dans des appareils jusqu'à 
50 kW avec raccord DN 80/125

comprenant : comprenant : comprenant :

Collecteur de fumées horizontal Pos. 3 – Tube collecteur avec sortie en biais Pos. 9 – Extension PP 80/110 mm

Pos. 1 – Élément d'extrémité avec écoulement 
des condensats

Pos. 7 – Coude d'inspection 87°, long Pos. 10 – Tube PP, 500 mm

Pos. 2 – Tube collecteur avec sortie en biais Pos. 11 – Grille d'amenée d'air

Pos. 3 – Tube collecteur avec sortie en biais

Pos. 4 – Tube PP, 500 mm

Pos. 5 – Coude d'inspection 87°, court

Pos. 6 – Coude d'inspection 87°, long

Pos. 8 – Siphon

Pos. D – Intégration dans GB272 
avec raccord DN 110/160 

(sans clapet)

Pos. E – Intégration dans GB272 
avec raccord DN 110/160 à clapet 

de surpression
Pos. F – Kit gaine technique pour 

cascade des fumées Accessoires

En plastique PP

comprenant : comprenant : comprenant : comprenant :

Pos. 12 – Tube PP, 250 mm Pos. 14 – Clapet de surpression Cache mural Sonde de CO avec contact sans 
potentiel

Pos. 13 – Grille d'amenée d'air Traversée de mur

Coude d'appui avec support et rail 
d'appui

Réduction

Lot de 6 entretoises

Couvercle de trémie avec terminal 
de fumisterie 500 mm

8

5

9

10

11

12

13
14

6 7

43 321

C D

E

C D EC D E C D E

AA B

F

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Pos. Désignation Description Référence € RG

Kits

A
Construction de base 
cascade des fumées

 Pour 2 chaudières
 Longueur 525 m
Raccordement chaudière 80 mm

WA01

Ø 110 7739618249 499,––

Ø 125 7739618250 584,––

Ø 160 7739618251 673,––

Ø 200 7739618252 773,––

B
Kit d'extension 
cascade des fumées

 Pour chaudière supplémentaire
 Longueur 525 m
Raccordement chaudière 80 mm

Ø 110 7739618253 197,––

Ø 125 7739618254 223,––

Ø 160 7739618255 262,––

Ø 200 7739618256 292,––

– Couvercle borgne
DN 110
Option d'obturation pour un raccord non 

utilisé d'une cascade des fumées
7747202158 42,––

C
Kit de raccordement 
pour cascade Ø 80

 Pour appareils avec raccord DN 80/125
Comprenant : grille d'air DN 125 ; extension 

de DN 80 à DN 110 ; tube 250 mm
7738113206 105,––

–
Détecteur de CO 
avec contacteur 
mécanique

Détecteur de CO 230 V d'une durée de 
fonctionnement de 7 ans avec contact 
inverseur, 230 V, 5 A ou sans potentiel

 Avertissement à partir d'une concentration 
de CO de 50 ppm

 Avec signal d'avertissement de 85 dB(A) et 
affichages optiques

 Écran numérique pour l'affichage de la 
concentration de CO (> 30 ppm) et touche 
de test

 Alimentation électrique : 230 V, 50 Hz (6 VA) 
via un câble de raccordement de 1,2 m avec 
Europlug

7738336139 189,–– 221

 Pos. C – Kit gaine technique

C
Kit gaine 
technique PP

Comprenant : coude d'appui DN 110 ; 
couvercle de trémie acier inoxydable ; 
réduction de DN 110 à DN 80 ; 6 entretoises ; 
traversée de mur ; grille murale avec ventilation 
secondaire ; terminal de fumisterie (acier 
inoxydable)

DN 80

7738113210 313,––

WA01

C
Kit gaine 
technique PP

Comprenant : coude d'appui ; couvercle 
de trémie acier inoxydable ; 6 entretoises ; 
traversée de mur ; grille murale avec ventilation 
secondaire ; terminal de fumisterie (acier 
inoxydable)

DN 110

7738113211 332,––

C
Kit gaine 
technique PP

Comprenant : coude d'appui ; couvercle 
de trémie acier inoxydable ; 6 entretoises ; 
traversée de mur ; grille murale avec ventilation 
secondaire ; terminal de fumisterie (acier 
inoxydable)

DN 125

7738113212 467,––

C
Kit gaine 
technique PP

Comprenant : coude d'appui ; couvercle 
de trémie acier inoxydable ; 6 entretoises ; 
traversée de mur ; grille murale avec ventilation 
secondaire ; terminal de fumisterie (acier 
inoxydable)

DN 160 7738113213 581,––

DN 200 7738113214 701,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Accessoires

– Coude en PP DN 110, 15° 7738112683 30,––

WA01

– Coude en PP DN 110, 30° 7738112682 30,––

– Coude en PP DN 110, 45° 7738113109 40,––

– Coude en PP DN 110, 87° 7738113108 40,––

– Coude en PP DN 125, 15° 87090310 30,––

– Coude en PP DN 125, 30° 87090311 30,––

– Coude en PP DN 125, 45° 87090312 41,––

– Coude en PP DN 125, 87° 87090313 41,––

– Coude en PP DN 160, 15° 87090315 37,––

– Coude en PP DN 160, 30° 87090316 37,––

– Coude en PP DN 160, 45° 87090317 42,––

– Coude en PP DN 160, 87° 87090318 42,––

– Coude en PP DN 200, 30° 87090320 167,––

– Coude en PP DN 200, 45° 87090321 172,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
– Coude en PP DN 200, 87° 87090322 220,––

WA01

– Tube de visite DN 110, forme de passage 7738112684 47,––

– Tube de visite

DN 125, forme de passage 7738113114 67,––

DN 160, forme de passage 7738113121 126,––

DN 200, forme de passage 7738113125 273,––

–
Coude d'inspection 
en PP

DN 110, 87° 7738113110 47,––

–
Coude d'inspection 
en PP

DN 125, 87° 87090882 115,––

DN 160, 87° 87090884 118,––

DN 200, 87° 87090886 312,––

– Entretoise Ø 110 mm, lot de 3 7738112728 40,––

– Entretoise
 Plastique
 Au moins 1 unité tous les 2 m
Ø125 – Ø200, lot de 3

7738113135 37,––

–
Conduit de fumées 
en PP

DN 110
 Avec manchon femelle et joint

500 mm 7738112679 31,––

1000 mm 7738112680 42,––

2000 mm 7738112681 75,––

DN 125
 Avec manchon femelle et joint

500 mm 7738113111 33,––

1000 mm 7738113112 42,––

2000 mm 7738113113 76,––

DN 160
 Avec manchon femelle et joint

500 mm 7738113118 40,––

1000 mm 7738113119 51,––

2000 mm 7738113120 83,––

DN 200
 Avec manchon femelle et joint

500 mm 7738113122 89,––

1000 mm 7738113123 119,––

2000 mm 7738113124 183,––

–
Collier de serrage 
comme auxiliaire 
de montage

DN 110 87090830 15,50

DN 125 87090832 15,50

DN 160 87090834 22,––

DN 200 87090836 41,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
– Couvercle de trémie

 Acier inoxydable
 Avec tube terminal en acier inoxydable
 0,5 m
DN 125

7738113137 253,––

WA01
 Acier inoxydable (version en plastique sur 

demande)
 Tube terminal en acier inoxydable
 0,5 m

DN 160 7738113138 271,––

DN 200 7738113139 284,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Dimensionnement cascade fumées

Pour GB192i

Le dimensionnement est valable avec le tube 
collecteur situé derrière le dernier appareil, 
pour une longueur maximale L de 2,5 m du 
coude d'appui dans la construction de base 
gaine technique et un coude supplémentaire 
de 87°

Plusieurs coudes supplémentaires 
sur demande – voir formulaire : 
Calcul de section

Les dimensions minimales de conduit 
suivantes sont nécessaires :

DN 110 :  188 mm,  168 mm

DN 125 :  205 mm,  185 mm

DN 160 :  244 mm,  224 mm

DN 200 :  285 mm,  265 mm

Combinaisons d'appareils certifiées TÜV Longueur d'évacuation des fumées maximale Ø nécessaire de la conduite d'évacuation des fumées

2e cascade

15 (20 kW ECS) 2 – 50 m 110

GB192 – 25i 2 – 50 m 110

GB192 – 25i T40S 2 – 45 m 110

GB192 – 35i 2 – 50 m 110

GB192 – 50i 2 – 37 m 110

3e cascade

15 (20 kW ECS) 2 – 43 m 110

GB192 – 25i 2 – 45 m 110

GB192 – 25i T40S 2 – 12/39 m 110/125

GB192 – 35i 2 – 35 m 110

GB192 – 50i 2 – 26/50 m 125/160

4e cascade

15 (20 kW ECS) 2 – 18/50 m 110/125

GB192 – 25i 2 – 19/50 m 110/125

GB192 – 25i T40S 2 – 13/50 m 125/160

GB192 – 35i 2 – 19/50 m 125/160

GB192 – 50i 2 – 50 m 160
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Pour GB182i

Pièce de raccordement horizontale 2 m 
et 1 coude 87°

Combinaisons
DN 80

(horizontal DN 110)
Longueur maximale de la conduite d'évacuation des fumées en m

avec diamètre de la conduite d'évacuation des fumées

DN 110 DN 125 DN 160 DN 200

2e cascade – –

14 42 50 – – –

20 20 50 – – –

20 KD 6 50 – – –

24 11 50 – – –

35 (K) – 50 – – –

42 – 50 50 – –

3e cascade

14 12 50 – – –

20 – 50 – – –

20 KD – 21 50 – –

24 – 33 50 – –

35 (K) – 35 49 50 –

42 – 14 45 50 –

4e cascade

14 – 35 50 – –

20 – 14 50 – –

20 KD – – 24 50 –

24 – – 40 50 –

35 (K) – – 19 50 –

42 – – 8 50 –

5e cascade

14 – 13 40 50 –

20 – – 15 50 –

20 KD – – – 50 –

24 – – – 50 –

35 (K) – – – 50 –

42 – – – 41 50

6e cascade

14 – – 20 50 –

20 – – – 50 –

20 KD – – – 30 50

24 – – – 50 –

35 (K) – – – 29 50

42 – – – 12 50
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
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Consignes de planification fumées

Critères de sélection

En fonction du local d'installation et de la 
construction existante, les systèmes 
d'évacuation des fumées certifiés suivants 
peuvent être utilisés :

 Version dépendante de l'air ambiant
– Installation en cave : GA, GA-X, GN
– Installation à l'étage : GA-X

 Indépendant de l'air ambiant
– Installation en cave : GA-K, GAL-K, DO-S
– Installation sur le toit : DO
– Installation à l'étage : système 

d'évacuation des fumées-K, GAF-K, DO-S

Pour l'installation, tenir compte des 
réglementations suivantes :

Réglementation locale
Réglementation relative au chauffage (décret 

d'application pour la construction)

Remarque

Il est recommandé de concerter le système 
d'évacuation des fumées prévu avec le 
responsable ramoneur du district !

Homologation

Les constructions de base DO, DO-S, GAL-K, 
LAS-K, GA-K, GA-K et ÜB-Flex, GAF-K, GA, 
GA-X, GA ou GA-X et ÜB-Flex, GN doivent 

être homologuées en même temps que 
l'appareil. L'homologation commune du 
système d'évacuation des fumées et de la 
chaudière est documentée par le numéro CE 
correspondant. Une homologation 
supplémentaire DIBt du système d'évacuation 
des fumées n'est pas nécessaire.

Longueurs maximales des systèmes 
d'évacuation des fumées

Pour obtenir un aperçu des longueurs 
maximales des systèmes d'évacuation des 
fumées, se reporter au document technique 
de conception Logamax plus. Un calcul selon 
DIN EN 13 384 n'est pas nécessaire.



Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées

L = L1 + L2

C33x C93x C53x

Construction de base DO
Construction de base GA-K, GAF-K, LAS-K, 

GA, GN, DO-S
Construction de base GAL-K

B23 C53x C13x

Construction de base GA Construction de base GA-K Construction de base DO

L

zwingend
erforderlich

L² 
L 

L ¹

L2

L1L3

L

L1

L

L 2

L
1

L2

L

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Logamax plus GB192i

O Section du conduit rond,  Section du conduit carrée

Longueur horizontale max. L1 5 m

Valeurs entre parenthèses (_) : avec kit de conversion électronique DN 60/100

Déduction de la longueur totale L pour coude 87° = 1,5 m, pour coude 45° = 0,5 m

Catégorie Section du conduit
GB192i-

15
GB192i-

19
GB192i-

25
GB192i-

30
GB192i-

35
GB192i-

50

Indépendant de l'air ambiant

WH/WS DN60/100 C13x L/m 7 (17) 11 7 (17) 3 (9) 3 –

WH/WS DN80/125 C13x L/m 25 25 25 17 17 11

DO DN 60/100 C33x L/m 11 (17) 16 11 (16) 4 (10) 4 –

DO DN 80/125 C33x L/m 25 25 25 17 17 13

DO-S DN 80/125 C33x L/m 25 25 25 16 16 11

GA-K DN 60/100 C93x L/m
O 100, rugosité 1,5 mm 8 (16) 12 8 (16) -8 – –

 100, O 113 10 (17) 16 10 (17) -9 – –

GA-K DN 60/100 flexible C93x L/m
O 100, rugosité 1,5 mm -(11) 10 -(10) – – –

 100, O 113 -(12) 11 -(10) – – –

GA-K DN 80/125 C93x L/m

O 120, rugosité 1,5 mm 25 25 25 13 20 9

O 140,  120 25 25 25 20 23 16

O 160,  140 25 25 25 26 26 18

GA-K DN 80/125 flexible C93x L/m

O 120, rugosité 1,5 mm 19 25 19 9 9 6

O 140,  120 25 25 25 16 16 11

O 160,  140 25 25 25 20 20 13

GA-K DN 80/125 gaine 
technique DN 110

C93x L/m
O 160,  140 – – – – – 22

O 170,  150 – – – – – 28

GA-K DN 80/125, gaine 
technique DN 110 flexible

C93x L/m
O 160,  140 – – – – – 22

O 170,  150 – – – – – 28

GAF-K DN 80/125 C53x L/m 25 25 25 30 30 21

GAL-K DN 80/125 C53x L/m 25 25 25 43 43 27

GAL-K DN 80/125 flexible C53x
L/m 25 25 25 24 24 14

L3/m 5 5 5 5 5 5

Système d'évacuation des 
fumées-K

C43x, C10(3)x L2/m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Calcul selon EN 13384, distance minimale vers le haut  0,3 m

Version dépendante de l'air ambiant

GA-X DN 80/125 B33 L/m O 155,  135 25 25 25 34 34 –

GA-X DN 80/125 flexible B33 L/m O 155,  135 25 25 25 22 22 –

GA DN 60 B53 L/m O 135,  115 17 (30) 25 17 (30) -17 – –

GA DN 60 flexible B53 L/m O 120,  100 7 (17) 15 7(13) – – –

GA DN 80 B53 L/m O 155,  135 25 25 25 40 40 28

GA DN 80 flexible B53 L/m O 145,  125 25 25 25 31 31 21

GN DN 80 B23
L1/m Calcul selon EN13384

L2/m 5 5 5 5 5 5
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Logamax plus GB182i

O Section du conduit rond,  Section du conduit carrée

Longueur horizontale max. L1 5 m

Déduction de la longueur totale L pour coude 87° = 1,5 m, pour coude 45° = 0,5 m

Catégorie Section du conduit
GB182i-

14
GB182i-

20
GB182i-

20KD
GB182i-

24
GB182i-

35
GB182i-

42

Indépendant de l'air ambiant

WH/WS DN60/100 C13x L/m 13 5 5 5 2 3

WH/WS DN80/125 C13x L/m 24 24 24 24 15 19

DO DN 60/100 C33x L/m 14 6 6 6 4 5

DO DN 80/125 C33x L/m 23 23 23 23 23 26

DO-S DN 80/125 C33x L/m 24 24 24 24 20 22

GA-K DN 60/100 C93x
L/m O 100, rugosité 1,5 mm 15 10 6 10 – –

L/m  100, O 113 15 12 7 12 – –

GA-K DN 60/100 flexible C93x
L/m O 100, rugosité 1,5 mm 11 – – – – –

L/m  100, O 113 11 – – – – –

GA-K DN 80/125 C93x

L/m O 120, rugosité 1,5 mm 15 15 15 15 13 14

L/m O 140,  120 24 24 24 24 22 24

L/m O 160,  140 25 25 25 25 25 32

GA-K DN 80/125 flexible C93x

L/m O 120, rugosité 1,5 mm 11 11 11 11 10 11

L/m O 140,  120 19 19 19 19 18 18

L/m O 160,  140 23 23 23 23 21 23

GAF-K DN 80/125 C53x L/m 25 25 44 25 42 44

GAL-K DN 80/125 C53x L/m 25 25 50 25 43 46

GAL-K DN 80/125 flexible C53x
L/m 25 25 28 25 24 25

L3/m 5 5 5 5 5 5

Système d'évacuation des 
fumées-K

C43x, C10(3)x L2/m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Calcul selon EN 13384, distance minimale vers le haut  0,3 m

Version dépendante de l'air ambiant

GA-X DN 80/125 B33 L/m O 155,  135 25 25 33 25 31 –

GA-X DN 80/125 flexible B33 L/m O 155,  135 25 25 31 25 26 –

GA DN 60 B53 L/m O 135,  115 30 20 13 20 7 10

GA DN 60 flexible B53 L/m O 120,  100 11 – – – – –

GA DN 80 B53 L/m O 155,  135 25 25 50 25 45 50

GA DN 80 flexible B53 L/m O 145,  125 25 25 25 25 31 31

GN DN 80 B23 L1/m Calcul selon EN13384

L2/m 5 5 5 5 5 5
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Logamax plus GB172

O Section du conduit rond,  Section du conduit carrée

Longueur horizontale max. L1 5 m

Déduction de la longueur totale L pour coude 87° = 1,5 m, pour coude 45° = 0,5 m

Catégorie Section du conduit GB172-14 GB172-20 GB172-24 GB172-24K

Indépendant de l'air ambiant

WH/WS DN60/100 C13x L/m 13 5 5 5

WH/WS DN80/125 C13x L/m 24 24 24 24

DO DN 60/100 C33x L/m 14 6 6 6

DO DN 80/125 C33x L/m 23 23 23 23

DO-S DN 80/125 C33x L/m 24 24 24 24

GA-K DN 60/100 C93x
L/m O 100, rugosité 1,5 mm 15 8 – –

L/m  100, O 113 15 9 – –

GA-K DN 60/100 flexible C93x
L/m O 100, rugosité 1,5 mm 11 – – –

L/m  100, O 113 11 – – –

GA-K DN 80/125 C93x

L/m O 120, rugosité 1,5 mm 15 15 15 15

L/m O 140,  120 24 24 24 24

L/m O 160,  140 25 25 25 25

GA-K DN 80/125 flexible C93x

L/m O 120, rugosité 1,5 mm 11 11 11 11

L/m O 140,  120 19 19 19 19

L/m O 160,  140 23 23 23 23

GAF-K DN 80/125 C53x L/m 25 25 44 44

GAL-K DN 80/125 C53x L/m 25 25 50 50

GAL-K DN 80/125 flexible C53x
L/m 25 25 28 28

L3/m 5 5 5 5

Système d'évacuation des 
fumées-K

C43x, C10(3)x L2/m 1,4 1,4 1,4 1,4

Calcul selon EN 13384, distance minimale vers le haut  0,3 m

Version dépendante de l'air ambiant

GA-X DN 80/125 B33 L/m O 155,  135 25 25 33 33

GA-X DN 80/125 flexible B33 L/m O 155,  135 25 25 31 31

GA DN 60 B53 L/m O 135,  115 30 10 10 10

GA DN 60 flexible B53 L/m O 120,  100 30 10 – –

GA DN 80 B53 L/m O 155,  135 25 25 50 50

GA DN 80 flexible B53 L/m O 145,  125 25 25 33 33

GN DN 80 B23 L1/m Calcul selon EN13384

L2/m 5 5 5 5
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Technique de raccordement Plug & Hot – Pour une mise 
en service rapide et économique grâce à une technique 
de raccordement compatible avec toutes les anciennes 
installations courantes

Brûleur à haute modulation – Pour des valeurs d'émission 
sensiblement réduites et des rendements élevés sur toute 
la plage de fonctionnement

Système hydraulique avec pompe à haut rendement – 
Pour des économies d'énergie substantielles

Compatibilité EMS – Pour une bonne adaptation aux 
spécificités de l'installation

Logamax U154 K

1

2

3

4

1

2

3

4



Logamax U154 K
Chaudières gaz à pouvoir calorifique inférieur · 20 – 24 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Efficacité énergétique saisonnière de chauffage S 77 %
 Compatibilité EMS
 Mise en service rapide et économique grâce à une technique de raccordement compatible avec toutes les 

anciennes installations courantes
 Brûleur à haute modulation pour des valeurs d'émission sensiblement réduites et des rendements élevés
 Système hydraulique avec pompe à haut rendement pour des économies d'énergie substantielles

Chaudière
gaz Variantes

Ballon d'eau
chaude 
sanitaire

Appareil de 
régulation Accessoires

Ventilateur
d'aspiration

Évacuation 
des fumées

Logamax
U154 K

avec brûleur
gaz atm.

 20/24 
intégré K
(combiné)



Logamatic RC200

ou

Logamatic RC310


Aide à la 
sélection

 sans 
dépendant de l'air 

ambiant

   

à partir de 
page 1184

à partir de 
page 1184

à partir de 
page 1185

à partir de 
page 1186



Logamax U154 K
Chaudières gaz à pouvoir calorifique inférieur · 20 – 24 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax U154 K

Caractéristiques de l'équipement

Brûleur modulant à prémélange élevé – 
45–100 %

Automate universel du brûleur UBA H3 pour 
contrôle et commande numériques de tous 
les éléments électroniques

Pompe modulante haute efficience
Bloc gaz pour mode modulant
 Échangeur thermique à lamelles en cuivre 

revêtu et durable avec purge manuelle
 Vase d'expansion 8 l
Purgeur automatique

 Limiteur de température de sécurité
Soupape de sécurité
Sécurité thermique contre le manque d'eau
Manomètre
Conduite de décharge
Sonde de température des gaz brûlés
Régulation de la température de la sortie 

eau chaude sans temps d'attente
 Vanne sélective et régulation ballon
 Électrode de contrôle du brûleur
 Tube en S pour raccordement à UM-A

Avec coupe-tirage anti-refouleur pour 
raccordement de la cheminée

Préainstallation hydraulique possible
 Électrode d'allumage
Production d'eau chaude intégrée par 

échangeur à plaques sans temps d'attente
Production d'eau chaude sanitaire intégrée

Remarque

Appareil de régulation non fourni.
Affecter un module de commande à la 

chaudière murale gaz (RC200 ou RC310 
avec supplément)  à partir de page 1185

Kit de conversion gaz liquide

Prestations

Pour en savoir plus sur les prestations 
proposées, se reporter au Catalogue 
Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations.

 L'exécution d'interventions de maintenance 
requiert la conclusion d'un contrat écrit. 
À cet effet, veuillez compléter le formulaire 
de maintenance dans le Catalogue 

Partie 1 (C) – Systèmes, packs, prestations 
(sous le point Maintenance) ou en ligne dans 
votre espace client professionnel.

Désignation
Taille de 

chaudière
Référence

gaz naturel E
Référence

gaz naturel LL € RG

U154 K

20 7747304264 7747304268 3 920,––

GG07

24 7747304265 7747304270 4 105,––

Désignation Taille de chaudière Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

U154 K
20 850 440 360 40

24 850 440 360 41

Désignation Description Référence € RG

Kit de conversion gaz 
liquide 3P

pour U154 K-20 8737601635 44,––

GG07

pour U154 K-24 8737601638 53,––

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d'ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service 
chaudière murale gaz 
à condensation

Pour Logamax plus avec Logamatic EMS plus 4653901 240,––

Mise en service 
régulation

Pour Logamatic web KM100/200/200 HRV 8737802105 60,––

Maintenance pouvoir 
calorifique inférieur

Pouvoir calorifique inférieur mur/sol < 50 kW

Contrat CLASSIC 8737800159 143,––

Contrat PREMIUM 8737800374 198,––

Maintenance ballon 
tampon ECS

Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

Type de contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Type de contrat PREMIUM 8737800384 139,––
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Système de régulation Logamatic EMS plus

 Équipement de base,  Option

Pour en savoir plus sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de commande à distance, se reporter au  Catalogue 
Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 – Systèmes, packs, prestations

Module de commande Logamatic RC310 Exemple d'application

max. 3 MM100

Module de commande
RC310

noir
RC310
blanc RC200 Référence € RG

– – RE01

Référence 7738113411 7738113410 7738110050 – – –

€ 461,–– 461,–– 260,–– – – –

Classe du régulateur de température VI VI V – – –

Contribution du thermostat à l'efficacité énergétique 
saisonnière du chauffage (%)

4,0 4,0 3,0 – – –

Sonde de température extérieure FA    5991374 20,–– RE09

Modules

Unité de commande LM10 – Commande d'une 
hotte aspirante, commande d'une pompe de 
bouclage, commande d'un
clapet des fumées

   8737707138 235,–– ET01

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude 
sanitaire avec raccordement d'une sonde de 
bouteille de mélange

   7738110114 381,––

RE01

EM100 – Entrée 0-10 V, sortie Défaut général, 
pompe du circuit de chaudière modulante 
PWM/0-10 V ; seulement pour les appareils à gaz : 
2e électrovanne gaz, calcul du rendement 
énergétique pour appareils muraux gaz (BEG, 
sauf GB172/GB182i/GBH172iT)

   7738110135 276,––

Web KM200 – Passerelle IP pour diverses 
applications (incompatible avec RC200, MC400)

– – – 8718584845 384,––

Accessoires

RC200 – Module de commande à distance   – 7738110050 260,–– RE01

Pour consulter les autres fonctions, se reporter au chapitre Technologie de régulation

HK1 HK2 HK3 HK4

HK1
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Aide à la sélection des accessoires

Logamax U154 K

 Requis,  Option AP = en saillie, UP = encastré
1) En cas d'installation préalable de tuyaux encastrés.

Production intégrée d'eau chaude sanitaire

Type de montage AP UP

Accessoires chauffage et gaz

Plaque de montage de raccordement 7738112657  

Capuchons ECS 1/2" 7709000227  

Support gros œuvre MKU 87094080 – 1)

Accessoires pour appareils mixtes

Pack d'accessoires AS2-AP 7095846  –

Kit de raccordement AS2 UP 7095848 – 

Accessoires ballon, côté sanitaire

U-TA 11 - Kit collecteur d'évacuation d'eau 7746700054 – –

Accessoires en option

Tuyaux de raccordement pour installation Vaillant 7747380724 – 

Kit adaptateur AV 87095200  –
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Logamax U154 K
Chaudières gaz à pouvoir calorifique inférieur · 20 – 24 kW
Accessoires – Générateur de chaleur

Désignation Description Référence € RG

Accessoires raccordement circuit de chauffage gaz

Robinet de gaz GA-BS

R 1/2"
Montage en saillie
 Avec vanne de protection incendie
Utilisable jusqu'à 35 kW

7738112222 62,––

GG09
GU-BS Robinet 
d'angle gaz

R 1/2"
 Installation encastrée
 Avec vanne de protection incendie
Utilisable jusqu'à 35 kW

7738112220 66,––

Plaque de montage 
de raccordement

Chauffage R 3/4
 Eau froide et eau chaude sanitaire G 1/2
Raccordement du gaz R 1/2 ou R 3/4 possible

7738112657 58,––

U-TA 11 – Kit collecteur 
d'évacuation d'eau

 Siphon complet avec conduite d'écoulement et 
rose

7746700054 37,–– GG07

Séparateur air Logafix

Raccord pivotant pour montage horizontal et 
vertical

 Élimine efficacement les bulles d'air et les 
microbulles d'air du fluide du système en 
écoulement

 Fonction de purge continue grâce au purgeur non 
verrouillable

Chambre à air spéciale pour éviter l'encrassement 
des vannes

 Très haute sécurité de fonctionnement et 
d'étanchéité

 Avec isolation selon GEG

LAB1

Taraudage 3/4" 7738330195 136,––

Taraudage 1" 7738330196 140,––

Accessoires pour eau chaude, appareils mixtes

Kit de raccordement 
AS2-AP

 En saillie
 Pour appareils mixtes
Comprenant : GA-BS, U-TA11, HA, U-BA

7095846 180,––

GG07

Kit de raccordement 
AS2 UP

 Encastré
 Pour appareils mixtes
Comprenant : GU-BS, U-TA11, HU, U-BU

7095848 204,––

Kit de raccordement 
ECS U-BA

 Pour eau froide et eau chaude 1/2"
Montage en saillie

7738112208 44,––

GG09
Kit de raccordement 
ECS U-BU

 Pour eau froide et eau chaude 1/2"
 Installation encastrée

7738112206 52,––

Capuchons ECS 1/2"
Capuchons (2 unités) 1/2" avec joints
Nécessaire pour le montage si aucun ballon n'est 

raccordé
7709000227 15,––

Accessoires en option

Tuyaux de 
raccordement pour 
installation Vaillant

 Solution encastrée
 Avec toutes les vannes d'isolement
 Aucun autre accessoire hydraulique nécessaire

7747380724 476,–– GG07
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax U154 K
Chaudières gaz à pouvoir calorifique inférieur · 20 – 24 kW
Kit adaptateur AV

Pour le remplacement des appareils Vaillant
Côté chauffage et gaz
Pour cette raison, appareil plus haut d'env. 4 cm 

lors de l'installation

87095200 89,–– GG09

Support gros œuvre 
MKU

Pour appareils simples, mixtes, appareils avec 
Logalux HT70/HT110/H70/H110, S120 
superposés

Préinstallation encastrée

87094080 138,–– GG07

Unité de commande 
LM10

Pour contrôle d'une hotte aspirante
Pour commande d'une pompe de bouclage
Pour commande d'un clapet des fumées

8737707138 235,–– ET01

Clapet motorisé 
des fumées

Clapet des fumées à entraînement moteur

226Ø 110 mm 80968322 495,67

Ø 130 mm 80968326 520,03

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax U154 K
Chaudières gaz à pouvoir calorifique inférieur · 20 – 24 kW
Description du produit

Gamme de produits haut de gamme – 
Design haut de gamme

Appareil eau de chauffage/appareil mixte 
avec coupe-tirage anti-refouleur et contrôle 
anti-refoulement des fumées (B11BS).

Homologation

Homologué selon la directive sur les appareils 
à gaz 90/396/CEE compte tenu des normes 
EN en vigueur, certification de système de 
l'appareil et des systèmes d'évacuation des 
fumées (pour U152).

Équipement

Brûleur modulant à prémélange élevé – 
45–100 %

 Échangeur thermique à lamelles en cuivre 
revêtu et durable avec purge manuelle

Pompe modulante à haut rendement
Purgeur automatique
Soupape de sécurité 3 bars
Sécurité thermique contre le manque d'eau
 Limiteur de température de sécurité
Conduite de décharge

Bloc gaz pour mode modulant
 Électrode d'allumage
 Électrode de contrôle du brûleur

Domaine d'application

Modernisation, raccordement à un système 
d'évacuation des fumées affecté à un 
appartement parmi plusieurs (raccordement 
de plusieurs foyers)

Appartements en étage/immeubles collectifs

Production d'eau chaude sanitaire

Production d'eau chaude sanitaire intégrée

Convient lorsque plusieurs points de 
puisage sont disponibles, mais pas utilisés 
simultanément

Convient pour les conduites d'eau chaude 
sanitaire de moins de 8 m

 Les conduite d'eau en acier galvanisé ne 
sont pas compatibles

Convient pour dureté de l'eau < 21 °dH
 Équipé d'un échangeur thermique à plaques 

pour eau chaude sans temps d'attente 

(production d'eau chaude sanitaire 
instantanée)

 Équipé d'une régulation de température en 
sortie d'eau chaude sanitaire (40–60 °C)

 Fonction de démarrage à froid possible

Quantité ECS/température ECS

 L'appareil fonctionne par intermittence (basculement entre 
ON/OFF)

La température ECS peut être réglée de 40 à 60 °C. Si les quantités 
d'eau chaude sanitaire sont importantes, la température ECS diminue 
proportionnellement.

U154-20K U154-24K

1

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax U154 K
Chaudières gaz à pouvoir calorifique inférieur · 20 – 24 kW
Consignes de planification 

Pompe à haut rendement modulante 
à 3 allures

Si la hauteur de refoulement résiduel de la 
pompe intégrée n'est pas suffisante, installer 

une deuxième pompe de chaudière à charge 
du client. Installer une bouteille de découplage 
hydraulique pour la séparation.

Vase d'expansion

Les appareils sont déjà dotés d'un vase 
d'expansion. Conformément à la norme 
DIN 4807-2, vérifier si le vase d'expansion 
intégré est suffisant :

– 20/24 kW : 8 l, 0,75 bar

Soupape différentielle/conduite de 
décharge

– Une soupape différentielle réglable 
( Accessoires) permet d'éviter les bruits 
au niveau des robinets thermostatiques et 
de garantir un débit d'eau minimum pour 
les appareils

Soupape différentielle/conduite de 
décharge

 La quantité minimale d'eau en circulation est 
assurée par une conduite de décharge

Pour éviter l'émission de bruits au niveau 
des robinets thermostatiques, il est possible 
d'ajouter une soupape différentielle 
(Accessoires soupape différentielle) avec 
une pression d'ouverture de 250 mbars

Traitement de l'eau de chauffage

Avant de remplir l'installation, la rincer 
soigneusement. Pour l'eau de remplissage et 
le complément d'eau, utiliser exclusivement 
de l'eau courante non traitée ! Ne pas adoucir 
l'eau avec un échangeur de cations ! Utiliser 
exclusivement des inhibiteurs autorisés, par 
exemple l'antigel Antifrogen N ! Le 
dimensionnement du vase d'expansion doit 
être suffisant ! En cas d'utilisation de 
conduites perméables à l'oxygène, par ex. 
pour les chauffages par le sol, prévoir une 
séparation du système à l'aide d'un 

échangeur thermique. De l'eau de chauffage 
non conforme favorise la formation de boues 
et de corrosion. Ceci peut entraîner des 
dysfonctionnements et endommager 
l'échangeur thermique.

Pour protéger la chaudière murale de 
l'accumulation de boues provenant de 
l'installation de chauffage, en cas d'utilisation 
dans des installations de chauffage existantes, 
il est recommandé d'installer un filtre sur 
l'ensemble de la conduite de retour. Prévoir un 

dispositif de verrouillage en amont et en aval 
du filtre. Si une installation est rincée 
abondamment avant la mise en service et si la 
corrosion due à la pénétration d'oxygène est 
exclue (particules détachées), le filtre n'est pas 
nécessaire.

Chauffage par le sol

Un raccordement direct à un chauffage par 
le sol n'est pas possible.

Local d'installation

Généralités

Respecter les prescriptions en vigueur 
relatives à la construction

 Locaux non autorisés pour l'installation 
d'appareils à gaz :
– Cages d'escaliers, sauf dans les bâtiments 

d'habitation de faible hauteur ne 
comportant pas plus de 2 appartements ; 
les couloirs accessibles à tous et servant 
d'issues de secours

– Les locaux dans lesquels sont stockées 
de grandes quantités de matériaux 
facilement inflammables

– Les locaux contenant ou pouvant créer 
des substances explosives. Exception : 
les appareils de type C dans les garages 
destinés à être utilisés comme foyer de 
garage

Fonctionnement cheminée

 Tous les appareils dotés de coupe-tirage 
anti-refouleur disposent d'un contrôle 
intégré anti-refoulement des fumées 
(type : B11BS)

B32 – le conduit d'évacuation des fumées 
est rincé par l'air de combustion, les 
fumées ne peuvent pénétrer dans le local 
d'installation

 Les appareils peuvent être installés dans 
des logements, des unités d'occupation 
comparables et d'autres pièces, 
conformément à leur destination, où 
séjournent des personnes (par ex. salles 
de loisirs, de fêtes, de fitness, de service 
et autres dans les caves et greniers). 
La condition préalable est toutefois que les 
pièces soient suffisamment approvisionnées 
en air extérieur. L'alimentation en air de 
combustion est suffisante lorsque la pièce 
de séjour reçoit, naturellement ou par des 
mesures techniques, un débit horaire d'air 

de combustion de 1,6 m3 pour 3 kW de 
puissance calorifique nominale totale, avec 
une dépression par rapport à l'air libre ne 
dépassant pas 0,04 mbar (4 Pa)

Possibles voies d'alimentation en air de 
combustion :
– Par les joints extérieurs du local 

d'installation
– Par les joints extérieurs en bloc d'air de 

combustion
– Par ouvertures vers l'air libre
– Par l'effet conjugué de joints extérieurs et 

des éléments de passage d'air extérieur 
dans le local d'installation

– Par des installations spécifiques
Prévenir toute exposition à la contamination 

de l'air de combustion par des 
hydrocarbures halogénés (contenus par ex. 
dans les sprays, solvants, produits de 
nettoyage, peintures, colles) et à l'émission 
de poussières

Courbes caractéristiques : 1 – 3 en fonction de la vitesse de rotation des 
pompes au niveau du boîtier de connexion
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax U154 K
Chaudières gaz à pouvoir calorifique inférieur · 20 – 24 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimensions et caractéristiques techniques

1) Mesuré après le coupe-tirage anti-refouleur avec un conduit de fumées de 0,5 m à 80/60 °C (valeur pour la conception de la cheminée 
selon DIN 4705).

VK = G 3/4 – Élément de montagel R 3/4 EK = G 1/2 – Élément de montage R 1/2 AS = Rp 3/4 – Élément de montage R 1

RK = G 3/4 – Élément de montage R 3/4 AB = G 1/2 – Élément de montage l R 1/2 Gaz = G 1 – Élément de montage R 1/2

U154 K

Taille de chaudière 20 24

Raccordement des fumées/d'air DAA 110 130

Puissance calorifique (réglable modulant en continu) à 80/60 °C
Puissance thermique 
nominale (kW)
Charge partielle (kW)

19,9
9,1

24,0
10,9

Charge thermique nominale
Pleine charge (kW)
Charge partielle (kW)

22,2
10,1

26,7
12,2

Température des fumées 1) Pleine charge (°C)
Charge partielle (°C)

109
81

102
75

Teneur en CO2
Pleine charge (%)
Charge partielle (%)

6,23
2,97

5,61
2,82

Débit massique des fumées
Pleine charge (g/s)
Charge partielle (g/s)

13,8
12,4

19,4
16,5

Rendement d'exploitation Hs/Hi (%) 91/82 91/82

Puissance électrique absorbée (W) 110 110

Pression de refoulement disponible ou nécessaire (Pa) 3 3

Poids (appareil simple/mixte) (kg) 40 41

Volume d'eau échangeur thermique primaire (l) 0,8 0,8

Température de départ réglable (°C) 55-88 55-88

Pression de service maximale autorisée (bar) 3 3

Classification B11BS

Marquage CE CE-0085 BR 0511

Directive européenne sur l'efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique saisonnière du chauffage C C

Spectre de classes d'efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S (%) 77 77

Puissance thermique nominale à 80/60 °C (kW) 20 24

Niveau de puissance acoustique à l'intérieur (dB (A)) 48 44

Classe d'efficacité énergétique de la production d'eau chaude 
sanitaire

B B

Spectre de classes d'efficacité énergétique A+ -> F

Efficacité énergétique de la production d'ECS wh en climat 
tempéré (%)

58 56

Profil de soutirage M M
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Logamax plus GB192iT Logamax plus GBH192iT avec PNR400

Logamax plus GB172iT Logamax plus GBH172i T100S avec PNS400
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Chapitre 2 Centrale compacte de chauffage gaz 
à condensation . 2,9 – 25 kW
Logamax plus

GB192iT

 2,9 – 25 kW
Maisons individuelles et à deux 

logements
Centrale de chauffage compacte 

avec ballon tampon ECS intégré
Gamme de produits TOP

p. 2003 p. 2004 p. 2009 p. 2010  p. 2011 p. 2018 p. 2026

GBH192iT

 2,9 – 25 kW
Maisons individuelles et à deux 

logements
Centrale de chauffage compacte 

avec ballon tampon ECS intégré et 
technologie hybride interne

Gamme de produits TOP
p. 2003 p. 2007 p. 2009 p. 2010  p. 2011 p. 2018 p. 2026

GB172iT

 3 – 24 kW
Maisons individuelles et à deux 

logements
Centrale de chauffage compacte 

avec ballon tampon ECS intégré
Gamme de produits Classic

p. 2031 p. 2032 p. 2036  p. 2038 p. 2043 p. 2048

GBH172iT

 3 – 24 kW
Maisons individuelles et à deux 

logements
Centrale de chauffage compacte 

avec ballon tampon ECS intégré et 
technologie hybride interne

Gamme de produits Classic
p. 2051 p. 2052 p. 2053 p. 2055 p. 2056 p. 2068 p. 2072

Traitement de l’eau et séparation 
du système Chapitre 

11

Systèmes 
d’évacuation 
des fumées

 Pour GB192iT, GB172iT, GBH172iT

p. 2078 p. 2080 p. 2123 p. 2124
Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 2001
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Logamax plus GB192iT / Hybride GBH192iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 2003
Allemagne

Aperçu produit

Atouts du produit

 Habillage de façade noir ou blanc en verre titane. – Haut de gamme, propre, robuste et incassable.
 Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S jusqu’à 94 %.
 Concept d’installation rapide avec technologie Clic pour monter l’unité sur le ballon d’eau chaude en trois étapes 

seulement.
 Intégration facile même dans en espace restreint grâce à la livraison en plusieurs modules.
 Très compact grâce à l’intégration des composants comme les deux circuits de chauffage et la bouteille 

de mélange hydraulique.
 Très grand confort en eau chaude sanitaire avec puissance continue jusqu’à 30 kW.
 Livraison avec réglage en usine sur le gaz naturel E – adaptation simple du type de gaz par bouton rotatif.
 IP intégré – Compatible Internet pour faciliter l’utilisation des applications, SmartHome et portails.
 Peut être transformé en chaudière hybride GBH192iT (variantes avec ballon à stratification).
 Garantie de 10 ans sur les échangeurs de chaleur.

Chaudière murale gaz 
à condensation/

Chaudière hybride Variantes Ballon d’eau chaude sanitaire
Appareil 

de régulation Accessoires
Évacuation 
des fumées

Logamax plus 
GB192iT


15iT 150 R
25iT 150 R

 Ballon à serpentin 

Logamatic 
RC310/RC200


Aide à la 
sélection



Version
indépendante

ou
dépendante de

l’air ambiant



15iT 100 S
25iT 100 S
15iT 150 S
25iT 150 S


Ballon à stratification (peut être 

transformé en GBH192iT)


Logamax plus
GB192iT 210SR


15iT 210 SR
25iT 210 SR



Version solaire
avec ballon à stratification 

bivalent
(production d’eau chaude 

solaire)



    

à partir de la 
page 2004 

à partir de la page 2003 
à partir de la 
page 2010 

à partir de la 
page 2011 

à partir de la 
page 2078 



Logamax plus GB192iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Logamax plus GB192iT avec ballon d’eau chaude sanitaire (ballon à serpentin)

Caractéristiques de l’équipement

Habillage avant avec un design verre 
attrayant

Utilisation simple sur écran tactile
Combinaison gaz-air KombiVENT avec 

réglage facile du type de gaz
 Livré préréglé pour gaz naturel E/H. 

Possibilité de commutation sur gaz naturel 
LL/L par réglage de la robinetterie gaz

Brûleur à fibres métalliques avec plage 
de modulation jusqu’à 1:10

Ballon à serpentin 150 l
Soupape de sécurité 3 bar
 Vanne mélangeuse 3 voies chauffage/eau 

chaude sanitaire
Pompe haut rendement économique 

modulante

Sonde de température Eau chaude sanitaire
Robinet de vidange
Anode en magnésium de protection Ballon 

d’eau chaude sanitaire
Manomètre
Capteur de pression
Purgeur automatique
Sonde de température départ/retour
Dispositif d’allumage et de contrôle
Appareil de commande BC30
 IP intégré

Remarque

À commander séparément (non livré) : 
Associer un module de commande RC310 
(supplément) à la chaudière  Page 2010

 Fonction de boost de la production d’eau 
chaude sanitaire 15-25 kW à 30 kW

Option de raccordement pour clé 
de maintenance

Complément de centrale de chauffage 
compacte
– Groupe solaire avec pompe solaire haut 

rendement et module solaire
– Dispositif de rinçage/remplissage
– Soupape de sécurité 6 bar
– Dispositif de verrouillage
– Clapet antiretour
– Régulateur de débit

Taille de la chaudière Ballon à serpentin
Référence

Gaz naturel H/E € RG

15 150 R 7738100754 5 825,––

GG01

25 150 R 7738100656 6 110,––

15 150 R 7738100753 5 825,––

25 150 R 7738100582 6 110,––

Taille de la chaudière Ballon à serpentin (l) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

15 150 R 1800 600 670 136

25 150 R 1800 600 670 136
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

2004 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne
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Logamax plus GB192iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Appareil hybride Logamax plus GB192iT – Avec ballon d’eau chaude sanitaire (ballon à stratification)

Caractéristiques de l’équipement

Habillage avant avec un design verre 
attrayant

Utilisation simple sur écran tactile
Combinaison gaz-air KombiVENT avec 

réglage facile du type de gaz
 Livré préréglé pour gaz naturel E/H. 

Possibilité de commutation sur gaz naturel 
LL/L par réglage de la robinetterie gaz

Brûleur à fibres métalliques avec plage 
de modulation jusqu’à 1:10

Ballons à stratification de 100 ou 150 litres
Soupape de sécurité 3 bar
 Vanne mélangeuse 3 voies chauffage/eau 

chaude sanitaire
Pompes haut rendement modulantes 

éco-énergétiques

Sonde de température Eau chaude sanitaire
Robinet de vidange
Anode en magnésium de protection Ballon 

d’eau chaude sanitaire
Manomètre
Capteur de pression
Purgeur automatique
Sonde de température départ/retour
Dispositif d’allumage et de contrôle
Appareil de commande BC30
 IP intégré

Remarque

À commander séparément (non livré) : 
Associer un module de commande RC310 
(supplément) à la chaudière  Page 2010

 Fonction de boost de la production d’eau 
chaude sanitaire 15-25 kW à 30 kW

Peut être transformé GBH192iT avec le kit 
de raccordement complément de chauffage 
SHU (CS22)

Option de raccordement pour clé 
de maintenance

Complément de centrale de chauffage 
compacte
– Groupe solaire avec pompe solaire haut 

rendement et module solaire
– Dispositif de rinçage/remplissage
– Soupape de sécurité 6 bar
– Dispositif de verrouillage
– Clapet antiretour
– Régulateur de débit

Taille de la chaudière Ballon à stratification
Référence

Gaz naturel H/E € RG

15 100 S 7738100749 5 575,––

GG01

25 100 S 7738100643 5 855,––

15 100 S 7738100747 5 575,––

25 100 S 7738100574 5 855,––

15 150 S 7738100750 5 825,––

25 150 S 7738100648 6 110,––

15 150 S 7738100748 5 825,––

25 150 S 7738100576 6 110,––

Taille de la chaudière Ballon à stratification (l) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

15 150 S 1800 600 670 127

25 100 S 1500 600 670 127

15 150 S 1800 600 670 136

25 150 S 1800 600 670 136
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 2005
Allemagne
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Logamax plus GB192iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Logamax plus GB192iT 210SR – Avec ballon à stratification bivalent pour le mode solaire

Caractéristiques de l’équipement

Habillage avant avec un design verre 
attrayant

Utilisation simple sur écran tactile
Combinaison gaz-air KombiVENT avec 

réglage facile du type de gaz
 Livré préréglé pour gaz naturel E/H. 

Possibilité de commutation sur gaz naturel 
LL/L par réglage de la robinetterie gaz

Brûleur à fibres métalliques avec plage 
de modulation jusqu’à 1:10

Ballon à stratification bivalent 210 l
Soupape de sécurité solaire 3 bar 

(pour solaire 6 bar)
 Vanne mélangeuse 3 voies chauffage/eau 

chaude sanitaire

Pompes haut rendement modulantes 
éco-énergétiques

Groupe solaire pour production d’eau 
chaude sanitaire avec SM100

 Limiteur de débit solaire
Sonde de température Eau chaude sanitaire
Robinet de vidange
Anode en magnésium de protection Ballon 

d’eau chaude sanitaire
Manomètre
Capteur de pression
Purgeur automatique
Sonde de température départ/retour
Dispositif d’allumage et de contrôle
Appareil de commande BC30
 IP intégré

Remarque

À commander séparément (non livré) : 
Associer un module de commande RC310 
(supplément) à la chaudière  Page 2010

 Fonction de boost de la production d’eau 
chaude sanitaire 15-25 kW à 30 kW

Option de raccordement pour clé 
de maintenance

Complément de centrale de chauffage 
compacte
– Groupe solaire avec pompe solaire haut 

rendement et module solaire
– Dispositif de rinçage/remplissage
– Dispositif de verrouillage
– Clapet antiretour
– Régulateur de débit

Kit de conversion Gaz liquide

Le kit de conversion au gaz liquide pour la GBH192iT est compris dans les kits de raccordement Complément de chauffage HU (CS21) et (CS22).

Taille de la chaudière
Ballon à stratification 

bivalent
Référence

Gaz naturel H/E € RG

15 210 SR 7738100752 7 010,––

GG01

25 210 SR 7738100651 7 305,––

15 210 SR 7738100751 7 010,––

25 210 SR 7738100602 7 305,––

Taille de la chaudière Ballon à stratification (l) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

15 210 SR 1800 600 670 167,13

25 210 SR 1800 600 670 148

Désignation Description Référence € RG

Kit de conversion au 
gaz liquide

Pour GB192iT-15 avec ballon à stratification 7738112812 44,––

GG01
Pour GB192iT-25 avec ballon à stratification 7738112806 44,––

Pour GB192iT-15 avec ballon à serpentin 7738112819 44,––

Pour GB192iT-25 avec ballon à serpentin 7738112815 44,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

2006 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne
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Logamax plus Hybride GBH192iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Appareil hybride Logamax plus GBH192iT – Avec ballon d’eau chaude sanitaire (ballon à stratification)

Caractéristiques de l’équipement

Habillage avant avec un design verre 
attrayant

Utilisation simple sur écran tactile
Combinaison gaz-air KombiVENT avec 

réglage facile du type de gaz
 Livré préréglé pour gaz naturel E/H. 

Possibilité de commutation sur gaz naturel 
LL/L par réglage de la robinetterie gaz

Ballons à stratification de 100 ou 150 litres
Soupape de sécurité 3 bar
 Vanne mélangeuse 3 voies chauffage/eau 

chaude sanitaire
 Vanne de mélange hybride

Kit de raccordement complément de 
chauffage SHU (CS22)1)

 Tuyauterie de raccordement Ballon tampon
Pompes haut rendement modulantes 

éco-énergétiques
Sonde de température Eau chaude sanitaire
Robinet de vidange
Anode en magnésium de protection Ballon 

d’eau chaude sanitaire
Purgeur automatique
 IP intégré
Groupe solaire avec pompe solaire haut 

rendement et module solaire

Remarque

À commander séparément (non livré) : 
Associer un module de commande RC310 
(supplément) à l’appareil hybride 
 Page 2010

À commander séparément (ballon tampon 
non livré) : Associer un ballon tampon 
(supplément) à l’appareil hybride.
Au choix : Ballon tampon design 
 Page 2009 ou ballon tampon du 
catalogue Buderus  Catalogue Partie 4, 
Chapitre 7

1) Si l’installation intègre une GBH192iT sans capteur solaire, commander séparément GB192iT et le kit de raccordement Complément de 
chauffage HU (CS21).

Kit de conversion Gaz liquide

Les clés de codage pour gaz liquide pour la GBH192iT sont comprises dans les kits de raccordement Complément de chauffage HU (CS21) 
et (CS22).

Taille de la chaudière Type
Référence

Gaz naturel H/E € RG

15 100 S 7739608186 7 035,––

GG01

25 100 S 7739608192 7 325,––

15 100 S 7739608185 7 035,––

25 100 S 7739608191 7 325,––

15 150 S 7739608188 7 285,––

25 150 S 7739608194 7 580,––

15 150 S 7739608187 7 285,––

25 150 S 7739608193 7 580,––

Taille de la chaudière Ballon à stratification (l) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

15 100 S 1500 600 670 127

25 100 S 1500 600 670 127

15 150 S 1800 600 670 136

25 150 S 1800 600 670 136
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 2007
Allemagne
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Logamax plus Hybride GBH192iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Prestations de service

 Vous trouverez des informations détaillées 
sur les prestations proposées dans le 
catalogue Partie 1(C) – Systèmes, packs, 
prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
Veuillez compléter pour cela le formulaire 
de maintenance dans le catalogue 

Partie 1 (C) – Systèmes, packs, prestations 
(sous le point Maintenance) ou en ligne dans 
votre espace client professionnel.

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouvertures du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service de 
la chaudière murale 
gaz à condensation

Pour Logamax plus avec Logamatic EMS plus 4653901 240,––

Mise en service de 
la régulation

Pour Logamatic web KM100/ 200 / 200 HRV 8737802105 60,––

Maintenance 
Chaudière gaz 
à condensation

Pour chaudières murales/sol gaz à condensation 
< 50 kW

Contrat CLASSIC 8737800164 140,––

Contrat PREMIUM 8737800379 200,––

Maintenance Ballon 
d’eau chaude sanitaire

Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

Contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Contrat PREMIUM 8737800384 139,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

2008 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne
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Logamax plus GB192iT / Hybride GBH192iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 2009
Allemagne

Conception Ballons tampons 

Caractéristiques de l’équipement

Ballon tampon avec alimentation du retour 
en fonction de la température

Raccords séparés pour la fonction Solaire 
et, par exemple, un poêle à eau

Avec cache en verre titane

Remarque : En association avec un 
traitement de l’eau potable par ballon 
à stratification.

Informations détaillées sur les ballons d’eau chaude sanitaire  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Logalux PNR – Ballon tampon avec échangeur thermique solaire

Informations détaillées sur les ballons d’eau chaude sanitaire et leurs accessoires  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Désignation
Volume du 
ballon (l) Description Référence € RG

PNR400 10-C 416

Peut être combiné avec 
GBH192iT 150S

Pour hauteur 1800 mm
Blanc

7735500257 3 150,––

SW04

PNR400 11-C 416

Peut être combiné avec 
GBH192iT 100S

Pour hauteur 1500 mm
Blanc

7735500258 3 150,––

PNR400 20-C 416

Peut être combiné avec 
GBH192iT 150S

Pour hauteur 1800 mm
Noir

7735500259 3 150,––

PNR400 21-C 416

Peut être combiné avec 
GBH192iT 100S

Pour hauteur 1500 mm
Noir

7735500260 3 150,––

Ballon tampon Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

PNR400 10-C 1825 772 757 137

PNR400 11-C 1825 772 757 136

PNR400 20-C 1825 772 757 137

PNR400 21-C 1825 772 757 136

Désignation
Volume du ballon 

(l)
Isolation thermique 

(mm) Référence € RG

PNR500.6 ES-B 481 100 7739612910 2 250,––

SW04
PNR750.6 ES-B 725 120 7735501698 2 520,––

PNR1000.6 ES-B 932 120 7735501699 2 985,––

PNR1300.6 ES-B 1233 120 7735501591 3 755,––

Ballon tampon Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

PNR500.6 ES-B 1775 850 114

PNR750.6 ES-B 1820 1030 180

PNR1000.6 ES-B 2255 1030 234

PNR1300.6 ES-B 2280 1140 238
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

2010 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne

Système de régulation Logamatic EMS plus

1) Option, RC200 ne peut être commandé par interface IP.
2) Requis pour fonction vanne de mélange ou bouteille de découplage hydraulique MM100.

Avis : bouteille de découplage hydraulique, 1x circuit de chauffage non mélangé, 1x circuit de chauffage mélangé intégrable

 Équipement de base,  Option
1) Non nécessaire si l'on utilise les extensions de circuit de chauffage intégrables dans l'appareil pour HK1, HK2.
2) N'est pas nécessaire en liaison avec le kit de raccordement intégrable pour chauffage complémentaire solaire ou GB192iT 210 SR (module fourni).
3) Les GB192-15/25iT sont fournis avec un KM100 intégré. Web KM100/200 incompatible avec module de commande RC200 (utiliser au besoin 

un RC100).
4) Utilisée ici comme sonde de bouteille de mélange, avec raccordement au module.
5) Autres fonctions : voir chapitre Technologie de régulation.

Pour en savoir plus sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de commande à distance, se reporter au  Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 – Systèmes, packs, prestations

Module de commande Logamatic RC310 Exemple d’application

Accessoire : 3x MM100

Module de commande
RC310

noir
RC310
blanc

RC200
guidé par 
la pièce Référence € RG

– – RE01

Référence 7738113411 7738113410 7738110050 – – –

€ 461,–– 461,–– 260,–– – – –

Classe du régulateur de température VI VI V – – –

Contribution du régulateur de température à l’efficacité 
énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (%) 4,0 4,0 3,0 – – –

Sonde de température extérieure FA    5991374 20,–– RE09

Modules

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude 
sanitaire avec raccordement d’une sonde de bouteille 
de mélange

1) 1) 1) 7738110114 381,––

RE01

SM100 – Module solaire pour la production d’eau 
chaude sanitaire 2) 2) 2) 7738110103 368,––

SM200 – Module solaire pour la production d’eau chaude 
sanitaire et complément de chauffage (montage mural)   – 7738110115 532,––

EM100 – Entrée 0-10 V, sortie défaut général, pompe du 
circuit de chaudière modulante PWM/0-10 V ; seulement 
pour les appareils à gaz : 2e électrovanne gaz, calcul du 
rendement énergétique pour appareils muraux (BEG, 
sauf GB172/GB182i/GBH172iT)

   7738110135 276,––

web KM300 – Passerelle IP pour applications 
professionnelles 3) 3) – 8738801187 1 003,––

Accessoires

RC200 – Module de commande à distance   – 7738110050 260,–– RE01

Support de sonde R1/2", 100 mm jusqu’à DN 150    5446142 20,––

RE09

Sonde Ø 6 mm (connecteur inclus dans l’appareil 
de régulation ou module) 4) 4) 4) 7735502296 42,––

Sonde Ø 6 mm (NTC12K) pour GBH192iT/GBH172iT 
en tant que sonde tampon ou sonde de bouteille de 
mélange avec raccordement GB(H)192iT directement 
à la chaudière

   7735502290 48,––

Conduite de raccordement module EMS – 700 mm 
(230 V + câble BUS) pour la connexion d’un kit Circuit 
de chauffage

– – – 8718571695 17,––

TB1 – Thermostat – –  7719002255 61,––

HK1

2)

2)

2)

RC310

HK2 HK3 HK4

RC200 1) RC200 1) RC200 1)
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrales compactes de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Aide à la sélection – Accessoires et ballons

 Requis,  Option
1) Si modernisation pour GBH192iT. Aucune complément tampon en cas de production d’eau chaude sanitaire avec ballon à serpentin
2) Seul 1 vase d’expansion intégrable dans GB(H)192iT. Uniquement intégrable si aucune extension du circuit de chauffage intégrée dans GB(H)192iT. 

Ou bien installation au mur possible
3) Vérifier la taille en fonction de l’installation
4) Inclus
5) En option pour modernisation
6) Uniquement requis en lien avec séparation du système AS CS31
7) Compteur d’énergie non fourni (accessoires)
8) En remplacement de vannes d’isolement réf. 7739612113 ou CS28 ou requis pour extension circuit de chauffage 2 (CS13)

GB192iT RW GB192iT SLS GB192iT210SR GBH192iT

Kits de raccordement hydrauliques – ne choisir qu’un seul des kits suivants

CS10 – Kit de raccordement horizontal 7738112112    

CS11 – Kit de raccordement chauffage gaz AS-V1 7738112113    

Extension circuit de chauffage 1 (CS12) 7738112114    

CS13 Extension circuits de chauffage 2 7738112115    

CS31 – Kit de raccordement séparation du système 1 circuit 
de chauffage UG 7738112228    

CS17 – Kit raccord pour raccordement direct à charge du client sans kit 
de raccordement 7738112119    

Kits robinetterie

CS28-1 – Kit de raccordement vannes d’arrêt chauffage 7738112832    

CS20-1 Kit robinetterie chauffage 7738112833  8)  8)  8)  8)

Kit robinetterie sanitaire, 10 bars 7124030    

CS30 – Kit de raccordement robinetterie de remplissage 7738112236    

CS32 – Kit de raccordement SV pour séparation du système 7738112288    

Siphon 7719000763    

Complément de chauffage régénératif et ballon tampon (installable ultérieurement !)

CS22 – Kit de raccordement complément de chauffage SHU 7738112244 –  1) – – 4)

AS – Complément de chauffage HU (CS21) 7738112243 –  1) – – 4)

CS18 – Conduite de raccordement pour ballon tampon 7738112120 –  1) – 

Logalux PNR400 10-C – Ballon tampon 7735500257 –  5) – 

Logalux PNR400 11-C – Ballon tampon 7735500258 –  5) – 

Logalux PNR400 20-C – Ballon tampon 7735500259 –  5) – 

Logalux PNR400 21-C – Ballon tampon 7735500260 –  5) – 

Ballon tampon Logalux (avec échangeur thermique solaire) 
à convenance – –  5) – 

Vase d’expansion solaire 18 l (EV18 SO) intégrable, couleur argent 7738112127 – –  2)  2) 3)

Collecteur fluide solaire, 8 litres 7124140 –  1)   1)

CS38 – Kit de raccordement horizontal avec TWM 7738112835 – –  –

FA10 – Adaptateur de remplissage solaire 3/4" 7738113503 – –  

MA10 – Manomètre solaire Solar 3/4" – supplément externe 7738113504 – –  

Autres accessoires et gaz liquide

Cache ouvertures latérales (SF10) 7738112130    

IL10 – Éclairage intérieur 7738112131    

CS 27 – Set pour compteur d’énergie eau chaude sanitaire 7738112172  7)  7)  7)  7)

Kit de transformation type de gaz pour GB192iT-15 avec ballon 
à stratification 7738112812    

Kit de transformation type de gaz pour GB192iT-25 avec ballon 
à stratification 7738112806    

Kit de transformation type de gaz pour GB192iT-15 avec ballon 
à serpentin 7738112819    

Kit de transformation type de gaz pour GB192iT-25 avec ballon 
à serpentin 7738112815    

Vase d’expansion chauffage (sélection – vérifier les dimensions)

EV18 – Vase d’expansion chauffage, intégrable, 17 l, argent 7738112126  2)  2)  2)  2)

Vase d’expansion Logafix BU-H 25 l, argent 7738323766    

Vase d’expansion Logafix BU-H 35 l, argent 7738323767    

Vase d’expansion Logafix BU-H 50 l, argent 7738323768    

Vase d’expansion Logafix BU-H 80 l, argent 7738323769    

Support mural pour vase d’expansion 18/25 l (uniquement jusqu’à vase 
d’expansion 25 l) 7738300340    

CS29-1 – Kit de raccordement vase d’expansion externe 7738112840    

Membrane vases d’expansion eau potable

EV8 – Vase d’expansion pour eau potable, intégrable, 8 l, argent 7738112125  2)  2)  2)  2)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 2011
Allemagne
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrales compactes de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
 Option
1) 1 vase d’expansion intégrable, autres vases d’expansion externes (installation au mur)
2) Vase d’expansion intégrable
3) Vase d’expansion trop petit ou vérifier taille spécifique à l’installation
4) Aucune application, car non solaire

Vase d’expansion

Eau potable – 8 l Chauffage – 17 l Solaire – 18 l

7 738 112 125 7 738 112 126 7 738 112 127

Kits de raccordement chauffage au gaz – ne choisir qu’un seul des kits suivants

AS-H1 Chauffage au gaz (CS10) 7738112112  1)  1)  1)

AS-H1 Chauffage au gaz (CS11) 7738112113  1)  1)  1)

Extension circuit de chauffage 1 (CS12) 7738112114 externe externe externe

Extension circuit de chauffage 2 (CS13) 7738112115 externe externe externe

Kit de raccordement séparation du système 1 circuit 
de chauffage UG (CS31)

7738112228 externe externe externe

Kits de raccordement complément de chauffage – ne choisir qu’un seul des kits suivants

Kit de raccordement complément de chauffage 
HU (CS21)

7738112243  2) – 3) – 4)

Kit de raccordement complément de chauffage 
SHU (CS22)

7738112244  2) – 3) – 3)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrales compactes de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Accessoires générateur de chaleur – Veuillez consulter l’aide à la sélection des accessoires  page 2011

Désignation Description Référence € RG

Kits de raccordement hydraulique (un seul kit utilisable)

CS10 – Kit 
de raccordement 
horizontal

 Kits de raccordement horizontaux à installer dans tous 
les Logamax plus GB192iT/GB172iT/GBH172iT

Convient au raccordement latéral à droite ou à gauche
 Kit de tubes pour départ et retour chauffage, gaz, eau froide 

sanitaire et eau chaude sanitaire, bouclage

7738112112 193,––

GG01

CS11 – Kit 
de raccordement 
chauffage gaz 
AS-V1

 Approprié pour raccordement en haut
 Kit de tubes pour départ et retour chauffage, gaz, eau froide 

sanitaire et eau chaude sanitaire, bouclage
7738112113 225,––

Extension circuit 
de chauffage 1 m, 
bouteille 
de découplage 
hydraulique 
GB(H)192iT (CS12)

Convient pour 1 circuit de chauffage sans mélangeur
Comprend : pompes de circuit de chauffage, bouteille 

de découplage hydraulique, sonde de bouteille de 
découplage hydraulique, raccordement circuit de chauffage 
en haut avec kit de tubes pour départ chauffage et retour 
chauffage, raccordement latéral pour gaz, eau froide, eau 
chaude sanitaire, bouclage, 1 module de circuit de 
chauffage MM100

7738112114 1 320,––

Extension circuit 
de chauffage 2 m, 
bouteille 
de découplage 
hydraulique 
GB(H)192iT (CS13)

 Approprié pour 1 circuit de chauffage sans mélangeur et 
1 circuit de chauffage mélangé

Comprend : 2 pompes de circuit de chauffage, vanne 
de mélange du circuit de chauffage, bouteille de découplage 
hydraulique, sonde de bouteille de découplage hydraulique, 
raccordement circuit de chauffage en haut avec kit de tubes 
pour départ chauffage et retour chauffage, raccordement 
latéral pour gaz, eau froide, eau chaude sanitaire, bouclage, 
2 modules de circuit de chauffage MM100

Commander les vannes d’isolement séparément 
(non fournies avec le kit)

7738112115 1 965,––

Kit de raccordement 
séparation du 
système 1 circuit 
de chauffage 
UG (CS31)

Convient pour 1 circuit de chauffage sans mélangeur
Comprend : pompe de circuit de chauffage, séparation du 

système, sonde de température de départ, raccordement 
de circuit de chauffage en haut avec kit de tubes pour 
départ et retour chauffage, raccordement latéral pour gaz, 
eau froide sanitaire et eau chaude sanitaire, bouclage, vase 
d’expansion 7 l

 Avis : en cas de raccordement pour la pompe de bouclage, 
commander le module de circuit de chauffage MM100 
séparément !

7738112228 1 360,––

CS17 – Kit raccords

 Pour raccordement direct à charge du client du départ et du 
retour chauffage, du gaz, de l’eau froide sanitaire et de l’eau 
chaude sanitaire, du bouclage circulation sans kit 
de raccordement

Comprenant : 3 x embouts R3/4", 1 x embout R1/2", 
1 x sur R3/4"

7738112119 33,––

Kits robinetterie

CS28-1 – Kit 
de raccordement 
vannes d’arrêt 
chauffage

 2 vannes de maintenance R 3/4" avec isolation en forme 
de passage

 Avec thermomètre orientable pour combinaison au choix 
avec kit de raccordement CS10, CS38 ou CS33

 1 robinet gaz 1/2", forme de passage, avec dispositif d’arrêt 
à déclenchement thermique

 Raccord en T avec robinet de remplissage et de vidange 
enfichable

 Robinet d’arrêt d’eau potable R3/4"
 Rallonge fournie pour combinaison avec séparateur d’oxyde 

magnétique de fer Logafix

7738112832 178,–– GG01

Siphon  Siphon complet avec conduite d’écoulement et rosace 7719000763 36,–– GG09
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrales compactes de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
CS20-1 Kit 
robinetterie 
chauffage

 Kit de robinets chauffage pour montage vertical pour 
1 circuit de chauffage pour GB(H)192iT ou pour la 
combinaison avec le kit de raccordement tampon (CS40) 
pour GBH172iT

Comprenant : vanne d’isolement, départ/retour avec 
thermomètre (pivotant) pour un circuit de chauffage

GB(H)192iT : deux pièces sont nécessaires pour deux 
circuits de chauffage

7738112833 106,–– GG01

Kit robinetterie 
sanitaire

Nécessaire selon DIN 1988
 Soupape de sécurité 10 bars
Clapet anti-retour
Conduite d’évacuation soupape de sécurité
G 3/4" x G 3/4"

7124030 167,–– GG03

CS30 – Kit 
de raccordement 
robinetterie de 
remplissage

Contient le séparateur de système intégré
 Pour remplir l’appareil/l’installation de chauffage via un 

raccord de tuyau permanent vers la conduite d’eau potable
 selon DIN EN 1717, version CA catégorie de liquide 3 

(eau de chauffage sans inhibiteurs)

7738112236 225,––

GG01

CS32 – Kit de 
raccordement SV 
pour séparation 
du système

Complément pour kit de raccordement CS31 séparation 
du système 1 circuit de chauffage

Comprend : vanne d’arrêt, soupape de sécurité, robinet 
de remplissage et de vidange, accessoire de raccordement

7738112288 347,––

Kit de raccordement régénératif/accessoires

CS38 – Kit 
de raccordement 
horizontal avec 
TWM

 Kit de raccordement horizontal pour le montage dans 
GB172i T210SR (variante solaire)

Convient au raccordement latéral à droite ou à gauche
 Kit de tubes pour départ et retour chauffage, gaz, eau froide 

sanitaire et eau chaude sanitaire, bouclage
 Avec mélangeur d’eau sanitaire thermostatique intégré

7738112835 496,––

GG01

Kit de raccordement 
complément 
de chauffage 
HU (CS21)

 Approprié pour le raccordement d’un ballon tampon pour 
le complément de chauffage

Comprend : entraînement pour vanne mélangeuse hybride, 
sonde de ballon tampon, modules d’identification chaudière 
pour toutes les variantes d’appareil avec gaz liquide, 
raccordement en haut avec conduites de raccordement 
pour départ chauffage et retour de tampon, kit de 
robinetterie chauffage

 Fourni avec GBH192iT
 Avis : pas de production d’eau chaude sanitaire 

régénérative en association avec le ballon à serpentin

7738112243 459,––

CS22 – Kit 
de raccordement 
complément de 
chauffage SHU

 Approprié pour le raccordement d’un ballon tampon pour 
le chauffage complémentaire solaire

Comprend : entraînement pour vanne mélangeuse hybride, 
sonde de ballon tampon, module d’identification chaudière 
pour toutes les variantes d’appareil avec gaz liquide, 
ensemble pompe solaire avec régulateur de débit, 
raccordement en haut avec conduites de raccordement 
pour tampon, départ/retour solaire, module solaire SM100

 Fourni avec GBH192iT
 Avis : pas de production d’eau chaude sanitaire 

régénérative en association avec le ballon à serpentin

7738112244 1 445,––

CS18 – Conduite de 
raccordement pour 
ballon tampon

Comprenant : 3x tubes ondulés isolés en acier inoxydable, 
3x coudes de 90° avec purgeur pour le raccordement 
à PNR400, 2x G1" et 1x G3/4" à joint plat

7738112120 256,––

Sonde Ø 6 mm 
avec connecteur

 Pour ballon tampon à charge du client ou raccordement 
d’une bouteille de découplage hydraulique à charge du 
client directement sur GB(H)192iT

 Sonde Ø 6 mm (NTC12K, longueur de câble 6 m) pour GBH
 Avec connecteur

7735502290 48,–– RE09

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrales compactes de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Vase d’expansion (intégrable et externe)

Vase d’expansion

 Intégrable dans l’appareil
Couleur : argent
 Avec tuyau de raccordement
 Selon la variante d’équipement, un seul vase d’expansion 

peut être intégré. Veuillez consulter l’aide à la sélection des 
accessoires  Page 2011

 Eau potable – 8 l (EV8)

7738112125 173,––

GG01Vase d’expansion

 Intégrable dans l’appareil
Couleur : argent
 Avec tuyau de raccordement
 Selon la variante d’équipement, un seul vase d’expansion 

peut être intégré. Veuillez consulter l’aide à la sélection des 
accessoires  Page 2011

Chauffage 17 l (EV18)

7738112126 150,––

Vase d’expansion

 Intégrable dans l’appareil
Couleur : argent
 Avec tuyau de raccordement
 Selon la variante d’équipement, un seul vase d’expansion 

peut être intégré. Veuillez consulter l’aide à la sélection des 
accessoires  Page 2011

 Solaire 18 l (EV18 SO)

7738112127 175,––

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé selon EN12828
Montage à charge du client en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, la pression 

admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 3 bars

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, la pression 
admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 6 bars

 argent, 25 l

7738323766 60,––

LAG1

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé selon EN12828
Montage à charge du client en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils 

sous pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, la pression 

admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 3 bars

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, la pression 
admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 6 bars

argent, 35 l 7738323767 70,50

argent, 50 l 7738323768 88,50

argent, 80 l 7738323769 144,––

Suspension
 Pour vases d’expansion 8-25 l
 Installation au mur
 Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815

CS29-1 – Kit 
de raccordement 
vase d’expansion

 Kit de raccordement d’un vase d’expansion externe 7738112840 67,–– GG01

Accessoires en option

CS 27 – Set pour 
compteur d’énergie 
eau chaude 
sanitaire

 Kit pour compteur d’énergie pour montage dans l’appareil
 Pour le compteur d’énergie standard de Pollux (non compris)
 Longueur du compteur d’énergie 110 mm
 3/4"

7738112172 312,–– GG01

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrales compactes de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Cache ouvertures 
latérales (SF10)

 Tôle de recouvrement latérale gauche et droite 7738112130 40,––
GG01

IL10 – Éclairage 
intérieur

 Éclairage intérieur à piles 7738112131 34,––

Kit robinetterie 
sanitaire

Nécessaire selon DIN 1988
 Soupape de sécurité 10 bars
Clapet anti-retour
Conduite d’évacuation soupape de sécurité
G 3/4" x G 3/4"

7124030 167,–– GG03

Filtre pour chauffage

 À monter sur le retour chauffage
 Filtre 500 m
 Avec cœur en acier inoxydable
 Rp 1" – Débit  3200 l/h

7095040 377,–– ZU01

Clé pour filtre Nécessaire pour le nettoyage du filtre 7098097 44,–– GG09

By-pass TacoSetter

Comprenant un débitmètre avec échelle et organe 
de réglage fin

 Avec Isobox
 Diamètre nominal : DN 20
 Raccordement : taraudage 3/4" x 3/4"
 Débit : 4-15 l/min

7738301372 161,––

300
Comprenant un débitmètre avec échelle et organe 

de réglage fin
 Avec Isobox
 Diamètre nominal : DN 25
 Raccordement : taraudage 1" x 1"
 Débit : 10-40 l/min

7738301375 169,––

FA10 – Adaptateur 
de remplissage 
solaire

 Adaptateur de remplissage solaire 3/4"
 Rallonge optionnelle robinet de remplissage/vidange du 

groupe de transfert interne pour raccordement d’un 
dispositif de remplissage solaire avec écrou-raccord

7738113503 15,50

GG01

MA10 – Manomètre 
solaire

Manomètre solaire 3/4"
 Pour le montage externe supplémentaire d’un manomètre 

solaire hors de l’appareil (manomètre disponible sur le 
groupe de transfert interne)

 avec isolation

7738113504 61,––

Pompe de relevage 
de condensats 
CP1-2

Hauteur manométrique max. (recommandée) 4,5 m
 Pression de refoulement 380 l/h
 230 V, 50 Hz
 Tube 5 m, diamètre 8 mm
Niveau sonore < 45 dB(A)

7738339826 202,––

569

Pompe de relevage 
de condensats 
Aspen

 Pompe de relevage de condensats pour installation au mur
Capacité du réservoir 0,24 litre
 230 W, 19 W, IP21
 hauteur de refoulement maxi. 10 m
 Pression de refoulement à une hauteur manométrique 

de 4 m 9,5 l/h
Convient jusqu’à env. 25 kW
 Avec flexible de 6 m, diamètre intérieur 6 mm
Niveau sonore 21 dB(A)

7738323359 208,––

Neutralisation 
des condensats 
Neutrakon

Neutralisation avec raccordement HT DN 40 à 70 kW 7095340 255,–– GG09

Set de nettoyage

 Pour GB192i jusqu’à 35 kW, GB182i-35/42, 
GB192iT et GB102 S

Comprenant 5 brosses et 5 joints pour le couvercle 
de trappe de visite

7719002502 102,–– GG01

Désignation Description Référence € RG
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrales compactes de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Kit de maintenance 
échangeur 
thermique WB5

 Pour GB192i jusqu’à 35 kW, GB182i-35/42 et GB(H)192iT
Comprenant : joint du brûleur, joint du couvercle de 

nettoyage, joint du siphon, 1 brosse de nettoyage pour 
échangeur thermique, kit d’électrodes (électrode d’allumage 
et de contrôle)

8737708542 93,–– ET01

Coffret 
de maintenance 
pièces diverses

Coffret de maintenance avec pièces diverses comme :
Capteur de pression, purgeur, sonde, électrodes et divers 

joints
 Pour GB192i(T)

7738112423 1 315,––

DL01

Coffret 
de maintenance 
grandes pièces

Coffret de maintenance avec grandes pièces comme :
 Bloc gaz, capteur de pression, pompes, échangeur 

à plaques, ventilateur, soupape de sécurité, vanne sélective
 Pour GB192i(T)

7738112421 1 315,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrales compactes de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Description du produit

Homologation

Homologation selon la directive sur les 
appareils à gaz 90/396/CEE avec prise en 
compte des normes EN en vigueur

Verre titanium avec le confort d’un écran 
tactile

Design de haute qualité avec façade en 
verre incassable pour appareils et ballons

 Écran tactile pour commande simple et 
intuitive des fonctions de l’appareil

IP intégré

Avec module IP intégré pour la commande 
et la télésurveillance de l’installation de 
chauffage via des applications, Control 
Center Connect ou comme interface avec 
des systèmes domotiques

Technologie ALUplus

 Échangeur thermique robuste en fonte 
d’aluminium avec revêtement ALUplus sur la 
surface de l’échangeur de chaleur pour un 

rendement élevé, une longue durée de vie et 
de longs intervalles de nettoyage

Domaine d’utilisation

Maisons mitoyennes, maisons individuelles 
et maisons à deux logements, appartements 
à étages

 Idéal pour montage dans secteur résidentiel
 Fonctionnement dépendant de l’air ambiant 

et ventouse

Production d’eau chaude sanitaire avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré

 En fonction du besoin en eau potable, 
combinaison possible avec quatre tailles 
de ballons

Ballon à serpentin de 150 l pour une 
robustesse maximale, même dans les zones 
à eau très calcaire

Ballon à stratification d’une contenance de 
100 et 150 l, de dimensions compactes et 
d’un niveau élevé de confort, approprié pour 
duretés de l’eau < 21 °dH

Pompe primaire ballon modulante intégrée 
d’un niveau élevé de confort lié à l’eau 
chaude

 Équipement des ballons tampons ECS 
d’une protection anti-corrosion 
supplémentaire par thermovitrification 
Duoclean plus de Buderus

Ballon à stratification solaire bivalent de 
210 l pour production d’eau chaude 
sanitaire solaire, adapté à une dureté d’eau 
< 21 °dH

Raccord bouclage intégré
Conduite d’eau froide et chaude en acier 

inoxydable
Booster d’eau chaude de 30 kW sur 

les appareils de 15 kW et 25 kW
Sonde de température ECS
Anode de ballon
Robinet de vidange

Consignes de planification et intégration hydraulique

Vase d’expansion

Accessoires de système GB(H)192iT
– Vase d’expansion eau potable – 8 l
– Vase d’expansion chauffage – 17 l
– Vase d’expansion solaire – 18 l

Un vase d’expansion est intégrable dans les 
appareils, l’installation d’autres appareils 
doit être externe

 En cas d’utilisation d’extensions de circuit 
de chauffage dans l’appareil, l’installation 
des vases d’expansion doit être externe 
(voir aide à la sélection pour accessoires 
 Page 2011)

Hauteur de refoulement résiduelle/pompe 
de chaudière

Une pompe modulante est intégrée dans 
Logamax plus GB192iT.

Si, à des écarts de température faibles 
(par ex. chauffage par le sol 40/30 °C), 
la hauteur de refoulement résiduelle de la 
pompe de chauffage intégrée ne suffit pas 
à compenser les pertes de charge suivantes 
de l’installation, installer une deuxième pompe 
de chaudière. Prévoir une bouteille de 
découplage hydraulique pour la séparation 
hydraulique (voir aussi document technique de 
conception Logamax plus GB192iT).

Pompe de chaudière modulante

Des pompes à haut rendement et basse 
consommation d’énergie sont intégrées dans 
la centrale de chauffage compacte gaz 
à condensation. La consommation électrique 
est réduite par rapport aux pompes de 
chaudière conventionnelles.
La pompe de circuit de chauffage intégrée se 

règle au choix en fonction de la puissance ou 
de la pression différentielle.

Écoulement des condensats

Les condensats produits pendant le mode 
chauffage dans la chaudière murale gaz 
à condensation et dans le système 
d’évacuation des fumées doivent être 
déversés dans les égouts conformément aux 
conditions de la réglementation communale 
sur les eaux usées. La référence générale est 
la fiche de travail ATV A 251.

Modernisation

Préparé pour modernisation en un système 
hybride, extensible par une installation solaire 
ou un poêle pour une chaleur régénérative du 
chauffage et de l’eau chaude. Extension 
d’installation sur 2 circuits intégrés, y compris 
bouteille de découplage hydraulique dans 
appareil.

Hauteurs de refoulement résiduel

Hauteur de refoulement résiduel pour GB192-15iT Hauteur de refoulement résiduel pour GB192-25iT
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrales compactes de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Local d’installation

Exigences requises pour le local 
d’installation

Respecter les prescriptions relatives à la 
construction pour les locaux d’installation

Ne pas stocker ni utiliser les matériaux ou 
liquides inflammables à proximité de la 
chaudière sol gaz à condensation

 Le local d’installation doit toujours être bien 
aéré et à l’abri du gel

Fonctionnement cheminée

 L’air de combustion est normalement 
prélevé dans le local d’installation

 L’air de combustion ne doit pas être pollué 
(par ex. hydrocarbure halogéné, poussière)

 L’utilisation dans des pièces de séjour n’est 
possible qu’avec le kit GA-X

 L’alimentation en air de combustion doit être 
conforme au TRGI

Fonctionnement ventouse

 L’air de combustion est normalement 
prélevé à l’air libre

 L’utilisation dans des pièces de vie est 
possible

Traitement de l’eau de chauffage

Avant de remplir l’installation, la rincer 
soigneusement. Comme eau de remplissage 
et le complément d’eau, utiliser exclusivement 
de l’eau du robinet non traitée. Pour adopter 
des mesures contre la formation de tartre, se 
reporter à la fiche de travail K8 du document 
Recueil des fiches de travail techniques. Si 
des mesures contre la formation de tartre sont 
nécessaires, seuls des additifs validés par 
Buderus sont autorisés.

Le GB192iT peut être utilisé avec du produit 
antigel si nécessaire. Seuls sont autorisés les 

produits antigels validés par Buderus. Le 
dimensionnement du vase d’expansion doit 
être suffisant ! En cas d’utilisation de 
conduites perméables à l’oxygène, par ex. 
pour les chauffages par le sol, prévoir une 
séparation du système à l’aide d’un 
échangeur thermique. De l’eau de chauffage 
non conforme favorise la formation de boues 
et de corrosion. Ceci peut entraîner des 
dysfonctionnements et endommager 
l’échangeur thermique.

Pour protéger la chaudière murale de 
l’accumulation de boues provenant de 
l’installation de chauffage, en cas d’utilisation 
dans des installations de chauffage existantes, 
il est recommandé d’installer un filtre sur 
l’ensemble de la conduite de retour. Prévoir un 
dispositif de verrouillage en amont et en aval 
du filtre. Si une installation est rincée 
abondamment avant la mise en service et si la 
corrosion due à la pénétration d’oxygène est 
exclue (particules détachées), le filtre n’est pas 
nécessaire.
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrales compactes de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logamax plus GB192iT

01 Montagehinweise

02 Gas

03 Strom

04 Frischwasser

05 Montagehinweise

06 Montagehinweise

Aufnahme

Gas-Brennwert-Kompaktheizzentrale Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.

Typ Leistung (40/30 °C)

GB192-15i T100S 18,2 kW

GB192-25i T100S 26,1 kW

GB192-15i T150S 18,2 kW

GB192-25i T150S 26,1 kW

GB192-15i T150 18,2 kW

GB192-25i T150 26,1 kW

Heizkreise 07

Dimensionierung 08

Warmwasser 09

Montagehinweise 10

Abgabe
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrales compactes de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
01. Anforderungen Füll- und 

Ergänzungswasser

02.  

Gasarten

03. 

Elektro

04. 

Kaltwasser

05. Vorbereitung der  

Heizungsanlage

06. 

Vermeidung von Korrosionsschäden

07. 

Restförderhöhe

08. 

Abgassystem

09. 

Warmwasserfunktion

10. 

Kondensat
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V / l/h

p = konstant

– steckerfertig

– 230 V AC/50 Hz

–  max. 125 W 
(abhängig von Leistungsgröße)

– IP X2D

– Trinkwasser nach TWVO

–  max. 10 bar, Kaltwassersicherheits-
gruppe bauseits erforderlich

–  Einsatzgrenzen Schichtenladespeicher:

 –  ab Gesamthärte des Trinkwassers  
von 15°dH Speichertemperatur auf 
≤ 55°C einstellen 

 –  ab 21°dH alternativ Rohrwendel-
speicher oder Wasseraufbereitung 
einsetzen

 –  Vor dem Füllen Heizungsanlage 
spülen

 –  Anforderungen an Füll- und  
Ergänzungswasser beachten

–  max. 2,2 l/h  
(abhängig von Leistungsgröße)

–  ph-Wert ca. 4,8 (geeignete  
Rohrmaterialien für Abfuhr von 
Kondensat siehe Arbeitsblatt 
DWA-A 251)

– Flüssiggas über Umbausätze

– Anschlussfließdruck beachten

–  Max. Leistung im Warmwasserbetrieb beachten  
(Auslegung Gaszuführung)

 –  Ständigen Sauerstoffeintrag vermeiden  
(z. B. über MAG)

 –  Bei Kunststoffleitungen (z. B. für Fußbodenheizungen)  
sauerstoffdichte Rohrleitungen gemäß DIN 4726/4729  
oder Systemtrennung verwenden

Restförderhöhe/Heizkreise

 –  Restförderhöhe abhängig von eingestellter  
Pumpenbetriebsart

– 1 HK ungemischt direkt am Gerät

Zugelassene Varianten der  
Luft-/Abgasführung:
– C13X
– C93X (C33X)
– C43X
– C53X
– C63X
– C83X
– B23
– B33

– NL 2 / 3,2 (Schichtladespeicher T100S)

– NL 4,7 / 5,4 (Schichtladespeicher T150S)

–  NL 2,5 (Rohrwendelspeicher T150)

Werte bei Schichtladespeicher je nach  
Fühlerposition oben/unten

– max. 20 l/min WW

–  maximale Leistung im  
Warmwasserbetrieb = 30 kW

Gasart Nenndruck zulässiger Druckbereich1

Erdgas H (23)

Erdgas L/LL (21)
20 mbar 17,0–25,0 mbar

Flüssiggas (Propan)2

Flüssiggas (Butan)
50 mbar 42,5–57,5 mbar

1 bei max. Nennwärmeleistung 
2 Standardwert Flüssiggas (ortsfeste Behälter bis 15 000 l)

A   Leitungswasser kann 
verwendet werden 

B   Füll-/Ergänzungs-
wasser Leitfähigkeit 
≤10 μS/cm verwenden
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Lebensdauer des Wärmeerzeuger
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrales compactes de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Logamax plus GB192i T210SR

01 Montagehinweise

02 Gas

03 Strom

04 Frischwasser

05 Montagehinweise

06 Montagehinweise

07 Solarthermie

Aufnahme

Gas-Brennwert-Kompaktheizzentrale Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.

Typ Leistung (40/30 °C)

GB192i-15 T210SR 18,2 kW

GB192i-25 T210SR 26,1 kW

Heizkreise 07

Dimensionierung 08

Warmwasser 09

Montagehinweise 10

Abgabe
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrales compactes de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
01. Anforderungen Füll- und 

Ergänzungswasser

02.  

Gasarten

03. 

Elektro

04. 

Kaltwasser

05. Vorbereitung der  

Heizungsanlage

06. Vermeidung von 

Korrosionsschäden

07. Verwendung von 

Kollektoren

08. 

Restförderhöhe

09. 

Abgassystem

10. 

Warmwasserfunktion

11. 

Kondensat

– steckerfertig

– 230 V AC/50 Hz

–  max. 125 W 
(abhängig von Leistungsgröße)

– IP X2D

– Trinkwasser nach TWVO

–  max. 10 bar, Kaltwassersicherheits-
gruppe bauseits erforderlich

–  Einsatzgrenze Schichtenlade-
speicher: Ab Gesamthärte des 
Trink wassers von 15°dH Speicher-
temperatur auf ≤ 55°C einstellen 

 –  Vor dem Füllen Heizungsanlage 
spülen

 –  Anforderungen an Füll- und  
Ergänzungswasser beachten

–  max. 2,2 l/h  
(abhängig von Leistungsgröße)

–  ph-Wert ca. 4,8 (geeignete  
Rohrmaterialien für Abfuhr von 
Kondensat siehe Arbeitsblatt 
DWA-A 251)

– Flüssiggas über Umbausätze

– Anschlussfließdruck beachten

–  Max. Leistung im Warmwasserbetrieb beachten  
(Auslegung Gaszuführung)

 –  Ständigen Sauerstoffeintrag  
vermeiden (z. B. über MAG)

 –  Bei Kunststoffleitungen  
(z. B. für Fußbodenheizungen)  
sauerstoffdichte Rohrleitungen 
gemäß DIN 4726/4729  
oder Systemtrennung verwenden

Bei der Planung und Auswahl von 
Solaranlagen mit Vakuumröhrenkollek-
toren ist ein häufiger Anlagenstillstand 
(Stagnation) möglichst zu vermeiden.

Restförderhöhe/Heizkreise
 –  Restförderhöhe abhängig von ein-

gestellter Pumpen betriebsart 
–  1 HK ungemischt direkt am Gerät

Zugelassene Varianten der  
Luft-/Abgasführung:
– C13X
– C93X (C33X)
– C43X
– C53X
– C63X
– C83X
– B23
– B33

– bis zu NL 2,9

– max. 20 l/min WW

–  maximale Leistung im  
Warmwasserbetrieb = 30 kW

Gasart Nenndruck zulässiger Druckbereich1

Erdgas H (23)

Erdgas L/LL (21)
20 mbar 17,0–25,0 mbar

Flüssiggas (Propan)2

Flüssiggas (Butan)
50 mbar 42,5–57,5 mbar

1 bei max. Nennwärmeleistung 
2 Standardwert Flüssiggas (ortsfeste Behälter bis 15 000 l)

A   Leitungswasser kann 
verwendet werden 

B   Füll-/Ergänzungs-
wasser Leitfähigkeit 
≤10 μS/cm verwenden
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Kollektortyp max. Anzahl

SKN, SKS, SKT 2–3

SKR10 CPC 3–4
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrales compactes de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Logamax plus GBH192iT PNR400

01 Montagehinweise

02 Gas

03 Strom

04 Frischwasser

05 mit Pufferspeicher

Aufnahme

Gas-Brennwert-Hybridgerät Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.

Typ Leistung (40/30 °C)

GBH192-15i T100S 18,2 kW

GBH192-25i T100S 26,1 kW

GBH192-15i T150S 18,2 kW

GBH192-25i T150S 26,1 kW

Heizkreise 06

Dimensionierung 07

Warmwasser 08

Montagehinweise 09

Abgabe
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrales compactes de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
01. Anforderungen Füll- und 

Ergänzungswasser

02.  

Gasarten

03. 

Elektro

04. 

Kaltwasser

05. 

Systempufferspeicher

06. Restförderhöhe, 

max. Umlaufwassermenge

07. 

Abgassystem

08. 

Warmwasserfunktion

09. 

Kondensat
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max.

min.

H / m

V / l/h

p = konstant

– steckerfertig

– 230 V AC/50 Hz

–  max. 125 W 
(abhängig von Leistungsgröße)

– IP X2D

– Trinkwasser nach TWVO

–  max. 10 bar, Kaltwassersicherheits-
gruppe bauseits erforderlich

–  Einsatzgrenzen Schichtenladespeicher: 
ab Gesamthärte des Trinkwassers  
von 15°dH Speichertemperatur auf 
≤ 55°C einstellen

–  max. 2,2 l/h (abhängig von Leistungsgröße)

–  ph-Wert ca. 4,8 (geeignete Rohrmaterialien 
für Abfuhr von Kondensat siehe Arbeitsblatt 
DWA-A 251)

– Flüssiggas über Umbausätze

– Anschlussfließdruck beachten

–  Max. Leistung im Warmwasserbetrieb beachten  
(Auslegung Gaszuführung)

Restförderhöhe/Heizkreise

– 1 HK ungemischt direkt am Gerät

–  bis zu 2 HK gemischt/ungemischt über Zubehör  
im Gerät integrierbar

– Schichtladespeicher T100S: NL 2/3,2

– Schichtladespeicher T150S: NL 4,7/5,4

–  Werte bei Schichtladespeicher  
je nach Fühlerposition oben/unten

– max. 20 l/min WW

–  maximale Leistung im  
Warmwasserbetrieb = 30 kW

Zugelassene Varianten der Luft-/Abgasführung:
– C13X
– C93X (C33X)
– C43X
– C53X
– C63X
– C83X
– B23
– B33

Gasart Nenndruck zulässiger Druckbereich1

Erdgas H (23)

Erdgas L/LL (21)
20 mbar 17,0–25,0 mbar

Flüssiggas (Propan)2

Flüssiggas (Butan)
50 mbar 42,5–57,5 mbar

1 bei max. Nennwärmeleistung 
2 Standardwert Flüssiggas (ortsfeste Behälter bis 15 000 l)

A   Leitungswasser kann 
verwendet werden 

B   Füll-/Ergänzungs-
wasser Leitfähigkeit 
≤10 μS/cm verwenden
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Lebensdauer des Wärmeerzeuger

 –  Systempufferspeicher Logalux PNR400 
mit integrierter Solarstation und zu-
sätzlichem Anschluss für eine weitere 
Wärmequelle bis 7 kW (z. B. Kaminofen)

–  geeignet für Heizungsunterstützung mit 
max. 4 Solar-Flachkollektoren SKN4.0 
oder SKT1.0

–  Bei der Planung und Auswahl von Solar-
anlagen mit Vakuumröhrenkollektoren  
ist ein häufiger Anlagenstillstand 
(Stagna tion) möglichst zu vermeiden
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Dimensions et caractéristiques techniques

Dimensions – Logamax plus GB192iT (avec deux circuits de chauffage intégrés et bouteille de découplage hydraulique)

RP = retour ballon tampon, R3/4 VSO = départ circuit solaire R3/4

VP = départ ballon tampon, R3/4 RSO = retour circuit solaire R3/4

RHK1 = retour circuit de chauffage 1 EZ = entrée bouclage G1/2

RHK2 = retour circuit de chauffage 2 GAZ = raccordement gaz, G1/2

VHK1 = départ circuit de chauffage sans mélangeur 1, R3/4 EK = entrée eau froide, G3/4

VHK2 = départ circuit de chauffage mélangé 2, R3/4 AW = sortie eau chaude sanitaire, R3/4
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Dimensions – Logamax plus GBH192iT avec PNR400 10-C (avec deux circuits de chauffage intégrés et bouteille 
de découplage hydraulique)

RP = retour ballon tampon, R3/4 VHK1 = départ circuit de chauffage sans mélangeur 1, R3/4 EZ = entrée bouclage G1/2

VP = départ ballon tampon, R3/4 VHK2 = départ circuit de chauffage mélangé 2, R3/4 GAZ = raccordement gaz, G1/2

RHK1 = retour circuit de chauffage 1 VSO = départ circuit solaire R3/4 EK = entrée eau froide, G3/4

RHK2 = retour circuit de chauffage 2 RSO = retour circuit solaire R3/4 AW = sortie eau chaude sanitaire, R3/4

A = retour chauffage, G1 D = départ poêle, G1 G = vidange, G1/2“

B = retour poêle, G1 E = départ solaire, G3/4

C = départ chauffage, G1 F = retour solaire, G3/4

460

17
77

27
0

145

16
5

Ø706

300

114

150

24
5

13
5 200

600 756

17
82

18
50

18
64

15
 -

 2
5

51
115

180
223

268
311

356
420

483
547

224 20
1

31

18
04

1369

DN80/125

A

B C D

E

F

G

EZ
GAS

EK

AW

RP VP
RHK2

RHK1

VHK2

VHK1

VSO

RSO
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 2027
Allemagne



Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Caractéristiques techniques – Logamax plus GB192iT

1) SLS = ballon à stratification ; RW = serpentin
2) Position sonde de température ballon fixée en usine

GB192iT

15/100 SLS 25/100 SLS 15/150 SLS 25/150 SLS 15/150 25/150 15/210 SR 25/210 SR

Couleur design frontal blanc ou noir

Mode chauffage

charge thermique nominale max. chauffage (kW) 17 25 17 25 17 25 17 25

puissance thermique nominale max. 80/60 mode 
chauffage (kW)

16,7 24,5 16,7 24,5 16,7 24,5 16,7 24,5

puissance thermique nominale max. 50/30 mode 
chauffage (kW)

18,1 26 18,1 26 18,1 26 18,1 26

puissance thermique nominale max. 40/30 mode 
chauffage (kW)

18,2 26,1 18,2 26,1 18,2 26,1 18,2 26,1

puissance thermique nominale min. 80/60 mode 
chauffage (kW)

2,9

puissance thermique nominale min. 50/30 mode 
chauffage (kW)

3,3

puissance thermique nominale min. 40/30 mode 
chauffage (kW)

3,3

Eau chaude sanitaire

puissance thermique nominale max. (eau chaude) 
(kW)

30

Principe de charge ECS 1) SLS RW SLS

Coefficient de performance pour tV=75 °C, 
DIN4708

Sonde de température ballon en haut ECO2) 2 2 4,7 4,7 2,4 2,4 1,9 1,9

Sonde de température ballon, en bas ECO 3,2 3,2 5,4 5,4 2,5 2,5 2,9 2,9

Puissance continue max. selon DIN 4708 avec : 
tV = 75 °C et tSp = 60 °C (l/h)

540

Débit d’eau chaude maximal du ballon (l/min) 20

température de départ max. (°C) 88 88 88 88 88 88 88 88

Départ et retour de chauffage/ballon (pouce) R 3/4 R 3/4 R 3/4 R 3/4 R 3/4 R 3/4 R 3/4 R 3/4

Raccordement du conduit de fumées/
de l’air Ø (mm)

80/125 80/125 80/125 80/125 80/125 80/125 80/125 80/125

Raccordement gaz (pouce) G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2

Raccordement électrique (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

puissance électrique absorbée (W) 83 105 83 105 83 105 83 105

Indice de protection IPx2D

Niveau de puissance acoustique max. (dB (A)) 49

Température d’ambiance autorisée (°C) 0-50

Classification B23, B23P, B33, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x

Marquage CE CE-0085CQ0240

Dimensions

Poids net (kg) 127 127 136 136 136 136 148 148

Largeur (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600

Profondeur (mm) 670 670 670 670 670 670 670 670

Hauteur (mm) 1500 1500 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Directive UE sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour 
le chauffage des locaux

A A A A A A A A

Spectre des classes d’efficacité énergétique A++ -> G

Puissance thermique nominale à 80/60 °C (kW) 15 25 15 25 15 25 15 25

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux S (%)

93 94 93 94 93 94 93 94

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur (dB (A)) 39 46 39 46 39 46 39 46

Classe d’efficacité énergétique de la production 
d’eau chaude sanitaire

A A A A A A A A

Spectre des classes d’efficacité énergétique A -> G

Efficacité énergétique de la production d’ECS wh 
dans des conditions climatiques moyennes (%)

86 86 85 85 82 82 85 85

Profil de soutirage XL XL XL XL XL XL XL XL
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB192iT/Hybride GBH192iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Design ballon tampon Logalux PNR400 xx-C

A = retour chauffage, G1 E = départ solaire, G3/4

B = retour poêle, G1 F = retour solaire, G3/4

C = départ chauffage, G1 G = vidange, G1/2“

D = départ poêle, G1

PNR400

Contenu du ballon total (l) 410

Cote de basculement (mm) 1982

Pression de service max. eau de chauffage (bar) 3

Température de service max. eau de chauffage (°C) 90

Poids net sans cache design (kg) 130

Consommation pour maintien en température (24 h) selon DIN 4753 partie 8 (kWh/24 h) 2,1

Contenance échangeur thermique (l) 12,5

Surfaces de chauffe (m²) 1,85

Pression de service max. échangeur thermique solaire (bar) 6

Température de service max. échangeur thermique solaire (°C) 110

Groupe de transfert

Nombre de capteurs solaires SKN/SKT jusqu’à 4

Nombre de capteurs SKR10 CPC jusqu’à 6

Directive UE sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique C

Spectre des classes d’efficacité énergétique A+ -> F

Pertes statiques (W) 88,1

Volume du tampon (l) 410,0

23,5

27

458,5

755

1867

460

769

1802,5

37,5

270

145

165
Ø 70

6

300
114

150

245135

200

12,5
2

1

713

1068

6

10
5

G

C

D

F

B

A

E

A

B

C

D

E

F

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Emplacement pour module radio – pour mise en réseau 
sans fil pour Logamatic TC100

Couvercle de l’appareil en deux parties – pour une 
maintenance aisée

Modulation jusqu’à 1:8 – Mode basse consommation 
grâce à une adaptation optimale de la puissance en 
fonction des besoins

Équipement complet – avec vase d’expansion 12 litres 
pour chauffage et 18 litres pour solaire

Pompe à haut rendement – à vitesse variable pour une 
haute efficacité énergétique et des coûts d’électricité 
considérablement réduits

Concept de montage intelligent – pour un montage et une 
maintenance d’une simplicité élémentaire

Prêt pour la technologie solaire – groupe de pompes 
solaires intégré pour l’utilisation de jusqu’à trois capteurs 
solaires

Eau chaude à convenance – grâce à différents ballons 
d’eau chaude sanitaire selon les besoins

Module solaire intégré – pour régulation optimale 
de l’installation solaire

Logamax plus GB172iT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7
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Logamax plus GB172iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 3 – 24 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 2031
Allemagne

Aperçu produit

Atouts du produit

 Cette centrale de chauffage compacte peu encombrante répond à toutes les exigences du confort moderne en 
matière de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les maisons individuelles et à deux logements, sur une surface 
minimale.

 Efficacité de chauffage élevée s de 94 % en association avec une large plage de modulation jusqu’à 1:8 en mode 
chauffage et 1:10 en mode ECS.

 Concept de montage intelligent pour faciliter l’accès au moment de l’installation et de l’entretien, mise en place 
pratique avec livraison en 2 éléments.

 Variante solaire conçue pour le long terme Logamax plus GB172iT, avec ballon à stratification bivalent et 
accessoires de système à monter dans l’appareil.

 Très compact grâce à des composants intégrables dans l’appareil, par exemple un vase d’expansion pour l’eau 
potable et un vase d’expansion supplémentaire de 17 litres pour le chauffage.

 Mise en réseau sans fil avec module design et intelligent de commande TC100.2 via module radio, fonctions 
innovantes pour la commande et le contrôle avec l’application MyMode ou le portail Internet Buderus Control 
Center ConnectPro.

Centrale compacte 
de chauffage gaz 
à condensation Variantes Ballon tampon ECS

Appareil 
de régulation Accessoires

Évacuation 
des fumées

Logamax plus 
GB172iT


17i T120
24i T120

 Ballon à serpentin 
Logamatic 

RC310/RC200

ou

Logamatic
TC100.2


Aide à la 
sélection



Version
indépendante

ou

dépendante de
l’air ambiant


17i T100 S
24i T100 S

 Ballon à stratification 


17i T210 SR
24i T210 SR



Version solaire
avec ballon à stratification 

bivalent
(production d’eau chaude 

sanitaire solaire)



   

à partir de la page 2032 
à partir de la 
page 2036 

à partir de la 
page 2038 

à partir de la 
page 2078 



Logamax plus GB172iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 3 – 24 kW
Logamax plus GB172iT avec ballon tampon ECS (ballon à serpentin)

1) Préréglé en usine sur le gaz naturel E. Pas de pièce nécessaire pour la conversion lors de la conversion du gaz H/E au gaz L/LL.

Caractéristiques de l’équipement

Centrale de chauffage compacte
Commande aisée via contrôleur 

de base BC25.2
Unité combinée air/gaz KombiVENT
Chaudière murale gaz à condensation et 

ballon d’eau chaude sanitaire sous un 
habillage

Brûleur et combustion modulante
– en mode chauffage jusqu’à 1:8 et
– en mode ECS 1:10

Ballon à serpentin 120 l
Soupape de sécurité 3 bars
 Vanne sélective chauffage/ECS
Pompe haut rendement modulante et 

économe

Sonde de température ECS
Robinet de vidange
Anode en magnésium de protection ballon 

d’eau chaude sanitaire
Manomètre
Purgeur manuel
Dispositifs de sécurité et de régulation
 Électrode d’allumage
Contrôle de flamme
Contrôleur de base Logamatic BC25.2, 

contrôle et commande numériques 
commandés par microprocesseur de tous 
les éléments électroniques de l’appareil – 
Production d’eau chaude sanitaire avec 
puissance calorifique (30 kW)

 Emplacement pour module radio

Avis

À commander séparément (appareil de 
régulation/module de commande non 
fourni) : affecter un appareil de régulation/
module de commande (avec supplément) 
à la centrale de chauffage compacte 
 à partir de la page 2036

Systèmes d’évacuation des fumées 
 voir page 2078

Option de raccordement pour clé de 
maintenance

Complément de centrale solaire compacte 
de chauffage
– Module solaire SM100
– Vase d’expansion solaire, 18 l
– Dispositif de rinçage/remplissage
– Soupape de sécurité 6 bars
– Dispositif de verrouillage
– Clapet anti-retour
– Régulateur de débit

Taille de chaudière Ballon à serpentin (l) Référence 1) € RG

17 120 7738101032 4 765,––

GG03

24 120 7738101033 4 910,––

Taille de chaudière Ballon (l) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

17 120 1638 600 669 137

24 120 1638 600 669 137
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 3 – 24 kW
Logamax plus GB172iT avec ballon d’eau chaude sanitaire (ballon à stratification)

1) Préréglé en usine sur le gaz naturel E. Pas de pièce nécessaire pour la conversion lors de la conversion du gaz H/E au gaz L/LL.

Caractéristiques de l’équipement

Centrale de chauffage compacte
Commande aisée via contrôleur 

de base BC25.2
Unité combinée air/gaz KombiVENT
Chaudière murale gaz à condensation et 

ballon d’eau chaude sanitaire sous un 
habillage

Brûleur et combustion modulante
– en mode chauffage jusqu’à 1:8 et
– en mode ECS 1:10

Ballon à stratification 100 litres
Soupape de sécurité 3 bars
 Vanne sélective chauffage/ECS
Pompe haut rendement modulante et 

économe

Sonde de température ECS
Robinet de vidange
Anode en magnésium de protection ballon 

d’eau chaude sanitaire

Manomètre

Purgeur manuel
Dispositifs de sécurité et de régulation
 Électrode d’allumage
Contrôle de flamme
Contrôleur de base Logamatic BC25.2, 

contrôle et commande numériques 
commandés par microprocesseur 
de tous les éléments électroniques de 
l’appareil – Production d’eau chaude 
sanitaire avec puissance calorifique (30 kW)

 Emplacement pour module radio

Avis

À commander séparément (appareil de 
régulation/module de commande non 
fourni) : affecter un appareil de régulation/
module de commande (avec supplément) 
à la centrale de chauffage compacte 
 à partir de la page 2036

Systèmes d’évacuation des fumées 
 voir page 2078

Option de raccordement pour clé de 
maintenance

Complément de centrale solaire compacte 
de chauffage
– Module solaire SM100
– Vase d’expansion solaire, 18 l
– Dispositif de rinçage/remplissage
– Soupape de sécurité 6 bars
– Dispositif de verrouillage
– Clapet anti-retour
– Régulateur de débit

Taille de chaudière Ballon à stratification (l) Référence 1) € RG

17 100 S 7738101034 4 630,––

GG03

24 100 S 7738101035 4 810,––

Taille de chaudière Ballon Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

17 100 S 1531 600 669 115

24 100 S 1531 600 669 115
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 3 – 24 kW
Logamax plus GB172iT – Avec ballon à stratification bivalent pour le mode solaire

1) Préréglé en usine sur le gaz naturel E. Pas de pièce nécessaire pour la conversion lors de la conversion du gaz H/E au gaz L/LL.

Caractéristiques de l’équipement

Centrale de chauffage compacte
Commande aisée via contrôleur 

de base BC25.2
Unité combinée air/gaz KombiVENT
Chaudière murale gaz à condensation et 

ballon d’eau chaude sanitaire sous un 
habillage

Brûleur et combustion modulante
– en mode chauffage jusqu’à 1:8 et
– en mode ECS 1:10

Ballon à stratification bivalent 210 litres
Soupape de sécurité 3 bars (6 bars pour 

solaire)
 Vanne sélective chauffage/ECS
Pompe haut rendement modulante et 

économe (solaire)

Sonde de température ECS
Robinet de vidange
Anode en magnésium de protection ballon 

d’eau chaude sanitaire
Manomètre
Purgeur manuel
Dispositifs de sécurité et de régulation
 Électrode d’allumage
Contrôle de flamme
Contrôleur de base : Logamatic BC25.2, 

contrôle et commande numériques 
commandés par microprocesseur de tous 
les éléments électroniques de l’appareil

Production d’eau chaude sanitaire avec 
puissance calorifique (30 kW)

Groupe solaire pour production d’eau 
chaude sanitaire solaire avec module 
solaire SM100

 Vase d’expansion solaire, 18 l
Dispositif de rinçage/remplissage
Dispositif de verrouillage
Clapet anti-retour
Régulateur de débit
 Limiteur de débit solaire

Avis

À commander séparément (appareil de 
régulation/module de commande non 
fourni) : affecter un appareil de régulation/
module de commande (avec supplément) 
à la centrale de chauffage compacte 
 à partir de la page 2036

 Logamatic TC100.2 non utilisable avec 
GB172i T210SR

Systèmes d’évacuation des fumées 
 voir page 2078

Option de raccordement pour clé de 
maintenance

Kit de conversion type de gaz

Taille de chaudière Ballon (l) Référence 1) € RG

17 210 SR 7738101036 6 045,––

GG03

24 210 SR 7738101037 6 200,––

Taille de chaudière Ballon (l) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

17 210 SR 1878 600 669 165

24 210 SR 1878 600 669 165

Désignation Description Référence € RG

Kit de conversion type 
de gaz, de gaz naturel 
à gaz liquide

Pour GB172iT-17 avec ballon à stratification 
T100S/T210SR

7738113469 47,––

GG03

Pour GB172iT-24 avec ballon à stratification 
T100S/T210SR

7738113471 47,––

Pour GB172iT-17 avec ballon à serpentin T120 7738113473 47,––

Pour GB172iT-24 avec ballon à serpentin T120 7738113475 47,––

Kit de conversion type 
de gaz, de gaz liquide 
à gaz naturel

Pour GB172iT-17 avec ballon à stratification 
T100S/T210SR

7738113579 47,––

Pour GB172iT-24 avec ballon à stratification 
T100S/T210SR

7738113580 47,––

Pour GB172iT-17 avec ballon à serpentin T120 7738113584 47,––

Pour GB172iT-24 avec ballon à serpentin T120 7738113585 47,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 3 – 24 kW
Prestations de service

Pour en savoir plus sur les prestations 
proposées, se reporter au Catalogue 
Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
À cet effet, veuillez compléter le formulaire 
de maintenance dans le Catalogue 

Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations 
(sous le point Maintenance) ou en ligne dans 
votre espace client professionnel.

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service de la 
chaudière murale gaz 
à condensation

 Pour Logamax plus avec Logamatic EMS plus 4653901 240,––

Mise en service de 
la régulation

 Pour Logamatic web KM100/200/200 HRV 8737802105 60,––

Maintenance chaudière 
gaz à condensation

 Pour chaudières murales/sol gaz à condensation 
< 50 kW

Contrat CLASSIC 8737800164 140,––

Contrat PREMIUM 8737800379 200,––

Maintenance ballon 
tampon ECS

 Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

Type de contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Type de contrat PREMIUM 8737800384 139,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 3 – 24 kW
Système de régulation Logamatic EMS plus

1) En option, RC200 ne peut être commandé par interface IP
2) Requis pour fonction vanne de mélange ou bouteille de découplage hydraulique MM100

 Équipement de base,  Option
1) Seul un web KM peut être utilisé
2) Pour consulter les autres fonctions, se reporter au chapitre Technologie de régulation
3) Utilisé ici comme sonde de bouteille de mélange

Pour en savoir plus sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de commande à distance, se reporter au  Catalogue Partie 4
Mises en service  Catalogue Partie 1 – Systèmes, packs, prestations

Module de commande
Logamatic RC310 Exemple d’application

Accessoires : 3x MM100

Module de commande
RC310

noir
RC310
blanc

RC200
guidé par 
la pièce Référence € RG

– – RE01

Référence 7738113411 7738113410 7738110050 – – –

€ 461,–– 461,–– 260,–– – – –

Classe du régulateur de température VI VI V – – –

Contribution du thermostat à l’efficacité énergétique 
saisonnière du chauffage (%)

4,0 4,0 3,0 – – –

Sonde de température extérieure FA    5991374 20,–– RE09

Modules

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude 
sanitaire avec raccordement d’une sonde de bouteille 
de mélange

   7738110114 381,–– RE01

CS37 – Extension bus EMS pour BC25.2 (à monter 
directement dans BC25.2, raccord de deux participants 
BUS supplémentaires)

   7738112928 31,–– GG03

EM100 – Entrée 0-10 V, sortie Défaut général, pompe 
du circuit de chaudière modulante PWM/0-10 V ; 
seulement pour les appareils à gaz : 2e électrovanne 
gaz, calcul du rendement énergétique pour appareils 
muraux gaz (BEG, sauf GB172/GB182i/GBH172iT)

  – 7738110135 276,––

RE01
web KM200 – Passerelle IP pour diverses applications 
(incompatible avec RC200, MC400)

 1)  1) – 8718584845 384,––

web KM300 – Passerelle IP pour applications 
professionnelles

 1)  1) – 8738801187 1 003,––

Accessoires

RC200 – Module de commande à distance   – 7738110050 260,–– RE01

Support de sonde R1/2“, 100 mm jusqu’à DN 150    5446142 20,––

RE09

Sonde Ø 6 mm (connecteur inclus dans l’appareil 
de régulation ou module)

 3)  3)  3) 7735502296 42,––

Sonde Ø 6 mm (NTC12K) pour GBH192iT/GBH172iT 
en tant que sonde tampon ou sonde de bouteille de 
mélange avec raccordement GB(H)192iT directement 
à la chaudière

   7735502290 48,––

Conduite de raccordement module EMS – 700 mm 
(230 V + câble BUS) pour la connexion d’un kit 
de circuit de chauffage

– – – 8718571695 17,––

Thermostat TB1 – –  7719002255 61,––

HK1

2)

2)

2)

RC310

HK2 HK3 HK4

RC200 1) RC200 1) RC200 1)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 3 – 24 kW
Module de commande Logamatic TC100.2

 Requis,  Option
1) Avec 3 thermostats de radiateur

Avis :

Régulation d’un circuit de chauffage non mélangé et de l’eau chaude sanitaire directement sur l’appareil (vanne sélective).
Régulation d’une pompe de bouclage côté client.
 Incompatible avec d’autres modules de commande, modules du système de régulation Logamatic EMS plus et d’autres passerelles 

Internet web KMxxx.
Pour en savoir plus sur Logamatic TC100.2, se reporter au Catalogue Partie 4 ou au site www.buderus.de/tc100.
 Logamatic TC100.2 non utilisable avec GB172i T210SR.

Module de commande
Logamatic TC100.2 Exemple d’application

Module de commande TC100.2 Kit TC100.2 1) Référence € RG

– –
RE01Référence 7736701399 7736701400 – –

€ 303,–– 464,–– – –

Classe du régulateur de température VI VIII – – –

Contribution du thermostat à l’efficacité énergétique saisonnière 
du chauffage (%)

4,0 5,0 – – –

Modules

Application MyMode – Commande de l’installation de chauffage 
par smartphone ou tablette Apple iOS et Android

 
Disponible dans l’AppStore – Pour 
les prix et conditions préalables, 

se reporter à l’AppStore

Réception réseau local sans fil sur le lieu d’installation du 
régulateur (2,4 GHz)

  – – –

MX200 – Module radio pour connexion radio TC100.2   7738112372 86,–– RE01

Thermostat de radiateur radio Bosch Smart Home   8750000002 50,–– BSH1

Support de table avec source d’alimentation intégrée pour 
TC100.2

  7736701778 66,–– WK01

HK1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 3 – 24 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aide à la sélection des accessoires

 Requis,  Option
1) Vérifier la taille en fonction de l’installation, ou bien installation au mur possible
2) Si un vase d’expansion externe est utilisé
3) Vérifier la taille en fonction de l’installation

Version

120 100 S 210 SR

Kits de raccordement ou kits de raccords-unions (un seul kit de raccordement par appareil)

CS10 – Kit de raccordement horizontal 7738112112   

CS33 – Set raccordement vertical 7738112829   –

CS38 – Kit de raccordement horizontal avec TWM 7738112835 – – 

CS17 – Kit raccord pour raccordement direct à charge du client sans kit 
de raccordement

7738112119   

Kits robinetterie

CS28-1 – Kit de raccordement vannes d’arrêt chauffage 7738112832   

CS30 – Kit de raccordement robinetterie de remplissage 7738112236   

Siphon 7719000763   

Vase d’expansion chauffage et eau potable (sélection – vérifier les dimensions)

EV 17HC – Vase d’expansion circuit de chauffage 17 l, intégrable 7738112839  1) 1) –

ECW8-DHW – Vase d’expansion ECS 8 l, intégrable 7738112837  1)  1) –

CS29-1 – Kit de raccordement vase d’expansion externe 7738112840  2)  2)  2)

Vase d’expansion Logafix BU-H, 25 l blanc 80432042 3)  3)  3)

Vase d’expansion Logafix BU-H, 35 l blanc 80432044 3)  3)  3)

Vase d’expansion Logafix BU-H, 50 l blanc 80432046  3)  3)  3)

Vase d’expansion Logafix BU-H, 80 l blanc 80432048  3)  3)  3)

Support mural pour vase d’expansion 18/25 l (uniquement jusqu’à vase 
d’expansion 25 l)

7738300340   

Autres accessoires (combinables)

SF13 – Kit d’isolation face arrière 7738112929   

SF11 – Cache gauche/droite 7738112841   

SFF3 – Ballon de stockage pour fluide solaire, intégrable 7738112836 – – 

FA10 – Adaptateur de remplissage solaire 3/4" 7738113503 – – 

MA10 – Manomètre solaire Solar 3/4" – supplément externe 7738113504 – – 

Kit de conversion type de gaz, de gaz naturel à gaz liquide pour GB172iT-17 
avec ballon à stratification T100S/T210SR

  

Kit de conversion type de gaz, de gaz naturel à gaz liquide pour GB172iT-24 
avec ballon à stratification T100S/T210SR

  

Kit de conversion type de gaz, de gaz naturel à gaz liquide pour GB172iT-17 
avec ballon à serpentin T120

  

Kit de conversion type de gaz, de gaz naturel à gaz liquide pour GB172iT-24 
avec ballon à serpentin T120
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Logamax plus GB172iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 3 – 24 kW
Accessoires – Générateur de chaleur

Désignation Description Référence € RG

Kits de raccordement hydraulique (un seul kit utilisable)

CS10 Kit de 
raccordement horizontal

 Kit de raccordement horizontal pour montage dans 
tous les Logamax plus GB192iT/GB172iT/GBH172iT

Convient au raccordement latéral à droite ou à gauche
 Kit de tubes pour départ et retour chauffage, gaz, eau 

froide sanitaire et eau chaude sanitaire, bouclage

7738112112 193,––

GG01

CS38 Kit de 
raccordement horizontal 
avec TWM

 Kit de raccordement horizontal pour le montage dans 
GB172i T210SR (variante solaire)

Convient au raccordement latéral à droite ou à gauche
 Kit de tubes pour départ et retour chauffage, gaz, eau 

froide sanitaire et eau chaude sanitaire, bouclage
 Avec mélangeur d’eau sanitaire thermostatique 

intégré

7738112835 496,––

CS33 Kit de 
raccordement vertical

 Kit de raccordement vertical pour montage dans tous 
les Logamax plus GB172i T120, GB172i T100S et 
GBH172iT

Convient au raccordement par le haut
 Kit de tubes pour départ et retour chauffage, gaz, eau 

froide sanitaire et eau chaude sanitaire, bouclage
Ne convient pas pour l’appareil solaire 

GB172i T210SR

7738112829 255,––

CS17 Kit de raccords

 Pour le raccordement direct sur site du départ et du 
retour chauffage, du gaz, de l’eau froide sanitaire et de 
l’eau chaude sanitaire, de la circulation sans kit de 
raccordement

Comprenant : 3 embouts R3/4", 1 embout R1/2", 
1 sur R3/4"

7738112119 33,––

Kit de robinetterie

CS28-1 Kit de 
raccordement vannes 
d’arrêt chauffage

 2 vannes d'isolement R 3/4", avec isolation en forme 
de passage

 Avec thermomètre rotatif pour combinaison avec les 
kits de raccordement CS10, CS38 ou CS33 au choix

 1 robinet gaz 1/2", forme de passage, avec dispositif 
de verrouillage à déclenchement thermique

 Raccord en T avec robinet de remplissage et 
de vidange enfichable

 Robinet d’arrêt d’eau de distribution R3/4"
 Rallonge pour combinaison avec séparateur d’oxyde 

magnétique de fer Logafix livrée

7738112832 178,–– GG01

Siphon  Siphon complet avec conduite d’écoulement et rose 7719000763 36,–– GG09

CS30 Kit de 
raccordement 
Robinetterie de 
remplissage

Contient le séparateur de système intégré
 Pour remplir l’appareil/l’installation de chauffage par 

un raccord de tuyau permanent vers la conduite d’eau 
potable

 Selon DIN EN 1717, version CA catégorie de liquide 3 
(eau de chauffage sans inhibiteurs)

7738112236 225,–– GG01

Kit Robinetterie sanitaire

Nécessaire selon DIN 1988
 Soupape de sécurité 10 bar
Clapet anti-retour
Conduite d’évacuation Soupape de sécurité
G 3/4" x G 3/4"

7124030 167,–– GG03

Vase d’expansion (intégrable et externe)

EV 17HC Vase 
d’expansion

 Pour le chauffage, volume 17 l
 Vase d’expansion supplémentaire disponible en 

option avec le vase d’expansion intégré 12 l pour 
GB172iT120 et GB172iT100S

 À installer à l’intérieur ou à l’extérieur
Ne pas installer à l’intérieur sur la GB172iT210SR

7738112839 146,–– GG01
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 3 – 24 kW
Logafix BU-H Vase 
d’expansion

 Pour installations de chauffage en circuit fermé selon 
EN12828

Montage à charge du client en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
 Pression admissible du gaz 1,5 bar avec une pression 

de service max. de 3 bar
Blanc, 25 l

80432042 56,50

LAG1

Logafix BU-H Vase 
d’expansion

 Pour installations de chauffage en circuit fermé selon 
EN12828

Montage à charge du client en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
 Pression admissible du gaz 1,5 bar avec une pression 

de service max. de 3 bar
Blanc, 35 l

80432044 67,––

 Pour installations de chauffage en circuit fermé selon 
EN12828

Montage à charge du client en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
 Pression admissible du gaz 1,5 bar avec une pression 

de service max. de 6 bar
Blanc, 50 l

80432046 83,50

Suspension
 Pour vases d’expansion 8-25 l
 Installation au mur
 Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815

CS29-1 Kit de 
raccordement Vase 
d’expansion

 Kit de raccordement d’un vase d’expansion externe 7738112840 67,––

GG01
ECW8-DHW Vase 
d’expansion

 Pour eau chaude sanitaire, volume 8 l
 À installer à l’intérieur ou à l’extérieur
Ne pas installer à l’intérieur sur la GB172iT210SR

7738112837 173,––

Accessoires en option

SF11 Cache latéral

Cache pour ouvertures latérales de l’appareil gauche/
droite inutilisées par le kit de raccordement horizontal 
CS10 ou CS40

Contenu 2 caches

7738112841 39,–– GG01

SF13 Kit d’isolation  ISolation thermique pour la partie arrière 7738112929 126,–– GG03

SFF3 Ballon de stockage 
pour fluide solaire

Collecteur de fluide caloporteur
Ballon de stockage destiné à recueillir le fluide 

caloporteur s’échappant du système solaire
7738112836 48,–– GG01

Filtre de désembouage

 À monter sur le retour chauffage
 Filtre 500 m
 Avec cœur en acier inoxydable
Rp 1" – Débit  3200 l/h

7095040 377,–– ZU01

Désignation Description Référence € RG
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Logamax plus GB172iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 3 – 24 kW
Séparateur d’oxyde 
magnétique de fer 
Logafix

 Pot à boues avec aimant amovible
 Recommandé pour l’utilisation des pompes haut 

rendement
 Pour installation horizontale et verticale
 Avec aimant amovible placé à l’extérieur
 Pression de service max. 10 bar
 Température de service max. 110 °C
 Raccord 3/4" filetage interne

7738319547 202,–– LAB1

FA10 adaptateur de 
remplissage solaire

 Adaptateur de remplissage solaire 3/4"
 Rallonge optionnelle robinet de remplissage/vidange 

du groupe de transfert interne pour raccordement 
d’un dispositif de remplissage solaire avec 
écrou-raccord

7738113503 15,50

GG01

MA10 manomètre solaire

Manomètre solaire 3/4"
 Pour le montage externe supplémentaire d’un 

manomètre solaire en dehors de l’appareil 
(manomètre disponible sur le groupe de transfert 
interne)

 Avec isolation

7738113504 61,––

By-pass TacoSetter

Comprenant un débitmètre avec une échelle et un 
régulateur fin

 Avec Isobox
 Diamètre nominal : DN 25
 Raccordement : filetage intérieur 1" x 1"
 Débit : 10-40 l/min

7738301375 169,––

300
Comprenant un débitmètre avec une échelle et un 

régulateur fin
 Avec Isobox
 Diamètre nominal : DN 20
 Raccordement : filetage intérieur 3/4" x 3/4"
 Débit : 4-15 l/min

7738301372 161,––

Clé pour filtre Nécessaire pour le nettoyage du filtre 7098097 44,–– GG09

CP1-2 Pompe de 
relevage de condensats

Hauteur manométrique max. (recommandée) 4,5 m
 Pression de refoulement 380 l/h
 230 V, 50 Hz
 Tube 5 m, diamètre 8 mm
Niveau sonore < 45 dB(A)

7738339826 202,––

569

Pompe de relevage de 
condensats Aspen

 Pompe de relevage de condensats pour installation 
au mur

Capacité du réservoir 0,24 litre
 230 W, 19 W, IP21
Hauteur de refoulement maxi. 10 m
 Pression de refoulement à une hauteur manométrique 

de 4 m 9,5 l/h
Convient jusqu’à env. 25 kW
 Avec flexible de 6 m, diamètre intérieur 6 mm
Niveau sonore 21 dB(A)

7738323359 208,––

Neutralisation des 
condensats Neutrakon Neutralisation avec raccordement HT DN 40 à 70 kW 7095340 255,–– GG09

Antifrogen N

 Produit antigel
Concentration autorisée 20-40 %
 Respecter les indications du fabricant pour le dosage 

et le rinçage

511Bidon jetable 35 kg 80510132 336,––

Fût jetable 60 kg 80510135 411,––

Tonneau jetable 230 kg 80510144 1 295,––

Contrôle de protection 
antigel Antifrogen N Contrôle de protection antigel Antifrogen N 80510710 47,50

MKR Bac de rétention 
du ballon avec 
évacuation DN 50

 Type 150 S avec siphon
 Dimensions extérieures env. 950 x 860 x 100 mm
 Dimensions intérieures env. 760 x 730 x 100 mm
 Pour ballon de diamètre jusqu’à 750 mm

80244074 85,–– 518

Maintenance

Kit de maintenance 
C6-13

 Pour GB172iT/GBH172iT
Comprenant : kit d’électrodes, clapet anti-retour du 

dispositif de mélange, joints pour brûleur, trappe de 
visite, tube Venturi, réglage de gaz, conduit de fumées 
du corps de chauffe, ventilateur du corps de chauffe, 
siphon de condensats

8737711853 72,–– ET01

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 3 – 24 kW
Set de nettoyage C6

Comprenant : arbre de transmission, support, 
brosses, outil de levage

 Pour échangeur thermique WB6/C6 des appareils 
GB172iT, GB172 et GB182i jusqu’à 24 kW

Utilisation avec perceuse sans fil du commerce

7738113218 101,––

GG09
TW-BR6-2 Grande 
brosse

 Tête de brosse, grande pour la zone supérieure de 
l’échangeur thermique

 Pour kit de nettoyage C6
7738113220 19,50

TW-BR6-1 Petite brosse
 Petite tête de brosse (5 pièces) pour partie inférieure 

de l’échangeur thermique
 Pour kit de nettoyage C6

7738113221 63,––

Arbre de rechange pour 
WB6/C6 Outil de nettoyage 8737711158 46,70 ET01

Accessoires de fumisterie

Pièce de rechange 
raccord chaudière

 KAS 60/100
 Pour systèmes d’évacuation des fumées Ø 60/100
 Longueurs d’échappement maximales, voir Catalogue 

Partie 2, Chapitre 1, à la fin de la section Systèmes 
d'évacuation des fumées

7738112636 51,––

WA01

Raccordement de 
chaudière

 KAS 80/125
 Pour systèmes d’évacuation des fumées Ø 80/125 7738112714 51,––

Raccord

Concentrique Ø 80/125, adaptateur 87°
 Avec buse de contrôle, sans orifice de contrôle
 En option pour réduire la hauteur du système 

d’évacuation des fumées

7738112717 75,––

Désignation Description Référence € RG
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Logamax plus GB172iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 3 – 24 kW
Description du produit

Homologation

Homologué selon le règlement sur les 
appareils à gaz (UE) 2016/42 en tenant 
compte de la norme EN 15502

Domaine d’utilisation

Maisons mitoyennes, individuelles et à deux 
logements, appartements en étage

 Idéal pour l’habitat

 Fonctionnement dépendant de l’air ambiant 
ou non

Production d’eau chaude sanitaire avec ballon d’eau chaude sanitaire

Possibilité de combiner trois tailles de ballon 
en fonction des besoins en eau potable

Ballon à serpentin 120 l pour une 
robustesse maximale, même dans les zones 
à eau très calcaire

Ballon à stratification 100 l, compact pour 
un grand confort, convient pour une dureté 
de l’eau < 21°dH, installation de production 
d’eau chaude sanitaire pour une dureté de 
l’eau >21°dH

Ballon à stratification solaire bivalent 210 l 
de production d’eau chaude solaire, 
convient pour une dureté de l’eau < 21°dH

 Équipement des Ballons d’eau chaude 
sanitaire avec la protection anti-corrosion 
par thermovitrification Duoclean plus de 
Buderus

Raccord bouclage intégré
Conduites d’eau chaude et froide en acier 

inoxydable ou plastique

Consignes de planification et intégration hydraulique

Vase d’expansion

 Les appareils contiennent déjà un vase 
d’expansion 12 l pour le circuit de 
chauffage.

 Vérifier que le vase d’expansion intégré 
à l’appareil est suffisant pour l’installation 
de chauffage. Ajouter d’autres vases 
d'expansion si nécessaire.

Des vases d’expansion supplémentaires 17 l 
pour le circuit de chauffage et 8 l pour l’eau 
potable peuvent être intégrés à l’appareil.

Hauteur de refoulement résiduelle pompe 
de chaudière

Le Logamax plus GB172iT intègre une pompe 
modulante.

Si, à des écarts de température faibles 
(par ex. chauffage au sol 40/30 °C), la hauteur 
de refoulement résiduelle de la pompe 
intégrée ne suffit pas à compenser les pertes 
de charge suivantes de l’installation, installer 
sur site une deuxième pompe de chaudière 
externe. Prévoir une bouteille de découplage 
hydraulique pour la séparation hydraulique 
(document technique de conception Logamax 
plus GB172iT).

Pompe de chaudière modulante

La centrale compacte de chauffage gaz 
à condensation intègre une pompe haut 
rendement éco-énergétique. Elle réduit en 
conséquence la consommation électrique par 

rapport aux pompes de chaudière usuelles. 
La pompe intégrée peut être régulée au choix 
par la puissance ou la pression différentielle.

Écoulement des condensats

L’eau de condensation produite pendant 
le chauffage dans la chaudière gaz 
à condensation et dans le système 
d’évacuation des fumées doit être évacuée 
à l’égout conformément au règlement 
communal sur les eaux usées. La norme 
générale suit la fiche de travail ATV A 251.

Courbes caractéristiques Hauteur de refoulement résiduelle

Diagrammes de pompe de la pompe de chaudière Diagrammes de pompe de la pompe solaire

[1] Diagramme de pompe Pression constante 150 mbar
[2] Diagramme de pompe Pression constante 200 mbar
[3] Diagramme de pompe Pression constante 250 mbar
[4] Diagramme de pompe Pression constante 300 mbar
[A] Courbe caractéristique de pompe pour une puissance 
de pompe maximale

H = hauteur de refoulement résiduelle
p = pression
Q = débit

p = perte de charge
V = débit
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Logamax plus GB172iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 3 – 24 kW
Local d’installation

Exigences requises pour le local 
d’installation

Respecter les prescriptions en vigueur 
relatives à la construction

 Les matériaux ou liquides inflammables 
ne doivent pas être stockés ou utilisés 
à proximité de la chaudière gaz 
à condensation

 Le local d’installation doit toujours être bien 
aéré et à l’abri du gel

Fonctionnement dépendant de l’air 
ambiant

 L’air de combustion est normalement 
prélevé dans le local d’installation

 L’air de combustion doit être propre (sans 
halogène, hydrocarbure, poussière, etc.)

 L’utilisation en espace de vie n’est possible 
qu’avec le kit de montage GA-X

 L’alimentation en air de combustion doit 
respecter la norme TRGI

Fonctionnement indépendant de l’air 
ambiant

 L’air de combustion est normalement 
prélevé de l’extérieur

 L’utilisation en espace de vie est possible

Traitement de l’eau de chauffage

Avant de remplir l’installation, la rincer 
soigneusement. Comme eau de remplissage 
et le complément d’eau, utiliser exclusivement 
de l’eau du robinet non traitée. Mise en place 
de mesures contre la formation de tartre, 
voir fiche de travail K8  Recueil des 
fiches de travail techniques 
(https://fachkunden.buderus.de/de/kataloge).

Si des mesures contre la formation de tartre 
sont requises, utiliser de l’eau de remplissage 
et un complément d’eau entièrement 
déminéralisés d’une conductivité 
 10 microsiemens/cm.

Le vase d’expansion doit présenter des 
dimensions suffisantes ! En cas d’utilisation 
de conduites perméables à l’oxygène, 
par ex. pour les chauffages par le sol, prévoir 
une séparation du système à l’aide d’un 
échangeur thermique. De l’eau de chauffage 
non conforme favorise la formation de boues 
et de corrosion. Ceci peut entraîner des 
dysfonctionnements et endommager 
l’échangeur thermique.

Pour protéger la centrale compacte de 
chauffage de l’accumulation de boues 
provenant de l’installation de chauffage, 

en cas d’utilisation dans des installations de 
chauffage existantes, il est recommandé 
d’installer un filtre sur l’ensemble de la 
conduite de retour. Prévoir un dispositif de 
verrouillage en amont et en aval du filtre. 
Si une installation est rincée abondamment 
avant la mise en service et si la corrosion due 
à la pénétration d’oxygène est exclue 
(particules détachées), le filtre n’est pas 
nécessaire.

Informations détaillées, voir fiche de travail K8 
 Recueil des fiches de travail techniques 
(https://fachkunden.buderus.de/de/kataloge)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 3 – 24 kW
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logamax plus GB172i T

01 Montagehinweise

02 Gas

03 Strom

04 Frischwasser

05 Montagehinweise

06 Montagehinweise

Aufnahme

Gas-Brennwert-Kompaktheizzentrale Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.

Typ Leistung 
(50/30 °C)

Leistung 
Warmwasser

GB172i-17 T120 17,8 kW 30 kW

GB172i-24 T120 25,3 kW 30 kW

GB172i-17 T100S 17,8 kW 30 kW

GB172i-24 T100S 25,3 kW 30 kW

GB172i-17 T210SR 17,8 kW 30 kW

GB172i-24 T210SR 25,3 kW 30 kW

Heizkreise 07

Dimensionierung 08

Warmwasser 09

Montagehinweise 10

Abgabe
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 3 – 24 kW
01. Anforderungen Füll- und 

Ergänzungswasser

02.  

Gasarten

03. 

Elektro

04. 

Kaltwasser

05. Vorbereitung der  

Heizungsanlage

06. 

Vermeidung von Korrosionsschäden

07. 

Restförderhöhe

08. 

Abgassystem

09. 

Warmwasserfunktion

10. 

Kondensat
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– steckerfertig

– 230 V AC/50 Hz

–  max. 96 W 
(abhängig von Leistungsgröße)

– IP X2D

– Trinkwasser nach TWVO

–  max. 10 bar, Kaltwassersicherheitsgrup-
pe bauseits erforderlich

–  Einsatzgrenzen Schichtenladespeicher:

  ab Gesamthärte des Trinkwassers  
von 15°dH Speichertemperatur auf 
≤ 55°C einstellen 

  ab 21°dH alternativ Rohrwendelspeicher 
oder Wasseraufbereitung einsetzen

 –  vor dem Füllen Heizungsanlage 
spülen

 –  Anforderungen an Füll- und  
Ergänzungswasser beachten

–  max. 1,6 l/h  
(abhängig von Leistungsgröße)

–  ph-Wert ca. 4,8 (geeignete  
Rohrmaterialien für Abfuhr von 
Kondensat siehe Arbeitsblatt 
DWA-A 251)

– Flüssiggas über Umbausätze

– Anschlussfließdruck beachten

–  Max. Leistung im Warmwasserbetrieb beachten  
(Auslegung Gaszuführung)

 –  Ständigen Sauerstoffeintrag vermeiden  
(z. B. über MAG)

 –  Bei Kunststoffleitungen (z. B. für Fußbodenheizungen)  
sauerstoffdichte Rohrleitungen gemäß DIN 4726/4729  
oder Systemtrennung verwenden

Restförderhöhe/Heizkreise

 –  Restförderhöhe  
abhängig von  
eingestellter  
Pumpen betriebsart 

–  1 HK ungemischt  
direkt am Gerät

Zugelassene Varianten der  
Luft-/Abgasführung:

– Raumluftunabhängig
C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63 
C83(x), C93(x)

– Raumluftabhängig
B23(p), B33, B53(p)

– Mehrfachbelegung
C(10)3x, C(12)3x, C(13)3x, C(14)3x

Gasart Nenndruck zulässiger Druckbereich1

Erdgas H (23)

Erdgas L/LL (21)
20 mbar 17,0 – 25,0 mbar

Flüssiggas (Propan)2

Flüssiggas (Butan)
50 mbar 42,5 – 57,5 mbar

1 bei max. Nennwärmeleistung 
2 Standardwert Flüssiggas (ortsfeste Behälter bis 15 000 l)

A   Leitungswasser kann 
verwendet werden 

B   Füll-/Ergänzungs-
wasser Leitfähigkeit 
≤10 μS/cm verwenden

5 10 15 20 25 30

2,0

1,5

1,0

0,5

2,6

x

y

A

B

  0
  x Gesamthärte (°dH)  y  Max. Wasservolumen (m³) über die 

Lebensdauer des Wärmeerzeuger

Speicher NL l/min. WW

T120 

Rohrwendelspeicher

1,8 16,0

T100S 

Schichtladespeicher

2,8 16,5

T210SR

Bivalenter Schichtlade- 

speicher für Solarbetrieb

2,5 20,0
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 3 – 24 kW
Dimensions et caractéristiques techniques

Logamax plus B172iT – avec ballon à serpentin ou stratification

1 = Circulation G 1/2" 5 = Retour chauffage G 3/4

2 = Gaz G 1/2" 6 = Eau chaude sanitaire G 3/4"

3 = Eau froide G 3/4" 7 = Flexible pour l’écoulement des condensats et flexible pour 
la soupape de sécurité

4 = Départ chauffage G 3/4"

GB172iT 120 GB172iT 100S

A mm 1638 1531

B mm 1689 1582

C mm 1669 1662

D mm 778 671

E mm 843 736

F mm 908 801

G mm 973 866

H mm 1018 911

I mm 1073 966

J mm 36 36

K mm 842 735

L mm 803 696

M mm 908 801

N mm 1018 911

0010029210-001 

K L

M
N

32,5

76,5

120,5 119,5

55,5

11 ,5

65 65

300 300

600

0010027523-001

J

E D

G F
I H

10
 

> 20

1

5
6

7

2
3

4

0010027522-001

Min. 50 Min. 50600

300 300

155

18

0010027521-001

394> 20

298

669

125

80 5
10

A BC
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GB172iT
Centrale compacte de chauffage gaz à condensation · 3 – 24 kW
Logamax plus GB172iT Avec ballon à stratification bivalent pour le mode solaire

1 = Circulation G 1/2" 4 = Départ chauffage G 3/4"

2 = Gaz G 1/2" 5 = Retour chauffage G 3/4

3 = Eau froide G 3/4" 6 = Eau chaude sanitaire G 3/4"

GB172iT

17/100 S 24/100 S 17/120 24/120 17/210 SR 24/210 SR

Contenance du ballon l 100 100 120 120 210 210

Poids kg 115 115 137 137 165 165

Volume d’eau l 7 7 7 7 7 7

Température de départ maximale réglable °C 82 82 82 82 82 82

Surpression de service max. Chauffage/Solaire bar 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6

Classification B23P, B23, B33, B53(P), C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x, C10x, C12x, C13x, C14x

0010027389-001

28

> 20

19
09

18
78

19
29

394

298

669

125

80

5

10

0010027390-001

Min. 400*
Min. 50

Min. 50
Min. 400*

20
38

600
300 300

184

155

184

18

0010027391-001

36

10
 

10
18

 
10

83
 

11
48

 
12

13
 

12
58

 
13

13
 

> 20

1

5
6

2
3

4

7
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Couvercle de l'appareil divisé pour une maintenance 
confortable et rapide

Corps de chauffe avec modulation jusqu'à 1:10 pour un 
fonctionnement éco-énergétique grâce à une adaptation 
optimale aux besoins de la puissance

Grand échangeur thermique eau chaude sanitaire pour une 
production d’eau chaude sanitaire à haut rendement avec 
sources d'énergie régénératives

Vanne mélangeuse hybride d'intégration efficace 
des sources d'énergie régénératives dans le système 
de chauffage

La pompe haut rendement et vitesse variable assure une 
haute efficacité énergétique en réduisant nettement les frais 
d'électricité

Concept intelligent pour une installation et une 
maintenance des plus faciles

Ballon à stratification 100 l pour un confort d’eau chaude 
maximal sur surface minimale

Module de commande du système Logamatic RC310 avec 
affichage de la consommation énergétique et du 
rendement pour une régulation optimale du système 
complet

Logamax plus GBH172

1

23

4
5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8



Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
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Aperçu produit

Atouts du produit

 L’appareil hybride gaz à condensation avec ballon à stratification de 100 litres intégré satisfait toutes les exigences 
du confort moderne en matière de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les maisons individuelles et bifamiliales.

 Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S élevée de 94 % en association avec une large plage 
de modulation de jusqu’à 1:8 en mode chauffage et 1:10 en mode ECS.

 Technologie hydride moderne de Buderus pour un raccordement simple et efficace des sources d’énergie 
renouvelables, telles que le solaire ou les poêles, sur un ballon tampon pour la production de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire.

 Concept de montage intelligent pour faciliter l’accès lors de l’installation et de la maintenance et pose simple grâce 
à la livraison démontée même dans des endroits difficilement accessibles.

 Confort ECS élevé grâce à une puissance d’eau chaude sanitaire de 30 kW.
 Combinable avec un réservoir tampon chauffé par n'importe quelle source d'énergie, par exemple pour 

un chauffage d'appoint général.
 Installation particulièrement simple, raccordement hydraulique rapide.
 Livraison en configuration de base en usine Gaz naturel E.
 Adaptation au type de gaz simplifiée sans accessoires de conversion.

Chaudière murale gaz 
à condensation Variantes

Chauffage
d'eau potable

Appareil 
de régulation Accessoires

Évacuation 
des fumées

Logamax plus
GBH172iT T100S
avec brûleur gaz 

à prémélange total

 17/24  Ballon à stratification inégré 

Logamatic 
RC200

ou

Logamatic 
RC310


Aide à la 
sélection



Version
indépendante

ou

dépendante de
l’air ambiant

   

À partir de la page 2052
À partir de la 
page 2055

À partir de la 
page 2056

À partir de la 
page 2078



Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
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GBH172i T100S – Avec ballon à stratification

1) Préréglé en usine sur le gaz naturel E. Pas de pièce nécessaire pour la conversion du gaz H/E au gaz L/LL.

Caractéristiques de l’équipement

Chaudière hybride gaz à condensation et 
ballon d'eau chaude sanitaire sous habillage

Ballon à stratification 100 l
Module de commande avec écran intégré 

à l'habillage avant
Préréglé en usine sur le gaz naturel E. 

En cas d’utilisation avec du gaz naturel LL, 
la conversion de la catégorie de gaz doit être 
effectuée conformément à la notice de 
montage jointe. Passage au gaz liquide avec 
kit de conversion de type de gaz

Soupape de sécurité 3 bar

 Vanne sélective Chauffage/Eau chaude 
sanitaire

Pompe haut rendement modulante et 
économique

Sonde de température Eau chaude sanitaire
Robinet de vidange
Anode en magnésium de protection Ballon 

d’eau chaude sanitaire
Manomètre
Purgeur manuel
Dispositifs de sécurité et de régulation
 Électrode d’allumage
Contrôle de flamme

Contrôleur de base Logamatic BC25.2, 
contrôle et commande numériques 
commandés par microprocesseur de tous 
les éléments électroniques de l’appareil

Production d’eau chaude sanitaire, 
puissance calorifique (30 kW)

Remarque

À commander séparément (appareil de 
régulation/module de commande non 
fourni) : affecter un appareil de régulation/
module de commande (avec supplément) 
à la centrale compacte de chauffage 
 À partir de la page 2036

Kit de conversion Gaz liquide

Prestations de service

 Vous trouverez des informations détaillées 
sur les prestations proposées dans le 
catalogue Partie 1(C) – Systèmes, packs, 
prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
Veuillez compléter pour cela le formulaire de 
maintenance dans le catalogue Partie 1(C) – 

Systèmes, packs, prestations (sous le point 
Maintenance) ou en ligne dans votre espace 
client professionnel.

Taille de la chaudière
Référence

gaz naturel E 1) € RG

17 7738100953 5 060,––

GG03

24 7738100954 5 160,––

Taille de la chaudière Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

17 1531 600 669 116

24 1531 600 669 116

Désignation Description Référence € RG

Passage du gaz naturel 
au gaz liquide avec kit 
de conversion de 
type de gaz

Pour GBH172iT-17 avec ballon à stratification 
T100S

7738113521 47,––

GG03
Pour GB172iT-24 avec ballon à stratification T100S 7738113522 47,––

Kit de conversion 
Gaz liquide au
gaz naturel E

Pour GB172iT-17 avec ballon à stratification T100S 7738113524 47,––

Pour GB172iT-24 avec ballon à stratification T100S 7738113525 47,––

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service 
Chaudière murale gaz 
à condensation

Pour Logamax plus avec Logamatic EMS plus 4653901 240,––

Mise en service 
Régulation

Pour Logamatic web KM100/ 200 / 200 HRV 8737802105 60,––

Maintenance 
Chaudière gaz 
à condensation

Pour chaudières murales/sol gaz à condensation 
< 50 kW

Contrat CLASSIC 8737800164 140,––

Contrat PREMIUM 8737800379 200,––

Maintenance Ballons 
d'eau chaude sanitaire

Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

Type de contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Type de contrat PREMIUM 8737800384 139,––
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Ballons tampons

Logalux PNS – Ballon tampon avec échangeur thermique solaire

Accessoires pour les ballons tampons  Catalogue partie 4, chapitre 7

Caractéristiques de l’équipement

Ballon en version cylindrique debout en tôle 
d’acier

 Échangeur thermique solaire soudé
 Isolation thermique 50 mm de mousse rigide 

de polyuréthane/EPS
Pieds réglables en hauteur

Mode de livraison

Ballon tampon complet, 1 emballage filmé, 
sur palette

Logalux PNR – Ballon tampon avec échangeur thermique solaire

Accessoires pour les ballons tampons  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Informations détaillées sur les ballons tampons  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Désignation Volume du ballon (l) Référence € RG

PNS400/5 390 8718544208 1 350,–– SP01

Ballons tampons Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

PNS400/5 1835 660 121

Désignation
Volume du ballon 

(l)
Isolation thermique 

(mm) Référence € RG

PNR500.6 EW-C 481 65 7735500933 1 865,––

SW04
PNR750.6 EW-C 725 85 7735500945 2 170,––

PNR1000.6 EW-C 932 85 7735500953 2 535,––

PNR1300.6 EW-C 1233 85 7735500957 3 265,––

Ballons tampons Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

PNR500.6 EW-C 1775 780 101

PNR750.6 EW-C 1820 965 149

PNR1000.6 EW-C 2255 965 197

PNR1300.6 EW-C 2280 1070 198
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Ballon tampon d’intégration de poêle à pellets/bois

Logalux PR – Ballon tampon avec alimentation de retour en fonction de la température

Accessoires pour les ballons tampons  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Informations détaillées sur les ballons tampons  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Logalux P – Ballon tampon

Accessoires pour les ballons tampons  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Informations détaillées sur les ballons tampons  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Désignation
Volume du ballon 

(l)
Isolation thermique 

(mm) Référence € RG

PR500.6 EW-C 494 65 7735500905 1 570,––

SW04
PR750.6 EW-C 743 85 7735500917 1 770,––

PR1000.6 EW-C 954 85 7735500925 2 095,––

PR1300.6 EW-C 1258 85 7735500929 2 690,––

Ballons tampons Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

PR500.6 EW-C 1775 780 90

PR750.6 EW-C 1820 960 130

PR1000.6 EW-C 2255 960 151

PR1300.6 EW-C 2280 1070 173

Désignation
Volume du ballon 

(l)
Isolation thermique 

(mm) Référence € RG

Logalux P .6

P500.6 W-C 495 65 7735500849 1 150,––

SW04P750.6 W-C 743 85 7735500861 1 290,––

P1000.6 W-C 954 85 7735500869 1 435,––

Ballons tampons Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

P500.6 W-C 1785 780 76

P750.6 W-C 1800 965 110

P1000.6 W-C 2230 965 146
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
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Système de régulation Logamatic EMS plus

1) En option, RC200 et RC200RF ne peuvent être commandés par interface IP
2) Requis pour fonction vanne de mélange ou bouteille de découplage hydraulique MM100

 Équipement de base,  Option
1) Seul un web KM peut être utilisé
2) Utilisée ici comme sonde de bouteille de mélange

Pour en savoir plus sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de commande à distance, se reporter au  Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 – Systèmes, packs, prestations

Module de commande Logamatic RC310 Exemple d’application

Accessoires : 3x MM100

Module de commande
RC310

noir
RC310
blanc

RC200
dépendant 
de la pièce Référence € RG

– – RE01

Référence 7738113411 7738113410 7738110050 – – –

€ 461,–– 461,–– 260,–– – – –

Classe du régulateur de température VI VI V – – –

Contribution du régulateur de température à l’efficacité 
énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (%) 4,0 4,0 3,0 – – –

Sonde de température extérieure FA    5991374 20,–– RE09

Modules

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude 
sanitaire avec raccordement d’une sonde de bouteille 
de mélange

   7738110114 381,–– RE01

CS37 – Extension bus EMS pour BC25.2 (à monter 
directement dans BC25.2, raccord de deux participants 
BUS supplémentaires)

   7738112928 31,–– GG03

SM100 – Module solaire pour la production d’eau 
chaude sanitaire    7738110103 368,––

RE01

SM200 – Module solaire pour la production d’eau chaude 
sanitaire et complément de chauffage (installation au mur)   – 7738110115 532,––

EM100 – Entrée 0-10 V, sortie Défaut général, pompe 
du circuit de chaudière modulante PWM/0-10 V ; 
seulement pour les appareils à gaz : 2e électrovanne 
gaz, calcul du rendement énergétique pour appareils 
muraux gaz (BEG, sauf GB172/GB182i/GBH172iT)

   7738110135 276,––

web KM200 – Passerelle IP pour diverses applications 
(incompatible avec RC200, MC400) 1) 1) – 8718584845 384,––

web KM300 – Passerelle IP pour applications 
professionnelles 1) 1) – 8738801187 1 003,––

Accessoires

RC200 – Module de commande à distance   – 7738110050 260,–– RE01

Support de sonde R1/2", 100 mm jusqu’à DN 150    5446142 20,––

RE09

Sonde Ø 6 mm (connecteur inclus dans l’appareil de 
régulation ou module) 2) 2) 2) 7735502296 42,––

Sonde Ø 6 mm (NTC12K) pour GBH192iT/GBH172iT 
en tant que sonde tampon ou sonde de bouteille de 
mélange avec raccordement GB(H)192iT directement 
à la chaudière

 7735502290 48,––

Conduite de raccordement module EMS – 700 mm 
(230 V + câble BUS) pour la connexion d’un kit de 
circuit de chauffage

– – – 8718571695 17,––

Thermostat TB1 – –  7719002255 61,––

HK1

2)

2)

2)

RC310

HK2 HK3 HK4

RC200 1) RC200 1) RC200 1)
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Aide à la sélection des accessoires

GBH172i T100S

Kits de raccordement ou kits de raccords-unions

CS10 – Kit de raccordement horizontal 7738112112  1)

CS33 – Kit de raccordement vertical 7738112829  1)

CS40 – Kit de raccordement tampon 7738113397 

CS42 – Kit raccord pour raccordement direct à charge du client 
sans kit de raccordement

7738113527  5)

CS39 – Conduite de raccordement pour ballon Flex 7738113396 

Kits robinetterie

CS28-1 – Kit de raccordement vannes d’arrêt chauffage 7738112832 

CS20-1 – Kit robinetterie chauffage 7738112833 

CS30 – Kit de raccordement robinetterie de remplissage 7738112236 

Kit robinetterie sanitaire, 10 bar 7124030 

Siphon 7719000763 

Vase d’expansion chauffage et eau potable (sélection – vérifier les dimensions)

EV 17HC – Vase d’expansion circuit de chauffage 17 l, intégrable 7738112839  2)

ECW8-DHW – Vase d’expansion ECS 8 l, intégrable 7738112837 

CS29-1 – Kit de raccordement vase d’expansion externe 7738112840 

Vase d’expansion Logafix BU-H, 25 l blanc 80432042  2)

Vase d’expansion Logafix BU-H, 35 l blanc 80432044  2)

Vase d’expansion Logafix BU-H, 50 l blanc 80432046  2)

Vase d’expansion Logafix BU-H, 80 l blanc 80432048  2)

Support mural pour vase d’expansion 18/25 l (uniquement 
jusqu’à vase d’expansion 25 l)

7738300340 

Autres accessoires (combinables)

SF13 – Kit d’isolation face arrière 7738112929 

SF11 – Cache gauche/droite 7738112841  3)

Kit de conversion type de gaz, de gaz naturel à gaz liquide pour 
GB172iT-17 avec ballon à stratification T100S/T210SR

7738113521 

Kit de conversion type de gaz, de gaz naturel à gaz liquide pour 
GB172iT-24 avec ballon à stratification T100S/T210SR

7738113522 

Kit de conversion type de gaz, de gaz naturel à gaz liquide pour 
GBH172iT-17 avec ballon à serpentin T120

7738113524 

Kit de conversion type de gaz, de gaz naturel à gaz liquide pour 
GBH172iT-24 avec ballon à serpentin T120

7738113525 

Stations solaires

Logasol KS0110 SM100/2 7735600043 

Logasol KS0110 SM200/2 7735600045 

Ballon tampon

Logalux PNS400/5 – Ballon tampon avec échangeur thermique 
solaire

8718544208 

Logalux PNR500.6 EW-C – Ballon tampon avec échangeur 
thermique solaire

7735500933 

Logalux PNR750.6 EW-C – Ballon tampon avec échangeur 
thermique solaire

7735500945 

Logalux PNR1000.6 EW-C – Ballon tampon avec échangeur 
thermique solaire

7735500953 

Logalux PNR1300.6 EW-C – Ballon tampon avec échangeur 
thermique solaire

7735500957 

Logalux PR500.6 EW-C – Ballon tampon 7735500905 

Logalux PR750.6 EW-C – Ballon tampon 7735500917 

Logalux PR1000.6 EW-C – Ballon tampon 7735500925 

Logalux PR1300.6 EW-C – Ballon tampon 7735500929 
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
 Requis,  Option
1) Utiliser CS10 u CS33
2) Vérifier la taille en fonction de l’installation
3) Compatible verticalement uniquement avec le kit de raccordement CS33
4) Aucune intégration d’installation solaire possible
5) CS42 ne peut être utilisé conjointement à CS10/CS33/CS40

Logalux P500.6 W-C – Ballon tampon 7735500849  4)

Logalux P750.6 W-C – Ballon tampon 7735500861  4)

Logalux P1000.6 W-C – Ballon tampon 7735500869  4)

GBH172i T100S
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Accessoires – Générateur de chaleur

Désignation Description Référence € RG

Kits de raccordement hydraulique (un seul kit utilisable)

CS10 – Kit de 
raccordement horizontal

 Kits de raccordement horizontaux à installer dans tous 
les Logamax plus GB192iT/GB172iT/GBH172iT

Convient au raccordement latéral à droite ou à gauche
 Kit de tubes pour départ et retour chauffage, gaz, eau 

froide sanitaire et eau chaude sanitaire, bouclage

7738112112 193,––

GG01

CS33 Kit de 
raccordement vertical

 Kit de raccordement vertical pour montage dans 
tous les Logamax plus GB172i T120, GB172i T100S 
et GBH172iT

Convient pour raccordement en haut
 Kit de tubes pour départ et retour chauffage, gaz, eau 

froide sanitaire et eau chaude sanitaire, bouclage
Ne convient pas pour l’appareil solaire 

GB172i T210SR

7738112829 255,––

CS40 – Kit de 
raccordement tampon

 Kits de raccordement horizontaux à installer dans tous 
les Logamax plus GBH172iT pour raccordement du 
ballon

Convient au raccordement latéral à droite ou à gauche
 Jeu de tubes Départ, Retour vers le ballon tampon
 Avec sonde de température pour tampon Ø 6 mm 

(NTC12K, câble 6 m) pour GBH avec connecteur et 
segments aveugles/ matériel de raccordement

7738113397 125,––

GG03

CS42 – Kit raccord 
GBH172iT pour 
raccordement direct 
à charge du client sans 
kit de raccordement

 Pour raccordement direct à charge du client du départ 
et du retour chauffage, du gaz, de l’eau froide sanitaire 
et de l’eau chaude sanitaire, du bouclage, du ballon 
tampon sans jeu de tubes

Composition : 3 embouts R3/4", 1 embout R1/2", 
3 sur R3/4"

 Avec sonde de température pour tampon Ø 6 mm 
(NTC12K, câble 6 m) pour GBH avec connecteur et 
segments aveugles/ matériel de raccordement

7738113527 50,––

Sonde Ø 6 mm avec 
connecteur

 Pour ballon tampon à charge du client ou 
raccordement d’une bouteille de découplage 
hydraulique à charge du client directement sur 
GB(H)192iT

CS40 et CS42 inclus dans les kits
 Sonde Ø 6 mm (NTC12K, câble 6 m) pour GBH
 Avec connecteur

7735502290 48,–– RE09

Kits robinetterie

CS28-1 – Kit de 
raccordement vannes 
d’arrêt chauffage

 2 vannes d’isolement R3/4" avec isolation en forme 
de passage

 Avec thermomètre orientable pour combinaison au 
choix avec kit de raccordement CS10, CS38 ou CS33

 1 robinet gaz 1/2", forme de passage, avec dispositif 
d’arrêt à déclenchement thermique

Raccord en T avec robinet de remplissage et de 
vidange enfichable

Robinet d’arrêt d’eau potable R3/4"
Rallonge fournie pour combinaison avec séparateur 

d’oxyde magnétique de fer Logafix

7738112832 178,–– GG01

Siphon
 Siphon complet avec conduite d’écoulement et 

rosace
7719000763 36,–– GG09

CS20-1 – Kit robinetterie 
chauffage

 Kit de robinets chauffage pour montage vertical pour 
1 circuit de chauffage pour GB(H)192iT ou pour la 
combinaison avec le kit de raccordement tampon 
(CS40) pour GBH172iT

Composition : vanne d’isolement, départ/retour avec 
thermomètre (pivotant) pour un circuit de chauffage

GB(H)192iT : deux pièces sont nécessaires pour deux 
circuits de chauffage

7738112833 106,–– GG01

CS39 – Conduite de 
raccordement pour 
ballon Flex

Raccordement du ballon tampon à GBH172iT
Raccord pour tampon Logalux PNS400 et 

Logalux P/PR/PNR inclus
Composition : 2 tuyaux en acier inoxydable isolés et 

raccourcissables tuyaux ondulés G1", 2 m, transitions 
vers 2 G3/4" pour la chaudière gaz à condensation, 
2 R 1 1/2" pour Logalux P/PR/PNR, 2 R1 pour 
Logalux PNS400

7738113396 260,–– GG03
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
CS30 – Kit de 
raccordement 
robinetterie de 
remplissage

 Avec séparateur de système
 Pour remplir l’appareil/l’installation de chauffage via un 

raccord de tuyau permanent vers la conduite d’eau 
potable

 Selon DIN EN 1717, version CA catégorie de liquide 3 
(eau de chauffage sans inhibiteurs)

7738112236 225,–– GG01

Kit robinetterie sanitaire

Nécessaire selon DIN 1988
 Soupape de sécurité 10 bar
Clapet antiretour
Conduite d’évacuation soupape de sécurité
G 3/4" x G 3/4"

7124030 167,–– GG03

Vase d’expansion (intégrable et externe)

EV 17HC Vase 
d’expansion

 Pour le chauffage, volume 17 l
 Vase d’expansion supplémentaire disponible en 

option avec le vase d’expansion intégré 12 l pour 
GB172iT120 et GB172iT100S

 À installer à l’intérieur ou à l’extérieur
Ne pas installer à l’intérieur sur la GB172iT210SR

7738112839 146,–– GG01

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage sur site en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
 Pression admissible du gaz 1,5 bar avec une pression 

de service max. de 3 bar
 Blanc, 25 l

80432042 56,50

LAG1

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage sur site en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
 Pression admissible du gaz 1,5 bar avec une pression 

de service max. de 3 bar
 Blanc, 35 l

80432044 67,––

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage sur site en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
 Pression admissible du gaz 1,5 bar avec une pression 

de service max. de 6 bar

Blanc, 50 l 80432046 83,50

Blanc, 80 l 80432048 137,––

Suspension
 Pour vases d’expansion 8-25 l
 Installation au mur
 Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815

CS29-1 – Kit de 
raccordement vase 
d’expansion

 Kit de raccordement d’un vase d’expansion externe 7738112840 67,––

GG01
ECW8 – DHW Vase 
d’expansion

 Pour eau chaude sanitaire, volume 8 l
 À installer à l’intérieur ou à l’extérieur
Ne pas installer à l’intérieur sur la GB172iT210SR

7738112837 173,––

Désignation Description Référence € RG
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Accessoires en option

SF11 Cache latéral

Cache pour ouvertures latérales de l’appareil 
gauche/droite inutilisées par le kit de raccordement 
horizontal CS10 ou CS40

Contenu 2 caches

7738112841 39,–– GG01

SF13 Kit d’isolation  Isolation thermique pour la partie arrière 7738112929 126,–– GG03

Filtre de désembouage

 À monter sur le retour chauffage
 Filtre 500 m
 Avec cœur en inox
Rp 1" – Débit  3200 l/h

7095040 377,–– ZU01

Séparateur de boues 
et d’oxyde magnétique 
de fer

 Séparateur de boues avec aimant amovible
Recommandé pour l’utilisation des pompes haut 

rendement
 Pour le montage horizontal et vertical
 Avec aimant amovible placé à l’extérieur
 Pression de service 10 bar
 Température de service max. 110 °C
Raccord 3/4" IG

7738319547 202,–– LAB1

FA10 – Adaptateur de 
remplissage solaire

 Adaptateur de remplissage solaire 3/4"
Rallonge optionnelle robinet de remplissage/vidange 

du groupe de transfert interne pour raccordement 
d’un dispositif de remplissage solaire avec 
écrou-raccord

7738113503 15,50

GG01

MA10 – Manomètre 
solaire

Manomètre solaire 3/4"
 Pour le montage externe supplémentaire d’un 

manomètre solaire hors de l’appareil (manomètre 
disponible sur le groupe de transfert interne)

 Avec isolation

7738113504 61,––

By-pass TacoSetter

Composition un débitmètre avec une échelle et un 
organe de réglage fin

 Avec Isobox
Diamètre nominal : DN 25
Raccord : 1" x 1" IG
Débit : 10-40 l/min

7738301375 169,––

300
Composition un débitmètre avec une échelle et 

un organe de réglage fin
 Avec Isobox
Diamètre nominal : DN 20
Raccord : 3/4" x 3/4" IG
Débit : 4-15 l/min

7738301372 161,––

Clé pour filtre Nécessaire pour le nettoyage du filtre 7098097 44,–– GG09

Pompe de relevage de 
condensats CP1-2

Hauteur manométrique max. (recommandée) 4,5 m
 Pression de refoulement 380 l/h
 230 V, 50 Hz
 Tube 5 m, diamètre 8 mm
Niveau sonore < 45 dB(A)

7738339826 202,––

569

Pompe à condensats 
Aspen

 Pompe de relevage de condensats pour installation 
au mur

Capacité du réservoir 0,24 litre
 230 W, 19 W, IP21
Hauteur de refoulement max. 10 m
 Pression de refoulement à une hauteur manométrique 

de 4 m 9,5 l/h
Convient jusqu’à env. 25 kW
 Avec flexible 6 m, diamètre intérieur 6 mm
Niveau sonore 21 dB(A)

7738323359 208,––

Neutralisation des 
condensats Neutrakon

Neutralisation avec raccordement HT DN 40 à 70 kW 7095340 255,–– GG09

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Antifrogen N

 Antigel
Concentration autorisée 20-40 %
 Respecter les indications du fabricant pour le dosage 

et le rinçage

511Bidon jetable 35 kg 80510132 336,––

Fût jetable 60 kg 80510135 411,––

Tonneau jetable 230 kg 80510144 1 295,––

Contrôle antigel 
Antifrogen N

Contrôle antigel Antifrogen N 80510710 47,50

MKR Bac de rétention 
du ballon avec 
évacuation DN 50

 Type 150 S avec siphon
 Dimensions extérieures env. 950 x 860 x 100 mm
 Dimensions intérieures env. 760 x 730 x 100 mm
 Pour ballon de diamètre jusqu’à 750 mm

80244074 85,––

518

MKR Bac de rétention 
du ballon avec 
évacuation DN 50

 Type 150 SE avec siphon
 Dimensions extérieures env. 900 x 900 x 100 mm
 Dimensions intérieures env. 785 x 795 x 100
 Pour ballon de diamètre jusqu’à 850 mm

7747201035 74,50

MKR Bac de rétention 
du ballon avec 
évacuation DN 50

 Type 125 SE avec siphon
 Dimensions extérieures env. 1250 x 1250 x 100 mm

7738311383 184,––

Maintenance

Kit de maintenance 
C6-13

 Pour GB172iT/GBH172iT
Comprenant : kit d’électrodes, clapet anti-retour du 

dispositif de mélange, joints pour brûleur, trappe de 
visite, tube Venturi, réglage de gaz, conduit de fumées 
du corps de chauffe, ventilateur du corps de chauffe, 
siphon de condensats

8737711853 72,–– ET01

Kit de nettoyage C6

Composition : arbre de transmission, support, 
brosses, outil de levage

 Pour échangeur thermique WB6/C6 des appareils 
GB172iT, GB172 et GB182i jusqu’à 24 kW

 Utilisation avec perceuse sans fil usuelle

7738113218 101,––

GG09
TW-BR6-2 grande 
brosse

Grande tête de brosse pour partie supérieure 
de l’échangeur thermique

 Pour kit de nettoyage C6
7738113220 19,50

TW-BR6-1 petite brosse
 Petite tête de brosse (5 pièces) pour partie inférieure 

de l’échangeur thermique
 Pour kit de nettoyage C6

7738113221 63,––

Arbre de rechange pour 
WB6/C6

Outil de nettoyage 8737711158 46,70 ET01

Accessoires de fumisterie

Raccord chaudière de 
rechange

 KAS 60/100
 Pour systèmes d’évacuation des fumées Ø 60/100
 Longueurs d’échappement maximales, voir 

Catalogue Partie 2, Chapitre 1, à la fin de la section 
Systèmes de fumées

7738112636 51,––

WA01
Raccord de chaudière

 KAS 80/125
 Pour systèmes d’évacuation des fumées Ø 80/125

7738112714 51,––

Raccord

Concentrique Ø 80/125, adaptateur 87°
 Avec buse de contrôle, sans orifice de contrôle
 En option pour réduire la hauteur du système 

d’évacuation des fumées

7738112717 75,––

Désignation Description Référence € RG
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Accessoires – Installation solaire

Désignation Description Référence € RG

Logasol 
KS0110 SM100/2

 Station solaire avec module solaire SM100 pour 
installations avec système de régulation EMS plus

 Pour installations solaires avec un utilisateur
 Pompe haut rendement, soupape de sécurité 6 bar, 

séparateur air et raccord pour dispositif de 
remplissage

Optimisation du chargement complémentaire grâce 
à la réduction du réchauffement complémentaire des  
ballons eau chaude sanitaire

 Système high flow/low flow avec pompe solaire 
à vitesse variable

Une sonde de capteur et une sonde de ballon fournies

7735600043 1 270,––

SK09

Logasol 
KS0110 SM200/2

 Station solaire avec module solaire SM200 pour 
installations avec jusqu’à 3 consommateurs

 Pompe haut rendement, soupape de sécurité 6 bar, 
séparateur air et raccord pour dispositif de 
remplissage solaire

 Systèmes hydrauliques programmés, affichage 
graphique avec module de commande RC310 
ou SC300

 En association avec le système de régulation 
EMS plus : Optimisation du chargement 
complémentaire grâce à la réduction du 
réchauffement complémentaire des ballons eau 
chaude sanitaire

 Système high flow/low flow avec pompe solaire 
à vitesse variable

 Sélection de diverses fonctions supplémentaires selon 
le système hydraulique en place : par ex. 2 champs 
de capteurs est/ouest, chargement du ballon via 
échangeur thermique externe, fonction piscine et 
commutation ballon by-pass

Une sonde de capteur et une sonde de ballon fournies

7735600045 1 445,––

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage sur site en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
 Pression admissible du gaz 1,5 bar avec une pression 

de service max. de 6 bar

LAG1

Blanc, 50 l 80432046 83,50

Blanc, 80 l 80432048 137,––

Liaison de raccordement 
AAS/solaire

Raccordement d’un vase d’expansion Logafix 
18 à 50 litres

 Avec support mural pour vase d’expansion 
18 à 25 litres

Composition : tuyau ondulé en acier inoxydable de 
DN20, fermeture automatique 3/4"

SK09
Longueur 600 mm 7739300331 72,––

Longueur 1000 mm 7736501353 81,––

Fluide solaire L

 Pour capteurs solaires plans
 Protection contre le gel, la vapeur et la corrosion
 Adapté au secteur alimentaire

Mélange prêt à l’emploi, 10 litres 8718660880 57,––

Mélange prêt à l’emploi, 20 litres 8718660881 116,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Système de montage rapide du circuit de chauffage

Pos. Désignation Description Référence € RG

Combinaisons

1
Répartiteur avec 
bouteille de mélange 
hydraulique

 Répartiteur DN 25 avec bouteille de mélange 
hydraulique intégrée, jusqu’à max. 2000 l/h

 Support mural WMS 2 pour répartiteur
 Avec kit de raccordement répartiteur

8718599383 645,––

WV03

2

Combinaison de 
montage rapide 
transversale 
RK2/25/25.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de 
mélange hydraulique transversale, max. 2000 l/h

WMS 2 pour HKV 2/25/25
HKV, répartiteur 2/25/25

7739607564 704,––

Heizkreis-Schnell-
montage-Set

Weiche quer

Heizkreis-Schnell-
montage-Set

Heizkreisverteiler mit
integrierter Weiche

Heizkreis-Schnell-
montage-Set

Weiche quer
Verbindung vom Brennwertgerät
zur hydraulischen Weiche
bauseits

Bis max. 2000l/h Bis max. 2000l/h

Bis max. 2000l/h
Bis max. 2500l/h           WHY 80/60

1

3

2

4

HKV2 HKV3

5

4

5 Bis max. 5000l/h           WHY 120/80

Anschluss-
rohre

Weiche

HS
HSM

Wird das Heizkreis-Schnellmontage-Set ohne
Verteiler verwendet, dann ist die Montage nur
links vom Brennwertgerät möglich. Es sind nur 
Teile gleicher Nennweite kombinierbar.
Für die Montage rechts vom Brennwertgerät 
muss die Verrohrung zwischen Weiche und 
Heizkreis-Schnellmontageset bauseits erfolgen.

HKV2/25/25 WHY HKV2/25/25

Enthaltene Komponenten = blau
- HKV...
- Weiche
- Anschlussrohre

Bei HKV3 werkseitige Verrohrung nur bei DN32,
Variante 5 lieferbar.

Brennwertgerät

Brennwertgerät

Brennwertgerät

Brennwertgerät

Brennwertgerät

Bis max. 2500l/h  WHY 80/606

7 Bis max. 5000l/h  WHY 120/80

Anschluss-
rohre

HKV 2 / 25 / 25

Anschlussmaß unten, hier DN 25

Anschlussmaß oben, hier DN 25

Anzahl einsetzbarer Heizkreis-
Anschluss-Sets, hier 2 Stück
Heizkreis-Verteiler
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
4
Combinaison de 
montage rapide 
RK2/25/25.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de 
mélange hydraulique, max. 2500 l/h, DN 25

 Tuyaux de raccordement entre la bouteille de 
mélange hydraulique et le répartiteur DN25

HKV, répartiteur 2/25/25
WMS 2 pour HKV 2/25/25

7739607565 884,––

WV03

5

Combinaison de 
montage rapide 
RK2/32/32.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de 
mélange hydraulique WHY 120/80, max. 5000 l/h

 Tuyau de raccordement avec la bouteille de 
mélange hydraulique

HKV, répartiteur 2/32/32
WMS 2 pour HKV 2/32/32

7739607566 1 009,––

Combinaison de 
montage rapide 
RK3/32/32.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de 
mélange hydraulique WHY 120/80, max. 5000 l/h

 Tuyau de raccordement avec la bouteille de 
mélange hydraulique

HKV 3/32/32
WMS 3 pour HKV 3/32/32

7739607567 1 070,––

Combinaison de 
montage rapide 
RK3/25/32.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de 
mélange hydraulique WHY 120/80, max. 5000 l/h

 Tuyau de raccordement avec la bouteille de 
mélange hydraulique

HKV 3/25/32
WMS 3 pour HKV

7739607568 1 030,––

Composants à combiner librement

2-3
Bouteille de mélange 
hydraulique 
transversale

 Bouteille de découplage hydraulique transversale 
avec isolation

 Raccordement direct au HKV 2/25/25 ou à un kit 
Circuit de chauffage

 Avec support de sonde cylindrique
Max. 2000 l/h
 Raccord primaire R1", secondaire G 1 1/4"

8718599384 274,––

WV03

4

Bouteille de 
découplage 
hydraulique 
WHY 80/60

 Bouteille de découplage hydraulique DN 80/60 
avec isolation en noir

 Avec support de sonde pour sonde cylindrique, 
support mural, robinet de vidange, chevilles et vis

Max. 2500 l/h
 Raccord primaire R1", secondaire G 1 1/4"

8718599385 364,––

5

Bouteille de 
découplage 
hydraulique 
WHY 120/80

 Bouteille de découplage hydraulique DN 120/80 
avec isolation en noir

 Avec support de sonde pour sonde cylindrique, 
support mural, robinet de vidange, chevilles et vis

Max. 5000 l/h
 Raccordement primaire R1 1/2", secondaire 

G1 1/2", poids 8 kg

8718599386 488,––

Kit de raccordement 
AS HKV 25

 Pour le raccordement sur site de la bouteille 
de mélange pour WHY 80/60 ou 
HKV DN25 G 1 1/4" vers R 1"

 Avec deux circuits de chauffage, le tube retour du 
répartiteur vers la bouteille de mélange doit être 
remplacé par un ASHK25

5354210 23,––

Kit de raccordement 
AS HKV 32

 Pour raccordement côté client de la bouteille de 
découplage pour WHY 120/80 ou HKV DN32

G 1 1/2" vers R1 1/4"
5584552 33,––

Kit de transition

 DN 40 pour raccorder le répartiteur HKV 4/25/40, 
5/25/40, 2/32/40 et 3/32/40 aux tuyaux DN32, 
conique joint plat.

5024886 74,––

 DN 40 pour raccorder le répartiteur HKV 4/25/40, 
5/25/40, 2/32/40 et 3/32/40 aux tuyaux DN32, 
conique (DIN 2999) étanche.

5024888 78,––

Répartiteur

HKV 2/25/25 pour 2 circuits de chauffage, 
max. 50 kW, T = 20 K, dimension de 
raccordement en haut DN 25 pour HS(M) 25, 
dimension de raccordement en bas DN 25, 
G 1 1/4", poids 7,1 kg

8718599377 374,––

HKV 2/32/32 pour 2 circuits de chauffage, 
max. 80 kW, T = 20 K, dimension de 
raccordement en haut DN 32 pour HS(M) 32, 
dimension de raccordement en bas DN 32, 
G 1 1/2"

8718599378 374,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Répartiteur

HKV 3/25/32 pour 3 circuits de chauffage, 
max. 70 kW, T = 20 K, dimension de 
raccordement en haut DN 25 pour HS(M) 25, 
dimension de raccordement en bas DN 32, 
G 1 1/2"

8718599379 364,––

WV03

HKV 3/32/32 pour 3 circuits de chauffage, 
max. 80 kW, T = 20 K, dimension de 
raccordement en haut DN 32 pour HS(M) 32, 
dimension de raccordement en bas DN 32, 
G 1 1/2"

8718599380 408,––

Répartiteur

HKV 2/32/40 pour 2 circuits de chauffage, 
max. 150 kW, T = 20 K, cote de raccordement 
en haut DN 32 pour HS(M) 32, cote de 
raccordement en bas DN 40, G 2"

8718599381 430,––

Répartiteur

HKV 3/32/40 pour 3 circuits de chauffage, 
max. 150 kW, T = 20 K, cote de raccordement 
en haut DN 32 pour HS(M) 32, cote de 
raccordement en bas DN 40, G 2"

8718599382 480,––

Kit d’installation au mur
WMS 1 pour l’installation au mur d’un kit de 

montage rapide seul
67900470 52,––

Kit d’installation au mur WMS 2 pour HKV 2 67900471 75,––

Kit d’installation au mur WMS 3 pour HKV 3 67900472 100,––

8
Tuyaux de 
raccordement

 De la bouteille de mélange hydraulique 80/60 au 
répartiteur HKV 2/25/25

63013548 102,––

8
Tuyaux de 
raccordement

 De la bouteille de mélange hydraulique 80/120 au 
répartiteur HKV 2/32/32

5584584 111,––

8
Tuyaux de 
raccordement

 De la bouteille de mélange hydraulique 80/120 
aux répartiteurs HKV 3/32/32 et HKV 3/25/32

5584586 117,––

TB1 Thermostat

 Pour chauffages par le sol
 Thermostat de contact avec contacts dorés
 Plage de réglage 30 – 60 °C
 À combiner spécialement avec les modules : 

MM100

7719002255 61,–– RE09

Kit Circuit de chauffage 
sans module EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec 
pompe basse consommation et moteur 
magnétique à aimants permanents, pompe 4 m

HS25/4, DN 25

8718599199 762,––

WV03

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec 
pompe basse consommation et moteur 
magnétique à aimants permanents, pompe 6 m

HS25/6, DN 25

8718599200 804,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec 
pompe basse consommation et moteur 
magnétique à aimants permanents, pompe 7,5 m

HS32/7.5, DN 32

8718599201 933,––

Kit Circuit de chauffage 
sans module EMS plus

 1 circuit de chauffage avec mélangeur, pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents

HSM15/4, DN 15 8718599202 1 245,––

HSM20/6, DN 20 8718599203 1 245,––

HSM25/6, DN 25 8718599204 1 280,––

HSM32/7.5, DN 32 8718599205 1 515,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Toutes les pompes E peuvent également fonctionner à plusieurs allures avec commutation manuelle.

Kit Circuit de chauffage 
avec module EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents, pompe 4 m, module 
EMS plus MM100 intégré

HS25/4 MM100, DN 25

8718599206 1 014,––

WV03

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents, pompe 6 m, module 
EMS plus MM100 intégré

HS25/6 MM100, DN 25

8718599207 1 080,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents, pompe 7,5 m, module 
EMS plus MM100 intégré

HS32/7.5 MM100, DN 32

8718599208 1 215,––

Kit Circuit de chauffage 
avec module EMS plus

 1 circuit de chauffage avec mélangeur, pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents, pompe 4 m, module 
EMS plus MM100 intégré

HSM15/4 MM100, DN 15

8718599209 1 635,––

 1 circuit de chauffage avec mélangeur, pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents, pompe 6 m, module 
EMS plus MM100 intégré

HSM20/6 MM100, DN 20 8718599210 1 635,––

HSM25/6 MM100, DN 25 8718599211 1 665,––

HSM32/7.5 MM100, DN 32 8718599212 1 895,––

Groupe de tuyaux pour 
compteur d’énergie 
WMZ BL

 Pour le montage devant le kit Circuit de chauffage
Hauteur env. 200 mm
 Pour le compteur d’énergie standard de Pollux et 

Deltamess (voir Catalogue Partie 6)
 Avec 2 pièces borgnes
 Longueur du compteur d’énergie 110 mm, DN 20

8718599388 157,––

Groupe de tuyaux pour 
compteur d’énergie 
WMZ BL

 Pour le montage devant le kit Circuit de chauffage
Hauteur env. 200 mm
 Pour le compteur d’énergie standard de Pollux et 

Deltamess (voir Catalogue Partie 6)
 Avec pièces borgnes
 Longueur du compteur d’énergie 130 mm, DN 25

8718599389 157,––

Assemblage de la 
tuyauterie pour la 
séparation du système 
PWT28

 Pour anciennes installations avec tuyaux 
perméables à l’oxygène pour la séparation du 
système

Hauteur env. 200 mm
Max. 15 kW, T = 10 K
 DN 25
 Pour montage sous un kit de circuit de chauffage 

DN 15/20/25
 Avec soupape de sécurité 3 bar
 Avec manomètre, robinet de remplissage et de 

vidange et purge, échangeur à plaque en acier 
inoxydable

 Isolation thermique en noir
 Distance minimale nécessaire côté droit de 

150 mm
 Pompe primaire ou pompe de chauffage 

éventuellement requise
 Adaptateurs requis pour le montage au-dessus 

du kit de raccordement rapide du circuit de 
chauffage

 DN 25  ÜS1 et ÜS3
 DN 32  ÜS1

8718599387 676,––

Kit complémentaire 
ES 0

 Joindre impérativement à la commande du 
HS/HSM 15/20/25 en lien avec HKV...DN 32

 Pour le raccordement de kits de montage rapide 
du circuit de chauffage DN15/20/25 sur un 
collecteur DN 32

67900475 26,––

ÜS1 – Kit de transition  Pour le raccordement d’un kit de circuit de 
chauffage DN 32 sur un répartiteur DN 25 63012350 26,––

Kit de transition

 ÜS3, de G 1 1/2" vers G 1 1/4"
 Parfois requis en cas de séparation de système
 Tenir compte de la documentation technique 

de conception

63034128 89,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Puissances transmissibles du kit de montage rapide Circuit de chauffage à T=20 K et 200 mbar.

Kit Valeur kVS [m³/h]
Puissance 

transmissible env. [kW]

HSM15/4 2,5 16

HSM20/6 6,3 44

HSM25/6 8 48

HSM32/7.5 18 75

HS25/4 – 24

HS25/6 – 50

HS32/7.5 – 78
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Description du produit

Homologation

Homologué selon le règlement sur les 
appareils à gaz (UE) 2016/42 en tenant 
compte de la norme EN 15502

Équipement Logamax plus GBH172iT

Brûleur et foyer modulant
– en mode chauffage jusqu’à 1:8 et
– en mode ECS 1:10

Pompe haut rendement modulante éco-
énergétique (Index efficacité énergétique 
EEI = 0,20), régulé par la puissance ou 
pression différentielle  constante

 Vanne sélective intégrée de commutation 
entre les modes Eau chaude et Chauffage

 Vanne de mélange 3 voies intégrée pour le 
mélange permanent de l’eau du ballon

Soupape de sécurité 3,0 bar
Unité combinée air/gaz
Manomètre
Robinet de vidange
Purgeur manuel
Dispositifs de sécurité et de régulation
 Électrode d’allumage
Contrôle par ionisation
Contrôleur de base Logamatic BC25.2, 

contrôle et commande numériques 

commandés par microprocesseur de tous 
les éléments électroniques de l’appareil

Production d’eau chaude sanitaire, 
puissance calorifique 30 kW

Option de raccordement pour clé de 
maintenance

Domaine d’utilisation

Maisons mitoyennes, maisons individuelles 
et maisons à deux logements, appartements 
à étages

 Idéal pour montage dans secteur résidentiel
 Fonctionnement dépendant de l’air ambiant 

ou non

Production d’eau chaude sanitaire avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré

Ballon à stratification avec pompe de 
charge ECS (pompe haut rendement 
éco-énergétique)

Ballon à stratification 100 l, compact pour 
un grand confort, convient pour une dureté 

de l’eau < 21°dH, installation de production 
d’eau chaude sanitaire pour une dureté de 
l’eau >21°dH

 Équipement des ballons tampons ECS 
d’une protection anticorrosion 

supplémentaire par thermovitrification 
Duoclean plus de Buderus

Raccord bouclage intégré
Conduites d’eau chaude et froide en acier 

inoxydable ou plastique

Consignes de planification et intégration hydraulique

Le GBH172iT est prévu pour fonctionner en 
tant que complément de chauffage à énergie 
renouvelable. Un ballon tampon doit alors être 
intégré au circuit hydraulique.

Les appareils sont livrés sans vase 
d’expansion

Monter un vase d’expansion adapté selon 
DIN 4807-2

Des vases d’expansion supplémentaires 17 l 
pour le circuit de chauffage et 8 l pour l’eau 
potable peuvent être intégrés à l’appareil.

Hauteur de refoulement résiduelle/pompe 
de chaudière

Le Logamax plus GB172iT intègre une pompe 
modulante.

Si, à des écarts de température faibles (par ex. 
chauffage au sol 40/30 °C), la hauteur de 
refoulement résiduelle de la pompe intégrée 
ne suffit pas à compenser les pertes de 
charge suivantes de l’installation, installer sur 
site une deuxième pompe de chaudière 
externe. Prévoir une bouteille de découplage 
hydraulique pour la séparation hydraulique 
(document technique de conception Logamax 
plus GBH172iT).

Pompe de chaudière modulante

La centrale compacte de chauffage gaz 
à condensation intègre une pompe haut 
rendement éco-énergétique. Elle réduit en 
conséquence la consommation électrique par 

rapport aux pompes de chaudière usuelles. 
La pompe intégrée peut être régulée au choix 
par la puissance ou la pression différentielle.

Évacuation des condensats

Les condensats produits pendant le mode 
chauffage dans la chaudière murale gaz 
à condensation et dans le système 
d’évacuation des fumées doivent être 
déversés dans les égouts conformément aux 
conditions de la réglementation communale 
sur les eaux usées. La référence générale est 
la fiche de travail ATV A 251.
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Courbes caractéristiques Hauteur manométrique résiduelle

Local d’installation

Exigences requises pour le local 
d’installation

Respecter les prescriptions en vigueur 
relatives à la construction

 Les matériaux ou liquides inflammables 
ne doivent pas être stockés ou utilisés 
à proximité de la chaudière gaz 
à condensation

 Le local d’installation doit toujours être bien 
aéré et à l’abri du gel.

Fonctionnement dépendant de l’air 
ambiant

 L’air de combustion est normalement 
prélevé dans le local d’installation

 L’air de combustion doit être propre (sans 
halogène, hydrocarbure, poussière, etc.)

 L’utilisation en espace de vie n’est possible 
qu’avec le kit de montage GA-X

 L’alimentation en air de combustion doit 
respecter la norme TRGI

Fonctionnement indépendant de l’air 
ambiant

 L’air de combustion est normalement 
prélevé de l’extérieur

 L’utilisation en espace de vie est possible

Traitement de l’eau de chauffage

Avant de remplir l’installation, la rincer 
soigneusement. Comme eau de remplissage 
et le complément d’eau, utiliser exclusivement 
de l’eau du robinet non traitée. Mise en 
place de mesures contre la formation 
de tartre, voir fiche de travail K8 
 Recueil des fiches de travail techniques 
(https://fachkunden.buderus.de/de/kataloge).

Si des mesures contre la formation de tartre 
sont requises, utiliser de l’eau de remplissage 
et un complément d’eau entièrement 
déminéralisés d’une conductivité 
 10 microsiemens/cm.

Le vase d’expansion doit présenter des 
dimensions suffisantes. En cas d’utilisation 
de conduites perméables à l’oxygène, par ex. 
pour les chauffages par le sol, prévoir une 
séparation du système à l’aide d’un 
échangeur thermique. De l’eau de chauffage 
non conforme favorise la formation de boues 
et de corrosion. Ceci peut entraîner des 
dysfonctionnements et endommager 
l’échangeur thermique.

Pour protéger la centrale compacte de 
chauffage de l’accumulation de boues 
provenant de l’installation de chauffage, 

en cas d’utilisation dans des installations de 
chauffage existantes, il est recommandé 
d’installer un filtre sur l’ensemble de la 
conduite de retour. Prévoir un dispositif de 
verrouillage en amont et en aval du filtre. Si 
une installation est rincée abondamment avant 
la mise en service et si la corrosion due à la 
pénétration d’oxygène est exclue (particules 
détachées), le filtre n’est pas nécessaire.

Informations détaillées, voir fiche de travail K8 
 Recueil des fiches de travail techniques 
(https://fachkunden.buderus.de/de/kataloge)

Diagrammes de pompe de la pompe de chaudière

[1] Diagramme de pompe Pression constante 150 mbar
[2] Diagramme de pompe Pression constante 200 mbar
[3] Diagramme de pompe Pression constante 250 mbar
[4] Diagramme de pompe Pression constante 300 mbar
[5] Diagramme de pompe Pression constante 350 mbar
[6] Diagramme de pompe Pression constante 400 mbar
[A] Courbe caractéristique de pompe pour une puissance 
de pompe maximale

H = hauteur de refoulement résiduelle
p = pression
Q = débit

p = perte de charge
V = débit
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logamax plus GBH172iT

01 Montagehinweise

02 Gas

03 Strom

04 Frischwasser

05 Montagehinweise

06 Montagehinweise

Aufnahme

Gas-Brennwert-Hybridgerät Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.

Typ Leistung 
(50/30 °C)

Leistung 
Warmwasser

GBH172i-17 T100S 17,8 kW 30 kW

GBH172i-24 T100S 25,3 kW 30 kW

Heizkreise 07

Dimensionierung 08

Warmwasser 09

Montagehinweise 10

Abgabe
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
01. Anforderungen Füll- und 

Ergänzungswasser

02.  

Gasarten

03. 

Elektro

04. 

Kaltwasser

05. Vorbereitung der  

Heizungsanlage

06. 

Vermeidung von Korrosionsschäden

07. 

Restförderhöhe

08. 

Abgassystem

09. 

Warmwasserfunktion

10. 

Kondensat

Δp [mbar]

.
V [l/h]
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– steckerfertig

– 230 V AC/50 Hz

–  max. 96 W 
(abhängig von Leistungsgröße)

– IP X2D

– Trinkwasser nach TWVO

–  max. 10 bar, Kaltwassersicherheitsgrup-
pe bauseits erforderlich

–  Einsatzgrenzen Schichtenladespeicher:

  ab Gesamthärte des Trinkwassers  
von 15°dH Speichertemperatur auf 
≤ 55°C einstellen

 –  vor dem Füllen Heizungsanlage 
spülen

 –  Anforderungen an Füll- und  
Ergänzungswasser beachten

–  max. 1,6 l/h  
(abhängig von Leistungsgröße)

–  ph-Wert ca. 4,8 (geeignete  
Rohrmaterialien für Abfuhr von 
Kondensat siehe Arbeitsblatt 
DWA-A 251)

– Flüssiggas über Umbausätze

– Anschlussfließdruck beachten

–  Max. Leistung im Warmwasserbetrieb beachten  
(Auslegung Gaszuführung)

 –  Ständigen Sauerstoffeintrag vermeiden  
(z. B. über MAG)

 –  Bei Kunststoffleitungen (z. B. für Fußbodenheizungen)  
sauerstoffdichte Rohrleitungen gemäß DIN 4726/4729  
oder Systemtrennung verwenden

Restförderhöhe/Heizkreise

 –  Restförderhöhe  
abhängig von  
eingestellter  
Pumpen betriebsart 

–  1 HK ungemischt  
direkt am Gerät

Zugelassene Varianten der  
Luft-/Abgasführung:

– Raumluftunabhängig
C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63 
C83(x), C93(x)

– Raumluftabhängig
B23(p), B33, B53(p)

– Mehrfachbelegung
C(10)3x, C(12)3x, C(13)3x, C(14)3x

Gasart Nenndruck zulässiger Druckbereich1

Erdgas H (23)

Erdgas L/LL (21)
20 mbar 17,0 – 25,0 mbar

Flüssiggas (Propan)2

Flüssiggas (Butan)
50 mbar 42,5 – 57,5 mbar

1 bei max. Nennwärmeleistung 
2 Standardwert Flüssiggas (ortsfeste Behälter bis 15 000 l)

A   Leitungswasser kann 
verwendet werden 

B   Füll-/Ergänzungs-
wasser Leitfähigkeit 
≤10 μS/cm verwenden

5 10 15 20 25 30

2,0

1,5

1,0

0,5

2,6

x

y

A

B

  0
  x Gesamthärte (°dH)  y  Max. Wasservolumen (m³) über die 

Lebensdauer des Wärmeerzeuger

Speicher NL l/min. WW
T100S 

Schichtladespeicher

2,8 16,5
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Dimensions et caractéristiques techniques

Logamax plus GBH172iT – Vue latérale sans kit de raccordement

GBH172iT

A mm 1531

B mm 1582

C mm 1562

0010027521-001

394> 20

298

669

125

80 5

10

A BC
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Logamax plus GBH172iT avec Kit raccord pour raccordement sur site CS42

1 = Retour chauffage G 3/4" 5 = Bouclage G 1/2"

2 = Raccord Conduite d’eau froide sanitaire vers le ballon 
tampon G 3/4"

6 = Gaz G 1/2"

3 = Raccord Conduite d’eau chaude sanitaire en provenance du ballon 
tampon G 3/4"

7 = Départ chauffage G 3/4"

4= Eau chaude sanitaire G 3/4" 8 = Eau froide G 3/4"

GBH172iT

A mm 914

B mm 825

C mm 737

D mm 697

E mm 697

F mm 800

G mm 911

H mm 65

xxxxxxxxxxxx-001

600

300 300

155

18

2

3

1

4 5

6

8

7

CBA

D 

H I

E
F

G

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Logamax plus GBH172iT avec kit de raccordement horizontal CS10 et kit de raccordement Ballon CS40

1 = Eau chaude sanitaire R 3/4"" 5 = Raccord Conduite d’eau froide sanitaire vers le ballon tampon R 3/4"

2 = Retour chauffage R 3/4" 6 = Raccord Conduite d’eau chaude sanitaire en provenance du ballon 
tampon R 3/4"

3 = Départ chauffage R 3/4" 7 = Bouclage R 1/2"

4 = Eau froide R 3/4" 8 = Gaz R 1/2"

GBH172iT

A mm 671

B mm 736

C mm 801

D mm 866

E mm 911

F mm 966

xxxxxxxxxxxx-001

53 

A
B

C
D

E
F

10
 

6 7

8

5 1234
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Logamax plus GBH172iT avec kit de raccordement vertical CS33 et kit de raccordement Ballon CS40 côté gauche

GBH172iT

A mm 911

B mm 801

C mm 735

D mm 696

E mm 736

F mm 801

xxxxxxxxxxxxxx-001 

CBA

D

E F

32,5

76,5

120,5 119,5

55,5

11 ,5

65 65

300 300

600
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
1) Mesure sur la buse des fumées

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d’évacuation des fumées, voir à partir de la page 2124

GBH172iT

17 24

Volume du ballon l 100 100

Poids kg 116 116

Volume d’eau l 7 7

Température de départ maximale réglable °C 82 82

Surpression de service max. Chauffage/Solaire bar 3 3

Classification B23P, B23, B33, B53(P), C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x, C10x, C12x, C14x

Marquage CE CE-0085CU0157

Puissance absorbée électrique mode Chauffage W 42 56

Puissance absorbée électrique mode Ballon W 99 99

Volume du ballon (volume utile/part solaire) l 100,8/– 100,8/–

Perte d’arrêt selon EN 15502-1:2012 W 101 101

Puissance thermique nominale max. (eau chaude) kW 30 30

Coefficient de performance (NL) 2,8 2,8

Pression de service max. Côté eau de chauffage bar 3 3

Pression de service max. Côté eau chaude bar 10 10

Puissance absorbée électrique en mode Chauffage à charge 
partielle 30 %

W 30 30

Puissance électrique absorbée en mode Eau potable pleine 
charge

W 148 148

Rendement UE à charge 30 % pour Q30 % 109,9 110,4

Rendement UE à charge 100 % pour Qn % 99,4 99

Constante de refroidissement de la chaudière à une 
température moyenne de l’eau de 70 °C qB

% 0,68 0,47

Pompe comprise dans la puissance absorbée UPM3

Pertes thermiques à l’état de veille qBS kWh/d 0,77 0,77

Températures de service 80/60 °C

Puissance thermique nominale max. 80/60 mode chauffage kW 16,6 23,8

Puissance thermique nominale min. 80/60 mode chauffage kW 3 3

Puissance thermique nominale max. Chauffage kW 17 24,5

Puissance thermique nominale min. Chauffage kW 3,1 3,1

Température des fumées 1) °C 65 71

Teneur en CO2, charge partielle % 9,4 9,4

Débit massique des fumées, pleine charge gr/s 13,6 13,6

Pression de refoulement disponible Pa 150 150

Températures de service 50/30 °C

Puissance thermique nominale max. 50/30 mode chauffage kW 17,8 25,3

Puissance thermique nominale min. 50/30 mode chauffage kW 3,4 3,4

Puissance thermique nominale max. Chauffage kW 17 24,5

Puissance thermique nominale min. Chauffage kW 3,1 3,1

Température des fumées 1) °C 46 52

Teneur en CO2, charge partielle % 9,4 9,4

Débit massique des fumées, pleine charge kg/s 13,6 13,6

Pression de refoulement disponible Pa 150 150

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux

A A

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux S

% 94 94

Puissance thermique nominale à 80/60 °C kW 17 24

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB(A) 45 49

Classe d’efficacité énergétique de la production d’eau 
chaude sanitaire

A A

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> F

Efficacité énergétique de la production d’ECS wh dans 
des conditions Climat

% 85 85

Profil de soutirage XL XL
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax plus GBH172iT
Centrales de chauffage compactes gaz à condensation · 2,9 – 24 kW
Logalux PNS400/5

1) Valeur mesurée avec une différence de température de 45 K selon EN 12897

PNS400/5

Volume du ballon (l) 390

Cote de basculement (mm) 1965

Pression de service maximale de l’eau de chauffage/eau chaude sanitaire (bar) 3

Température de service maximale eau de chauffage (°C) 90

Volume de l’échangeur thermique (l) 12,1

Surface de chauffe (m²) 1,8

Pression de service maximale de l’échangeur thermique solaire (bar) 6

Température de service maximale échangeur thermique solaire (°C) 110

Nombre de capteurs solaires SKN/SKT jusqu’à 4

Nombre de capteurs SKR10 CPC jusqu’à 6

Consommation pour maintien en température (24 h) selon EN 12897 1) (kWh/24h) 1,9

Poids net (kg) 110

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficience énergétique C

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> F

Perte thermique en régime stabilisé (W) 104,8

Volume du ballon (l) 390,0

6 720 805 347-09.2ITL

670 mm

12
,5

 m
m

80
 m

m

31
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m
m
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m
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Aide à la sélection pour systèmes d'évacuation des fumées . Plastique, version indépendante de l'air ambiant

Application Désignation
DN 80/125 

pour 14 à 25 kW
DN 60/100 

pour 14 à 25 kW

DO
installation sur 

le toit
C33x

 Toit pentu
Circuit d'air et de fumées concentrique par toit pentu

 Page 2080  Page 2104

 Toit terrasse
Circuit d'air et de fumées concentrique par toit terrasse

 Page 2080  Page 2104

DO-S
Installation en cave

C33x

Circuit d'air et de fumées concentrique en gaine 
technique

 Page 2083 –

GA-K
Installation en cave

C33x/C93x

 Évacuation concentrique des fumées jusqu'à la gaine 
technique

Conduite d'évacuation des fumées dans la gaine 
technique

 Page 2085  Page 2107

GAF-K
Installation 
à l'étage

C53x

 Évacuation concentrique des fumées le long de la façade  Page 2088 –

GAL-K
Installation en cave

C53x

Circuit d'air et de fumées par conduites séparées
Gaine technique inappropriée pour l'alimentation en air 

de combustion
 Évacuation des fumées ventilée dans la gaine technique

 Page 2091 –

LAS-K
Installation 
à l'étage

C43x

Raccordement système d'évacuation des fumées
Circuit d'air et de fumées concentrique pour 

raccordement à un système d'évacuation des fumées
Raccordement de plusieurs foyers possible

 Page 2093 –

WH/WS
C13x

 Page 2094  Page 2113

Raccordement de 
plusieurs foyers

Plusieurs chaudières raccordées à un système 
d'évacuation des fumées commun (indépendant de l'air 
ambiant)

 Page 2115 –
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Aide à la sélection pour systèmes d'évacuation des fumées . Plastique, version dépendante de l'air ambiant

Application Désignation
14 à 25 kW 

DN 80, DN 80/125

GA
Installation en cave

B53p

 Évacuation des fumées ventilée dans la gaine technique  Page 2096

GA-X
Installation 
à l'étage

B33

 Évacuation des fumées concentrique dans le local 
d'installation

 Évacuation des fumées ventilée dans la gaine technique
 Installation en pièces de vie selon TRGI < 35 kW possible

 Page 2098

GN
Installation en cave

B23

 Évacuation des fumées pour raccordement à cheminée 
résistante à l'humidité

 Page 2100

Cascades des 
fumées

B23p

Pour un maximum de 4 appareils
 Évacuation des fumées dans gaine technique

 Page 2119
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Construction de base DO . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 80/125 . 14 à 50 kW

Accessoires indispensables à commander 
pour :

Toit terrasse Toit pentu

Manchette d'étanchéité 
(en option)

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 2124

Construction de base DO, composée de :

Pos. A – Traversée de toit Pos. C – Collier pour chevron

Pos. B – Tôle de traversée Pos. D – Élément coulissant concentrique

Accessoires :

Pos. 1 – Bride adhésive pour toit terrasse Pos. 3 – Manchette d'étanchéité (en option)

Pos. 2 – Tuiles universelles

Pos. Désignation Description Référence € RG

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Avec élément coulissant pour faciliter 
le montage

 Pour tous les générateurs de chaleur muraux 
ainsi que GB102S, SB105, KB195i BZ

Noir

7738112570 258,––

WA01

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Avec élément coulissant pour faciliter le 
montage

 Pour tous les générateurs de chaleur muraux 
ainsi que GB102S, SB105, KB195i BZ

Rouge

7738112571 258,––

C

B

A

D

DN80

125 mm

134 mm

1 2

25 - 45

3

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
–
Rallonge 
d'habillage

Rallonge de gaine pour tube concentrique 
pour extérieur, DN 134

 1 m au-dessus du toit
Rallonge de traversée de toit de 500 mm
 Tube concentrique supplémentaire 

Ø 60/100 mm ou Ø 80/125, 450 mm requis
Rouge

7738112619 54,––

WA01

–
Rallonge 
d'habillage

Rallonge de gaine pour tube concentrique 
pour extérieur, DN 134

 1 m au-dessus du toit
Rallonge de traversée de toit de 500 mm
 Tube concentrique supplémentaire 

Ø 60/100 mm ou Ø 80/125, 450 mm requis
Noir

7738112618 54,––

Accessoires

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100

WA01

Hauteur 150 mm, non réglable 7738112620 47,––

Hauteur 250 mm, non réglable 7738112508 83,––

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Hauteur 120 mm, réglable 0°–15°
 Avec adaptateur de niveau pour traversée 

de toit

7738112510 83,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 5°–25°, noir

7738112511 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, noir

7738112621 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 35°–55°, noir

7738112512 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 5°–25°, rouge

7738112513 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, rouge

7738112622 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 35°–55°, rouge

7738112514 71,––

3
Manchette de 
pliage de tube

 Pour intégration de la traversée de toit dans 
le pare-vapeur, DN 100 à DN 125

7738112515 44,––

– Adaptateur Klöber
Combinable avec les tuiles Klöber 

(commerce de toiture)
Réglable 20°–50°, noir

7738112516 37,––

– Adaptateur Klöber
Combinable avec les tuiles Klöber 

(commerce de toiture)
Réglable 20°–50°, rouge

7738112517 37,––

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 2081
Allemagne

article�://7738112619/
article�://7738112618/
article�://7738112620/
article�://7738112508/
article�://7738112510/
article�://7738112511/
article�://7738112621/
article�://7738112512/
article�://7738112513/
article�://7738112622/
article�://7738112514/
article�://7738112515/
article�://7738112516/
article�://7738112517/
article�://7738112645/
article�://7738112646/
article�://7738112647/
article�://7738112648/


Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
– Coude 
concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

WA01

– Coude 
concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

– Coude 
concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

– Tube concentrique 
de visite Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

–

Élément coulissant 
concentrique pour 
auxiliaire de 
montage

Ø 80/125 mm
 Longueur effective 100-250 mm 7738112729 63,––

–

Adaptateur sur 
tube en acier 
inoxydable 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Pour transition entre conduite d'évacuation 

des fumées en plastique DN 80/125 et le 
conduit en acier inoxydable Raab DN 80/125

7747222509 150,28 03SR

– Raccord en 
plastique

DN 80/125 mm
 Pour ancienne chaudière GB112
 Avec by-pass de condensats
 Les tubes de condensats des anciennes 

chaudières doivent être transformés (voir 
catalogue de pièces de rechange)

 Pour le raccordement de conduites d'évacuation 
des fumées en plastique DN 80/125

WA01

11 – 43 kW 87092026 170,––

60 kW 87092072 166,––

–
Adaptateur de 
raccordement 
chaudière

 Pour GB162-50
 Pour raccordement des conduites 

d'évacuation des fumées DN 80/125
 Pièce de rechange

7746900415 37,50 ET01

– Lubrifiant pour joint  Lubrifiant facilitant le montage 7738112534 5,10

WA01

–
Embout de 
réduction 
concentrique

Réduction de Ø 80/125 mm às Ø 60/100 mm
 PP/acier laqué blanc
Centrique

7738112733 74,––

–
Embout de 
réduction 
concentrique

Concentrique
De DN 110/160 à DN 80/125, puis utilisation 

possible de la construction de base 
DO DN 80/125 avec conduit de fumées 
DN 110/160

 PP/acier laqué blanc

7747220713 153,––

–
Coude de 
dérivation des 
fumées chaudière

DN 80/125
Déport 80 mm 7738112716 75,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Construction de base DO-S . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 80/125 . 14 à 50 kW

Variante 1 : gaine technique sur le toit Variante 2 : la gaine technique s'arrête à la couverture du toit

Accessoires (à commander impérativement)

Toit terrasse Toit pentu

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 2124

Construction de base DO-S comprenant :

Pos. A – Coude concentrique d'inspection Pos. D – Support avec coude

Pos. B – Cache de mur Pos. E – Entretoise, kit dessin, autocollant, tube Centrocerin

Pos. C – Tube concentrique, 0,5 m, DN 80/125

Accessoires :

Pos. 1 – Bride adhésive pour toit terrasse Pos. 2 – Tuiles universelles

Accessoires nécessaires variante 1 : Accessoires nécessaires variante 2 :

Pos. 5 – Couvercle de trémie avec terminal de fumisterie Pos. DO – Construction de base DO

Pos. Désignation Description Référence € RG

DO-S
Construction de 
base DO-S

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : coude concentrique 

d'inspection DN 80/125 ; cache, DN 125 ; 
traversée de mur concentrique avec manchon 
femelle DN 80/125 ; support avec coude 87°, 
DN 80/125 ; lot de 6 entretoises, DN 125 ; kit 
dessin ; autocollant ; tube de lubrifiant 
Centrocerin

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
SB105, KB195i BZ

7738112556 376,–– WA01

Accessoires nécessaires variante 1 : gaine technique sur le toit

–

Couvercle de 
trémie avec 
terminal de 
fumisterie

DN 80 7738112719 123,–– WA01

A C CB C
E

D

E

5

A B C
E

DO

D

1

2

25 - 45
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
1) Informations détaillées sur conduite d'évacuation des fumées local d'installation, voir Kit GA-K, page 2085

Accessoires nécessaires pour variante 2 : la gaine technique s'arrête à la couverture du toit

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Avec élément coulissant pour faciliter le montage
 Pour tous les générateurs de chaleur muraux 

ainsi que GB102S, SB105, KB195i BZ
Noir

7738112570 258,––

WA01DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Avec élément coulissant pour faciliter le montage
 Pour tous les générateurs de chaleur muraux 

ainsi que GB102S, SB105, KB195i BZ
Rouge

7738112571 258,––

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Hauteur 150 mm, non réglable

7738112620 47,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, noir

7738112621 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, rouge

7738112622 59,––

Accessoires 1) pour montage en gaine technique

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

– Entretoise
 Plastique
 Au moins 1 unité tous les 2 m
Ø125 – Ø200, lot de 3

7738113135 37,––

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

–
Embout de 
réduction 
concentrique

Réduction de Ø 80/125 mm às Ø 60/100 mm
 PP/acier laqué blanc
Centrique

7738112733 74,––

– Cache
Ø 133 mm
 Laqué blanc
 Pour installation au plafond 300 x 300 mm

7738110573 68,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Construction de base GA-K . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 80/125 . 14 à 50 kW 

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 2124

Construction de base GA-K comprenant :

Pos. A – Coude d'inspection concentrique Pos. E – Coude avec support et rail d'appui

Pos. B – Tube concentrique Pos. F – Entretoise

Pos. C – Cache Pos. G – Couvercle de trémie

Pos. D – Traversée concentrique de mur Pos. H – Terminal de fumisterie

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA-K

Construction de 
base GA-K (gaine 
technique, version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : coude concentrique 87° avec 

trappe de visite ; tube concentrique 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
coude 87° avec appui et rail de support ; 
entretoise (lot de 6) ; couvercle de trémie ; 
terminal de fumisterie 500 mm résistant aux 
UV

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
KB195i BZ, SB105 (sauf en combinaison avec 
BlueGen BG-15)

7738112546 498,––

WA01

GA-K

Construction de 
base GA-K (gaine 
technique, version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie et terminal de 

fumisterie en acier inoxydable
Comprenant : coude concentrique 87° avec 

trappe de visite ; tube concentrique 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
coude 87° avec appui et rail de support ; 
entretoise (lot de 6) ; couvercle de trémie ; 
terminal de fumisterie inox 500 mm

 Pour tous les appareils muraux ainsi que 
GB102S, KB195i BZ, SB105

7738112547 630,––

DCBA

E

F

G

H

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Si le kit GA-K doit être terminé par une traversée de toit, celle-ci doit être spécialement conçue pour compenser la dilatation des conduits 
de fumées !

DO

Construction de 
base DO (traversée 
de toit, version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

Noir

7738113322 194,––

WA01
Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

Rouge

7738113323 194,––

Accessoires

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

–
Kit conduits de 
fumées

Ø 80 mm, 450 mm, lot de 2
Ø 80 mm, 950 mm, lot de 1
Ø 80 mm, 1950 mm, lot de 4

7738112670 253,––

–
Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 80 x 450 mm, lot de 2
Ø 80 x 950 mm, lot de 1
Ø 80 x 1950 mm, lot de 4
 Tube Ø 80 de visite, 1 unité

7738112598 280,––

– Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

– Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
– Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

WA01

– Coude Ø 80 mm, 45° 7738112653 16,––

– Coude Ø 80 mm, 87° 7738112654 17,––

– Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

– Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

–

Couvercle de 
trémie en acier 
inoxydable avec 
terminal de 
fumisterie

Ø 80/125 mm 7738112720 218,––

–
Raccord en T 
spécial

 Pour anciennes chaudières GB112 avec 
raccord en aluminium

 Avec trappe de visite
7738112767 136,––

–
Conduit de 
condensats 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Pour conduites d'évacuation des fumées en 

plastique vers anciennes chaudières avec 
raccord en aluminium

7738112768 100,––

–

Adaptateur 
amenée d'air neuf

Ø 125 mm
Requis pour les conduites d'évacuation des 

fumées en aluminium
87092212 5,20 950

Adaptateur sur 
tube en acier 
inoxydable

 Paroi simple DN 80
 Pour transition entre tubes en plastique DN 80 

vers tubes en acier inoxydable DN 80 Raab
7747222508 51,62 03SR

–
Conduit de fumées 
avec manchon 
femelle

Noir, résistant aux UV
 Longueur 250 mm
 Solution de maintenance

7738112737 88,––

WA01

– Réduction
 Paroi simple PP
De DN 80 à Ø 75

87094816 53,––

– Raccord

Concentrique Ø 80/125, adaptateur 87°
 Avec buse de contrôle, sans trappe de visite
 En option pour réduire la hauteur du système 

d'évacuation des fumées

7738112717 75,––

– Cache
Ø 125 mm
 Laqué blanc
 Pour installation au plafond

7738112595 68,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Construction de base GAF-K. plastique . indépendante de l'air ambiant . DN 80/125 . 14 à 50 kW

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 2124

Construction de base GAF-K comprenant :

Pos. A – Coude d'inspection concentrique Pos. G – Raccord en T pour support mural, en acier inoxydable

Pos. B – Tube concentrique Pos. H – Support mural extérieur en acier inoxydable

Pos. C – Cache Pos. I – Serre-clip de terminaison d'ouverture en acier inoxydable

Pos. D – Traversée concentrique de mur Pos. J – Terminaison d'ouverture en acier inoxydable

Pos. E – Double connexion femelle Pos. K – Terminal de fumisterie

Pos. F – Cache en acier inoxydable

Accessoires :

Pos. 1 – Bride adhésive pour toit terrasse Pos. 2 – Tuiles universelles

Pos. Désignation Description Référence € RG

GAF-
K

Construction de 
base GA-K

Ø 80/125 mm
Circuit d'air et de fumées concentrique le long 

de la façade
 En plastique PP/acier galvanisé (blanc) ou 

plastique PP/acier inoxydable en extérieur
Comprenant : coude d'inspection 

concentrique ; tube concentrique 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
double connexion femelle 87°; cache en acier 
inoxydable ; raccord en T pour support mural 
en acier inoxydable ; support mural extérieur 
en acier inoxydable ; serre-clip de terminaison 
d'ouverture en acier inoxydable ; terminaison 
d'ouverture en acier inoxydable ; terminal de 
fumisterie 250 mm

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
SB105, KB195i BZ

7738112565 676,–– WA01

Accessoires façade

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Hauteur 150 mm, non réglable

7738112620 47,––

WA012 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, noir

7738112621 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, rouge

7738112622 59,––

Variante 1 Variante 2StandardSchrägdachFlachdach

Zusatzausstattung
Dachdurchführung

Zusatzausstattung
Zuluftstutzen 
 (konzentrisch)

ZuluftZuluft

5°– 55°

D E FCBA

H

G

K

J
I

1 2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
– Tube concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique

WA01

500 mm 7738112697 67,––

1000 mm 7738112698 85,––

2000 mm 7738112699 164,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 87°

7738112700 87,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 45°

7738112701 63,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 30°

7738112702 65,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 15°

7738112703 54,––

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique

7738112704 168,––

–
Buse d'amenée 
d'air concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 Avec fermeture pour sortie d'air en bas

7738112705 143,––

–
Support mural tous 
les 2 m

Ø 125 mm, acier inoxydable
Distance au mur 40–65 mm

7738112706 42,––

–
Rallonge pour 
support mural

 En acier inoxydable
Distance au mur totale 46–129 mm

7738112707 60,––

–
Rallonge pour 
support mural

 En acier inoxydable
Distance au mur totale 139–222 mm

7738112708 60,––

–
Rallonge pour 
support mural

 En acier inoxydable
Distance au mur totale 224–307 mm

7738112709 60,––

–
Rallonge pour 
support mural 
extérieur

 En acier inoxydable
Distance au mur totale 55–147 mm

7738112710 157,––

–
Rallonge pour 
support mural 
extérieur

 En acier inoxydable
Distance au mur totale 148–240 mm

7738112711 157,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 2089
Allemagne

article�://7738112697/
article�://7738112698/
article�://7738112699/
article�://7738112700/
article�://7738112701/
article�://7738112702/
article�://7738112703/
article�://7738112704/
article�://7738112705/
article�://7738112706/
article�://7738112707/
article�://7738112708/
article�://7738112709/
article�://7738112710/
article�://7738112711/


Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
–
Rallonge pour 
support mural 
extérieur

 En acier inoxydable
Distance au mur totale 240–331 mm

7738112712 157,––

WA01– Traversée de toit
 En acier inoxydable sans terminaison 

d'ouverture
7738112713 112,––

–
Collier de serrage 
pour traversée de 
toit

Ø 125 mm, acier inoxydable 7738112736 60,––

Accessoires local d'installation

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Kit d'extension C53x – GAL-K . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 80/125 . 14 à 50 kW

1) Kit de base GA-K requis en supplément !

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 2124

Construction de base GAL-K comprenant :

Pos. A – Couvercle avec ouvertures d'aération Pos. E – Tube concentrique avec joint

Pos. B – Cache Pos. F – Raccord en T concentrique

Pos. C – Tube Pos. G – Grille d'air

Pos. D – Cache

Pos. Désignation Description Référence € RG

GAL-K Construction de 
base GAL-K

Ø 80/125 mm
 Pour l'évacuation concentrique des fumées 

par conduite d'évacuation des fumées ventilée 
et gaine technique

 Alimentation en air de combustion par 
conduite séparée dans le local d'installation, 
en plastique PP/acier galvanisé (blanc)

Comprenant : couvercle avec ouvertures 
d'arrivée d'air ; caches ; tube, 500 mm, 
DN 125 ; tube concentrique avec joint, 
250 mm ; raccord en T concentrique

7738112552 247,–– WA01

Accessoires

–

Grille d'arrivée d'air 
(ventilation 
secondaire gaine 
technique)

 240 x 240 mm
Couleur RAL 9016
DN 110 – DN 315
 Avec moustiquaire

7738112727 39,––

WA01

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

– Coude 
concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

– Coude 
concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

EFDCBA

G

GA-K 1)

GA-K 1)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
1) Construction de base GAL-K utilisable seulement avec la construction de base GA-K  Voir page 2085

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

WA01

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

–
Kit conduits de 
fumées

Ø 80 mm, 450 mm, lot de 2
Ø 80 mm, 950 mm, lot de 1
Ø 80 mm, 1950 mm, lot de 4

7738112670 253,––

–
Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 80 x 450 mm, lot de 2
Ø 80 x 950 mm, lot de 1
Ø 80 x 1950 mm, lot de 4
 Tube Ø 80 de visite, 1 unité

7738112598 280,––

– Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

– Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

– Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

– Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

– Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

–
Tubes d'arrivée 
d'air

Des tubes concentriques normaux et des 
coudes DN 80/125 servent de tubes et de 
coudes d'arrivée d'air depuis le mur extérieur

– – –

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Construction de base LAS-K. plastique .indépendante de l'air ambiant . DN 80/125 . 14 à 50 kW

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 2124

Construction de base LAS-K comprenant :

Pos. A – Coude concentrique d'inspection Pos. C – Cache

Pos. B – Tube concentrique Pos. D – Traversée concentrique de mur

Pos. Désignation Description Référence € RG

LAS-K
Construction de 
base LAS-K

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

par une cheminée d'évacuation des fumées/
de l'air

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : coude concentrique 

d'inspection ; tube concentrique, 500 mm ; 
cache ; traversée concentrique de mur

7738112582 364,––

WA01

– Raccord

Concentrique Ø 80/125, adaptateur 87°
 Avec buse de contrôle, sans trappe de visite
 En option pour réduire la hauteur du système 

d'évacuation des fumées

7738112717 75,––

Accessoires

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

DCBA
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Construction de base WH/WS . concentrique . Plastique PP . DN 80/125

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 2124

Construction de base WH/WS comprenant :

Pos. A – Coude d'inspection concentrique DN 80/125 Pos. D – Passage mural horizontal, DN 80/125

Pos. B – Tube concentrique DN 80/125, 500 mm Pos. E – Cache DN 125

Pos. C – Cache, DN 125, blanc

Pos. Désignation Description Référence € RG

WH/
WS

Construction 
de base de base 
WH/WS

Ø 80/125 mm
 Passage des fumées dans le mur extérieur
Matériau intérieur acier laqué blanc/PP
Matériau extérieur acier inoxydable/PP
Comprenant : traversée de mur avec 

ouverture noire PP ; 2 caches intérieur blanc, 
extérieur noir, 0,5 m ; tube concentrique ; 
coude d'inspection 87°

 Pour puissance calorifique max. 11 kW 
selon TRG2018

 Installation en accord avec le ramoneur

7738112575 404,–– WA01

Accessoires

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

EDCBA
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

WA01

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

– Raccord

Concentrique Ø 80/125, adaptateur 87°
 Avec buse de contrôle, sans trappe de visite
 En option pour réduire la hauteur du système 

d'évacuation des fumées

7738112717 75,––

– Chien-assis

 Pour DN 60/100 et DN 80/125
 Passage de la construction de base WH/WS 

dans un toit pentu
 Intégration dans les tuiles d'un toit pentu

30° – 45°, noir 7738112502 307,––

45° – 60°, noir 7738112503 307,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Construction de base GA . plastique . version dépendante de l'air ambiant . DN 80 . 14 à 50 kW

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 2124

Construction de base GA comprenant :

Pos. A – Grille d'arrivée d'air Pos. F – Traversée concentrique de mur

Pos. B – Tube 250 mm Pos. G – Coude 87° avec support et rail d'appui

Pos. C – Coude d'inspection Pos. H – Entretoise

Pos. D – Tube, longueur 500 mm Pos. I – Couvercle de trémie

Pos. E – Cache Pos. J – Terminal de fumisterie sans manchon femelle

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA

Construction 
de base GA 
(gaine technique, 
dépendante de l'air 
ambiant)

Ø 80 mm
 Pour fonctionnement dépendant de l'air 

ambiant et évacuation des fumées par 
conduite ventilée dans la gaine technique

 En plastique PP
Comprenant : grille d'air ; tube, 250 mm ; 

coude d'inspection; tube, 500 mm ; cache ; 
traversée de mur concentrique ; coude 87° 
avec appui et rail de support ; entretoise 
(lot de 6) ; couvercle de trémie ; terminal de 
fumisterie sans manchon femelle, 500 mm

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
SB105, KB195i BZ

7738112560 391,––

WA01

GA

Construction 
de base GA 
(gaine technique, 
dépendante de l'air 
ambiant)

Ø 80 mm
 Pour fonctionnement dépendant de l'air 

ambiant et évacuation des fumées par 
conduite ventilée dans la gaine technique

 En plastique PP
 Avec couvercle de trémie et terminal de 

fumisterie en acier inoxydable
Comprenant : grille d'air ; tube, 250 mm ; 

coude d'inspection; tube, 500 mm ; cache ; 
traversée de mur concentrique ; coude 87° 
avec appui et rail de support ; entretoise 
(lot de 6) ; couvercle de trémie ; terminal de 
fumisterie sans manchon femelle, 500 mm

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
SB105, KB195i BZ

7738112561 536,––

D E FC

B

A

G

H

I

J

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Accessoires

–
Kit conduits de 
fumées

Ø 80 mm, 450 mm, lot de 2
Ø 80 mm, 950 mm, lot de 1
Ø 80 mm, 1950 mm, lot de 4

7738112670 253,––

WA01

–
Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 80 x 450 mm, lot de 2
Ø 80 x 950 mm, lot de 1
Ø 80 x 1950 mm, lot de 4
 Tube Ø 80 de visite, 1 unité

7738112598 280,––

– Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

– Coude Ø 80 mm, 87° 7738112654 17,––

– Coude Ø 80 mm, 45° 7738112653 16,––

– Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

– Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

–
Coude 
d'inspection

Ø 80 mm, 87° 7738112596 43,––

– Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

– Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

–

Couvercle de 
trémie en acier 
inoxydable avec 
terminal de 
fumisterie

Ø 80/125 mm 7738112720 218,––

–
Écoulement des 
condensats

 PP Ø 80 avec siphon
Requis avec les systèmes d'évacuation des 

fumées en plastique sur les anciennes 
chaudières

7738113321 54,––

– Réduction
 PP
De Ø 110 mm à Ø 80 mm

7738112735 76,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Construction de base GA-X . plastique . version dépendante de l'air ambiant . DN 80/125 . 14 à max. 35 kW

1) Kit de base GA-K requis en supplément !

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 1177

Construction de base GA-X comprenant :

Pos. A – Tube concentrique avec grille d'arrivée d'air Pos. B – Grille de ventilation secondaire

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA-X Construction de 
base GA-X 1)

Ø 125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées dépendant de 

l'air ambiant via un conduit d'évacuation 
ventilé dans la gaine technique ou le système 
d'évacuation des fumées

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : tube concentrique avec grille 

d'arrivée d'air

7738112659 74,–– WA01

Accessoires

–

Grille d'arrivée d'air 
(ventilation 
secondaire gaine 
technique)

 240 x 240 mm
Couleur RAL 9016
DN 110 – DN 315
 Avec moustiquaire

7738112727 39,––

WA01

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

– Coude 
concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

– Coude 
concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

– Coude 
concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

– Coude 
concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

A

B

GA-K 1)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
1) Construction de base GA-X utilisable seulement avec les constructions de base GA-K  page 2085 ou système d'évacuation des fumées K 
 page 2093, 1116

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

WA01

–
Kit conduits de 
fumées

Ø 80 mm, 450 mm, lot de 2
Ø 80 mm, 950 mm, lot de 1
Ø 80 mm, 1950 mm, lot de 4

7738112670 253,––

– Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

– Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

– Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

– Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

– Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Construction de base GN . plastique . version dépendante de l'air ambiant . DN 80 . pour 14 à 50 kW

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 2124

Construction de base GN comprenant :

Pos. B – Tube 450 mm Pos. D – Tube, longueur 950 mm

Pos. C – Coude d'inspection

Pos. Désignation Description Référence € RG

GN
Construction 
de base GN

Ø 80 mm
 Amenée d'air depuis le local d'installation et 

l'évacuation des fumées par une cheminée 
résistante à l'humidité

 En plastique PP
Comprenant : grille d'arrivée d'air ; tube, 

500 mm ; coude d'inspection ; tube, 950 mm
 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 

SB105, KB195i BZ

7738112563 224,–– WA01

Accessoires

–
Kit conduits 
de fumées

Ø 80 mm, 450 mm, lot de 2
Ø 80 mm, 950 mm, lot de 1
Ø 80 mm, 1950 mm, lot de 4

7738112670 253,––

WA01

– Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

– Coude Ø 80 mm, 87° 7738112654 17,––

– Coude Ø 80 mm, 45° 7738112653 16,––

– Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

– Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

DC

B

A

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

2100 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne

article�://7738112563/
article�://7738112670/
article�://7738112650/
article�://7738112651/
article�://7738112652/
article�://7738112654/
article�://7738112653/
article�://7738112667/
article�://7738112668/


Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
– Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

WA01

–
Coude 
d'inspection

Ø 80 mm, 87° 7738112596 43,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Construction de base ÜB-Flex . Plastique . DN 80 . 14 à 50 kW

1) Basé sur la construction de base GA-K

Longueurs maximales de construction des fumées GA ou GA-K  page 2124

Construction de base ÜB-Flex comprenant :

Pos. A – Conduit de fumées flexible Pos. C – Croix de montage pour couvercle de trémie

Pos. B – Adaptateur Flex vers droit pour accrocher dans la croix de 
montage

Pos. D – Entretoise pour conduit de fumées flexible

Pos. Désignation Description Référence € RG

ÜB-
Flex

Construction 
de base ÜB-Flex 
15 m 1)

Ø 80 mm
 Évacuation des fumées par conduit de fumées 

flexible
 En plastique PP
Comprenant : conduit de fumées flexible 

DN 83, 15 m ; entretoise pour conduit de 
fumées flexible DN 83 (lot de 3) ; croix de 
montage, adaptateur flexible sur droit

7738112689 814,––

WA01

ÜB-
Flex

Construction 
de base ÜB-Flex 
25 m 1)

Ø 80 mm
 Évacuation des fumées par conduit de fumées 

flexible
 En plastique PP
Comprenant : conduit de fumées flexible 

DN 83, 25 m ; entretoise pour conduit de 
fumées flexible DN 83 (lot de 6) ; croix de 
montage, adaptateur flexible sur droit

7738112690 1 385,––

Accessoires

– Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

WA01

–
Pièce de 
raccordement pour 
2 tubes flexibles

Ø 80 mm 7738112691 115,––

C

D

B

A

GA-K 1)

GA-K 1)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
1) Construction de base ÜB-Flex utilisable seulement avec le construction de base GA  page 1119 ou GA-K  page 1107. Le justificatif de 
fonctionnement selon EN 13384-1 est requis.

–
Tube ÜB-Flex avec 
orifice de contrôle

Ø 80 mm 7738112692 205,––

WA01

–

Couvercle de 
trémie en acier 
inoxydable avec 
terminal de 
fumisterie

Ø 80/125 mm 7738112720 218,––

–
Pièce de 
raccordement

 Pour raccordement flexible sur tube 
rigide Ø 80 mm

7738113130 115,––

–
Assistance au 
montage

 Aide au montage du tube flexible
Ø 80 mm

7738112723 153,––

–
Support pour 
conduite flexible

Ø 80 mm
Croix de montage pour conduite flexible

7738112738 20,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Construction de base DO . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 60/100 . 14 à 25 kW

Remarque : prévoir l'installation de trappes de visite conformément aux prescriptions de la norme DIN 18160.

Accessoires indispensables à commander 
pour :

Toit terrasse Toit pentu

Manchette d'étanchéité 
(en option)

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 2124

Construction de base DO, composée de :

Pos. A – Traversée de toit Pos. C – Collier pour chevron

Pos. B – Tôle de traversée Pos. D – Raccord GB172, GB182i, GB172iT, GB192iT

Accessoires :

Pos. 1 – Bride adhésive pour toit terrasse Autocollant de certification du système

Pos. 2 – Tuiles universelles Lubrifiant

Pos. 3 – Manchette d'étanchéité

Pos. Désignation Description Référence € RG

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante 
de l'air ambiant)

Ø 60/100 mm pour appareils avec raccord 
d'évacuation des fumées DN 60/100

 Pour circuit d'air et de fumées sur toit 
pentu/toit terrasse

 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé avec raccord DN 60/110

 Pour GB182i, GB172, GB172T, GB192iT
Noir

7738112506 209,––

WA01

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante 
de l'air ambiant)

Ø 60/100 mm pour appareils avec raccord 
d'évacuation des fumées DN 60/100

 Pour circuit d'air et de fumées sur toit 
pentu/toit terrasse

 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé avec raccord DN 60/110

 Pour GB182i, GB172, GB172T, GB192iT
Rouge

7738112509 209,––

–
Remplacement de 
buse de fumées

 À utiliser avec construction de base 
DN 60/100, impératif pour GB192i-15/19/25

7738112638 51,––

C

B

A

134 mm

100 mm

D
DN125

DN60

DN60

1 2

25 - 45

3

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

2104 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne

article�://7738112506/
article�://7738112509/
article�://7738112638/


Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
–
Rallonge 
d'habillage

Rallonge de gaine pour tube concentrique 
pour extérieur, DN 134

 1 m au-dessus du toit
Rallonge de traversée de toit de 500 mm
 Tube concentrique supplémentaire 

Ø 60/100 mm ou Ø 80/125, 450 mm requis
Rouge

7738112619 54,––

WA01

–
Rallonge 
d'habillage

Rallonge de gaine pour tube concentrique 
pour extérieur, DN 134

 1 m au-dessus du toit
Rallonge de traversée de toit de 500 mm
 Tube concentrique supplémentaire 

Ø 60/100 mm ou Ø 80/125, 450 mm requis
Noir

7738112618 54,––

Accessoires

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100

WA01

Hauteur 150 mm, non réglable 7738112620 47,––

Hauteur 250 mm, non réglable 7738112508 83,––

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Hauteur 120 mm, réglable 0°–15°
 Avec adaptateur de niveau pour traversée 

de toit

7738112510 83,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 5°–25°, noir

7738112511 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, noir

7738112621 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 35°–55°, noir

7738112512 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 5°–25°, rouge

7738112513 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, rouge

7738112622 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 35°–55°, rouge

7738112514 71,––

3
Manchette de 
pliage de tube

 Pour intégration de la traversée de toit dans 
le pare-vapeur, DN 100 à DN 125

7738112515 44,––

–
Embout de 
réduction 
concentrique

Réduction de Ø 80/125 mm às Ø 60/100 mm
 PP/acier laqué blanc
Centrique

7738112733 74,––

– Adaptateur Klöber
Combinable avec les tuiles Klöber 

(commerce de toiture)
Réglable 20°–50°, noir

7738112516 37,––

– Adaptateur Klöber
Combinable avec les tuiles Klöber 

(commerce de toiture)
Réglable 20°–50°, rouge

7738112517 37,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 60/100, blanc, 87 ° 7738112637 99,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
–
Tube concentrique 
de visite

 Trappe de visite pour circuit d'air et de fumées, 
Ø 60/100 mm, longueur 180 mm

7738112617 90,––

WA01

– Tube concentrique

Ø 60/100 mm, 450 mm 7738112614 47,––

Ø 60/100 mm, 950 mm 7738112615 68,––

Ø 60/100 mm, 1950 mm 7738112500 127,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 87° 7738112616 57,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 45° 7738112501 47,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 30° 7738112528 47,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 15° 7738112529 47,––

– Lubrifiant pour joint  Lubrifiant facilitant le montage 7738112534 5,10

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Construction de base GA-K . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 60/100 . 14 à 25 kW

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 2124

Construction de base GA-K comprenant :

Pos. A – Coude d'inspection concentrique DN 60/100 ou DN 80/125 Pos. F – Entretoise

Pos. B – Tube concentrique Pos. G – Couvercle de trémie

Pos. C – Cache Pos. H – Terminal de fumisterie

Pos. D – Traversée concentrique de mur Pos. I – Raccord DN 60/100 GB172, GB182i, GB172iT, 
GB192iT

Pos. E – Coude avec support et rail d'appui Autocollant de certification du système

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA-K

Construction 
de base 
GA-K (gaine 
technique, 
indépendante 
de l'air ambiant)

 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 
via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : coude concentrique 87° avec 

trappe de visite DN 60/100 ; tube 
concentrique 500 mm ; cache ; traversée de 
mur concentrique ; coude 87° avec appui et 
rail de support ; entretoise (lot de 4) ; 
couvercle de trémie ; terminal de 
fumisterie 500 mm résistant aux UV, avec 
raccord DN 60/110

 Pour GB172, GB182i, GB102S, GB172T, 
GB192iT

7738112518 391,––

WA01

GA-K

Construction 
de base 
GA-K (gaine 
technique, 
indépendante 
de l'air ambiant)

 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 
via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie, acier inoxydable
Comprenant : coude concentrique 87° avec 

trappe de visite DN 60/100 ; tube 
concentrique 500 mm ; cache ; traversée de 
mur concentrique ; coude 87° avec appui et 
rail de support ; entretoise (lot de 4) ; 
couvercle de trémie ; terminal de fumisterie en 
acier inoxydable, 500 mm, avec raccord 
DN 60/100

 Pour GB172, GB182i, GB102S, GB172T, 
GB192iT

7738112520 514,––

–
Remplacement de 
buse de fumées

 À utiliser avec construction de base 
DN 60/100, impératif pour GB192i-15/19/25

7738112638 51,––

E

I

F

G

H

DCBA
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Accessoires

– Tube concentrique

Ø 60/100 mm, 450 mm 7738112614 47,––

WA01

Ø 60/100 mm, 950 mm 7738112615 68,––

Ø 60/100 mm, 1950 mm 7738112500 127,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 87° 7738112616 57,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 45° 7738112501 47,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 30° 7738112528 47,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 15° 7738112529 47,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 60/100, blanc, 87 ° 7738112637 99,––

–
Tube concentrique 
de visite

 Trappe de visite pour circuit d'air et de fumées, 
Ø 60/100 mm, longueur 180 mm

7738112617 90,––

– Tube

 450 mm, Ø 60 mm 7738112623 18,50

 950 mm, Ø 60 mm 7738112624 26,––

 1950 mm, Ø 60 mm 7738112625 37,––

–
Pack conduits de 
fumées

Ø 60 mm, 2 x 450 mm
Ø 60 mm, 1 x 950 mm
Ø 60 mm, 4 x 1950 mm

7738112522 205,––

–
Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 60 mm, 2 x 450 mm
Ø 60 mm, 1 x 950 mm
Ø 60 mm, 4 x 1950 mm
Ø 60 mm, 1 tube de visite

7738112523 233,––

– Coude Ø 60 mm, 87° 7738112626 15,––

– Coude Ø 60 mm, 45° 7738112627 15,––

– Coude Ø 60 mm, 30° 7738112628 15,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
– Coude Ø 60 mm, 15° 7738112629 15,––

WA01

– Tube de visite Ø 60 mm 7738112630 30,––

–
Coude 
d'inspection

Ø 60 mm, jusqu'à 87° 7738112631 39,––

–
Couvercle de 
trémie

 En acier inoxydable, Ø 60
 Avec tube terminal en métal Ø 60
Compatible avec Ø 60 flexible

7738112527 218,––

– Entretoise
Ø 60 mm, lot de 3
 Fixation avec attaches de câbles

7738112632 19,50

– Lubrifiant pour joint  Lubrifiant facilitant le montage 7738112534 5,10

– Raccord

Concentrique Ø 60/100, adaptateur 87°
 Avec buse de contrôle, sans trappe de visite
 En option pour réduire la hauteur du système 

d'évacuation des fumées

7738112535 75,––

– Cache Ø 100 mm, blanc 7738112537 26,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Construction de base GA . plastique . version dépendante de l'air ambiant . DN 60

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 2124

Construction de base GA comprenant :

Pos. A – Grille d'arrivée d'air Pos. F – Traversée concentrique de mur

Pos. B – Réduction de DN 80 à DN 60 Pos. G – Coude 87° avec support et rail d'appui

Pos. C – Coude d'inspection Pos. H – Entretoise

Pos. D – Tube, longueur 500 mm Pos. I – Couvercle de trémie

Pos. E – Cache Pos. J – Terminal de fumisterie sans manchon femelle

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA

Construction 
de base GA 
(gaine technique, 
dépendante de l'air 
ambiant)

 Pour évacuation des fumées par un conduit 
d'évacuation des fumées ventilé dans la gaine 
technique

 En plastique PP
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : coude d'inspection 87° DN 60 ; 

grille d'arrivée d'air DN 25 ; réduction de 
DN 80 à DN 60 ; tube 500 mm ; cache 
DN 100 ; traversée de mur concentrique ; 
coude 87° avec appui et rail de support ; 
entretoise (lot de 4) ; couvercle de trémie en 
plastique ; terminal de fumisterie 500 mm 
résistant aux UV

 Pour appareils avec raccord DN 80/125

7738112782 315,–– WA01

Accessoires

– Tube

 450 mm, Ø 60 mm 7738112623 18,50

WA01

 950 mm, Ø 60 mm 7738112624 26,––

 1950 mm, Ø 60 mm 7738112625 37,––

–
Pack conduits 
de fumées

Ø 60 mm, 2 x 450 mm
Ø 60 mm, 1 x 950 mm
Ø 60 mm, 4 x 1950 mm

7738112522 205,––

–
Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 60 mm, 2 x 450 mm
Ø 60 mm, 1 x 950 mm
Ø 60 mm, 4 x 1950 mm
Ø 60 mm, 1 tube de visite

7738112523 233,––

D E FC

B

A

G

H

G

J

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
– Coude Ø 60 mm, 87° 7738112626 15,––

WA01

– Coude Ø 60 mm, 45° 7738112627 15,––

– Coude Ø 60 mm, 30° 7738112628 15,––

– Coude Ø 60 mm, 15° 7738112629 15,––

– Tube de visite Ø 60 mm 7738112630 30,––

–
Coude 
d'inspection

Ø 60 mm, jusqu'à 87° 7738112631 39,––

–
Couvercle de 
trémie

 En acier inoxydable, Ø 60
 Avec tube terminal en métal Ø 60
Compatible avec Ø 60 flexible

7738112527 218,––

–
Couvercle de 
trémie

 Plastique, noir, DN 60
 Tube terminal en plastique DN 60
Compatible avec DN 60 flexible

7738112635 116,––

– Entretoise
Ø 60 mm, lot de 3
 Fixation avec attaches de câbles

7738112632 19,50

– Lubrifiant pour joint  Lubrifiant facilitant le montage 7738112534 5,10

– Réduction
Réduction centrale de DN 80 à DN 60
 Longueur effective env. 100 mm

7738112919 58,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Construction de base ÜB-Flex . Plastique . DN 60/100 . 14 à 25 kW

1) Basé sur la construction de base GA-K

1) Construction de base ÜB-Flex utilisable seulement avec la construction de base GA-K  page 2107. Le justificatif de fonctionnement selon 
EN 13384-1 est requis.

Longueurs maximales de construction des fumées GA ou GA-K  page 2124

Construction de base ÜB-Flex comprenant :

Pos. A – Conduit de fumées flexible Pos. D – Entretoise

Pos. B – Adaptateur flexible à droit DN 60 Pos. E – Adaptateur droit à flexible DN 60

Pos. C – Croix de montage

Pos. Désignation Description Référence € RG

ÜB-
Flex

Construction de 
base ÜB-Flex 
12,5 m

DN 60 mm flexible
 À combiner avec construction de base GA-K
Comprenant : tuyau flexible DN 60, 12,5 m ; 

3 entretoises ; croix de montage ; 4 joints ; 
adaptateur de droit à flexible ;

7738112524 572,––

WA01

ÜB-
Flex

Construction de 
base ÜB-Flex 5 m

 Extension flexible DN 60 mm
Comprenant : tuyau flexible DN 60, 5 m ; 

3 entretoises ; croix de montage ; joints ; 
adaptateur de flexible à droit ; adaptateur de 
droit à flexible ; pièce de couplage flexible

7738112525 227,––

Accessoires

– Entretoise
Ø 60 mm, lot de 3
 Fixation avec attaches de câbles

7738112632 19,50

WA01

– Tube de visite  Pour tuyau flexible DN 60 7738112633 133,––

–
Raccord de 
connexion tuyau 
flexible

 Pour tuyau flexible DN 60 7738112634 99,––

–
Couvercle de 
trémie

 En acier inoxydable, Ø 60
 Avec tube terminal en métal Ø 60
Compatible avec Ø 60 flexible

7738112527 218,––

–
Auxiliaire de 
montage

 Pour conduite flexible DN 60 à introduire dans 
la gaine technique

7738112533 154,––

C

D

E

B

A

GA-K 1)

GA-K 1)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Construction de base de base WH/WS . DN 60/100 . 14 à 25 kW

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 2124

Construction de base WH/WS comprenant :

Pos. A – Coude 87° avec trappe de visite Pos. E – Caches DN 100, blanc

Pos. B – Tube 0,5 m DN 60/100 Pos. F – Raccord DN 60/100 pour GB172, GB182i, GB172iT, GB192iT

Pos. C – Caches DN 100, blanc Autocollant de certification du système

Pos. D – Traversée de mur DN 60/100 Tube de lubrifiant

Pos. Désignation Description Référence € RG

WH/
WS

Construction 
de base de base 
WH/WS

 Pour conduit concentrique air/fumées par 
le mur extérieur

DN 60/100
 En plastique PP et acier galvanisé, laqué blanc
Comprenant : raccord DN 60/100 pour 

GB172/GB182i ; coude 87° avec trappe de 
visite ; tube 0,5 m DN 60/100 ; traversée de 
mur DN 60/100 avec embout noir ; 2 caches 
DN 100, blanc et noir ; autocollant de 
certification du système ; lubrifiant

 Pour puissance calorifique max. 11 kW 
selon TRGI2018

7738112505 238,––

WA01

–
Remplacement de 
buse de fumées

 À utiliser avec construction de base 
DN 60/100, impératif pour GB192i-15/19/25

7738112638 51,––

Accessoires

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 60/100, blanc, 87 ° 7738112637 99,––

WA01

–
Tube concentrique 
de visite

 Trappe de visite pour circuit d'air et de fumées, 
Ø 60/100 mm, longueur 180 mm

7738112617 90,––

– Tube concentrique

Ø 60/100 mm, 450 mm 7738112614 47,––

Ø 60/100 mm, 950 mm 7738112615 68,––

Ø 60/100 mm, 1950 mm 7738112500 127,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 87° 7738112616 57,––

EDCBA

F

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 45° 7738112501 47,––

WA01

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 30° 7738112528 47,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 15° 7738112529 47,––

– Raccord

Concentrique Ø 60/100, adaptateur 87°
 Avec buse de contrôle, sans trappe de visite
 En option pour réduire la hauteur du système 

d'évacuation des fumées

7738112535 75,––

– Chien-assis

 Pour DN 60/100 et DN 80/125
 Passage de la construction de base WH/WS 

dans un toit pentu
 Intégration dans les tuiles d'un toit pentu

30° – 45°, noir 7738112502 307,––

45° – 60°, noir 7738112503 307,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Système d'évacuation des fumées – Raccordement de plusieurs foyers . 14 à 25 kW

1) Voir page 2085
2) Selon le calcul, des longueurs plus importantes sont éventuellement possibles

max. 1,4 m 2)

max. 1,4 m 2)

max. 1,4 m 2)

H2

H2

LAS-K 1)

LAS-K 1)

LAS-K 1)

H1

min. 2,5 m

min. 2,5 m
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Dimensionnement raccordement de plusieurs foyers GB172 et GB172 T

Hauteur effective entre les appareils H2 
min. 2,5 et max. 3,5 m

Si les sections des cheminées sont plus 
grandes, des valeurs plus avantageuses 

à justifier par un calcul individuel sont 
possibles.
En cas de sections du conduit plus petites, 
il est possible d'utiliser une conduite 

d'évacuation des fumées de Ø 100 mm
(longueurs max. et éléments nécessaires sur 
demande)

Dimensionnement raccordement de plusieurs foyers GB192iT

Rugosité de la gaine technique 5 mm Hauteur H2 entre les appareils 3,5 m

Taille de chaudière
Nombre 

d'appareils

H1

Hauteur effective entre les appareils 3,0 m Hauteur effective entre les appareils 3,5 m

Dimensions conduite d'évacuation des fumées/
conduite d'évacuation des fumées en mm

Dimensions conduite d'évacuation des fumées/
conduite d'évacuation des fumées en mm

140 x 200/Ø 113 200 x 200/Ø 113 140 x 200/Ø 113 200 x 200/Ø 113

14(T)
20(T)

24 (-K/T50)
2

30,5 m
30,5 m
26,0 m

30,5 m
30,5 m
30,5 m

30,0 m
30,0 m
26,0 m

30,0 m
30,0 m
30,0 m

14(T)
20(T)

24 (-K/T50)
3

27,5 m
19,0 m
11,0 m

27,5 m
27,5 m
17,5 m

26,5 m
18,5 m
10,5 m

26,5 m
26,5 m
18,0 m

14(T)
20(T)

24 (-K/T50)
4

24,5 m
8,0 m
3,0 m

24,5 m
14,5 m
7,5 m

23,0 m
7,5 m
2,5 m

23,0 m
14,0 m
7,0 m

14(T)
20(T)

24 (-K/T50)
5

16,5 m
–
–

21,5 m
4,5 m

–

15,5 m
–
–

19,5 m
4,5 m

–

Taille de chaudière Nombre d'appareils

H1

Longueur max. possible des fumées au-dessus du dernier H1
Hauteur entre les étages 3,5 m

Dimensions conduite d'évacuation des fumées/conduite d'évacuation 
des fumées en mm

140 x 200, rond 195/Ø 113 200 x 200/Ø 113

15
25 T

2
2-30 m
2-30 m

2-30 m
2-30 m

15
25 T

3
2-20 m
2-20 m

2-20 m
2-20 m

15
25 T

4
2-6 m
2-6 m

2-6 m
2-6 m

15
25 T

5
–
–

–
–

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Construction de base raccordement de plusieurs foyers

A Construction de base raccordement de plusieurs foyers
en acier inoxydable 1.4571/1.4404, pour fonctionnement ventouse de deux Logamax plus

comprenant :
1 1 x bac des condensats avec écoulement
2 3 x raccord en T 90° pour nettoyage/adaptateur, (longueur effective 273 mm)
3 2 x adaptateur, longueur 120 mm
4 5 x joint, étanche à la pression
5 1 x bouchon de pression, étanche à la pression 
6 1 x porte en acier inoxydable 14/20 avec boîte d'aspiration 75 mm
7 1 x couvercle de trémie en tôle 340/340 mm
8 1 x col pare-pluie avec fermeture de serrage
10 avec 2 connecteurs pour confection de tubes réductibles

Accessoires :
9 1 x élément de longueur 340 mm avec retour de condensats 
(longueur effective 280 mm)
(non inclus dans le kit, à commander séparément)

B Kit d'extension raccordement de plusieurs foyers
en acier inoxydable 1.4571/1.4404, pour fonctionnement ventouse d'un Logamax 
plus supplémentaire

comprenant :
2 1 x raccord en T 90° pour nettoyage/élément de raccord, 260 mm
3 1 x élément de raccord, longueur 120 mm
4 2 x joint, étanche à la pression
10 avec 2 connecteurs pour confection de tubes réductibles

Accessoires :
9 1 x élément de longueur 340 mm avec retour de condensats
(non inclus dans le kit, à commander séparément)

2

3

4

9

1

5

2

3

4

3

4

4

9

2

9

6

7

8

1/2 x DA

B

A

A

A

10

10

10
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Pos. Désignation Description Référence € RG

Kits  Construction de base LAS-K impérative pour chaque chaudière, accessoires pour local d'installation voir page 1116

LAS-K
Construction de 
base LAS-K

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

par une cheminée d'évacuation des fumées/
de l'air

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : coude concentrique 

d'inspection ; tube concentrique, 500 mm ; 
cache ; traversée concentrique de mur

7738112582 364,–– WA01

A

Construction 
de base 
raccordement de 
plusieurs foyers

Ø 113 mm
 Pour deux chaudières Logamax plus

80983700 922,98

1LAS

B
Kit d'extension 
raccordement de 
plusieurs foyers

Ø 113 mm
 Pour chaudière supplémentaire Logamax plus

80983702 295,50

Accessoires gaine technique

Raccord en T
Raccord en T 90° pour couvercle de 

nettoyage/adaptateur
80983110 64,32

1LAS

Bouchon de 
pression

Bouchon de pression, étanche à la 
pression (DD)

80983130 40,56

Adaptateur pour 
le raccordement 
ultérieur d'un 
appareil

Ø 113 mm
 Pour raccordement au LAS-K en cas de 

montage ultérieur de l'appareil
80983500 143,49

Élément long

 Élément long

1 000 mm 80983200 57,50

1000 mm avec boucle d'écoulement 80983204 68,68

500 mm 80983210 30,69

250 mm 80983220 23,80

Connecteur
Connecteur pour créer un manchon femelle 

sur les tuyaux raccourcis
7738311621 21,67

Joint  Joint (DD) 80983350 13,01

Coude

Coude

Rigide 15° 80983250 39,28

Rigide 30° 80983254 39,33

Rigide 45° 80983258 39,37

Collier mural Collier mural L 80983310 54,67

Élément long avec 
retour de 
condensats

 340 mm
 Longueur effective des conduits 

de fumées = L – 60 mm
 Pour écoulement des condensats de la 

chaudière via conduite d'évacuation des 
fumées avec bouchon et joint (pour obturation 
si retour de condensats non utilisé)

80983510 86,54

Collier de 
paratonnerre

Collier de paratonnerre 80993070 57,22

Porte en acier 
inoxydable

 Porte en acier inoxydable

14/20 avec boîte d'aspiration 80993100 114,90

20/30 avec boîte d'aspiration 80993120 174,72

Couvercle de 
trémie en tôle

Couvercle de trémie en tôle 80993080 65,74

Entretoise  Entretoise 80983300 24,08

Siphon  Siphon enfichable, plastique 80993060 44,38

Collerette 
pare-pluie

Collerette pare-pluie 80983240 34,96

Jeu de joints 
couvercle de 
trémie

 Jeu de joints couvercle de trémie 80993090 21,16

Lubrifiant  Tube de lubrifiant 150 g 80993050 29,05
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Systèmes d'évacuation des fumées en plastique – Cascade des fumées . 14 à 25 kW

Logamax plus GB192i – Distance A = env. 465 ; Logamax plus GB172 – Distance A = env. 365

Pos. A 
Construction de base pour cascade 
des fumées

Construction de base pour cascade des 
fumées, plastique PP, pour fonctionnement 
cheminée de 2 chaudières de chauffage 
Logamax plus

comprenant :
collecteur de fumées horizontal 
– 2x tuyaux collecteurs avec sortie en biais
– 1x tube PP, longueur 500 mm
– 1x élément d'extrémité avec écoulement 
des condensats
– 1x siphon

Raccordement à la chaudière
– 2x grille d'arrivée d'air
– 2x coude d'inspection Ø 110 mm
– 2x tube PP, Ø 80 mm, longueur 250 mm
– 2x extension 80/110 mm

Pos. B 
Kit d'extension cascade des fumées

Kit d'extension cascade des fumées, 
plastique PP, pour une chaudière de chauffage 
supplémentaire, en lien avec la construction 
de base pour cascade des fumées, 
plastique PP

comprenant :
collecteur de fumées
– 1x tuyau collecteur avec sortie en biais

Raccordement à la chaudière
– 1x grille d'arrivée d'air
– 1x coude d'inspection Ø 110 mm
– 1x tube PP Ø 80 mm, longueur 250 mm
– 1x extension 80/110 mm

Pos. C 
Kit gaine technique

Kit gaine technique, plastique PP

comprenant :
– 1x couvercle de trémie avec terminal 
de fumisterie, longueur 500 mm
– 6x entretoise
– 1x coude d'appui
– 1x traversée de mur
– 1x grille murale

A B A

C

3°

AA

L = 0,5 m (max. 2,5m)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Pos. Désignation Description Référence € RG

Cascades des fumées

Construction de 
base cascade RLU 
DN 110/160

 Pour 2 chaudières jusqu'à 45 kW
 Longueur 1 m, réductible
Raccordement chaudière DN 80/125

7738113215 718,––

WA01

B
Kit d'extension 
cascade RLU 
DN 110/160

 Pour chaudière supplémentaire jusqu'à 45 kW
 Longueur 1 m, réductible
Raccordement chaudière DN 80/125 mm

7738113216 306,––

 Pos. C – Accessoires en option

C Tube concentrique
Ø 110/160 mm, 500 mm 7738113099 75,––

WA01

Ø 110/160 mm, 1000 mm 7738113100 100,––

C
Tube concentrique 
de visite

Ø 110/160 mm, blanc 7738113107 135,––

C
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 110/160 mm, blanc, 87° 7738113106 193,––

C
Coude 
concentrique

Ø 110/160 mm, blanc, 15° 7738113102 69,––

C
Coude 
concentrique

Ø 110/160 mm, blanc, 30° 7738113103 70,––

C
Coude 
concentrique

Ø 110/160 mm, blanc, 45° 7738113104 72,––

C
Coude 
concentrique

Ø 110/160 mm, blanc, 87° 7738113105 83,––

 Pos. D – Éléments nécessaires pour gaine technique DN 110

D
Kit gaine 
technique PP

Comprenant : coude d'appui ; couvercle 
de trémie acier inoxydable ; 6 entretoises ; 
traversée de mur ; grille murale avec 
ventilation secondaire ; terminal de fumisterie 
(acier inoxydable)

DN 110

7738113211 332,––

WA01
D

Conduit de fumées 
en PP

DN 110
 Avec manchon femelle et joint

500 mm 7738112679 31,––

1000 mm 7738112680 42,––

2000 mm 7738112681 75,––

D Tube de visite DN 110, forme de passage 7738112684 47,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
D Entretoise Ø 110 mm, lot de 3 7738112728 40,––

WA01D Coude en PP DN 110, 30° 7738112682 30,––

D Coude en PP DN 110, 15° 7738112683 30,––

 Pos. D – Éléments nécessaires pour gaine technique DN 125

D

Construction 
de base gaine 
technique 
C93x/B23

DN 110 à DN 125
Comprenant : coude d'appui ; adaptateur 

DN 110 à DN 125 ; couvercle de trémie en 
acier inoxydable ; 6 entretoises ; traversée de 
mur ; grille murale avec ventilation secondaire ; 
terminal de fumisterie (acier inoxydable)

7738113217 477,––

WA01

D Entretoise
 Plastique
 Au moins 1 unité tous les 2 m
Ø125 – Ø200, lot de 3

7738113135 37,––

D
Conduit de fumées 
en PP

DN 125
 Avec manchon femelle et joint

500 mm 7738113111 33,––

1000 mm 7738113112 42,––

2000 mm 7738113113 76,––

D Tube de visite DN 125, forme de passage 7738113114 67,––

D Coude en PP DN 125, 15° 87090310 30,––

D Coude en PP DN 125, 30° 87090311 30,––

Accessoires

Réduction
 PP
De Ø 110 mm à Ø 80 mm

7738112735 76,–– WA01

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Calcul de section

� Eine Berechnung ist nur möglich, wenn dieses Formular vollständig ausgefüllt wird !

1) Einschließlich der Umlenkung vom waagerechten in den senkrechten Abschnitt

Firma:

Straße:

u Außerdem bitten wir um Zusendung einer Skizze mit genauen Angaben zur Abgasführung.
u Sie sollte die senkrechte sowie die waagerechte Abgasführung enthalten.

1. Persönliche Angaben

Tel:

PLZ, Ort: Fax:

Ansprechpartner: Durchwahl:

2. Objekt/Bauvorhaben

3. Technische Daten

m01. Geodätische Höhe

02. Brennstoff � Erdgas � Flüssiggas

m03. Gestreckte Länge (waagerechte Leitung)

04. Anzahl der Umlenkungen (waagerechte Leitung) 1) 87°: 45°: 30°:

m05. Gestreckte Länge (senkrechte Leitung)

m06. Wirksame Höhe (senkrechte Leitung)

07. Versatz (senkrechte Leitung) � ja � nein

08. Schachtquerschnitt (senkrechte Leitung) � rechteckig � quadratisch � rund

09. Maße Schachtquerschnitt (senkrechte Leitung)

Datum Firmenstempel

100* 100* 100*

Leistung:

Typ:

Leistung:

Typ:

Leistung:

Typ: Typ:

Leistung:

* 100 mm bei Logamax plus GB172 und GB172 (T)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Consignes de planification fumées

Critères de sélection

En fonction du local d'installation et de 
la construction existante, les systèmes 
d'évacuation des fumées certifiés suivants 
peuvent être utilisés :

 Version dépendante de l'air ambiant
– Installation en cave : GA, GA-X, GN
– Installation à l'étage : GA-X

 Indépendant de l'air ambiant
– Installation en cave : GA-K, GAL-K, DO-S
– Installation sur le toit : DO
– Installation à l'étage : système 

d'évacuation des fumées-K, GAF-K, DO-S

Pour l'installation, tenir compte des 
réglementations suivantes :

Réglementation locale
Réglementation relative au chauffage (décret 

d'application pour la construction)

Remarque

Il est recommandé de concerter le système 
d'évacuation des fumées prévu avec 
le responsable ramoneur du district !

Homologation

Une certification de système du foyer et du 
système d'évacuation des fumées a été 
effectuée pour les chaudières sol gaz 
à condensation GB152 T/GB162/GB172 
selon la directive sur les appareils à gaz 
90/396/CEE et les normes EN en vigueur.

Les constructions de base DO, DO-S, GAL-K, 
LAS-K, GA-K, GA-K et ÜB-Flex, GAF-K, GA, 
GA-X, GA ou GA-X et ÜB-Flex, GN doivent 
être homologuées en même temps que 
l'appareil. L'homologation commune du 
système d'évacuation des fumées et de 
l'appareil est documentée par le numéro CE 
correspondant. Une homologation 
supplémentaire DIBt du système d'évacuation 
des fumées n'est pas nécessaire.

Longueurs maximales des systèmes 
d'évacuation des fumées

Pour obtenir un aperçu des longueurs 
maximales des systèmes d'évacuation des 
fumées, se reporter au document technique 
de conception Logamax plus. Un calcul selon 
DIN EN 13 384 n'est pas nécessaire.



Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées

L = L1 + L2H

C33x C93x C53x

Construction de base DO
Construction de base GA-K, GAF-K, LAS-K, 

GA, GN, DO-S
Construction de base GAL-K

B23 C53x C13x

Construction de base GA Construction de base GA-K Construction de base WH/WS

L

zwingend
erforderlich

L² 
L 

L ¹

L2

L1L3

L

L1

L

L 2

L
1

L2

L

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Logamax plus GB192iT

O Section du conduit rond,  Section du conduit carrée

Longueur horizontale max. L1  5 m

Déduction de la longueur totale L pour coude 87° = 1,5 m, pour coude 45° = 0,5 m

Catégorie Section du conduit GB192iT-15 GB192iT-25

Version indépendante de l'air ambiant

WH/WS DN60/100 C13x L/m 7 7

WH/WS DN80/125 C13x L/m 23 23

DO DN 60/100 C33x L/m 11 11

DO DN 80/125 C33x L/m 22 22

DO-S DN 80/125 C33x L/m 24 24

GA-K DN 60/100 C93x
L/m O 100, rugosité 1,5 mm 7 7

L/m  100, O 113 8 8

GA-K DN 60/100 flexible C93x
L/m O 100, rugosité 1,5 mm – –

L/m  100, O 113 – –

GA-K DN 80/125 C93x

L/m O 120, rugosité 1,5 mm 20 20

L/m O 140,  120 24 24

L/m O 160,  140 24 24

GA-K DN 80/125 flexible C93x

L/m O 120, rugosité 1,5 mm 20 20

L/m O 140,  120 24 24

L/m O 160,  140 24 24

GAF-K DN 80/125 C53x L/m 44 44

GAL-K DN 80/125 C53x L/m 50 50

GAL-K DN 80/125 flexible C53x
L/m 30 30

L3/m 5 5

Système d'évacuation 
des fumées-K

C43x, C10(3)x L2/m 1,4 1,4

Calcul selon EN 13384, distance minimale vers le haut  0,3 m

Version dépendante de l'air ambiant

GA-X DN 80/125 B33 L/m O 155,  135 50 50

GA-X DN 80/125 flexible B33 L/m O 155,  135 50 50

GA DN 60 B53 L/m O 135,  115 18 18

GA DN 60 flexible B53 L/m O 120,  100 7 7

GA DN 80 B53 L/m O 155,  135 50 50

GA DN 80 flexible B53 L/m O 145,  125 50 50

GN DN 80 B23 L1/m Calcul selon EN13384

L2/m 5 5
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Logamax plus GB172iT

O Section du conduit rond,  Section du conduit carrée

Longueur horizontale max. L1  5 m

Déduction de la longueur totale L pour coude 87° = 1,5 m, pour coude 45° = 0,5 m

Catégorie Section du conduit GB172iT-17 GB172iT-24

Version indépendante de l'air ambiant

WH/WS DN60/100 C13x L/m 9 9

WH/WS DN80/125 C13x L/m 23 23

DO DN 60/100 C33x L/m 14 14

DO DN 80/125 C33x L/m 23 23

DO-S DN 80/125 C33x L/m 24 24

GA-K DN 60/100 C93x
L/m O 100, rugosité 1,5 mm 8 8

L/m  100, O113 10 10

GA-K DN 60/100 flexible C93x
L/m O 100, rugosité 1,5 mm – –

L/m  100, O 113 – –

GA-K DN 80/125 C93x

L/m O 120, rugosité 1,5 mm 24 24

L/m O 140,  120 24 24

L/m O 160,  140 24 24

GA-K DN 80/125 flexible C93x

L/m O 120, rugosité 1,5 mm 21 21

L/m O 140,  120 25 25

L/m O 160,  140 25 25

GAF-K DN 80/125 C53x L/m 44 44

GAL-K DN 80/125 C53x L/m 50 50

GAL-K DN 80/125 flexible C53x
L/m 50 50

L3/m 5 5

Système d'évacuation 
des fumées-K

C43x, C10(3)x L2/m 1,4 1,4

Calcul selon EN 13384, distance minimale vers le haut  0,3 m

Version dépendante de l'air ambiant

GA-X DN 80/125 B33 L/m O 155,  135 50 50

GA-X DN 80/125 flexible B33 L/m O 155, 135 50 50

GA DN 60 B53 L/m O 135,  115 18 18

GA DN 60 flexible B53 L/m O 120,  100 9 9

GA DN 80 B53 L/m O 155,  135 50 50

GA DN 80 flexible B53 L/m O 145,  125 50 50

GN DN 80 B23 L1/m Calcul selon EN13384

L2/m 5 5
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Centrales compactes de chauffage gaz à condensation · 2,9 – 25 kW
Logamax plus GBH172

O Section du conduit rond,  Section du conduit carrée

Longueur horizontale max. L1  5 m

Déduction de la longueur totale L pour coude 87° = 1,5 m, pour coude 45° = 0,5 m

Catégorie Section du conduit GBH172-14 GBH172-24

indépendant de l'air ambiant

WH/WS DN60/100 C13x L/m 13 5

WH/WS DN80/125 C13x L/m 24 24

DO DN 60/100 C33x L/m 14 6

DO DN 80/125 C33x L/m 23 23

DO-S DN 80/125 C33x L/m 24 24

GA-K DN 60/100 C93x
L/m O 100, rugosité 1,5 mm 15 –

L/m  100, O 113 15 –

GA-K DN 60/100 flexible C93x
L/m O 100, rugosité 1,5 mm 11 –

L/m  100, O 113 11 –

GA-K DN 80/125 C93x

L/m O 120, rugosité 1,5 mm 15 15

L/m O 140,  120 24 24

L/m O 160,  140 25 25

GA-K DN 80/125 flexible C93x

L/m O 120, rugosité 1,5 mm 11 11

L/m O 140,  120 19 19

L/m O 160,  140 23 23

GAF-K DN 80/125 C53x L/m 25 44

GAL-K DN 80/125 C53x L/m 25 50

GAL-K DN 80/125 flexible C53x
L/m 25 28

L3/m 5 5

Système d'évacuation 
des fumées-K

C43x, C10(3)x L2/m 1,4 1,4

Calcul selon EN 13384, distance minimale vers le haut  0,3 m

Version dépendante de l'air ambiant

GA-X DN 80/125 B33 L/m O 155,  135 25 33

GA-X DN 80/125 flexible B33 L/m O 155,  135 25 31

GA DN 60 B53 L/m O 135,  115 30 10

GA DN 60 flexible B53 L/m O 120,  100 30 –

GA DN 80 B53 L/m O 155,  135 25 50

GA DN 80 flexible B53 L/m O 145,  125 25 33

GN DN 80 B23 L1/m Calcul selon EN13384

L2/m 5 5
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB192i

Logano plus GB212 Logano plus GB102S
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Chapitre 3 Chaudière sol gaz à condensation . 
2 – 49,9 kW
Logano plus

KB192i  2 – 49,9 kW

p. 3003 p. 3004 p. 3005 p. 3006 p. 3007 p. 3020 p. 3024

GB212  2,7 – 49,9 kW

p. 3029 p. 3030 p. 3031 p. 3032 p. 3033 p. 3046 p. 3050

GB102S  3,5 – 31,7 kW

p. 3055 p. 3056 p. 3057 p. 3058 p. 3059 p. 3067 p. 3070

Traitement de l’eau et 
séparation du système Chapitre 

11

Systèmes d’évacuation 
des fumées en 
plastique

pour KB192i, GB212, 
GB102

p. 3072 p. 3074 p. 3118
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Appareil de régulation Logamatic IMC110 – Régulation 
intelligente basée sur le BUS EMS éprouvé avec nouveau 
design

Raccordement – Tuyauterie adaptée pour le remplacement 
facile des anciennes chaudières atmosphériques

Modulation 15 à 100 % – Un fonctionnement 
particulièrement silencieux et surtout peu polluant

Échangeur thermique en fonte d’aluminium – Une grande 
robustesse et un entretien minimum avec un transfert de 
chaleur optimal

Automate de combustion SAFe – Une combustion fiable et 
performante

Entretien facile – Les éléments principaux sont accessibles 
par l’avant

Adaptateur gaz L/H – Commutation simple et rapide pour 
utilisation avec un gaz naturel de même type

Logano plus KB192i

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7



Logano plus KB192i
Chaudières sol gaz à condensation · 2 – 49,9 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S 97 % (en combinaison avec un 
Logamatic RC310)

 Idéal pour moderniser les anciennes chaudières atmosphériques
 Ses dimensions compactes et son faible poids facilitent le transport et l’intégration
 Intégration facile des énergies renouvelables et optimisation du système grâce à la coordination des composants et 

des régulations du système
 Commutation simple pour utilisation avec un gaz de même type
 Interface Internet intégrée pour commander facilement et confortablement l’installation sur smartphone ou 

tablette PC
 Design haut de gamme de l’habillage avec façade en verre titane
 Plage de modulation large : 1-7
 La chaudière sol gaz à condensation Logano plus KB192i-15/22 peut être complétée par une unité extérieure 

à pompes à chaleur WLW196 A H pour réaliser un système hybride gaz à condensation Logano plus KBH192i

Chaudières sol gaz 
à condensation Variantes

Ballon d’eau
chaude sanitaire Régulation Accessoires

Évacuation des 
fumées

Logano plus KB192i 
(IP intégré) avec 

brûleur gaz 
à prémélange total

 15/22/30/40/50 

sans

ou

séparé


Logamatic EMS 

plus
 Aide à la sélection 

Version dépendante 
de l’air ambiant

    

à partir de la 
page 3004 

à partir de la 
page 3005 

à partir de la 
page 3006 

à partir de la 
page 3007 

à partir de la 
page 3072 



Logano plus KB192i
Chaudières sol gaz à condensation · 2 – 49,9 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB192i avec Logamatic EMS plus

Caractéristiques de l’équipement

Habillage avant avec un design verre 
attrayant

 IP intégré

Remarque

À commander séparément (module de 
commande non livré) : Attribuer un module 
de commande RC310 (contre supplément) 

à la chaudière sol à condensation. 
Voir à partir de la page  3006

 Incompatible avec le gaz liquide
 Incompatible avec le système de 

régulation 4000

Prestations de service

 Vous trouverez des informations détaillées 
sur les prestations proposées dans le 
catalogue Partie 1(C) – Systèmes, packs, 
prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
Veuillez compléter pour cela le formulaire de 
maintenance dans le catalogue Partie 1 (C) – 

Systèmes, packs, prestations (sous le point 
Maintenance) ou en ligne dans votre espace 
client professionnel.

Taille de la chaudière Référence € RG

Avec Logamatic IMC110

15 7736603817 3 915,––

GG04

22 7736603818 4 200,––

30 7736603819 4 615,––

40 7736603820 5 165,––

50 7736603821 5 895,––

Taille de la chaudière
Hauteur avec appareil 

de régulation (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

15 1009 600 630 71

22 1009 600 630 77

30 1009 600 630 78

40 1009 600 795 96

50 1009 600 795 99

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouvertures du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service de 
la régulation

Pour Logamatic web KM100/ 200 / 200 HRV 8737802105 60,––

Maintenance 
Chaudière gaz 
à condensation

Pour chaudières murales/sol gaz à condensation 
< 50 kW

Contrat CLASSIC 8737800164 140,––

Contrat PREMIUM 8737800379 200,––

Maintenance Ballon 
d’eau chaude sanitaire

Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

Contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Contrat PREMIUM 8737800384 139,––
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Ballons d’eau chaude sanitaire Logalux

Informations détaillées sur les ballons d’eau chaude sanitaire  catalogue Partie 4r, Chapitre 5

Accessoires pour ballons d’eau chaude sanitaire  Page 3015

Désignation Volume du ballon (l) Référence € RG

L135.3 RS-B 135 8732907204 1 955,––

SW01

L160.3 RS-B 160 8732907205 2 115,––

L200.3 RS-B 200 8732907206 2 410,––

SU160.5 S-A 156 8732910196 1 415,––

SU200.5 S-A 196 8732910197 1 465,––

SU160.5 S-B 156 7735500670 1 200,––

SU200.5 S-B 196 7735500671 1 245,––

SU300.5 S-B 294 7735500680 1 570,––

Ballon d’eau chaude sanitaire Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

L135.3 RS-B 652 650 862 – 77

L160.3 RS-B 652 650 972 – 87

L200.3 RS-B 652 650 1127 – 95

SU160.5 S-A 1320 – – 600 77

SU200.5 S-A 1550 – – 600 88

SU160.5 S-B 1300 – – 550 63

SU200.5 S-B 1530 – – 550 84

SU300.5 S-B 1495 – – 670 105
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Système de régulation Logamatic EMS plus avec IMC110

1) Option, RC200 ne peut être commandé par interface IP.
2) Requis pour la fonction de mélange MM100.

 Équipement de base (livré avec le générateur de chaleur),  Option
1) Requis pour l’intégration du 1er module dans l’IMC110.
2) Requis pour le montage du 2e module dans l’IMC110.
3) Requis pour le raccordement d’un HSM25/32 MM100 en combinaison avec BCS.
4) Autres fonctions : voir chapitre Technologie de régulation.

Informations détaillées sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de télécommande  Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 – Systèmes, packs, prestations

Module de commande Logamatic RC310 Exemple d’application

Accessoire : 3x MM100

Module de commande
RC310

Noir
RC310
Blanc Référence € RG

– –
Référence 7738113411 7738113410 – –

RE01
€ 461,–– 461,–– – –

Classe du régulateur de température VI VI – – –
Contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique 
saisonnière pour le chauffage des locaux (%)

4,0 4,0 – – –

Sonde de température extérieure FA   – – –
Modules

BC30 E - Écran de chaudière pour Logamatic (I)MC110   7738112227 174,––

RE01

MM100 – Module Circuit de chauffage/eau chaude sanitaire avec 
raccordement d’une sonde de bouteille de mélange

  7738110114 381,––

EM100 – Entrée 0-10 V, Sortie Défaut général, pompe du circuit de 
chaudière modulante PWM / 0-10 V ; seulement pour les appareils 
à gaz : 2è électrovanne Gaz, calcul du rendement énergétique pour 
appareils muraux (BEG, sauf GB172/GB182i/GBH172iT)

  7738110135 276,––

SM100 – Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire   7738110103 368,––

SM200 – Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire et 
complément de chauffage (montage mural)

  7738110115 532,––

AM200 – Générateur de chaleur alternatif   7738110117 532,––

UM10 – Module pour 2è générateur de chaleur et commande de de 
réglages air secondaire, clapets des fumées, etc.

  7747000482 162,––

GM10 – Commande 2è électrovanne Gaz (UM10 requis en complément)   63043322 74,––

Support de sonde R1/2", 100 mm jusqu’à DN 150   5446142 20,–– RE09

MC400 – Module cascade pour installation multichaudière EMS   7738111001 494,–– RE01

HM200 – Gestionnaire hybride de raccordement d’une unité extérieure 
Pompes à chaleur à un système de régulation EMS plus

  7738110142 371,–– RE09

web KM300 – Passerelle IP pour applications professionnelles   8738801187 1 003,–– RE01

Accessoires
RC200 – Module de commande à distance 1) 4) 1) 4) 7738110050 260,–– RE01

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec connecteurs et segments 
borgnes pour supports de sonde 3/4"

  7735502288 70,––

RE09

Conduite de raccordement module EMS – 300 mm (230 V + câble BUS) 
pour la connexion module-module à l’intérieur d’un appareil de régulation

1) 1) 8732908608 10,50

Conduite de raccordement module EMS – 700 mm (230 V + câble BUS) 
pour la connexion d’un kit Circuit de chauffage

2) 2) 8718571695 17,––

Conduite de raccordement Module EMS – 1200 mm (230 V + câble 
BUS) pour la connexion MCxxx-HS(M)

3) 3) 8732908560 20,––

HK1

2)

RC310

HK2 HK3 HK4

RC200 1) RC200 1) RC200 1)
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Chaudières sol gaz à condensation · 2 – 49,9 kW
Aide à la sélection – Accessoires et ballons

.

Taille de chaudière

15 22 30 40 50 15 22 30 40 50 15 22 30 40 50

Gaz

Robinet de gaz GA-BS 1/2" 7738112222    – –    – –    – –

Robinet de gaz GA-BS 3/4" 7738112223 – –  1)  1)  1) – –    – –  1)  1)  1)

Appareil de régulation 2)

Logamatic RC310 avec kit d’installation au mur et sonde 
de température extérieure, noir

7738113411  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)

Logamatic RC310 avec kit d’installation au mur et sonde 
de température extérieure, blanc

7738113410  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)

Chauffage

BSS11 – Kit de sécurité 3 bars 8732931831               

AAS – Kit de raccordement du vase d’expansion 8718582096               

Socle 15-30 kW 8732909092    – – – – – – –    – –

Socle 40-50 kW 8732909093 – – –   – – – – – – – –  

Kit de raccordement L135-200.3 pour vase d’expansion 
Logafix 35 l

7739612610 – – – – – 3) 3) 3) 3) 3) – – – – –

Vase d’expansion Logafix BU-H 18 l, argent 7738323765  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)

Vase d’expansion Logafix BU-H 25 l, argent 7738323766  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)

Vase d’expansion Logafix BU-H 35 l, argent 7738323767  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)

Vase d’expansion Logafix BU-H 50 l, argent 7738323768  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)

Vase d’expansion Logafix BU-H, bleu, 80 l 80432068  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)

Support mural pour vase d’expansion 18/25 l 
(uniquement jusqu’à vase d’expansion 25 l)

7738300340               

Ballon tampon ECS Logalux

Logalux L135.3 RS – Ballon tampon ECS 8732907204 – – – – –    – – – – – – –

Logalux L160.3 RS – Ballon tampon ECS 8732907205 – – – – –      – – – – –

Logalux L200.3 RS – Ballon tampon ECS 8732907206 – – – – –      – – – – –

Logalux SU160.5 S-A – Ballon tampon ECS 8732910196

Logalux SU200.5 S-A – Ballon tampon ECS 8732910197

Logalux SU160.5 S-B – Ballon tampon ECS 7735500670 – – – – – – – – – –     

Logalux SU200.5 S-B – Ballon tampon ECS 7735500671 – – – – – – – – – –     

Logalux SU300.5 S-C – Ballon tampon ECS 7735500680 – – – – – – – – – –     

Conduites de raccordement chaudière-ballon pour 
Logalux L135-200 avec tôle de support, 15-30 kW

7739612608 – – – – –   – – – – – – – –

Conduites de raccordement chaudière-ballon pour 
Logalux L135-200 avec tôle de support, 40 kW

7739612609 – – – – – – –  – – – – – – –

Conduites de raccordement chaudière-ballon pour 
Logalux L160-200 avec tôle de support, 50 kW

7739612611 – – – – – – – –  – – – – – –

Conduite de raccordement chaudière-ballon Logalux SU 7736602294 – – – – – – – – –      –

Conduite de raccordement chaudière-ballon, 
Logalux SU160-SU300, GB212-50, KB192i-50

7739612622 – – – – – – – – – – – – – – 

Rallonge pour connexion chaudière-ballon, disposition 
ballon à gauche

7736602299 – – – – – – – – – –     

Kit de raccordement du ballon compteur d’énergie 
(pour conduite de raccordement chaudière-ballon)

8718582094 – – – – –          

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec 
connecteurs et segments borgnes pour supports 
de sonde 3/4"

7735502288 – – – – – – – – – –     

Sonde Ø 6 mm (connecteur inclus dans l’appareil 
de régulation ou module)

7735502296 – – – – –      – – – – –
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB192i
Chaudières sol gaz à condensation · 2 – 49,9 kW
 Requis,  Option,  Recommandé
1) Choix du diamètre nominal selon tableau de sélection TRGI. Les transitions vers le diamètre nominal réel de raccordement de gaz de la chaudière 

sont à la charge du client.
2) Ne sélectionner qu’un seul module de commande.
3) Non pour KB192 avec L135.3 en combinaison avec le kit hybride HF HYC25.
4) Déterminer le vase d’expansion nécessaire selon les besoins de l’installation.
5) Extension du système vers Logano plus KBH192i, conditions du système : logiciel à partir de version IMC110 2.08/RC310 NF74.01.

Eau froide/eau chaude sanitaire

Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975 – – – – –          

Groupe de sécurité eau froide 10 bars, SGS 160D, 
3/4" avec réducteur de pression 6 bars

80937252 – – – – –          

Groupe de sécurité eau froide 10 bars, SGS 160S, 
3/4" sans réducteur de pression

80937422 – – – – –          

Autres accessoires

Neutralisation des condensats Neutrakon 7095340               

Soupape de sécurité 4 bars 8718594446 – – – –  – – – –  – – – – 

Intégration d’une pompe à chaleur 5)

HM200 – Gestionnaire hybride de raccordement d’une 
unité extérieure de pompe à chaleur à un système de 
régulation EMS plus

7738110142   – – –   – – – – – – – –

Set HF HYC25 – Kit hybride chaudière 8732929705   – – –   – – – – – – – –

Câble de connexion du module EMS 8732931376   – – –   – – – – – – – –

Kit hybride WLW196i-6 A H, ODU 6.2i-A H Floor pour 
chaudière hybride

7736604289   – – –   – – – – – – – –

Taille de chaudière

15 22 30 40 50 15 22 30 40 50 15 22 30 40 50
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Accessoires – Générateur de chaleur

Désignation Description Référence € RG

Accessoires côté chaudière

Robinet de 
gaz GA-BS

R 1/2"
Montage en saillie
 Avec valve anti-incendie intégrée
Utilisable jusqu’à 35 kW

7738112222 62,––

GG09

Robinet de 
gaz GA-BS

R 3/4"
Montage en saillie
 Avec valve anti-incendie intégrée

7738112223 71,––

BSS 11 – Set de 
sécurité chaudière

Comprend : soupape de sécurité. manomètre et 
purgeur automatique

 Pour GB212/KB192i/KB195i-15
8732931831 170,––

OK01

Isolation pour 
raccord en T

 Isolation pour raccord en T départ et retour
 15 – 50 kW
 Pour GB212, KB192i, KB195i

7736604152 34,––

AAS – Kit de 
raccordement 
vase d’expansion

Comprenant : tube flexible 3/4" en acier inoxydable, 
longueur 1 m, vanne de sécurité pour vase 
d’expansion, robinet de remplissage et de vidange KFE, 
joints ; pour raccordement vase d’expansion 3/4" ou 1"

 Pour GB212, KB192i, KB195i

8718582096 150,–– GG09

Kit de 
raccordement 
L135-200.3

Comprenant :
 Kit de raccordement AAS
 Plaque de jonction vase d’expansion pour montage 

sur ballon L135-200.3
 Vase d’expansion Logafix 35 l (pas en combinaison 

avec KB195i-19/25 et ballon L135.3)

7739612610 283,–– GG04

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé selon 
EN12828

Montage à charge du client en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, la pression 

admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 3 bars

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, la pression 
admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 6 bars

LAG1

argent, 18 l 7738323765 50,50

argent, 25 l 7738323766 60,––

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé selon 
EN12828

Montage à charge du client en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, la pression 

admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 3 bars

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, la pression 
admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 6 bars

argent, 35 l 7738323767 70,50

argent, 50 l 7738323768 88,50
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Suspension
 Pour vases d’expansion 8-25 l
 Installation au mur
 Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815

Socle

Hauteur 300 mm
 Pour tailles de chaudière 15-30
 Logano plus KB192i/195i

8732909092 379,––

GG04
Dimensions 572 x 509 x 150 mm (l/p/h)
 Pour tailles de chaudière 40-50

8732909093 429,––

Soupape de 
sécurité

 Pression nominale 4 bars
 Solution de remplacement pour soupape de 3 bars
 Pour taille de chaudière 50

8718594446 58,––

Accessoires pour intégration d’une pompe à chaleur

Kit hybride 
WLW196i-6 A H

Comprenant unité extérieure WLW196i-6 A, kit 
hydraulique HF-HYC25 et HM200 (extension de 
système vers Logano plus KBH192-15/22/30, 
GBH212-15/22/30, KBH195i-15)

7736604285 8 320,––

WP01Kit hybride 
WLW196i-6 A 
H S+

Comprenant unité extérieure WLW196i-6 AH S+, kit 
hydraulique HF HYC25 et HM200 (extension de 
système vers Logano plus KBH192-15/22/30, 
GBH212-15/22/30, KBH195i-15)

7736605528 8 820,––

Kit hybride 
WLW196i-8 A H

Comprenant unité extérieure WLW196i-6 AH S+, kit 
hydraulique HF HYC25 et HM200 (extension de 
système vers Logano plus KBH192-15/22/30, 
GBH212-15/22/30, KBH195i-15)

7736604475 10 870,––

Câble de 
connexion du 
module EMS

 500 mm 8732931376 12,50 RE09

Câble BUS CAN

Conduite de raccordement en cas d’installation 
intérieure entre la partie intérieure et le générateur 
de chaleur

Conduite de raccordement en cas d’installation 
extérieure entre les parties intérieure et extérieure

 Poser en circuit séparé des câbles sous tension
 2 x 2 x 0,75 mm²
 Longueur max. 30 m, ne peut pas être rallongée

WP09

15 m 8738206183 80,––

30 m 8738206184 130,––

Traversée de mur 
Uponor DWD

 Pour l’eau sous pression jusqu’à 0,5 bar
DA 140 – Avant-trou 200

7747204776 300,60 588

Pack conduite 
flexible 1“, 
conduite à 
distance

 PE-HD gaine extérieure robuste
 Pack comprenant : rouleau du conducteur de mise à la 

terre (tube concentrique PE-Xa flexible, étanche 
à l’oxygène) ; bande de repérage 30 m ; manchette 
d’extrémité imperméable en caoutchouc (lot de 2) ; 
accouplements à serrage (laiton, lot de 4, FE 1")

 Tenir compte des pertes de pression et de la hauteur 
manométrique résiduelle de la pompe de chaudière

Ø 140 mm/DN 25 pour WLW196i-6/8 AR
Ne convient pas pour WLW196i-11/14 AR

WP09

8 m 7738336964 743,––

12 m 7738336965 952,––

Pack conduite 
flexible 1 1/4“, 
conduite à 
distance

 PE-HD gaine extérieure robuste
 Pack comprenant : rouleau du conducteur de mise à la 

terre (tube concentrique PE-Xa flexible, étanche 
à l’oxygène) ; bande de repérage 30 m ; manchette 
d’extrémité imperméable en caoutchouc (lot de 2) ; 
accouplements à serrage (laiton, lot de 4, FE 1 1/4")

 Tenir compte des pertes de pression et de la hauteur 
manométrique résiduelle de la pompe de chaudière

Ø 140 mm/DN 32 pour WLW196i..AR

8 m 7738336966 895,––

12 m 7738336967 1 155,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm 
WLW196-6.2i

 Voir chapitre Pompe à chaleur – – –

Accessoire raccordement ballon

Conduite de 
raccordement 
chaudière-ballon

 Avec pompe de charge ECS haute efficience
Clapet anti-retour
 2 x flexibles ondulés métalliques avec isolation 

thermique et raccord avec joint plat
 Pour Logalux ESU, SU160-SU300
 Pour Logano plus KB192i(15-40)/KB195i

7736602294 682,––

GG04

 Avec pompe de charge ECS haute efficience
Clapet anti-retour
 2 x flexibles ondulés métalliques avec isolation 

thermique et raccord avec joint plat
 Kit réduction G1 1/2" x G1"
 Pour Logalux SU160-SU300
 Pour Logano plus GB212/KB192i-50

7739612622 727,––

Rallonge pour 
connexion 
chaudière-ballon, 
disposition ballon 
à gauche

 Tuyau de rallonge pour ballon SU/SM adjacent
 Avec isolation thermique
 2 x flexibles ondulés métalliques avec isolation 

thermique et raccord avec joint plat

7736602299 95,––

Conduites de 
raccordement 
chaudière-ballon 
pour Logalux 
L135-200

Comprenant :
 Pompe de charge ECS haute efficience
Clapet anti-retour
 Tôle de support chaudière-ballon
 2 x flexibles ondulés métalliques avec isolation 

thermique et raccord avec joint plat

Pour tailles de chaudière 15/22/30 7739612608 701,––

Pour tailles de chaudière 40 7739612609 719,––

Comprenant :
 Pompe de charge ECS haute efficience
Clapet anti-retour
 Tôle de support chaudière-ballon
 2 x flexibles ondulés métalliques avec isolation 

thermique et raccord avec joint plat
 Kit réduction G1 1/2" x G1"
 Pour taille de chaudière 50

7739612611 763,––

Kit de 
raccordement de 
ballon compteur 
d’énergie

 Intégration d’un compteur d’énergie pour mise en 
conformité avec le Règlement sur les coûts de 
chauffage

 Le compteur d’énergie se commande séparément
Comprenant : raccord à vis G 1", écrou-raccord G 1", 

raccord double G 1" – 33 joint plat
 Pour sélectionner le compteur d’énergie avec boîtier et 

raccord en T pour sonde de température, se reporter 
au Catalogue Partie 6

8718582094 47,–– WV03

Tôle de support 
ballon

 Pour fixer la chaudière sur le ballon L135-200.3 (fournie 
avec conduite de raccordement ballon L135-200.3)

 15-30 kW
7736602280 79,––

GG04
 Pour fixer la chaudière sur ballon L3 RS
 40-50 kW

7736602281 100,––

Accessoires généraux raccordement ballon

Sonde Ø 6 mm

 Sonde Ø 6 mm (NTC10K, câble 3 m) pour les systèmes 
de régulation Logamatic EMS plus, 4000 et 5000

Connecteur non fourni (fourni avec les systèmes de 
régulation Logamatic EMS plus et 5000)

7735502296 42,––

RE09
Kit de sonde de 
température 
ballon 6 mm avec 
connecteurs et 
segments 
borgnes pour 
supports de 
sonde 3/4"

 Kit de sonde ballon pour la production d’eau chaude 
sanitaire pour les systèmes de régulation Logamatic 
EMS plus, 4000 et 5000

 Sonde Ø 6 mm (NTC10K, longueur de câble 3 m) et 
connecteur pour sonde de température ECS, pompe 
de chargement et de bouclage

Deux segments borgnes 1/4 de cercle et tôle de 
serrage pour ballon avec supports de sonde (diamètre 
intérieur 19,5 mm correspond à 3/4")

7735502288 70,––

Désignation Description Référence € RG
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Vase d’expansion 
Logafix BU-TD

 Pour installations d’eau sanitaire
 Irrigué
Raccordement système avec raccord en T 3/4"
 Version pour fixation murale
 Température de service max. 70 °C, pression de service 

max. 10 bars
 Pression de gaz admissible 4 bars

LAG2blanc, 12 l 80432072 138,––

blanc, 18 l 80432074 151,––

Logafix 
AirfixControl

 Kit de raccordement pour vase d’expansion d’eau 
potable

 Avec verrouillage/vidange
7747201056 31,30

Suspension
 Pour vases d’expansion 8-25 l
 Installation au mur
 Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815

Pompe de 
bouclage Logafix 
BUZ-Plus 15 A.2

 Avec robinet à bille et clapet anti-retour à visser, Rp 1/2" 7738325975 266,–– LPU2

Raccord-union 
pour le 
raccordement de 
la pompe MS 1/2"

 Pour la pompe de bouclage à visser 80382100 14,15 843

Accessoires en option

Filtre pour 
chauffage

 À monter sur le retour chauffage
 Filtre 500 m
 Avec cœur en acier inoxydable ZU01

Rp 1" – Débit  3200 l/h 7095040 377,––

Rp 1 1/4  jusqu’à 5000 l/h 7095050 393,––

By-pass 
TacoSetter

Comprenant un débitmètre avec échelle et organe 
de réglage fin

 Avec Isobox
Diamètre nominal : DN 25
Raccordement : taraudage 1" x 1"
Débit : 10-40 l/min

7738301375 169,––

300
Comprenant un débitmètre avec échelle et organe 

de réglage fin
 Avec Isobox
Diamètre nominal : DN 20
Raccordement : taraudage 3/4" x 3/4"
Débit : 4-15 l/min

7738301372 161,––

ASV-P Régulateur 
de pression 
de tube

 Pour montage dans chaque tube, PN 16
 Valeur de consigne 0,1 bar
Uniquement en combinaison avec ASV-M
DN 32, KVS = 6,3
RP 1 1/4", 100 à 2000l/h

89192820 234,––

28AD

ASV-M Vanne 
d’arrêt et 
de mesure

 À monter sur chaque tube, PN 16
DN 40, KVS= 10 ;
Rp 1 1/2

89192829 80,18

 À monter sur chaque tube, PN 16
DN 32, KVS = 6,3;
Rp 1 1/4

89192828 65,73

Pompe de 
relevage de 
condensats 
CP1-2

Hauteur manométrique max. (recommandée) 4,5 m
 Pression de refoulement 380 l/h
 230 V, 50 Hz
 Tube 5 m, diamètre 8 mm
Niveau sonore < 45 dB(A)

7738339826 202,–– 569

Neutralisation 
des condensats 
Neutrakon

Neutralisation avec raccordement HT DN 40 à 70 kW 7095340 255,––

GG09
Produit de 
neutralisation

Recharge 5 kg 7747201279 99,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Détecteur de CO

 Avec écran multifonctionnel, 10 ans de durée de 
fonctionnement, fonctionnement sur batterie

Marque XC-100D-DE-A
7738336101 108,––

221

 Avec écran multifonctionnel 10 ans, durée de 
fonctionnement

 Fonctionnement sur batterie
Marque XC-100D-DE-A

7738336102 90,50

Détecteur de CO
 Avec écran multifonctionnel, 7 ans de durée de 

fonctionnement, fonctionnement sur batterie
 XC70-DE-A

7738336103 72,50

Kit collecteur 
d’évacuation 
d’eau

 Siphon DN 40
 Avec collier de fixation et tuyau des condensats 

ondulé DN 20
63018587 62,–– GG06

Kit de flexible
 Tuyau en tissu DN 20, résistant aux condensats
 Longueur 3 m
 Avec collier de serrage

7747007644 40,–– OK09

Thermostat AT 90

 Avec câble de raccordement et connecteur spécial 
pour connexion de l’appareil avec régulation Buderus 
appropriée

Conçu pour Logamatic 2000, 4000, 5000, EMS et 
EMS plus (MM50)

80155200 49,–– 254

Thermostat TB1

 Pour chauffages par le sol
 Thermostat de contact avec contacts dorés
 Plage de réglage 30 à 60 °C
 À combiner spécialement avec les modules : MM100

7719002255 61,–– RE09

Reflex « fillset »

 Séparateur de système selon EN 1717 pour 
l’installation fixe des dispositifs d’appoint de la 
chaudière et des installations de production d’eau 
chaude sanitaire dans le réseau d’eau potable

 10 bars, 60 °C
 Avec compteur d’eau standard
Raccord G 1/2, G 3/4
 Longueur 293 mm

7747201446 443,10 71DR

Combinaison de 
remplissage 
Buderus NFK.2

 La combinaison de remplissage permet le remplissage 
et l’appoint automatique des installations de chauffage 
en circuit fermé selon DIN EN 12828

Robinet de sécurité selon DIN EN 1717, modèle BA 
pour catégorie de liquide 4 (eau de chauffage avec 
inhibiteurs)

Robinets à boisseau sphérique côtés entrée et sortie, 
séparateur de système BA, filtre à impuretés intégré, 
réducteur de pression et manomètre

 Avec embout fileté R1/2 et adaptateur sur G3/4 pour 
raccordement direct de toutes les cartouches VES au 
raccord G 3/4

 Pression de service : max. 10 bars
 Plage de réglage : 1,5 – 4 bars

7738328641 260,–– ZU01

Séparateur air 
Logafix

Raccord pivotant pour montage horizontal et vertical
 Élimine efficacement les bulles d’air et les microbulles 

d’air du fluide du système en écoulement
 Fonction de purge continue grâce au purgeur non 

verrouillable
Chambre à air spéciale pour éviter l’encrassement des 

vannes
 Très haute sécurité de fonctionnement et d’étanchéité
 Avec isolation selon GEG

LAB1

Taraudage 3/4" 7738330195 136,––

Taraudage 1" 7738330196 140,––

Taraudage 1 1/4" 7738330197 191,––

Taraudage 1 1/2" 7738330198 206,––
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Chaudières sol gaz à condensation · 2 – 49,9 kW
Séparateur 
d’oxyde 
magnétique 
de fer Logafix

 Pot à boues avec aimant amovible
Recommandé pour l’utilisation des pompes à haut 

rendement
 Pour montage horizontal et vertical
 Avec aimant amovible placé à l’extérieur
 Pression de service 10 bars
 Température de service max. 110 °C LAB1

Raccord 22 mm 7738319545 202,––

Raccord 28 mm 7738319546 218,––

Raccord taraudage 3/4" 7738319547 202,––

Raccord taraudage 1" 7738319548 223,––

Pulvérisateur à 
pression Sotin J3

 1,5 l
 pour détergents acides
 Plage PH 1-6

7736604377 72,––

GG09

Lance Sotin pour 
pulvérisateur 
à pression J3

 500 mm flexible 7736604378 38,––

Détergent acide 
Sotin 270

 1 l
Bouteille pour pulvérisateur à pression J3

7736604381 40,––

 5 l
Bouteille pour pulvérisateur à pression J3

7736604382 151,––

Neutralisateur 
Sotin 216

 1 l
 après le nettoyage avec Sotin 270

7736604383 16,50

Set de nettoyage 
sans couvercle 
Sotin WTF1 TT

Matériel d’application pour nettoyage côté chauffage 7736604384 824,––

Couvercle spécial 
Sotin TT pour 
WTF1

Couvercle de chambre de combustion pour WTF 1 7736604385 220,––

Coffret de 
maintenance

 Pour Logano plus KB192i/GB212 Box 1+2 7736602792 928,––

DL01

 Pour Logano plus KB192i Box 2 7736602793 256,––

Kit de 
maintenance 
Buderus 
VM1.1/1.2

 Pour brûleur KB192i Logatop VM1.1/1.2 7736604315 141,–– ET01

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB192i
Chaudières sol gaz à condensation · 2 – 49,9 kW
Accessoires – Ballon tampon ECS

1) Inapproprié pour Logalux SU160 et SU200. Respecter les consignes dans Catalogue Partie 4 Chapitre 7 – Consignes générales concernant les 
ballons.

La conduite de raccordement chaudière au sol-ballon et le kit de raccordement ballon sont nécessaires pour les combinaisons individuelles 
chaudière-ballon.

Pour en savoir plus sur les ballons tampons ECS, se reporter au  Catalogue Partie 4 Chapitre 5

Désignation Description Référence € RG

Anode externe 
Correx UP 
n° 10-19H/3

 Pour ballons (L/LT)  300 l/SU160–SU200/
(SU/SM  500 l )/SF/P750 S

 Potentiostat enfichable pour raccordement à une 
fiche Schuko 230 V

 Pour montage isolé avec tiges filetées M8
Câble de connexion inclus (longueur 3,5 m)

3868354 492,––

SW09

Anode externe 1 1/2"

 Pour ballons SU300/400, SM300-400, 
SMS310-400

 Potentiostat enfichable pour raccordement à une 
fiche Schuko 230 V

 Pour montage isolé avec tiges filetées M8 et 
raccord à vis 1 1/2"

Câble de connexion inclus (longueur 3,5 m)

8718542444 492,––

Appareil de contrôle 
à anodes 
« CorroScout 600 »

 Appareil de contrôle pour la protection cathodique 
anti-corrosion des ballons tampons ECS émaillés 
avec anode isolée intégrée

 Avec pile

81065150 211,–– 428

Élément chauffant 
électrique 1)

 Filetage R 1 1/2"
Complet avec régulation

SW09

2 kW (courant alternatif 230 V, longueur 320 mm,
longueur non chauffée 130 mm)

7735501415 471,––

3 kW (courant triphasé 400 V, longueur 330 mm,
longueur non chauffée : 130 mm)

7735502297 491,––

4,5 kW (courant triphasé 400 V, longueur 360 mm,
longueur non chauffée : 130 mm)

7735501417 532,––

6 kW (courant triphasé 400 V, longueur 450 mm,
longueur non chauffée : 130 mm)

7735501418 562,––

Trappe de visite 
avec manchon 
femelle 1 1/2"

Nécessaire pour élément chauffant électrique
Manchon Rp 1 1/2" avec isolation thermique et 

capot
 Pour SU/SF300/310/400/5, SU/SF300/400.5
 Avec joint

8718542449 257,––

Thermomètre

 Affichage de la température 30-80 °C
 Avec boîtier et thermomètre analogique
 Sonde tube capillaire quart de cercle, 

longueur 3 m

5236210 60,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB192i
Chaudières sol gaz à condensation · 2 – 49,9 kW
Kit de montage rapide du circuit de chauffage pour le montage de la chaudière

* KB192i-15-40 avec HKV */**/25 et HS/HSM 15/25/32

** KB192i-50 avec HKV */**/32 et HS/HSM 15/25/32

*** KB192i avec 50 kW

HKS = Kit circuit de chauffage BCS 29/BCS 30 = Kit de raccordement chaudière DAG = Vase d’expansion à pression

HKV = Répartiteur de circuit de chauffage VTS = Raccord en T départ (fourni avec la chaudière) AB = Tôle de support ballon de chaudière

BSS = Kit de sécurité chaudière RTS = Raccord en T de retour (fourni avec chaudière) AAS = Kit de raccordement d’expansion avec 
vase d’expansion à pression, robinet de 
remplissage et de vidange, flexible métallique 
ondulé et vanne de sécurité

2208 (2122)*
2156 (2070)**

1843

1556 (1470)*
1504 (1418)**

1015

459

180

HKS

HKV

BCS 29/BCS 30***
BSS

VTS

RTS

AAS

DAG

AB
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB192i
Chaudières sol gaz à condensation · 2 – 49,9 kW
Désignation Description Référence € RG

Combinaisons pour KB192i jusqu’à 40 kW

RK 1 (25/6)

 1 kit de raccordement du circuit de chauffage derrière la chaudière
 Pour 1 circuit de chauffage sans mélangeur
Comprenant les kits : BCS29 et HS 25 avec pompe basse 

consommation

7739612617 880,––

GG04

RK 1M- (20/6)

 1 kit de raccordement du circuit de chauffage derrière la chaudière
 Pour 1 circuit de chauffage avec vanne mélangeuse 3 voies DN 20
Comprenant les kits BCS29, HSM 20 avec pompe basse 

consommation

7739612618 1 300,––

RK 1M (25/6)

 1 kit de raccordement du circuit de chauffage derrière la chaudière
 Pour 1 circuit de chauffage avec vanne mélangeuse 3 voies DN 25
Comprenant les kits : BCS29, HSM 25 avec pompe basse 

consommation

7739612619 1 330,––

RK 1M (32/6)

 1 kit de raccordement du circuit de chauffage derrière la chaudière
 Pour 1 circuit de chauffage avec vanne mélangeuse 3 voies DN 32
Comprenant les kits : BCS29 et HSM 32 avec pompe basse 

consommation
 Kit de transition ÜS1

7739612620 1 590,––

RK 2M (25/4)

 2 kits de raccordement du circuit de chauffage derrière la chaudière
 Pour 1 circuit de chauffage sans mélangeur et 1 circuit de 

chauffage avec mélangeur 3 voies DN 20
Comprenant les kits : BCS29, HS 25/4, HSM 20 et HKV 2/25 

avec pompe basse consommation

7739612621 2 410,––

Composants pour combinaison libre

BCS29 – Kit de 
raccordement 
chaudière

 Pour 1-2 circuits de chauffage
Montage kit de chauffage sur chaudière
 Pour GB212/KB192i/KB195i-15 (15-40 kW) Pour KB195-19/25, 

utiliser BCS35

7736602296 100,––

GG04
BCS 30 – 
Kit de 
raccordement 
chaudière

 Pour 1-2 circuits de chauffage
 Pour le raccordement d’un set de circuit de chauffage DN32 ou 

d’un répartiteur de circuit de chauffage DN32 au raccord de 
chaudière G1 1/2"

 Pour GB212/KB192i-50

7736602297 136,––

Kit de circuit de 
chauffage sans 
mélangeur 
(compact)

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 4 m

HS25/4 s, DN 25, forme courte

8718599197 723,––

WV03

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 6 m

HS25/6 s, DN 25, forme courte

8718599198 766,––

Kit de circuit 
de chauffage 
sans module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 4 m

HS25/4, DN 25

8718599199 762,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 6 m

HS25/6, DN 25

8718599200 804,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 7,5 m

HS32/7.5, DN 32

8718599201 933,––

Kit de circuit 
de chauffage 
avec module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 4 m, module EMS plus MM100 intégré

HS25/4 MM100, DN 25

8718599206 1 014,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 6 m, module EMS plus MM100 intégré

HS25/6 MM100, DN 25

8718599207 1 080,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 7,5 m, module EMS plus MM100 intégré

HS32/7.5 MM100, DN 32

8718599208 1 215,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 3017
Allemagne

article�://7739612617/
article�://7739612617/
article�://7739612617/
article�://7739612617/
article�://7739612618/
article�://7739612618/
article�://7739612618/
article�://7739612618/
article�://7739612619/
article�://7739612619/
article�://7739612619/
article�://7739612619/
article�://7739612620/
article�://7739612620/
article�://7739612620/
article�://7739612620/
article�://7739612621/
article�://7739612621/
article�://7739612621/
article�://7739612621/
article�://7736602296/
article�://7736602296/
article�://7736602296/
article�://7736602296/
article�://7736602297/
article�://7736602297/
article�://7736602297/
article�://7736602297/
article�://8718599197/
article�://8718599197/
article�://8718599197/
article�://8718599197/
article�://8718599198/
article�://8718599198/
article�://8718599198/
article�://8718599198/
article�://8718599199/
article�://8718599199/
article�://8718599199/
article�://8718599199/
article�://8718599200/
article�://8718599200/
article�://8718599200/
article�://8718599200/
article�://8718599201/
article�://8718599201/
article�://8718599201/
article�://8718599201/
article�://8718599206/
article�://8718599206/
article�://8718599206/
article�://8718599206/
article�://8718599207/
article�://8718599207/
article�://8718599207/
article�://8718599207/
article�://8718599208/
article�://8718599208/
article�://8718599208/
article�://8718599208/


Logano plus KB192i
Chaudières sol gaz à condensation · 2 – 49,9 kW
Kit de circuit 
de chauffage 
sans module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage mélangé, pompe basse consommation et 
moteur magnétique à aimants permanents

WV03

HSM15/4, DN 15 8718599202 1 245,––

HSM20/6, DN 20 8718599203 1 245,––

HSM25/6, DN 25 8718599204 1 280,––

HSM32/7.5, DN 32 8718599205 1 515,––

Kit de circuit 
de chauffage 
avec module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage mélangé, pompe basse consommation et 
moteur magnétique à aimants permanents, pompe 4 m, module 
EMS plus MM100 intégré

HSM15/4 MM100, DN 15

8718599209 1 635,––

 1 circuit de chauffage mélangé, pompe basse consommation et 
moteur magnétique à aimants permanents, pompe 6 m, module 
EMS plus MM100 intégré

HSM20/6 MM100, DN 20 8718599210 1 635,––

HSM32/7.5 MM100, DN 32 8718599212 1 895,––

HS25/6 MSL

 1 circuit de chauffage
 Avec pompe basse consommation, moteur à aimants 

permanents ; séparateur air, séparateur d’oxyde magnétique de 
fer et pot à boues

 Avec possibilité d’équilibrage hydraulique 
(ALPHA READER M/401 réf. 7738323493 requis)

7736604096 1 360,––

MSL25 groupe 
séparateur de 
magnétite/de 
boues/d’air

Dans un boîtier en polypropylène expansé
 comprenant : séparateur air 1", pot à boues/séparateur d’oxyde 

magnétique de fer 1"
 tous les composants optimisés nécessaires sont préinstallés
 dimensions compactes pour des espaces exigus
 idéal en association avec des kits de circuit de chauffage
 élimine efficacement les particules de saleté magnétiques et 

non-magnétiques (à partir de 5 m)
 protection efficace de la pompe à haut rendement et d’autres 

composants sensibles de l’installation

7738325764 373,––

Kit de 
remplacement 
pompe

Comprenant pompe basse consommation DN 25/4 BL 130 mm 
et isolation thermique pour modernisation de HSM 15, HS 25 V2

8718577468 705,––

Comprenant pompe basse consommation DN 25/6 BL 130 mm 
et isolation thermique pour modernisation de HSM 20, HSN 25, 
HS 25 V2

8718577469 744,––

Comprenant pompe basse consommation DN 32/6 BL 180 mm 
et isolation thermique pour modernisation de HSM 32, HS 32 V2

8718577470 873,––

Répartiteur

HKV 2/25/25 pour 2 circuits de chauffage, max. 50 kW, 
T = 20 K, cote de raccordement en haut DN 25 pour HS(M) 25, 
cote de raccordement en bas DN 25, G 1 1/4", poids 7,1 kg

8718599377 374,––

HKV 2/32/32 pour 2 circuits de chauffage, max. 80 kW, 
T = 20 K, cote de raccordement en haut DN 32 pour HS(M) 32, 
cote de raccordement en bas DN 32, G 1 1/2“

8718599378 374,––

HKV 2/32/40 pour 2 circuits de chauffage, max. 150 kW, 
T = 20 K, cote de raccordement en haut DN 32 pour HS(M) 32, 
cote de raccordement en bas DN 40, G 2“

8718599381 430,––

Répartiteur

HKV 3/25/32 pour 3 circuits de chauffage, max. 70 kW, 
T = 20 K, cote de raccordement en haut DN 25 pour HS(M) 25, 
cote de raccordement en bas DN 32, G 1 1/2“

8718599379 364,––

HKV 3/32/40 pour 3 circuits de chauffage, max. 150 kW, 
T = 20 K, cote de raccordement en haut DN 32 pour HS(M) 32, 
cote de raccordement en bas DN 40, G 2“

8718599382 480,––

Set de 
transition ÜS1

 Pour le raccordement d’un kit de circuit de chauffage DN 32 sur 
un répartiteur DN 25

63012350 26,––

Set de 
transition

ÜS3, de G 1 1/2" vers G 1 1/4"
 Est parfois requis en cas de séparation de système
Respecter la documentation technique de conception

63034128 89,––

Désignation Description Référence € RG
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Logano plus KB192i
Chaudières sol gaz à condensation · 2 – 49,9 kW
Pressions de refoulement résiduelles des kits de raccordement du circuit de chauffage en liaison avec la chaudière concernée  voir Catalogue 
Partie 4 Chapitre 10

Kit 
d’installation 
au mur

WMS 1 (sécurité contre le manque d’eau) pour installation au mur 
d’un kit de montage rapide individuel

67900470 52,––

WV03

Kit 
d’installation 
au mur

WMS 2 (sécurité contre le manque d’eau) pour HKV 2 67900471 75,––

Kit 
d’installation 
au mur

WMS 3 (sécurité contre le manque d’eau) pour HKV 3 67900472 100,––

Kit de 
raccordement 
AS HKV 25

 Pour le raccordement non fourni de la bouteille de découplage 
hydraulique pour WHY 80/60 ou HKV DN25 G 1 1/4" sur R 1"

 Avec deux circuits de chauffage, le tube retour du répartiteur vers 
la bouteille de découplage hydraulique doit être remplacé par un 
ASHK25

5354210 23,––

Kit de 
raccordement 
AS HKV 32

 Pour raccordement côté client de la bouteille de découplage 
hydraulique pour WHY 120/80 ou HKV DN32

G 1 1/2" sur R1 1/4"
5584552 33,––

Assemblage 
de la tuyauterie 
pour compteur 
d’énergie 
WMZ BL

 Pour montage devant kit de circuit de chauffage
Hauteur env. 200 mm
 Pour le compteur d’énergie standard de Pollux et Deltamess 

(voir Catalogue Partie 6)
 Avec 2 pièces borgnes
 Longueur du compteur d’énergie 110 mm, DN 20

8718599388 157,––

Assemblage 
de la tuyauterie 
pour compteur 
d’énergie 
WMZ BL

 Pour montage devant kit de circuit de chauffage
Hauteur env. 200 mm
 Pour le compteur d’énergie standard de Pollux et Deltamess 

(voir Catalogue Partie 6)
 Avec pièces borgnes
 Longueur du compteur d’énergie 130 mm, DN 25

8718599389 157,––

Assemblage 
de la tuyauterie 
pour la 
séparation 
du système 
PWT28

 Pour les anciennes installations avec tuyaux non étanches 
à l’oxygène pour la séparation du système

Hauteur env. 200 mm
Max. 15 kW, T = 10 K
DN 25
 Pour montage sous un kit de circuit de chauffage DN 15/20/25
 Avec soupape de sécurité 3 bars
 Avec manomètre, robinet de remplissage et de vidange, purge, 

échangeur thermique à plaque en acier inoxydable
 Isolation thermique en noir
Distance minimale nécessaire côté droit de 150 mm
 Pompe primaire ou pompe de circuit chauffage éventuellement 

nécessaires
 En cas de montage au-dessus du kit de circuit de chauffage, 

prévoir des adaptateurs
DN 25  ÜS1 et ÜS3
DN 32  ÜS1

8718599387 676,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB192i
Chaudières sol gaz à condensation · 2 – 49,9 kW
Description du produit

Avec des composants d’appareils de 
régulation semi-intégrés

 La chaudière à condensation, le brûleur et la 
régulation forment une seule unité

Brûleur immédiatement opérationnel
 Élément de chaudière en fonte 

d’aluminium-silicium
 Économie de temps de montage et de 

coûts
Grande porte frontale
Petites dimensions pour faciliter l’accès 

dans les espaces étroits
Possibilités de combinaisons nombreuses et 

variées avec des ballons tampons ECS
 Le grand choix d’accessoires favorise un 

montage rapide

Combustible gaz naturel selon DIN EN 437
Rendement chaudière élevé et rendement 

annuel élevé
Avec module IP intégré pour la commande 

et la télésurveillance de l’installation de 
chauffage via des applications, Control 
Center Connect ou comme interface avec 
des systèmes domotiques.

Brûleur gaz à prémélange total

Plage de modulation 1-7
Conversion à d’autres types de gaz de E/H 

à L/LL
 Lieu d’installation pour 2 modules EMS plus
 Fonctionnement respectueux de 

l’environnement et économe
 Fonctionnement silencieux

 Entretien simple et facilité d’accès des 
composants du brûleur, composants 
électriques prêts au branchement

 L’intégration du contrôle de combustion 
SAFe dans le système de régulation 
EMS plus permet de réduire les frais de 
maintenance grâce à un important système 
de diagnostic et de service après-vente

 Information optimale grâce à l’affichage des 
états de fonctionnement et des consignes 
de maintenance

Domaine d’utilisation

Maisons individuelles et immeubles collectifs
 Fonctionnement dépendant de l’air ambiant 

et ventouse

Mode de livraison

Planification

Température des fumées/raccordement 
de la cheminée

Les chaudières de cette gamme peuvent 
fonctionner avec surpression dans le foyer 
côtés fumées. La température des fumées, 
lorsque la chaudière est neuve et la 
température de l’eau de chaudière à 80 °C, 
est d’env. 62,5–68,4 °C selon la taille de la 
chaudière.

Systèmes de montage rapide du circuit 
de chauffage

Pour faciliter et accélérer l’installation, 
des systèmes adaptés de montage rapide 
du circuit de chauffage sont proposés. 
Le choix de ces systèmes doit tenir compte 
des différentes tailles de chaudières. 
Si les composants sont utilisés pour 
des combinaisons libres, tenir compte 
des indications relatives à la pression de 

refoulement résiduelle des kits de 
raccordement du circuit de chauffage 
en liaison avec la chaudière concernée.

Chauffages par le sol

Si le chauffage au sol est équipé de tuyaux 
synthétiques non étanches à l’oxygène 
(DIN 4726), installer un échangeur 
thermique entre la chaudière et le chauffage 
par le sol

 La chaudière sol gaz à condensation 
Logano plus KB192i doit être utilisée 
exclusivement sur les installations de 
chauffage en circuit fermé. Les installations 
à circuit ouvert doivent être modifiées selon 
DIN EN 12828.

Exigences requises pour la qualité de l’eau

Jusqu’à un volume d’eau maximale spécifique 
de 40 l/kW, il est possible d’utiliser de l’eau du 

robinet non traitée pour l’eau de remplissage 
et d’appoint conformément à la directive sur 
l’alimentation en eau potable. En cas 
d’utilisation de produits antigels, un traitement 
de l’eau est nécessaire. Lors de l’intégration 
d’une pompe à chaleur avec le set de 
chaudière hybride, l’utilisation de produit 
antigel n’est pas autorisée. Sur les installations 
équipées de plusieurs générateurs de chaleur, 
le volume d’eau spécifique de l’installation en 
l/kW se rapporte à la puissance individuelle 
minimale. Mesure de traitement de l’eau si 
nécessaire : déminéralisation complète.

Révision

Conformément au § 60 GEG, nous 
recommandons d’effectuer une révision 
régulière de la chaudière et du brûleur dans le 
but d’assurer un fonctionnement respectueux 
de l’environnement et à l’abri de pannes.

Chaudière avec isolation thermique, siphon pour condensat, habillage, appareil de régulation IMC110 et brûleur 1 unité de transport

Ballon tampon ECS 1 palette

Conduite de raccordement chaudière au sol-ballon 1 carton

Module de commande 1 carton

Perte de charge côté eau de chauffage
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Logano plus KB192i
Chaudières sol gaz à condensation · 2 – 49,9 kW
Systèmes d’évacuation des fumées

Généralités

Les faibles températures des fumées 
permettent d’utiliser des systèmes 
d’évacuation en matière synthétique à faibles 
prix et faciles à monter (accessoires). 
Les systèmes d’évacuation des fumées 
sont fournis avec des joints résistants aux 
condensats provenant de la combustion 
au gaz et au fioul.

En fonction du local d’installation et de la 
construction existante, les systèmes 
d’évacuation des fumées certifiés suivants 
peuvent être utilisés :

Dépendant de l’air ambiant : GA, GA-X avec 
GA-K, GN

 Indépendant de l’air ambiant : DO, DO-S, 
GA-K, GAF-K, LAS-K

Fonctionnement ventouse

Le ventilateur du brûleur gaz aspire l’air 
de combustion nécessaire de l’extérieur. 
La conduite d’évacuation air-fumées des kits 
Buderus comprend un tuyau interne en 
matière synthétique et un tuyau extérieur 
galvanisé laqué blanc. L’air de combustion 
est aspiré par la fente annulaire DN 80/125.

Homologation

Les kits Buderus sont homologués de 
même que la chaudière sol à condensation. 
L’homologation commune du système 
d’évacuation des fumées et de l’appareil 

est documentée par le numéro CE 
correspondant. Une homologation 
supplémentaire DIBt du système d’évacuation 
des fumées n’est pas nécessaire. 
Les longueurs maximales de la conduite 
des fumées sont représentées dans les 
tableaux ci-dessous. Les valeurs indiquées 
sont des longueurs totales.

Logano plus KBH192i

En ajoutant le kit hybride WLW196-6/8 A H 
(S+), les KB192i -15/22 forment un système 
hybride gaz à condensation KBH192i.
Logano plus KBH192i est un système hybride 
à gaz et à condensation combiné à une 
pompe à chaleur eau-air installée à l’extérieur. 
Le concept hybride se fonde essentiellement 
sur les conditions d’installation existantes 
pour la modernisation. Logano plus 
KBH192i-15/22 kW comprend :

– Chaudière sol gaz à condensation 
Logano plus KB192i-15/22 kW prête 
pour un système hybride

– Kit hybride HF HYC25
– Module pour systèmes hybrides HM200
– Unité extérieure pompe à chaleur air-eau 

WLW196-6/8 A H (S+)

Le raccordement de l’unité de pompe 
à chaleur ne nécessite pas de qualifications 
particulières dans le domaine du froid, 
car il s’agit d’une version monobloc et 
que les conduites de raccordement sont 

intégrées dans le circuit de chauffage 
traditionnel. 
Il existe des variantes d’installation avec ou 
sans ballon tampon ECS (Logalux L.3RS, 
Logalux SU160 et Logalux SH290RS B) 
(autres solutions de ballons sur demande). 
La régulation et le paramétrage du système 
s’effectuent comme d’habitude via le 
contrôleur maître Logamatic IMC110 en 
combinaison avec le module de commande 
Logamatic RC310. Pour l’intégration 
technique du WLW196-6/8 A H (S+), 
le module pour systèmes hybrides HM200 
(gestionnaire hybride) est installé à l’intérieur 
de l’IMC110 puis relié aux sondes et à la 
pompe de l’assemblage de tuyauterie du set 
HF HYC25 (déjà précâblés et prêts au 
branchement). Le paramétrage et la 
commande s’effectuent comme d’habitude 
via le module de commande centrale 
Logamatic RC310. Si l’unité de pompe 
à chaleur doit également être utilisée pour 
la production d’eau chaude sanitaire, nous 
recommandons l’utilisation d’un ballon 
tampon ECS optimisé pour les pompes 
à chaleur, comme le Logalux SH290RS B. 
Pour en savoir plus, se reporter au 
document technique de conception 
KB192i/GB212/KBH192i/GBH212 
(6721825983). Pour consulter les exigences 
relatives à la qualité de l’eau Logano plus 
KBH192i, se reporter à la fiche de travail K8.

Local d’installation

Pour l’installation d’un silencieux, 
tenir compte de la place supplémentaire 
nécessaire

Pour la mise en place de la chaudière au sol, 
respecter les dimensions minimales 
(dimensions entre parenthèses) indiquées. 
Pour faciliter les travaux de montage, de 

maintenance et de service après-vente, choisir 
les distances au mur conseillées.

Le local d’installation doit toujours être bien 
aéré et à l’abri du gel. Veiller également à 
prévenir la pollution de l’air de combustion par 
la poussière ou les hydrocarbures halogénés. 
Les composés d’hydrocarbures halogénés 

de tous types sont compris entre autres 
dans les agents propulseurs des sprays, 
dans les solvants et les détergents, les laques, 
peintures et colles.

Pour en savoir plus, se reporter à la fiche de 
travail K 3  voir document Recueil des fiches 
de travail techniques.
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Logano plus KB192i
Chaudières sol gaz à condensation · 2 – 49,9 kW
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logano plus KB192i

01 Aufstellung

02 Gas

03 Montagehinweise

04 Platzbedarf

05 Dimensionierung

06 Montagehinweise

07 Montagehinweise

08 Montagehinweise

09 Ansaugung

10 Montagehinweise

11 Montagehinweise

12 Dimensionierung

Aufnahme

Gas-Brennwertkessel Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.

Typ Leistungs-
größe

Jahreszeitbedingte 
Raumheizungs- 
Energieeffizienz

KB192i-15 15 kW 93 %

KB192i-22 22 kW 93 %

KB192i-30 30 kW 93 %

KB192i-40 40 kW 93 %

KB192i-50 50 kW 93 %
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB192i
Chaudières sol gaz à condensation · 2 – 49,9 kW
01. 

Einsatzgebiet

02. Zugelassene 

Brennstoffe

03.  

Füllwasser

04. 

Aufstellraum

05. 

Freier Förderdruck

06. Sicherheitstechnik 

nach DIN-EN 12828

07. Sauerstoffeinstrag 

ins System

08. Anlagenbauart 

offen/geschlossen

09.  

Verbrennungsluft

10. 

Neutralisation

11. Befüllen 

der Heizungsanlage

12. Technische Regeln 

der Gas Installation

≥ 700 mm

≥ 700 mm

≥ 
40

0 
m

m

≥ 
30

0 
m

m

Geeignet für Neubau und  
Modernisierung von  
Ein- und Mehrfamilienhäuser 

Raumluftabhänigiger und  
raumluftunabhängiger  
Betrieb möglich

 –  Erdgas E (G20) 
(beinhaltet Erdgas H)

 –  Erdgas LL (G25) 
(beinhaltet Erdgas L)

Bis zu einem max. spezifischen 
Wasservolumen von 40 l/kW kann 
unbehandeltes Leitungswasser nach 
Trinkwasserverordnung als Füll- und 
Ergänzungswasser eingefüllt werden.

Zum Aufstellen der Energiezentrale 
sind die angegebenen Mindestmaße 
einzuhalten.

In Fußbodenheizungen mit nicht 
sauerstoffdichtem Kunststoffrohr 
(DIN 4726) ist zwischen Heizkessel 
und Fußbodenheizung ein Wärme-
tauscher einzubauen.

–  Der Logano plus KB192i darf nur in  
geschlossenen Heizungsanlagen  
betrieben werden

–   Offene Anlagen sind nach 
DIN-EN 12828 umzurüsten

Es ist darauf zu achten, dass die  
Verbrennungsluft nicht durch Staub 
oder Halogen-Kohlenwasserstoff- 
Verbindungen (z. B. in Treibmitteln, 
in Lösungs- und Reinigungsmittel) 
verunreinigt wird.

Auf eine Neutralisation kann  
im Regelfall verzichtet werden.  
Einschränkungen bildet eventuell  
das Ableiten in Kleinkläranlagen 
sowie die Materialanfordungen 
der Abwasserleitung.

Um eine gute Entlüftung zu gewähr-
leisten, vor dem Befüllen alle Heiz -
kreise, Thermo statventile und  
Schwer kraftbremsen und alle  
Ent lüfter öffnen.

–  Örtliche Vorschriften beim  
Gas anschluss beachten

–  Empfehlung: Einbau eines  
Gasfilters und Kompensators  
in die Gasleitung

–  Bei der Abgasberechnung kann  
ein zur Verfügung stehender 
 Förderdruck (Pa) von 50 Pa  
angesetzt werden 

–  Bitte Abgasbeiheft beachten

–  Der Logano plus KB192i benötigt 
ein Sicherheitsventil, ein Ausdeh-
nungsgefäß und ein Druckmess-
gerät 

–  Er ist werkseitig mit einem  
Minimaldruckwächter ausge stattet 

–  Eine Kesselsicherheitsgruppe  
ist als Zubehör erhältlich
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB192i
Chaudières sol gaz à condensation · 2 – 49,9 kW
Dimensions et caractéristiques techniques

Logano plus KB192i

Robinet de remplissage et de vidange KFE (en option) ; raccord en T (VK/VS) avec raccordement départ de sécurité

Taille de chaudière 15 22 30 40 50

Longueur de chaudière L (mm) 630 630 630 795 795

Distance entre les pieds LF (mm) 277 277 277 442 442

Départ chaudière/ballon VK/VS G1“/G1“ G1“/G1“ G1“/G1“ G1“/G1“ G1 1/2“/G1 1/2“

Retour chaudière/ballon RK/RS G1“/G1“ G1“/G1“ G1“/G1“ G1“/G1“ G1 1/2“/G1 1/2“

Poids (kg) 71 78 78 96 99

Volume d’eau échangeur thermique circuit de chauffage (l) 15,8 18,8 18,8 33,4 33,4

Température de départ maximale réglable (°C) 85 85 85 85 85

Pression de service maximale autorisée (bar) 3 3 3 3 4

Classification C13, B23, B23p, B33, C33x, C43x, C53x, C63, C83x, C93x

Marquage CE CE-0085CR0220

Rendement d’exploitation Hi/Hs (%)
75/60 °C
40/30 °C

jusqu’à 106,1/95,4
jusqu’à 109,4/98,4

Températures de service 80/60 °C

Puissance calorifique (réglage continu modulant)
Puissance thermique 
nominale (kW)
charge partielle (kW)

13,8
2,0

20,3
3,1

27,5
4

36,8
5,7

46,2
6,7

Charge thermique nominale
Pleine charge (kW)
charge partielle (kW)

14,15
2,1

20,75
3,15

28,4
4,3

37,6
5,8

47,3
7,1

Température des fumées 1) Pleine charge (°C)
charge partielle (°C)

63
55

63
58

70
60

65
59

72
59

Teneur en CO2, gaz naturel E/LL
Pleine charge (%)
charge partielle (%)

9,3
9,1

9,3
9,1

9,3
9,1

9,1
9,3

9,3
9,1

Débit massique des fumées
Pleine charge (g/s)
charge partielle (g/s)

6,6
1,3

9,6
1,3

13,1
2

17,4
2,3

21,9
3,4

Pression de refoulement disponible (Pa) 70 80 100 140 160

Températures de service 50/30 °C

Puissance calorifique
(réglage continu modulant)

Puissance thermique 
nominale (kW)
charge partielle (kW)

15
2,2

22
3,4

30
4,6

40
6,2

49,9
7,5

Charge thermique nominale
Pleine charge (kW)
charge partielle (kW)

14,15
2,1

20,75
3,15

28,4
4,3

37,6
5,8

47,3
7,1

Température des fumées 1) Pleine charge (°C)
charge partielle (°C)

39
31

39
33

45
34

44
32

46
31

Teneur en CO2, gaz naturel E/LL
Pleine charge (%)
charge partielle (%)

9,3
9,1

9,3
9,1

9,3
9,1

9,1
9,3

9,3
9,1

Débit massique des fumées
Pleine charge (g/s)
charge partielle (g/s)

6,6
1,3

9,6
1,3

13,1
2

17,4
2,3

21,9
3,4

Pression de refoulement disponible (Pa) 70 80 100 140 160

Puissance électrique absorbée
Pleine charge (W)
charge partielle (W)

42
14

48
15

55
16

75
17

100
17

80 5425

441

876
1009

600

133

28

522

730

AA

138 181

329300

90

360

696

111
173630

L F

L

82
127

34

83
127

118

58
71

128166

40

387

696 700

Ako

VK

RK

GasKFE
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB192i
Chaudières sol gaz à condensation · 2 – 49,9 kW
1) Température des fumées mesurée sur la buse de chaudière.
2) Données pas encore disponibles au moment de l’impression.

Directive UE sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux

A A A A A

Spectre des classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux S (%)

93 93 93 93 93

Puissance thermique nominale à 80/60 °C (kW) 14 20 28 37 46

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur (dB (A)) 47 49 51 48 52

Taille de chaudière 15 22 30 40 50
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB192i
Chaudières sol gaz à condensation · 2 – 49,9 kW
Logano plus KB192i avec Logamatic et Logalux L.3 1)

1) Température de départ chaudière tV = 80 °C et ballon d’eau chaude sanitaire tSP = 60 °C.
2) Avec réchauffement de 10 °C à 45°C et tV = 80 °C.
3) Chaudière froide, réchauffement du volume du ballon de 10 °C à 60 °C.

Caractéristiques techniques complémentaires de Logalux L.3  Catalogue Partie 4 Chapitre 5

Taille de chaudière 15 22 30 40 50

Puissance nominale gaz naturel kW 15 22 30 40 50

L135.3

Longueur L mm 860 860 860 860 –

Coefficient de performance NL ; avec fonctionnement constant 1) 1,4 1,5 1,5 1,5 –

Puissance continue 2) kW 14 18 18 18 –

Puissance continue 2) l/h 343 442 442 442 –

Durée de réchauffement t2 3) min 55 47 35 34 –

L160.3

Longueur L mm 970 970 970 970 970

Coefficient de performance NL ; avec fonctionnement constant 1) 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3

Puissance continue 2) kW 14 20 25 25 25

Puissance continue 2) l/h 343 490 614 614 614

Durée de réchauffement t2 3) min 61 48 38 36 36

L200.3

Longueur L mm 1125 1125 1125 1125 1125

Coefficient de performance NL ; avec fonctionnement constant 1) 3,2 3,4 3,5 3,6 3,6

Puissance continue 2) kW 14 20 27 31 31

Puissance continue 2) l/h 343 490 663 761 761

Durée de réchauffement t2 3) min 68 55 50 49 49

FL310

ø80

ø125

1528

L

190
650

980
KFE

R1

1392

1351

VK

VS

1661

RS

RK

AA

Gas
R1/2

AKO
R3/4

15-25

1392

1347

1171

832

787
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB192i
Chaudières sol gaz à condensation · 2 – 49,9 kW
Logano plus KB192i avec Logamatic et Logalux SU 1)

1) Température de départ chaudière tV = 80 °C et ballon d’eau chaude sanitaire tSP = 60 °C.
2) Avec réchauffement de 10 °C à 45°C et tV = 80 °C.
3) Chaudière froide, réchauffement du volume du ballon de 10 °C à 60 °C.

Caractéristiques techniques complémentaires de Logalux SU  Catalogue Partie 4 Chapitre 5

Taille de chaudière 15 22 30 40 50

Puissance nominale gaz naturel kW 15 22 30 40 50

SU160

Largeur B mm 1230 1230 1230 1230 1230

Hauteur H mm 1300 1300 1300 1300 1300

Longueur L mm 630 630 630 795 795

Coefficient de performance NL ; avec fonctionnement constant 1) 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4

Puissance continue 2) kW 14 20 27 29 29

Puissance continue 2) l/h 343 490 663 712 712

Durée de réchauffement t2 3) min 50 45 34 32 32

SU200

Largeur B mm 1230 1230 1230 1230 1230

Hauteur H mm 1530 1530 1530 1530 1530

Longueur L mm 630 630 630 795 795

Coefficient de performance NL ; avec fonctionnement constant 1) 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0

Puissance continue 2) kW 14 20 27 29 29

Puissance continue 2) l/h 343 490 663 712 712

Durée de réchauffement t2 3) min 63 54 42 39 39

SU300

Largeur B mm 1350 1350 1350 1350 1350

Hauteur H mm 1495 1495 1495 1495 1495

Longueur L mm 630 630 630 795 795

Coefficient de performance NL ; avec fonctionnement constant 1) 6,7 7,0 7,3 7,8 7,8

Puissance continue 2) kW 14 20 27 36 40

Puissance continue 2) l/h 343 490 663 884 982

Durée de réchauffement t2 3) min 84 69 49 47 42

6 720 820 401-17.1T

L

80
25 ... 40

H

B

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Appareil de régulation Logamatic MC110 – Régulation 
intelligente fondée sur le BUS EMS éprouvé avec nouveau 
design

Raccordement – Tuyauterie adaptée pour le remplacement 
facile des anciennes chaudières atmosphériques

Modulation 20 à 100 % – Pour un fonctionnement 
particulièrement silencieux et surtout peu polluant

Échangeur thermique en fonte d’aluminium – Pour une 
grande robustesse et un entretien minimum avec un 
transfert de chaleur optimal

Automate de combustion SAFe – Pour une combustion 
fiable et performante

Maintenance aisée – Les éléments principaux sont 
accessibles par l’avant

Logano plus GB212
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux S de 93 %
 Idéal pour moderniser les anciennes chaudières atmosphériques
 Ses dimensions compactes et son faible poids facilitent le transport et l’intégration
 Intégration aisée des énergies renouvelables et optimisation du système grâce à la compatibilité des composants et 

des régulations du système 
 La chaudière sol gaz à condensation Logano plus GB212-15/22 peut être complétée par une unité extérieure 

à pompes à chaleur WLW196 A H pour réaliser un système hybride gaz à condensation Logano plus GB212

Chaudière sol gaz 
à condensation Variantes

Ballon d’eau
chaude sanitaire Régulation Accessoires

Évacuation 
des fumées

Logano plus GB212 
(IP intégré) avec 

brûleur gaz 
à prémélange total

 15/22/30/40/50 

sans

ou

séparé

 Logamatic RC310  Aide à la sélection 
Version dépendante 

de l’air ambiant

    

à partir de la 
page 3030 

à partir de la 
page 3031 

à partir de la 
page 3032 

à partir de la 
page 3033 

à partir de la 
page 3072 
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Logano plus GB212

Avis

À commander séparément (module de 
commande non fourni) : attribuer un module 

de commande RC310 (avec supplément) 
à la chaudière sol à condensation,  voir 
à partir de page 3032

Systèmes d’évacuation des fumées  voir 
à partir de page 3072

Kit de conversion gaz liquide

Prestations de service

Pour en savoir plus sur les prestations 
proposées, se reporter au Catalogue 
Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
À cet effet, veuillez compléter le formulaire 
de maintenance dans le Catalogue 

Partie 1 (C) – Systèmes, packs, prestations 
(sous le point Maintenance) ou en ligne dans 
votre espace client professionnel.

Taille de chaudière
Référence

gaz naturel E
Référence

gaz naturel LL € RG

Avec MC110 et IP intégré – (Non combinable avec le système de régulation Logamatic 4000)

15 7736601564 7736601559 3 630,––

GG0522 7736601565 7736601560 3 895,––

30 7736601566 7736601561 4 220,––

Avec MC110 – (Non combinable avec le système de régulation Logamatic 4000)

40 7736601567 7736601562 4 720,––

GG05

50 7736601568 7736601563 5 555,––

Taille de chaudière
Hauteur avec appareil 

de régulation (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

15 965 600 630 60

22 965 600 630 65

30 965 600 630 67

40 965 600 795 85

50 965 600 795 88

Désignation Description Référence € RG

Kit de conversion pour 
gaz liquide 3P

Pour Logano plus GB212

GG05

Pour taille de chaudière 15 8718596736 100,––

Pour taille de chaudière 22 8718596737 100,––

Pour taille de chaudière 30 8718594417 100,––

Pour taille de chaudière 40 8718596739 100,––

Pour taille de chaudière 50 8718594361 100,––

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service de la 
régulation

Pour Logamatic web KM100/200/200 HRV 8737802105 60,––

Maintenance chaudière 
gaz à condensation

Pour chaudières murales/sol gaz à condensation 
< 50 kW

Contrat CLASSIC 8737800164 140,––

Contrat PREMIUM 8737800379 200,––

Maintenance ballon 
tampon ECS

Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

Type de contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Type de contrat PREMIUM 8737800384 139,––
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Ballon tampon ECS Logalox

Pour en savoir plus sur les ballons tampons ECS, se reporter au  Catalogue Partie 4 Chapitre 5

Pour en savoir plus sur les accessoires pour ballons tampons ECS, se reporter à la  page 3041

Désignation Contenu du ballon (l) Référence € RG

L135/2R 135 7747021045 1 800,––

SW01

L160/2R 160 7747021029 1 955,––

L200/2R 200 7747020790 2 240,––

SU160/5 156 8718542280 1 200,––

SU200/5 196 8718542326 1 245,––

SU300/5 294 8718541326 1 570,––

Ballon tampon ECS Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

L135/2R 652 650 860 – 73

L160/2R 652 650 970 – 84

L200/2R 652 650 1125 – 106

SU160/5 1300 – – 550 74

SU200/5 1530 – – 550 84

SU300/5 1495 – – 670 105
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Système de régulation Logamatic EMS plus avec MC110

1) En option, RC200 et RC200RF ne peuvent être commandés par interface IP.
2) Requis pour la fonction de mélange MM100.

 Équipement de base (fourni avec le générateur de chaleur),  Option
1) Jusqu’à 30 kW, fourni avec la chaudière.
2) Pour consulter les autres fonctions, se reporter au chapitre Technologie de régulation.

Pour en savoir plus sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de commande à distance, 
se reporter au  Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 – Systèmes, packs, prestations

Module de commande Logamatic RC310 Exemple d’application

Accessoires : 3x MM100

Module de commande
RC310

noir
RC310
blanc Référence € RG

– –

Référence 7738113411 7738113410 – –
RE01

€ 461,–– 461,–– – –

Classe du régulateur de température VI VI – – –

Contribution du thermostat à l’efficacité énergétique saisonnière du 
chauffage (%)

4,0 4,0 – – –

Sonde de température extérieure FA   – – –

Modules

BC30 E – Écran de chaudière pour Logamatic (I)MC110   7738112227 174,––

RE01

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude sanitaire avec 
raccordement d’une sonde de bouteille de mélange

  7738110114 381,––

SM100 – Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire   7738110103 368,––

SM200 – Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire 
et complément de chauffage (installation au mur)

  7738110115 532,––

AM200 – Générateur de chaleur alternatif   7738110117 532,––

UM10 – Module pour 2e générateur de chaleur et commande 
de réglages air secondaire, clapets des fumées, etc.

  7747000482 162,––

GM10 – Commande 2e électrovanne gaz (UM10 requis en 
complément)

  63043322 74,––

MC400 – Module cascade pour installation multichaudière EMS   7738111001 494,––

web KM200 – Passerelle IP pour diverses applications 
(incompatible avec RC200, MC400)

1) /  1) /  8718584845 384,––

web KM300 – Passerelle IP pour applications professionnelles   8738801187 1 003,––

Accessoires

RC200 – Module de commande à distance 1) 1) 7738110050 260,–– RE01

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec connecteurs 
et segments borgnes pour supports de sonde 3/4"

  7735502288 70,––
RE09

Support de sonde R1/2“, 100 mm jusqu’à DN 150   5446142 20,––

HK1

2)

RC310

HK2 HK3 HK4

RC200 1) RC200 1) RC200 1)
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Aide à la sélection – Accessoires et ballons

Taille de chaudière

15 22 30 40 50 15 22 30 40 50 15 22 30 40 50

Gaz

GA-BS – Robinet de gaz 1/2" 7738112222    – –    – –    – –

GA-BS – Robinet de gaz 3/4" 7738112223 – –  1)  1)  1) – –  1)  1)  1) – –  1)  1)  1)

Appareil de régulation

Logamatic RC310 avec kit de montage mural et sonde de 
température extérieure, noir

7738113411  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)

Logamatic RC310 avec kit de montage mural et sonde de 
température extérieure, blanc

7738113410  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)

Chauffage

BSS11 – Kit de sécurité 3 bar 8732931831               

AAS – Kit de raccordement du vase d’expansion 8718582096               

Socle chaudière 15-30 kW 8718592526    – – – – – – –    – –

Socle chaudière 40-50 kW 8718592527 – – –   – – – – – – – –  

Kit de raccordement L/2R avec MAG 35 l sur ballon 7739600520 – – – – –      – – – – –

Vase d’expansion Logafix BU-H, bleu, 18 l 80432060  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)

Vase d’expansion Logafix BU-H, bleu, 25 l 80432062  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)

Vase d’expansion Logafix BU-H, bleu, 35 l 80432064  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)

Vase d’expansion Logafix BU-H, bleu, 50 l 80432066  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)

Vase d’expansion Logafix BU-H, bleu, 80 l 80432068  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)

Support mural pour vase d’expansion MAG 18/25 l 
(uniquement jusqu’à MAG 25 l)

7738300340               

Ballon d’eau chaude sanitaire

Logalux L135/2R – Ballon d’eau chaude sanitaire 7747021045 – – – – –    – – – – – – –

Logalux L160/2R – Ballon d’eau chaude sanitaire 7747021029 – – – – –      – – – – –

Logalux L200/2R – Ballon d’eau chaude sanitaire 7747020790 – – – – –      – – – – –

Logalux SU160/5 – Ballon d’eau chaude sanitaire 8718542280 – – – – – – – – – –     

Logalux SU200/5 – Ballon d’eau chaude sanitaire 8718542326 – – – – – – – – – –     

Logalux SU300/5 – Ballon d’eau chaude sanitaire 8718541326 – – – – – – – – – –     

Conduites de raccordement Chaudière-ballon 
Logalux L135-200/2R avec tôle de support 15-30 kW

7739603194 – – – – –    – – – – – – –

Conduites de raccordement Chaudière-ballon 
Logalux L135-200/2R avec tôle de support 40 kW

7739603197 – – – – – – – –  – – – – – –

Conduites de raccordement Chaudière-ballon avec tôle 
de support, Logalux L135-200/2R ou chaudière 50 kW

7739605844 – – – – – – – – –  – – – – –

Conduites de raccordement Chaudière-ballon Logalux SU 7736602294 – – – – – – – – – –     –

Conduites de raccordement Chaudière-ballon 
Logalux SU160-SU300, GB212-50, KB192i-50

7739612622 – – – – – – – – – – – – – – 

Rallonge pour liaison Chaudière-ballon, placement du 
ballon à gauche

7736602299 – – – – – – – – – –     

Kit de raccordement Compteur d’énergie (pour la 
conduite de raccordement Chaudière-ballon)

8718582094 – – – – –          

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec 
connecteurs et segments borgnes pour supports 
de sonde 3/4"

7735502288 – – – – – – – – – –     

Sonde Ø 6 mm (connecteur inclus dans l’appareil 
de régulation ou module)

7735502296 – – – – –      – – – – –

Eau froide/eau chaude

Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975 – – – – –          

Groupe de sécurité eau froide 10 bar, SGS 160D, 3/4" 
avec réducteur de pression 6 bar

80937252 – – – – –          

Groupe de sécurité eau froide 10 bar, SGS 160S, 3/4" 
sans réducteur de pression

80937422 – – – – –          
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 3033
Allemagne

article://7738112222/
article://7738112222/
article://7738112222/
article://7738112222/
article://7738112222/
article://7738112223/
article://7738112223/
article://7738112223/
article://7738112223/
article://7738112223/
article://7738113411/
article://7738113411/
article://7738113411/
article://7738113411/
article://7738113411/
article://7738113410/
article://7738113410/
article://7738113410/
article://7738113410/
article://7738113410/
article://8732931831/
article://8732931831/
article://8732931831/
article://8732931831/
article://8732931831/
article://8718582096/
article://8718582096/
article://8718582096/
article://8718582096/
article://8718582096/
article://8718592526/
article://8718592526/
article://8718592526/
article://8718592526/
article://8718592526/
article://8718592527/
article://8718592527/
article://8718592527/
article://8718592527/
article://8718592527/
article://7739600520/
article://7739600520/
article://7739600520/
article://7739600520/
article://7739600520/
article://80432060/
article://80432060/
article://80432060/
article://80432060/
article://80432060/
article://80432062/
article://80432062/
article://80432062/
article://80432062/
article://80432062/
article://80432064/
article://80432064/
article://80432064/
article://80432064/
article://80432064/
article://80432066/
article://80432066/
article://80432066/
article://80432066/
article://80432066/
article://80432068/
article://80432068/
article://80432068/
article://80432068/
article://80432068/
article://7738300340/
article://7738300340/
article://7738300340/
article://7738300340/
article://7738300340/
article://7747021045/
article://7747021045/
article://7747021045/
article://7747021045/
article://7747021045/
article://7747021029/
article://7747021029/
article://7747021029/
article://7747021029/
article://7747021029/
article://7747020790/
article://7747020790/
article://7747020790/
article://7747020790/
article://7747020790/
article://8718542280/
article://8718542280/
article://8718542280/
article://8718542280/
article://8718542280/
article://8718542326/
article://8718542326/
article://8718542326/
article://8718542326/
article://8718542326/
article://8718541326/
article://8718541326/
article://8718541326/
article://8718541326/
article://8718541326/
article://7739603194/
article://7739603194/
article://7739603194/
article://7739603194/
article://7739603194/
article://7739603197/
article://7739603197/
article://7739603197/
article://7739603197/
article://7739603197/
article://7739605844/
article://7739605844/
article://7739605844/
article://7739605844/
article://7739605844/
article://7736602294/
article://7736602294/
article://7736602294/
article://7736602294/
article://7736602294/
article://7739612622/
article://7739612622/
article://7739612622/
article://7739612622/
article://7739612622/
article://7736602299/
article://7736602299/
article://7736602299/
article://7736602299/
article://7736602299/
article://8718582094/
article://8718582094/
article://8718582094/
article://8718582094/
article://8718582094/
article://7735502288/
article://7735502288/
article://7735502288/
article://7735502288/
article://7735502288/
article://7735502296/
article://7735502296/
article://7735502296/
article://7735502296/
article://7735502296/
article://7738325975/
article://7738325975/
article://7738325975/
article://7738325975/
article://7738325975/
article://80937252/
article://80937252/
article://80937252/
article://80937252/
article://80937252/
article://80937422/
article://80937422/
article://80937422/
article://80937422/
article://80937422/


Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
 Requis,  Option,  Recommandé
1) Choix du diamètre nominal selon le tableau de sélection TRGI. Les transitions vers le diamètre nominal réel de raccordement de gaz de la 

chaudière doivent être effectuées sur le site
2) Ne sélectionner qu’un module de commande
3) Déterminer le vase d’expansion nécessaire selon les besoins de l’installation

Autres accessoires

Neutralisation des condensats Neutrakon 7095340               

Soupape de sécurité 4 bar 8718594446 – – – –  – – – –  – – – – 

Taille de chaudière

15 22 30 40 50 15 22 30 40 50 15 22 30 40 50
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Accessoires – Générateur de chaleur

Désignation Description Référence € RG

Accessoires Côté chaudière

GA-BS Robinet 
de gaz

R 1/2"
Montage en saillie
 Avec vanne de protection incendie
Utilisable jusqu’à 35 kW

7738112222 62,––

GG09

GA-BS Robinet 
de gaz

R 3/4"
Montage en saillie
 Avec vanne de protection incendie

7738112223 71,––

BSS 11 Set de 
sécurité 
chaudière

Comprenant : Purgeur rapide, manomètre et soupape de 
sécurité

 Pour GB212/KB192i/KB195i-15
8732931831 170,––

OK01

Isolation pour 
raccord en T

 Isolation pour raccord en T Départ et retour
 15 – 50 kW
 Pour GB212, KB192i, KB195i

7736604152 34,––

AAS – Kit de 
raccordement 
Vase d’expansion

Comprenant : tuyau souple 3/4" en acier inoxydable 1 m, 
vanne de sécurité pour vase d’expansion, robinet de 
remplissage et de vidange KFE, joints, pour raccord 
MAG 3/4" ou 1"

 Pour GB212, KB192i, KB195i

8718582096 150,–– GG09

Kit de 
raccordement 
L/2R

Comprenant :
 Kit de raccordement AAS
 Tôle de support MAG pour montage sur ballon L/2R
 Vase d’expansion Logafix, 35 l
 Incompatible avec combinaison 40/50 kW avec L135/2R

7739600520 289,–– GG05

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé selon EN12828
Montage à charge du client en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 70 °C 

(343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, la pression admissible 

du gaz est de 1,5 bar avec une surpression de service max. de 
3 bar

LAG1

bleu, 18 l 80432060 46,80

bleu, 25 l 80432062 56,––

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé selon 
DIN EN12828

Montage à charge du client en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 70 °C 

(343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 35 litres, la pression admissible 

du gaz est de 1,5 bar avec une surpression de service 
max. de 3 bar

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, la pression admissible 
du gaz est de 1,5 bar avec une surpression de service 
max. de 6 bar

bleu, 35 l 80432064 67,––

bleu, 50 l 80432066 83,50

Suspension
 Pour vases d’expansion 8-25 l
 Installation au mur
 Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Socle

Dimensions (l × p × h) : 572 x 339 x 150 mm
 Pour tailles de chaudière 15-30
 Logano plus GB212

8732948772 205,––
GG05

Dimensions 572 x 509 x 150 mm (l/p/h)
 Pour tailles de chaudière 40-50

8732948773

Soupape de 
sécurité

 Pression nominale 4 bar
 Alternative à la soupape 3 bar
 Pour chaudière 50

8718594446 58,–– GG04

Kit hybride 
WLW196i-6 A H

Comprenant : unité extérieure WLW196i-6 A, kit hydraulique 
HF-SetHYC25 et HM200 (extension système pour Logano 
plus KBH192-15/22/30, GBH212-15/22/30, KBH195i-15)

7736604285 8 320,––

WP01Kit hybride 
WLW196i-6 A 
H S+

Comprenant : unité extérieure WLW196i-6 AH S+, kit 
hydraulique HF-SetHYC25 et HM200 (extension système pour 
Logano plus KBH192-15/22/30, GBH212-15/22/30, 
KBH195i-15)

7736605528 8 820,––

Kit hybride 
WLW196i-8 A H

Comprenant : unité extérieure WLW196i-6 AH S+, kit 
hydraulique HF-SetHYC25 et HM200 (extension système pour 
Logano plus KBH192-15/22/30, GBH212-15/22/30, 
KBH195i-15)

7736604475 10 870,––

Câble de 
connexion du 
module EMS

 500 mm 8732931376 12,50 RE09

Câble BUS CAN

Conduite de raccordement en cas d’installation en intérieur 
entre la partie intérieure et le générateur de chaleur

Conduite de raccordement en cas d’installation en extérieur 
entre les parties intérieure et extérieure

 Poser en circuit séparé des câbles sous tension
 2 x 2 x 0,75 mm²
 Longueur max. 30 m, ne peut pas être rallongée

WP09

15 m 8738206183 80,––

30 m 8738206184 130,––

Traversée de mur 
Uponor DWD

Convient pour eau sous pression jusqu’à 0,5 bar
DA 140 Avant-trou 200

7747204776 300,60 588

Pack Conduite 
flexible à 
distance 1"

 PE-HD Gaine extérieure robuste
 Pack comprenant : rouleau du conducteur de mise à la terre 

(bitube PE-Xa flexible, imperméable à l’oxygène) ; bande de 
repérage 30 m ; manchette d’extrémité imperméable en 
caoutchouc (2x) ; accouplements à serrage (laiton, 4x, FE 1")

 Tenir compte des pertes de charge et de la hauteur 
manométrique résiduelle de la pompe

Ø 140 mm/DN 25 pour WLW196i-6/8 AR
Ne convient pas pour WLW196i-11/14 AR

WP09

8 m 7738336964 743,––

12 m 7738336965 952,––

Pack Conduite 
flexible à 
distance 1 1/4"

 PE-HD Gaine extérieure robuste
 Pack comprenant : rouleau du conducteur de mise à la terre 

(bitube PE-Xa flexible, imperméable à l’oxygène) ; bande de 
repérage 30 m ; manchette d’extrémité imperméable en 
caoutchouc (2x) ; accouplements à serrage (laiton, 4x, 
FE 1 1/4")

 Tenir compte des pertes de charge et de la hauteur 
manométrique résiduelle de la pompe

Ø 140 mm/DN 32 pour WLW196i..AR

8 m 7738336966 895,––

12 m 7738336967 1 155,––

Désignation Description Référence € RG
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Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Accessoire Raccordement ballon

Conduite de 
raccordement 
Chaudière-ballon

 Avec pompe de charge ECS haut rendement
Clapet anti-retour
 2 flexibles ondulés métalliques avec isolation thermique et 

raccord avec joint plat
 pour Logalux ESU, SU160-SU300
 Pour Logano plus KB192i(15-40)/KB195i

7736602294 682,––

GG04

 Avec pompe de charge ECS haut rendement
Clapet anti-retour
 2 flexibles ondulés métalliques avec isolation thermique et 

raccord avec joint plat
 Kit réduction G 1 1/2" x G 1"
 pour Logalux SU160–SU300
 Pour Logano plus GB212/KB192i-50

7739612622 727,––

Rallonge pour 
raccordement 
Chaudière-ballon, 
placement du 
ballon à gauche

 Tuyau de rallonge pour ballon SU/SM placé à côté
 Avec isolation thermique
 2 flexibles ondulés métalliques avec isolation thermique 

et raccord avec joint plat

7736602299 95,––

Conduite de 
raccordement 
Chaudière-ballon

Comprenant :
 Pompe de charge ECS haut rendement
Clapet anti-retour
 Tôle de support Chaudière-ballon
 2 flexibles ondulés métalliques avec isolation thermique 

et raccord avec joint plat
 Pour Logalux L135-200/2R

GG05

Pour tailles de chaudière 15-30 7739603194 686,––

Pour taille de chaudière 40 7739603197 699,––

Comprenant :
 Pompe de charge ECS haut rendement
Clapet anti-retour
 Tôle de support Chaudière-ballon
 2 flexibles ondulés métalliques avec isolation thermique et 

raccord avec joint plat
 Kit réduction G1 1/2 x G1
 Pour Logalux L135-200/2R
 Pour chaudière 50

7739605844 718,––

Kit de 
raccordement 
du ballon 
Compteur 
d’énergie

 Intégration d’un compteur d’énergie pour satisfaire le 
règlement sur les frais de chauffage

Compteur d’énergie à commander séparément
Comprenant : raccord à vis G 1" raccord à l’équerre G 1" 

raccord double G 1" – 33 joint d’étanchéité plat
 Sélectionner le compteur d’énergie avec boîtier et raccord en 

T pour sonde de température dans le Catalogue Partie 6

8718582094 47,–– WV03

Tôle de support 
Ballon

 Fixation de la chaudière sur ballon L/2R (compris dans la 
conduite de liaison du ballon L/2R)

 15 – 30 kW
8718581772 74,––

GG05
Tôle de support 
Ballon

 Fixation de la chaudière sur un ballon L/2R
 40 – 50 kW

8718581773 97,––

Accessoire génériques – Raccordement ballon

Sonde Ø 6 mm

 Sonde Ø 6 mm (NTC10K, longueur de câble 3 m) pour les 
systèmes de régulation Logamatic EMS plus, 4000 et 5000

Connecteur non fourni (comprise dans le système de 
régulation Logamatic EMS plus et 5000)

7735502296 42,––

RE09
Kit Sonde de 
température 
ballon 6 mm avec 
connecteurs et 
segments 
borgnes pour 
supports de 
sonde 3/4"

 Kit sonde ballon pour la production d’eau chaude sanitaire 
pour les systèmes de régulation Logamatic EMS plus, 
4000 et 5000

 Sonde Ø 6 mm (NTC10K, longueur de câble 3 m) et fiche 
de raccordement pour sonde de température ECS, pompe 
de chargement et de bouclage

Deux segments borgnes 1/4 de cercle et tôle de serrage pour 
ballon avec doigts de gant (diamètre intérieur 19,5 mm 
correspond à 3/4")

7735502288 70,––
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Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Vase d’expansion 
Logafix BU-TD

 Pour installations d’eau potable
 Irrigué
Raccordement avec raccord en T 3/4"
 Version pour installation au mur
 Température de service max. 70 °C, pression de service 

max. 10 bar
 Pression de gaz admissible 4 bar

LAG2blanc, 12 l 80432072 138,––

blanc, 18 l 80432074 151,––

Logafix 
AirfixControl

 Kit de raccordement pour vase d’expansion d’eau potable
 Avec verrouillage/vidange

7747201056 31,30

Suspension
 Pour vases d’expansion 8-25 l
 Installation au mur
 Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815

Pompe de 
bouclage Logafix 
BUZ-Plus
15 A.2

 Avec robinet à bille et clapet anti-retour à visser, Rp 1/2" 7738325975 266,–– LPU2

Raccord à vis 
pour le 
raccordement 
de la pompe 
MS 1/2"

 Pour la pompe de bouclage à visser 80382100 14,15 843

Accessoires en option

Filtre de 
désembouage

 À monter sur le retour chauffage
 Filtre 500 m
 Avec cœur en inox ZU01

Rp 1" – débit  3200 l/h 7095040 377,––

Rp 11/4"  jusqu’à 5000 l/h 7095050 393,––

By-pass 
TacoSetter

Comprenant un débitmètre avec une échelle et un organe 
de réglage fin

 Isobox inclus
Diamètre nominal : DN 25
Raccord : 1" x 1" IG
Débit : 10-40 l/min

7738301375 169,––

300
Comprenant un débitmètre avec une échelle et un organe 

de réglage fin
 Isobox inclus
Diamètre nominal : DN 20
Raccord : 3/4" x 3/4" IG
Débit : 4-15 l/min

7738301372 161,––

ASV-P 
Régulateur de 
pression 
différentielle

 Pour le montage en conduite, PN 16
 Valeur de consigne 0,1 bar
Uniquement en combinaison avec ASV-M
DN 32, KVS = 6,3
RP 1 1/4", 100 à 2000 l/h

89192820 234,––

28AD

ASV-M Vanne 
d’arrêt et de 
mesure

Montage en conduite, PN 16
DN 40, KVS= 10 ;
Rp 1 1/2

89192829 80,18

Montage en conduite, PN 16
DN 32, KVS = 6,3 ;
Rp 1 1/4

89192828 65,73

Neutralisation 
des condensats 
Neutrakon

Neutralisation avec raccordement HT DN 40 à 70 kW 7095340 255,––

GG09
Produit de 
neutralisation

Recharge 5 kg 7747201279 99,––
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Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Détecteur de CO

 Avec écran multifonction, durée de fonctionnement 10 ans, 
Fonctionnement sur batterie

Marque XC-100D-DE-A
7738336101 108,––

221

 Avec écran multifonction, durée de fonctionnement 10 ans, 
Fonctionnement sur batterie

 Fonctionnement sur batterie
Marque XC-100D-DE-A

7738336102 90,50

Détecteur de CO
 Avec écran multifonction, durée de fonctionnement 7 ans, 

Fonctionnement sur batterie
 XC70-DE-A

7738336103 72,50

Kit collecteur 
d’évacuation 
d’eau

 Siphon DN 40
 Avec collier de fixation et tuyau des condensats ondulé DN 20

63018587 62,–– GG06

Kit tuyau souple
 Tuyau en tissu DN 20, résistant aux condensats
 Longueur 3 m
 Avec collier de serrage

7747007644 40,–– OK09

AT90 Thermostat

 Avec câble de raccordement et connecteur spécial pour 
connexion de l’appareil avec régulation Buderus appropriée

Convient pour Logamatic 2000, 4000, 5000, EMS et EMS plus 
(MM50)

80155200 49,–– 254

TB1 Thermostat

 Pour chauffages par le sol
 Thermostat de contact avec contacts dorés
 Plage de réglage 30 – 60 °C
 À combiner spécialement avec les modules : MM100

7719002255 61,–– RE09

Reflex « fillset »

 Séparateur de système selon EN 1717 pour l’installation fixe 
des dispositifs d’appoint de la chaudière et des systèmes de 
traitement d’eau dans le réseau d’eau potable

 10 bar, 60 °C
 Avec compteur d’eau standard
Raccord G 1/2, G 3/4
 Longueur 293 mm

7747201446 443,10 71DR

Combinaison de 
remplissage 
Buderus NFK.2

 La combinaison de remplissage permet le remplissage et 
l’appoint automatique des installations de chauffage fermées 
selon DIN EN 12828

Robinet de sécurité conf. DIN EN 1717, modèle BA pour 
catégorie de liquide 4 (eau de chauffage avec inhibiteurs)

 Vannes à bille côtés entrée et sortie, séparateur de système 
BA, filtre intégré, réducteur de pression et manomètre

 Avec embout fileté R1/2 et raccord de réduction sur G3/4 pour 
le raccordement direct de toutes les cartouches VES au 
raccord G 3/4

 Pression de service : max. 10 bar
 Plage de réglage : 1,5 – 4 bar

7738328641 260,–– ZU01

Séparateur air 
Logafix

Raccord pivotant pour montage horizontal et vertical
 Élimine efficacement les bulles d’air et les microbulles d’air du 

fluide du système en écoulement
 Fonction de purge continue grâce au purgeur non verrouillable
Chambre à air spéciale pour éviter l’encrassement des vannes
 Très haute sécurité de fonctionnement et d’étanchéité
 Avec isolation selon GEG LAB1

Filetage interne 3/4" 7738330195 136,––

Filetage interne 1" 7738330196 140,––

Taraudage 1 1/4" 7738330197 191,––

Taraudage 1 1/2" 7738330198 206,––

Séparateur 
d’oxyde 
magnétique de 
fer Logafix

 Pot à boues avec aimant amovible
Recommandé pour l’utilisation des pompes haut rendement
 Pour le montage horizontal et vertical
 Avec aimant amovible placé à l’extérieur
 Pression de service 10 bar
 Température de service max. 110 °C LAB1

Raccord 22 mm 7738319545 202,––

Raccord 28 mm 7738319546 218,––

Raccord 3/4" IG 7738319547 202,––

Raccord 1" IG 7738319548 223,––
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Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Sotin 
Pulvérisateur 
sous pression J3

 1,5 l
Détergent acide
 Plage pH 1-6

7736604377 72,––

GG09

Lance Sotin pour 
pulvérisateur 
sous pression J3

 500 mm flexible 7736604378 38,––

Détergent acide 
Sotin 270

 1 l
Bouteille pour pulvérisateur sous pression J3

7736604381 40,––

 5 l
Bouteille pour pulvérisateur sous pression J3

7736604382 151,––

Neutralisateur 
Sotin 216

 1 l
 Après le nettoyage avec Sotin 270

7736604383 16,50

Kit de nettoyage 
sans couvercle 
TT Sotin WTF1

 Appareil pour nettoyage côté foyer Nettoyage 7736604384 824,––

Couvercle spécial 
Sotin TT pour 
WTF1

Couvercle de la chambre de combustion pour WTF1 7736604385 220,––

Raclette de 
nettoyage

Raclette de nettoyage 200 x 110 mm 8718581569 26,––

Coffret de 
maintenance

 Pour Logano plus KB192i/GB212 Box 1+2 7736602792 928,–– DL01

Kit de 
maintenance 
Buderus VM1.0

 Pour brûleur GB212 Logatop VM1.0 7736604314 141,––

ET01

Kit de 
maintenance 
Buderus 
VM1.1 / 1.2

 Pour brûleur KB192i Logatop VM1.1/1.2 7736604315 141,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Accessoires Ballons d’eau chaude sanitaire

1) Ne convient pas pour Logalux SU160/5 et SU200/5. Tenir compte des remarques Catalogue Partie 4, Chapitre 7 et Généralités concernant les 
ballons d’eau chaude sanitaire.

La conduite de raccordement chaudière-préparateur et le kit de raccordement préparateur sont nécessaires pour les combinaisons individuelles 
chaudière-préparateur.

Informations détaillées sur les ballons d’eau chaude sanitaire  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

Désignation Description Référence € RG

Anode externe 
Correx UP
n° 10-19H/3

 Pour ballons (L / LT)  300 l / SU160–SU200 / 
(SU / SM  500 l ) / SF / P750 S

 Potentiostat enfichable pour le raccordement 
à une fiche Schuko 230 V

 Pour montage isolé avec tiges filetées M8
Câble de connexion inclus (longueur 3,5 m)

3868354 492,––

SW09

Anode externe 1 1/2"

 Pour ballons SU300/400, SM300-400, 
SMS310-400

 Potentiostat enfichable pour le raccordement 
à une fiche Schuko 230 V

 Pour montage isolé avec tiges filetées M8 et 
raccord à vis 1 1/2"

Câble de connexion inclus (longueur 3,5 m)

8718542444 492,––

Appareil de contrôle 
à anodes 
« CorroScout 600 »

 Appareil de contrôle pour la protection cathodique 
anti-corrosion des ballons tampons ECS émaillés 
avec anode isolée intégrée

 Avec batterie

81065150 211,–– 428

Élément chauffant 
électrique 1)

 Filetage R 1 1/2"
Complet avec régulation

SW09

2 kW (courant alternatif 230 V, longueur 320 mm),
longueur non chauffée : 130 mm

7735501415 471,––

3 kW (courant triphasé 400 V, longueur 330 mm),
longueur non chauffée : 130 mm

7735502297 491,––

4,5 kW (courant triphasé 400 V, longueur 360 mm),
longueur non chauffée : 130 mm

7735501417 532,––

6 kW (courant triphasé 400 V, longueur 450 mm),
longueur non chauffée : 130 mm

7735501418 562,––

Trappe de visite avec 
manchon 1 1/2"

Nécessaire pour l’élément chauffant électrique
Manchon Rp 1 1/2" avec isolation thermique 

et capot
 Pour SU/SF300/310/400/5, SU/SF300/400.5
 Avec joint

8718542449 257,––

Thermomètre

 Affichage de la température 30-80 °C
 Avec boîtier et thermomètre analogique
 Sonde tube capillaire quart de cercle, 

longueur 3 m

5236210 60,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Système de montage rapide du circuit de chauffage pour le montage de la chaudière

* GB212-15-40 avec HKV */**/25 et HS/HSM 15/25/32 (valeur entre parenthèses avec HS25...s court)

** GB212-50 avec HKV */**/32 et HS/HSM 15/25/32 (valeur entre parenthèses avec HS25...s court)

*** GB212 avec 50 kW

HKS = Kit Circuit de chauffage BCS 29/BCS 30 = Kit de raccordement Chaudière DAG = Vase d’expansion

HKV = Répartiteur de circuit de chauffage VTS = Raccord en T Départ (livré avec la chaudière) AB = Tôle de support Ballon de chaudière

BSS = Kit de sécurité chaudière RTS = Raccord en T Retour avec sonde de retour 
(livré avec la chaudière)

AAS = Kit de raccordement du vase 
d’expansion avec vase d’expansion, robinet 
de remplissage et de vidange, flexible 
métallique et vanne de sécurité

HKS

HKV

BCS29/BCS30***

BSS

VTS

RTS

AAS

DAG

AB

2208 (2122)*
2156 (2070)**

1556 (1470)*
1504 (1418)**

964

432
180
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
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Désignation Description Référence € RG

Combinaisons pour GB212 jusqu’à 40 kW

RK 1 (25/6)

 1 kit de raccordement du circuit de chauffage derrière la chaudière
 Pour 1 circuit de chauffage sans mélangeur
Composé des kits : BCS29 et HS 25 avec pompe basse 

consommation

7739612617 880,––

GG04

RK 1M- (20/6)

 1 kit de raccordement du circuit de chauffage derrière la chaudière
 Pour 1 circuit de chauffage avec vanne mélangeuse 3 voies DN 20
Composé des kits : BCS29 et HSM 20 avec pompe basse 

consommation

7739612618 1 300,––

RK 1M (25/6)

 1 kit de raccordement du circuit de chauffage derrière la chaudière
 Pour 1 circuit de chauffage avec vanne mélangeuse 3 voies DN 25
Composé des kits : BCS29 et HSM 25 avec pompe basse 

consommation

7739612619 1 330,––

RK 1M (32/6)

 1 kit de raccordement du circuit de chauffage derrière la chaudière
 Pour 1 circuit de chauffage avec vanne mélangeuse 3 voies DN 32
Composé des kits : BCS29 et HSM 32 avec pompe basse 

consommation
 Kit de transition ÜS1

7739612620 1 590,––

RK 2M (25/4)

 2 kits de raccordement du circuit de chauffage derrière la chaudière
 Pour 1 circuit de chauffage sans mélangeur et 1 circuit de chauffage 

avec vanne mélangeuse 3 voies DN 20
Composé des kits : BCS29, HS 25/4, HSM 20 et HKV 2/25 avec 

pompe basse consommation

7739612621 2 410,––

Composants de combinaison libre

BCS29 Kit de 
raccordement 
Chaudière

 Pour 1 ou 2 circuits de chauffage
Montage Kit Circuit de chauffage sur la chaudière
 Pour GB212/KB192i/KB195i-15 (15-40 kW). Pour KB195-19/25, 

utiliser BCS35

7736602296 100,––

GG04

BCS30 Kit de 
raccordement 
Chaudière

 Pour 1 ou 2 circuits de chauffage
 Pour le raccordement d’un kit Circuit de chauffage DN32 ou un 

répartiteur DN32 au raccord chaudière G1 1/2"
 Pour GB212/KB192i-50

7736602297 136,––

Kit de circuit 
de chauffage 
sans 
mélangeur 
(compact)

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 4 m

HS25/4 s, DN 25, forme courte

8718599197 723,––

WV03

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 6 m

HS25/6 s, DN 25, forme courte

8718599198 766,––

Kit circuit de 
chauffage 
sans module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 4 m

HS25/4, DN 25

8718599199 762,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 6 m

HS25/6, DN 25

8718599200 804,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 7,5 m

HS32/7.5, DN 32

8718599201 933,––

Kit circuit de 
chauffage 
sans module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage avec mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents

HSM15/4, DN 15 8718599202 1 245,––

HSM20/6, DN 20 8718599203 1 245,––

HSM25/6, DN 25 8718599204 1 280,––

HSM32/7.5, DN 32 8718599205 1 515,––

Kit circuit de 
chauffage 
avec module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 4 m, module EMS plus MM100 intégré

HS25/4 MM100, DN 25

8718599206 1 014,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 6 m, module EMS plus MM100 intégré

HS25/6 MM100, DN 25

8718599207 1 080,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 7,5 m, module EMS plus MM100 intégré

HS32/7.5 MM100, DN 32

8718599208 1 215,––
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Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Kit circuit de 
chauffage 
avec module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage avec vanne de mélange, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 4 m, module EMS plus MM100 intégré

HSM15/4 MM100, DN 15

8718599209 1 635,––

WV03

 1 circuit de chauffage avec vanne de mélange, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 6 m, module EMS plus MM100 intégré

HSM20/6 MM100, DN 20 8718599210 1 635,––

HSM32/7.5 MM100, DN 32 8718599212 1 895,––

HS25/6 MSL

 1 circuit de chauffage
 Avec mélangeur, pompe basse consommation et moteur 

magnétique à aimants permanents, séparateur air, séparateur 
d’oxyde magnétique de fer et pot à boues

Option pour équilibrage hydraulique (ALPHA READER M/401 
Réf. 7738323493 requis)

7736604096 1 360,––

MSL25 
Groupe 
séparateur 
d'oxyde 
magnétique/
boues/air

 En boîtier EPP
Comprenant : séparateur d'oxyde magnétique/ pot à boues 1" et 

séparateur d’air 1"
 Tous les composants optimisés nécessaires sont préinstallés
 dimensions compactes pour des espaces exigus
 Idéal en association avec des kits de montage rapide des circuits de 

chauffage
 Élimine efficacement les particules de poussière magnétiques et 

non-magnétiques (à partir de 5 m)
 Protection efficace de la pompe haut rendement et d’autres 

composants sensibles de l’installation

7738325764 373,––

Kit de 
remplacement 
pompe

Comprenant : pompe basse consommation DN 25/4, BL 130 mm 
et d’une isolation thermique pour l’extension du HSM 15, HS 25 V2

8718577468 705,––

Comprenant : pompe basse consommation DN 25/6, BL 130 mm 
et d’une isolation thermique pour l’extension du HSM 20, HSM 25, 
HS 25 V2

8718577469 744,––

Comprenant : pompe basse consommation DN 32/6, BL 180 mm 
et d’une isolation thermique pour l’extension du HSM 32, HS 32 V2

8718577470 873,––

Répartiteur

HKV 2/25/25 pour 2 circuits de chauffage, max. 50 kW, T = 20 K, 
dimension de raccordement en haut DN 25 pour HS(M) 25, 
dimension de raccordement en bas DN 25, G 1 1/4", poids 7,1 kg

8718599377 374,––

HKV 2/32/32 pour 2 circuits de chauffage, max. 80 kW,
T = 20 K, dimension de raccordement en haut DN 32 pour 
HS(M) 32, dimension de raccordement en bas DN 32, G 1 1/2"

8718599378 374,––

HKV 2/32/40 pour 2 circuits de chauffage, max. 150 kW, 
T = 20 K, dimension de raccordement en haut DN 32 pour 
HS(M) 32, dimension de raccordement en bas DN 40, G 2"

8718599381 430,––

Répartiteur

HKV 3/25/32 pour 3 circuits de chauffage, max. 70 kW,
T = 20 K, dimension de raccordement en haut DN 25 pour 
HS(M) 25, dimension de raccordement en bas DN 32, G 1 1/2"

8718599379 364,––

HKV 3/32/40 pour 3 circuits de chauffage, max. 150 kW, 
T = 20 K, dimension de raccordement en haut DN 32 pour 
HS(M) 32, dimension de raccordement en bas DN 40, G 2"

8718599382 480,––

Kit de 
transition ÜS1

 Pour le raccordement d’un kit Circuit de chauffage DN 32 sur un 
répartiteur DN 25

63012350 26,––

Kit de 
transition

ÜS3, de G 1 1/2" vers G 1 1/4"
 Parfois requis en cas de séparation de système
 Tenir compte de la documentation technique de conception

63034128 89,––

Kit 
d’installation 
au mur

WMS 1 pour l’installation au mur d’un kit de montage rapide seul 67900470 52,––

Kit 
d’installation 
au mur

WMS 2 pour HKV 2 67900471 75,––

Désignation Description Référence € RG
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Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Pressions de refoulement résiduelles des kits de raccordement du circuit de chauffage en liaison avec la chaudière concernée  voir Chapitre 13

Kit 
d’installation 
au mur

WMS 3 pour HKV 3 67900472 100,––

WV03

Kit de 
raccordement 
AS HKV 25

 Pour le raccordement non fourni de la bouteille de découplage 
hydraulique pour WHY 80/60 ou HKV DN25 G 1 1/4" vers R 1"

 Avec deux circuits de chauffage, le tube retour du répartiteur vers la 
bouteille de découplage hydraulique doit être remplacé par un 
ASHK25

5354210 23,––

Kit de 
raccordement 
AS HKV 32

 Pour le raccordement non fourni de la bouteille de mélange pour 
WHY 120/80 ou HKV DN32

G 1 1/2" vers R1 1/4"
5584552 33,––

Assemblage 
de la 
tuyauterie 
pour 
compteur 
d’énergie 
WMZ BL

 Pour le montage devant le kit Circuit de chauffage
Hauteur env. 200 mm
 Pour le compteur d’énergie standard de Pollux et Deltamess 

(voir Catalogue Partie 6)
 Avec 2 pièces borgnes
 Longueur du compteur d’énergie 110 mm, DN 20

8718599388 157,––

Assemblage 
de la 
tuyauterie 
pour 
compteur 
d’énergie 
WMZ BL

 Pour le montage devant le kit Circuit de chauffage
Hauteur env. 200 mm
 Pour le compteur d’énergie standard de Pollux et Deltamess 

(voir Catalogue Partie 6)
 Avec pièces borgnes
 Longueur du compteur d’énergie 130 mm, DN 25

8718599389 157,––

Assemblage 
de la 
tuyauterie 
pour la 
séparation du 
système 
PWT28

 Pour anciennes installations avec tuyaux perméables à l’oxygène 
pour la séparation du système

Hauteur env. 200 mm
Maxi. 15 kW, T = 10 K
DN25
 Pour le montage sous un kit de montage rapide de circuit de 

chauffage DN 15/20/25
 Avec soupape de sécurité 3 bar
 Avec manomètre, robinet de remplissage et de vidange et purge, 

échangeur thermique à plaque en inox
 Isolation thermique en noir
Distance minimale nécessaire côté droit de 150 mm
 Pompe primaire ou pompe de chauffage éventuellement 

nécessaires
 En cas de montage au-dessus du kit de raccordement rapide 

du circuit de chauffage, des adaptateurs sont nécessaires
DN 25  ÜS1 et ÜS3
DN 32  ÜS1

8718599387 676,––

Désignation Description Référence € RG
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Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Description du produit

 La chaudière à condensation, le brûleur et la 
régulation forment une unité

Brûleur immédiatement opérationnel
 Élément de chaudière en fonte 

d’aluminium-silicium
Réduit coûts et temps de montage
Grande porte avant
Petites dimensions pour faciliter l’installation 

en espaces étroits
Possibilité de chauffage en surpression
Possibilités de combinaisons nombreuses et 

variées avec des préparateurs d’eau chaude 
sanitaire

 Large choix d’accessoires pour un montage 
rapide et facile

Combustible gaz naturel selon DIN EN 437 
et propane liquide

Rendements chaudière et annuel élevés

Brûleur gaz à prémélange

 Fonctionnement respectueux de 
l’environnement et économique

 Fonctionnement silencieux
Maintenance simple et facilité d’accès aux 

composants du brûleur, composants 
électriques précâblés avec connecteur

 L’intégration du contrôle de flamme SAFe 
dans le système de régulation EMS permet 
de réduire les frais de maintenance grâce 
à un système de diagnostic et de 
maintenance complet

 Information optimisée grâce à l’affichage 
des états de fonctionnement et des 
avertissements

Domaine d’utilisation

Maisons individuelles et immeubles collectifs
 Fonctionnement dépendant de l’air ambiant 

ou non

Mode de livraison

Planification

Température des fumées/raccordement 
de la cheminée

Les chaudières de cette série peuvent 
fonctionner avec surpression dans le foyer 
côtés fumées.

La température des fumées, lorsque la 
chaudière est neuve et la température de l’eau 
de chaudière à 80 °C, est d’env. 62,5–68,4 °C 
selon la taille de la chaudière.

Systèmes de montage rapide du circuit 
de chauffage

Pour faciliter et accélérer l’installation, 
des systèmes adaptés de montage rapide 
du circuit de chauffage sont proposés. 
Le choix de ces systèmes doit tenir compte 
des différentes tailles de chaudières.

Si les composants sont utilisés pour 
des combinaisons libres,tenir compte 
des indications relatives à la pression 

de refoulement résiduelle des kits de 
raccordement du circuit de chauffage 
en liaison avec la chaudière concernée.

Chauffages par le sol

Si le chauffage au sol est équipé de tuyaux 
synthétiques non étanches à l’oxygène 
(DIN 4726), il faut installer un échangeur 
thermique entre la chaudière et le chauffage 
au sol

 La chaudière sol gaz à condensation 
Logano plus GB212 doit être utilisée 
exclusivement en installations de chauffage 
en circuit fermé. Les installations à circuit 
ouvert doivent être modifiées selon la norme 
EN 12828.

Exigences requises pour la qualité de l’eau

Jusqu’à un volume d’eau maxi. spécifique de 
40 l/kW, il est possible d’utiliser de l’eau du 

robinet non traitée pour l’eau de remplissage 
et d’appoint conformément à la directive sur 
l’eau potable.

En cas d’utilisation d’antigels prévoir ,un 
traitement d’eau. Sur les installations équipées 
de plusieurs générateurs de chaleur, le volume 
d’eau spécifique de l’installation en l/kW se 
rapporte à la puissance individuelle minimale

Mesure de traitement de l’eau si nécessaire : 
déminéralisation complète

Inspection

Conformément au § 60 GEG, nous 
recommandons d’effectuer une inspection 
régulière de la chaudière et du brûleur dans le 
but d’assurer un fonctionnement écologique 
et sans panne.

Chaudière au sol avec isolation thermique, siphon des condensats, habillage et brûleur 1 unité de transport

Ballon d’eau chaude sanitaire 1 palette

Conduite de raccordement chaudière au sol-ballon 1 carton

Appareil de régulation/Module de commande 1 carton

Perte de charge côté eau de chauffage
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Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Systèmes d’évacuation des fumées

Généralités

Les faibles températures des fumées 
permettent d’utiliser des systèmes 
d’évacuation en matière synthétique à faibles 
prix et faciles à monter (accessoires). 
Les systèmes d’évacuation des fumées 
sont fournis avec des joints résistant aux 
condensats provenant de la combustion 
au gaz et au fioul.

En fonction du local d’installation et de la 
construction existante, les systèmes 
d’évacuation des fumées certifiés suivants 
peuvent être utilisés :

 Type Dépendant de l’air ambiant : GA, GA-X 
avec GA-K, GN

 Type Indépendant de l’air ambiant : DO, 
DO-S, GA-K, GAF-K, LAS-K

Fonctionnement indépendant de l’air 
ambiant

Le ventilateur du brûleur gaz aspire l’air 
de combustion nécessaire de l’extérieur. 
La conduite air-fumées des kits Buderus 
comprend un tuyau interne en matière 
synthétique et un tuyau extérieur galvanisé 
laqué blanc. L’air de combustion est aspiré 
par la section annulaire DN 80/125.

Homologation

Les kits Buderus sont homologués en 
association avec la chaudière sol 
à condensation. L’homologation commune 

du système d’évacuation des fumées et de la 
chaudière est documentée par le numéro CE 
correspondant. Une homologation 
supplémentaire DIBt du système d’évacuation 
des fumées n’est pas nécessaire. Les 
longueurs maximales de la conduite des 
fumées sont représentées dans les tableaux 
ci-dessous. Les valeurs indiquées sont des 
longueurs totales.

Logano plus GBH212

Par extension du kit Hybride WLW196-6/8 A H 
(S+) la GB212 -15/22 devient un système 
hybride à condensation GBH212.
Le Logano plus GBH212 est un système 
hybride à condensation en liaison avec une 
pompe à chaleur air-eau montée en extérieur. 
Le concept hybride s’oriente essentiellement 
sur les conditions d’installation présentes 
dans la modernisation. Composition du 
Logano plus GBH212 15/22 kW :

– Chaudière sol gaz à condensation Logano 
plus GB212-15/22 kW Hybrid ready

– Kit Hybride HF-Set HYC25
– Module électronique pour systèmes 

hybrides HM200
– Pompes à chaleur air-eau unité extérieure 

WLW196-6/8 A H (S+)

En outre, le raccordement de l’unité de pompe 
à chaleur ne nécessite pas de qualifications 
particulières dans le domaine du froid, car il 
s’agit d’une version monobloc et que les 

conduites de raccordement sont intégrées 
dans le circuit de chauffage traditionnel. 
Des variantes d’installation sans ou avec 
réservoir d’eau chaude (Logalux L.2R, 
Logalux SU und Logalux SH290RS B) sont 
proposées (autres solutions sur demande). 
La régulation et le paramétrage du système 
s’effectuent comme d’habitude par le 
contrôleur maître Logamatic MC110 en 
combinaison avec le module de commande 
Logamatic RC310. Pour l’intégration 
technique de régulation du WLW196-6/8 A H 
(S+), le module pour systèmes hybrides 
HM200 (Hybridmanager) est installé au mur et 
relié aux sondes et à la pompe de 
l’assemblage de la tuyauterie HF-Set HYC25 
(déjà précâblés et prêts à être branchés). 
Le paramétrage et la commande s’effectuent 
comme d’habitude dans le module de 
commande Logamatic RC310. Si l’unité de 
pompe à chaleur doit également être utilisée 
pour la production d’eau chaude, nous 
recommandons l’utilisation d’un ballon d’eau 
chaude optimisé pour les pompes à chaleur, 
comme le Logalux SH290RS B. Informations 
complémentaires dans le document technique 
de conception KB192i/GB212/KBH192i/
GBH212 (6721825983). Les exigences de 
qualité de l’eau Logano plus KBH192i sont 
détaillées dans la fiche de travail K8.

Local d’installation

Si un silencieux est monté, tenir compte 
de la place supplémentaire nécessaire

Pour la mise en place de la chaudière, 
respecter les dimensions minimales 
(dimensions entre parenthèses) indiquées. 
Pour faciliter les travaux de montage, 
d’entretien et de maintenance, choisir 
les distances au mur conseillées.

Le local d’installation doit toujours être 
bien aéré et à l’abri du gel. Veiller 
également à prévenir la pollution de l’air 
de combustion par la poussière ou les 
hydrocarbures halogénés. Les composés 
d’hydrocarbures halogénés de tous types 
sont compris entre autres dans les agents 
propulseurs des sprays, dans les solvants 

et les détergents, les laques, peintures 
et colles.

Informations détaillées, voir fiche de 
travail K 3  Recueil des fiches de travail 
techniques.
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Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logano plus GB212

01 Aufstellung

02 Gas

03 Montagehinweise

04 Platzbedarf

05 Dimensionierung

06 Montagehinweise

07 Montagehinweise

08 Montagehinweise

09 Ansaugung

10 Montagehinweise

11 Montagehinweise

12 Dimensionierung

Aufnahme

Gas-Brennwertkessel Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.

Typ Leistungs-
größe

Jahreszeitbedingte 
Raumheizungs- 
Energieeffizienz

GB212-15 15 kW 93 %

GB212-22 22 kW 93 %

GB212-30 30 kW 93 %

GB212-40 40 kW 93 %

GB212-50 50 kW 93 %
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
01. 

Einsatzgebiet

02. Zugelassene 

Brennstoffe

03.  

Füllwasser

04. 

Aufstellraum

05. 

Freier Förderdruck

06. Sicherheitstechnik 

nach DIN-EN 12828

07. Sauerstoffeinstrag 

ins System

08. Anlagenbauart 

offen/geschlossen

09.  

Verbrennungsluft

10. 

Neutralisation

11. Befüllen 

der Heizungsanlage

12. Technische Regeln 

der Gas Installation

Geeignet für Neubau und  
Modernisierung von  
Ein- und Mehrfamilienhäuser 

Raumluftabhängiger und  
raumluftunabhängiger  
Betrieb möglich

 –  Erdgas E (G20) 
(beinhaltet Erdgas H)

 –  Erdgas LL (G25) 
(beinhaltet Erdgas L)

 –  G20 auf G25 und umgekehrt  
ohne Umstellset möglich

 –  Flüssiggas 3P (G31) 
Umstellset zwingend 
erforderlich

–  Keine Anforderungen an  
die Wasserqualität

–  Ausnahme: Bei Anlagen mit  
spezifischem Wasserinhalt  
> 40 l/kW ist eine Wasserauf- 
bereitung erforderlich

Zum Aufstellen der Energiezentrale 
sind die angegebenen Mindestmaße 
einzuhalten.

–  Bei der Abgasberechnung kann 
je nach Leistungsgröße ein zur 
Verfügung stehender Förderdruck 
von 70/80/100/140 oder 160 Pa 
angesetzt werden.

–  Bitte Abgasbeiheft beachten

Der Logano plus GB212 benötigt ein  
Sicherheitsventil, ein Ausdehnungs-
gefäß und ein Druckmessgerät. 
Werkseitig ist der Heizkessel mit 
einem Minimaldruckwächter aus-
gestattet. Eine Kesselsicherheits-
gruppe ist als Zubehör erhältlich.

In Fußbodenheizungen mit nicht 
sauerstoffdichtem Kunststoffrohr 
(DIN 4726) ist zwischen Heizkessel 
und Fußbodenheizung ein Wärme-
tauscher einzubauen.

–  Der Logano plus GB212 darf nur in  
geschlossenen Heizungsanlagen  
betrieben werden

–   Offene Anlagen sind nach 
DIN-EN 12828 umzurüsten

Es ist darauf zu achten, dass die  
Verbrennungsluft nicht durch Staub 
oder Halogen-Kohlenwasserstoff- 
Verbindungen (z. B. in Treibmitteln, 
in Lösungs- und Reinigungsmittel) 
verunreinigt wird.

Auf eine Neutralisation kann im 
Regelfall verzichtet werden. Ein-
schränkungen bildet eventuell  
das Ableiten in Kleinkläranlagen 
sowie die Materialanfordungen 
der Abwasserleitung.

Um eine gute Entlüftung zu gewähr-
leisten, vor dem Befüllen alle Heiz -
kreise, Thermo statventile und  
Schwer kraftbremsen und alle  
Ent lüfter öffnen.

–  Örtliche Vorschriften beim Gas-
anschluss beachten

–  Empfehlung: Einbau eines Gas-
filters und Kompensators in die 
Gasleitung

≥ 700 mm

≥ 700 mm

≥ 
40

0 
m
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≥ 
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0 
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 3049
Allemagne



Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Dimensions et caractéristiques techniques

Logano plus GB212

KFE – Robinet de remplissage et de vidange (en option) ; raccord en T (VK/VS) avec raccord départ de sécurité

Taille de chaudière 15 22 30 40 50

Longueur de chaudière L (mm) 630 630 630 795 795

Départ chaudière (VS) / Ballon (VS) G1"/G1" G1"/G1" G1"/G1" G1"/G1" G1 1/2"/G1 1/2"

Retour chaudière (RK) / Ballon (RS) G1"/G1" G1"/G1" G1"/G1" G1"/G1" G1 1/2"/G1 1/2"

Poids (kg) 60 65 67 85 88

Volume d’eau Échangeur thermique Circuit de chauffage (l) 15,8 18,8 18,8 33,4 33,4

Température de départ maximale réglable (°C) 85 85 85 85 85

Pression de service maximale autorisée (bar) 3 3 3 3 4

Classification C13, B23, B23p, B33, C33x, C43x, C53x, C63, C83x, C93x

Marquage CE CE-0085CM224

Rendement d’exploitation Hi/Hs (%)
75/60°C
40/30°C

jusqu'à 106,1/95,4
jusqu'à 109,4/98,4

Températures de service 80/60 °C

Puissance calorifique (réglable modulant en continu)
Puissance thermique 
nominale (kW)
Charge partielle (kW)

13,8
2,7

20,3
4,1

27,7
5,5

36,8
7,4

46,2
9,2

Charge thermique nominale
Pleine charge (kW)
Charge partielle (kW)

14,2
2,8

20,8
4,2

28,3
5,7

37,6
7,5

47,3
9,5

Température des fumées 1) Pleine charge (°C)
Charge partielle (°C)

63
57

63
57

70
59

68
57

72
57

Teneur en CO2, gaz naturel E/LL
Pleine charge (%)
Charge partielle (%)

9,1
9,3

9,1
9,3

9,1
9,3

9,1
9,3

9,1
9,3

Teneur en CO2 gaz liquide
Pleine charge (%)
Charge partielle (%)

10,5
10,5

10,3
10,3

10,3
10,3

10,3
10,3

10,3
10,3

Débit massique des fumées
Pleine charge (g/s)
Charge partielle (g/s)

6,0
1,3

9,0
1,7

13,1
2,3

17,0
3,4

21,9
4,3

Pression de refoulement disponible (Pa) 70 80 100 140 160

Températures de service 50/30 °C

Puissance calorifique
(réglable modulant en continu)

Puissance thermique 
nominale (kW)
Charge partielle (kW)

15
3

22
4,5

30
6,1

40
8,1

49,9
10,1

Charge thermique nominale
Pleine charge (kW)
Charge partielle (kW)

14,2
2,8

20,8
4,2

28,3
5,7

37,6
7,5

47,3
9,5

Température des fumées 1) Pleine charge (°C)
Charge partielle (°C)

39
33

39
34

45
34

44
32

46
33

Teneur en CO2, gaz naturel E/LL
Pleine charge (%)
Charge partielle (%)

9,1
9,3

9,1
9,3

9,1
9,3

9,1
9,3

9,1
9,3

Teneur en CO2 gaz liquide
Pleine charge (%)
Charge partielle (%)

10,5
10,5

10,3
10,3

10,3
10,3

10,3
10,3

10,3
10,3

Débit massique des fumées
Pleine charge (g/s)
Charge partielle (g/s)

6,6
1,3

9,6
1,9

12,5
2,3

17,4
3,5

21,3
4,1

Pression de refoulement disponible (Pa) 70 80 100 150 160

Puissance électrique absorbée
Pleine charge (W)
Charge partielle (W)

38
17

41
16

44
17

55
15

88
18

600

820

25

80 54

358

519

25-40

696

329

741

300

173
111

VK
RS

Gas
R1/2

RK

VS

KFE

AA

AKO
R3/4

184139

144

332

LG

45

965

441

120
80 90

LG

56

122
ø80

ø125

131
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Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
1) Température des fumées mesurée sur la buse de chaudière.

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux

A A A A A

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux S (%)

93 93 93 93 93

Puissance thermique nominale à 80/60 °C (kW) 14 20 28 37 46

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur (dB (A)) 47 44 47 45 51

Taille de chaudière 15 22 30 40 50
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Logano plus GB212 avec Logamatic et Logalux L/2R 1)

1) Température de départ chaudière tV = 80 °C et ballon d'eau chaude sanitaire tSP = 60 °C.
2) Avec réchauffement de 10 °C à 45 °C et tV = 80 °C.
3) Chaudière froide, réchauffement du volume du ballon de 10 à 60 °C.

Caractéristiques techniques complémentaires Logalux L/2R  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

Taille de chaudière 15 22 30 40 50

Puissance nominale gaz naturel kW 15 22 30 40 50

L135/2R

Longueur L mm 860 860 860 860 –

Coefficient de performance NL ; fonctionnement constant 1) 1,4 1,5 1,5 1,5 –

Puissance continue 2) kW 14 18 18 18 –

Puissance continue 2) l/h 343 442 442 442 –

Durée de réchauffement t2 3) min 55 47 35 34 –

L160/2R

Longueur L mm 970 970 970 970 970

Coefficient de performance NL ; fonctionnement constant 1) 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3

Puissance continue 2) kW 14 20 25 25 25

Puissance continue 2) l/h 343 490 614 614 614

Durée de réchauffement t2 3) min 61 48 38 36 36

L200/2R

Longueur L mm 1125 1125 1125 1125 1125

Coefficient de performance NL ; fonctionnement constant 1) 3,2 3,4 3,5 3,6 3,6

Puissance continue 2) kW 14 20 27 31 31

Puissance continue 2) l/h 343 490 663 761 761

Durée de réchauffement t2 3) min 68 55 50 49 49

FL310

ø80
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L
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Logano plus GB212
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Logano plus GB212 avec Logamatic et Logalux SU 1)

1) Température de départ chaudière tV = 80 °C et ballon d'eau chaude sanitaire.
2) Avec réchauffement de 10 °C à 45 °C et tV = 80 °C.
3) Chaudière froide, réchauffement du volume du ballon de 10 à 60 °C.

Caractéristiques techniques complémentaires Logalux SU  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

Taille de chaudière 15 22 30 40 50

Puissance nominale gaz naturel kW

SU160

Largeur B mm 1230 1230 1230 1230 1230

Hauteur H mm 1300 1300 1300 1300 1300

Longueur LG mm 630 630 630 630 630

Coefficient de performance NL ; fonctionnement constant 1) 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4

Puissance continue 2) kW 14 21 29 30 30

Puissance continue 2) l/h 343 515 712 736 736

Durée de réchauffement t2 3) min 50 45 34 32 32

SU200

Largeur B mm 1230 1230 1230 1230 1230

Hauteur H mm 1530 1530 1530 1530 1530

Longueur LG mm 630 630 630 630 630

Coefficient de performance NL ; fonctionnement constant 1) 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0

Puissance continue 2) kW 14 20 27 29 29

Puissance continue 2) l/h 343 490 663 761 761

Durée de réchauffement t2 3) min 63 54 42 39 39

SU300

Largeur B mm 1350 1350 1350 1350 1350

Hauteur H mm 1495 1495 1495 1495 1495

Longueur LG mm 630 630 630 630 630

Coefficient de performance NL ; fonctionnement constant 1) 6,7 7,0 7,3 7,8 7,8

Puissance continue 2) kW 14 20 27 36 40

Puissance continue 2) l/h 343 490 663 884 984

Durée de réchauffement t2 3) min 84 69 49 47 47

LG

80

15-25

H

B

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB102S
Chaudières sol gaz à condensation · 3,5 – 30 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S 93%
 Idéal pour moderniser les anciennes chaudières atmosphériques
 Ses dimensions compactes et son faible poids facilitent le transport et l’intégration
 Conversion simple du gaz naturel au gaz liquide (kit de transformation en accessoire)
 Technologie de condensation de pointe, gage d'un haut rendement et d'économie
 En deux puissances pour les maisons individuelles et les immeubles collectifs
 Chauffage des locaux uniquement ou pour le chauffage et l'eau chaude combinés
 Technologie de condensation de pointe, gage d'un haut rendement et d'économie
 Robuste et durable grâce à l'échangeur thermique en fonte d'aluminium
 Fonctionnement adapté aux besoins avec une large plage de modulation
 Rapport qualité-prix équilibré

Chaudière sol gaz 
à condensation Variantes

Ballon d’eau
chaude sanitaire Régulation Accessoires

Évacuation 
des fumées

Logano plus GB102S
avec brûleur gaz 

à prémélange total
 16/30 

sans

ou

séparé


Logamatic EMS 

plus
 Aide à la sélection 

Version
Dépendante 

de l'air ambiant

ou

Indépendante 
de l'air ambiant

    

À partir de la 
page 3056

À partir de la 
page 3057

À partir de la 
page 3058

À partir de la 
page 3059

À partir de la 
page 3072
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Logano plus GB102S avec Logamatic EMS plus

Équipement

Pompe haut rendement
 Vanne sélective
Soupape de sécurité 3 bar
Unité combinée air/gaz
Manomètre
Robinet de remplissage et de vidange
Purgeur automatique
Dispositifs de sécurité et de régulation

 Électrode d’allumage
Contrôle de flamme
 Logamatic BC20, contrôle et commande 

numériques commandés par 
microprocesseur de tous les éléments 
électroniques de l’appareil

Remarque

À commander séparément (module de 
commande non livré) : Attribuer un module 

de commande(contre supplément) à la 
chaudière sol à condensation.  À partir 
de la page 3006

Système d'évacuation des fumées  
À partir de la page 3072

Option de raccordement pour clé 
de maintenance

Option de raccordement pour vase 
d’expansion externe

Kit de conversion Gaz liquide

Prestations de service

 Vous trouverez des informations détaillées 
sur les prestations proposées dans le 
catalogue Partie 1(C) – Systèmes, packs, 
prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
Veuillez compléter pour cela le formulaire de 
maintenance dans le catalogue Partie 1 (C) – 

Systèmes, packs, prestations (sous le point 
Maintenance) ou en ligne dans votre espace 
client professionnel.

Taille de la chaudière Référence € RG

avec contrôleur de base BC20

16 7731600184 3 340,––

GG06

30 7731600185 3 410,––

Taille de la chaudière Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

16 930 394 466 54

30 930 394 466 54

Désignation Description Référence € RG

Kit de conversion pour 
gaz liquide 3P

Pour chaudière 16 7731600196 85,––
GG06

Pour chaudière 30 7731600197 85,––

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service 
Régulation

Pour Logamatic web KM100/ 200 / 200 HRV 8737802105 60,––

Maintenance 
Chaudière gaz à 
condensation

Pour chaudières murales/sol gaz à condensation 
< 50 kW

Contrat CLASSIC 8737800164 140,––

Contrat PREMIUM 8737800379 200,––

Maintenance Ballons 
d'eau chaude sanitaire

Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

Type de contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Type de contrat PREMIUM 8737800384 139,––
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Ballon tampon ECS Logalux

Informations détaillées sur les ballons d’eau chaude sanitaire  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

Accessoires pour ballons d’eau chaude sanitaire  Voir page 3063

Désignation Volume du ballon (l) Référence € RG

SU160/5 156 8718542280 1 200,––

SW01

SU200/5 196 8718542326 1 245,––

SU300/5 294 8718541326 1 570,––

Ballons d’eau chaude sanitaire Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

SU160/5 1300 550 74

SU200/5 1530 550 84

SU300/5 1495 670 105
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Système de régulation Logamatic EMS plus

 Équipement de base,  Option
1) Utilisée ici comme sonde de bouteille de mélange.

Pour en savoir plus sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de commande à distance, 
se reporter au  Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 – Systèmes, packs, prestations

Module de commande 
Logamatic RC200 Exemple d’application

Module de commande
RC310

noir
RC310
blanc

RC200
dépendant 
de la pièce Référence € RG

– –
RE01Référence 7738113411 7738113410 7738110050 – –

€ 461,–– 461,–– 260,–– – –

Classe du régulateur de température VI VI V – – –

Contribution du thermostat à l’efficacité énergétique 
saisonnière du chauffage (%)

4,0 4,0 3,0 – – –

Sonde de température extérieure FA    5991374 20,–– RE09

Modules

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude 
sanitaire avec raccordement d’une sonde de 
bouteille de mélange

   7738110114 381,––
RE01

SM100 – Module solaire pour la production d’eau 
chaude sanitaire

   7738110103 368,––

Accessoires

RC200 – Module de commande à distance   – 7738110050 260,–– RE01

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec 
connecteurs et segments borgnes pour supports 
de sonde 3/4"

   7735502288 70,––

RE09

Support de sonde R1/2", 100 mm jusqu’à DN 150    5446142 20,––

Sonde Ø 6 mm (connecteur inclus dans l’appareil 
de régulation ou module)

1) 1) 1) 7735502296 42,––

Conduite de raccordement module EMS – 700 mm 
(230 V + câble BUS) pour la connexion d’un kit 
de circuit de chauffage

– – – 8718571695 17,––

Thermostat TB1 – –  7719002255 61,––

HK1
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Aide à la sélection – Accessoires et ballons

 Requis,  Option
1) Avec RC200, comme régulation en fonction de la température extérieure.

Taille de la chaudière

16 kW 30 kW 16 kW 30 kW

Gaz

GA-BS – Robinet de gaz 3/4" 7738112223    

Appareil de régulation

RC200 – Module de commande à distance 7738110050    

Sonde de température extérieure FA 5991374  1)  1)  1)  1)

Logamatic RC310 avec kit d’installation au mur et sonde de température 
extérieure, noir

7738113411    

Logamatic RC310 avec kit d’installation au mur et sonde de température 
extérieure, blanc

7738113410    

Chauffage

Vase d’expansion Logafix BU-H, bleu, 18 l 80432060    

Vase d’expansion Logafix BU-H, bleu, 25 l 80432062    

Vase d’expansion Logafix BU-H, bleu, 35 l 80432064    

AAS – Kit de raccordement du vase d’expansion 8718582096    

Support mural pour vase d’expansion 18/25 l (uniquement jusqu’à vase 
d’expansion 25 l)

7738300340    

Ballon tampon ECS Logalux

Logalux SU160/5 – Ballon d’eau chaude sanitaire 8718542280 – –  

Logalux SU200/5 – Ballon d’eau chaude sanitaire 8718542326 – –  

Logalux SU300/5 – Ballon d’eau chaude sanitaire 8718541326 – –  

Conduite de raccordement Chaudière-ballon BCC34-HE 7736603332 – –  

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec connecteurs et segments 
borgnes pour supports de sonde 3/4"

7735502288 – –  

Eau froide/eau chaude sanitaire

Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975 – –  

Groupe de sécurité eau froide 10 bar, SGS 160D, 3/4" avec réducteur de 
pression 6 bar

80937252 – –  

Groupe de sécurité eau froide 10 bars, SGS 160S, 3/4" sans réducteur de 
pression

80937422 – –  

Autres accessoires

Neutralisation des condensats Neutrakon 7095340    

CP1 – Pompe de relevage de condensats 7738321785    
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Accessoires – Générateur de chaleur

Désignation Description Référence € RG

Accessoires Côté chaudière

GA-BS 
Robinet de 
gaz

R 3/4"
 Installation en saillie
 Avec vanne de protection incendie

7738112223 71,––

GG09
AAS – Kit de 
raccordement 
Vase 
d’expansion

Comprenant : tuyau souple 3/4" en acier inoxydable, longueur 
1 m, vanne de sécurité pour vase d’expansion, joints et robinet de 
remplissage et de vidange KFE

 Pour raccordement MAG 3/4" ou 1"

5354810 120,––

Vase 
d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé selon EN12828
Montage sur site en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive sur les appareils sous pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 70 °C 

(343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, la pression admissible 

du gaz est de 1,5 bar avec une surpression de service 
max. de 3 bar

LAG1

bleu, 18 l 80432060 46,80

bleu, 25 l 80432062 56,––

Vase 
d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé selon 
DIN EN12828

Montage sur site en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive sur les appareils sous pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 70 °C 

(343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 35 litres, la pression admissible du 

gaz est de 1,5 bar avec une surpression de service max. de 3 bar
 Avec un volume nominal de 50-80 litres, la pression admissible 

du gaz est de 1,5 bar avec une surpression de service 
max. de 6 bar

bleu, 35 l 80432064 67,––

bleu, 50 l 80432066 83,50

Suspension
 Pour vases d’expansion 8-25 l
 Installation au mur
 Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815

Conduite de 
raccordement 
Chaudière-
ballon 
BCC34-HE

7736603332 292,–– GG06

Accessoire génériques – Raccordement ballon

Kit Sonde de 
température 
ballon 6 mm 
avec 
connecteurs et 
segments 
borgnes pour 
supports de 
sonde 3/4"

 Kit Sonde ballon pour la production d’eau chaude sanitaire pour 
les systèmes de régulation Logamatic EMS plus, 4000 et 5000

 Sonde Ø 6 mm (NTC10K, longueur de câble 3 m) et fiche de 
raccordement pour sonde ECS, pompe de chargement et de 
bouclage

Deux segments borgnes 1/4 de cercle et tôle de serrage pour 
ballon avec doigts de gant (diamètre intérieur 19,5 mm 
correspond à 3/4")

7735502288 70,–– RE09

Vase 
d’expansion 
Logafix BU-TD

 Pour installations d’eau potable
 Irrigué
Raccordement système avec raccord en T 3/4"
 Version pour installation au mur
 Température de service max. 70 °C, pression de service 

max. 10 bar
 Pression de gaz admissible 4 bar

LAG2

blanc, 12 l 80432072 138,––

blanc, 18 l 80432074 151,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logafix 
AirfixControl

 Kit de raccordement pour vase d’expansion d’eau potable
 Avec verrouillage/vidange

7747201056 31,30 LAG2

Suspension
 Pour vases d’expansion 8-25 l
 Installation au mur
 Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815

Pompe de 
bouclage 
Logafix 
BUZ-Plus
15 A.2

 Avec robinet à bille et clapet antiretour à visser, Rp 1/2" 7738325975 266,–– LPU2

Raccord-union 
pour le 
raccordement 
de la pompe 
MS 1/2"

 Pour la pompe de bouclage à visser 80382100 14,15 843

Accessoires en option

Filtre de 
désembouage

 À monter sur le retour chauffage
 Filtre 500 m
 Avec cœur en inox ZU01

Rp 1" – débit  3200 l/h 7095040 377,––

Rp 11/4"  jusqu’à 5000 l/h 7095050 393,––

By-pass 
TacoSetter

Comprenant un débitmètre avec une échelle et un organe de 
réglage fin

 Avec Isobox
Diamètre nominal : DN 25
Raccord : 1" x 1" IG
Débit : 10-40 l/min

7738301375 169,––

300
Comprenant un débitmètre avec une échelle et un organe de 

réglage fin
 Avec Isobox
Diamètre nominal : DN 20
Raccord : 3/4" x 3/4" IG
Débit : 4-15 l/min

7738301372 161,––

ASV-P 
Régulateur 
de pression 
différentielle

 Pour le montage en conduite, PN 16
 Valeur nominale 0,1 bar
Uniquement en combinaison avec ASV-M
DN 32, KVS = 6,3
RP 1 1/4", 100 à 2000 l/h

89192820 234,––

28AD

ASV-M Vanne 
d’arrêt et de 
mesure

Montage en conduite, PN 16
DN 40, KVS= 10 ;
Rp 1 1/2

89192829 80,18

Montage en conduite, PN 16
DN 32, KVS = 6,3 ;
Rp 1 1/4

89192828 65,73

CP1-2 – 
Pompe de 
relevage de 
condensats

Hauteur manométrique max. (recommandée) 4,5 m
 Pression de refoulement 380 l/h
 230 V, 50 Hz
 Tube 5 m, diamètre 8 mm
Niveau sonore < 45 dB(A)

7738339826 202,–– 569

Neutralisation 
des 
condensats 
Neutrakon

Neutralisation avec raccordement HT DN 40 à 70 kW 7095340 255,––

GG09

Produit de 
neutralisation

Recharge 5 kg 7747201279 99,––

Kit Collecteur 
d’évacuation 
d’eau

 Siphon DN 40
 Avec collier de fixation et tuyau de condensats ondulé DN 20

63018587 62,–– GG06

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Kit Tube
 Tube en tissu DN 20, résistant aux condensats
 Longueur 3 m
 Avec collier de serrage

7747007644 40,–– OK09

AT90 
Thermostat

 Avec câble de raccordement et connecteur spécial pour 
connexion de l’appareil avec régulation Buderus appropriée

Convient pour Logamatic 2000, 4000, 5000, EMS et EMS plus 
(MM50)

80155200 49,–– 254

TB1 
Thermostat

 Pour chauffages par le sol
 Thermostat de contact avec contacts dorés
 Plage de réglage 30 – 60 °C
 À combiner spécialement avec les modules : MM100

7719002255 61,–– RE09

Reflex « fillset »

 Séparateur de système selon EN 1717 pour l’installation fixe 
des dispositifs d’appoint de la chaudière et des systèmes de 
traitement d’eau dans le réseau d’eau potable

 10 bar, 60 °C
 Avec compteur d’eau standard
Raccord G 1/2", G 3/4"
 Longueur 293 mm

7747201446 443,10 71DR

Combinaison 
de 
remplissage 
Buderus 
NFK.2

 La combinaison de remplissage permet le remplissage et 
l’appoint automatique des installations de chauffage fermées 
selon DIN EN 12828

Robinet de sécurité conf. DIN EN 1717, modèle BA pour 
catégorie de liquide 4 (eau de chauffage avec inhibiteurs)

 Vannes à bille côtés entrée et sortie, séparateur de système BA, 
filtre intégré, réducteur de pression et manomètre

 Avec embout fileté R1/2 et raccord de réduction sur G3/4 pour 
le raccordement direct de toutes les cartouches VES au raccord 
G 3/4

 Pression de service : max. 10 bar
 Plage de réglage : 1,5 – 4 bar

7738328641 260,–– ZU01

Séparateur 
d’air Logafix

Raccord pivotant pour montage horizontal et vertical
 Élimine efficacement les bulles d’air et les microbulles d’air du 

fluide du système en écoulement
 Fonction de purge continue grâce à la vanne de purge non 

verrouillable
Chambre à air spéciale pour éviter l’encrassement des vannes
 Très haute sécurité de fonctionnement et d’étanchéité
 Avec isolation selon GEG

LAB1

Filetage interne 3/4" 7738330195 136,––

Filetage interne 1" 7738330196 140,––

Filetage interne 1 1/4" 7738330197 191,––

Filetage interne 1 1/2" 7738330198 206,––

Séparateur de 
boues et 
d’oxyde 
magnétique de 
fer

 Séparateur de boues avec aimant amovible
Recommandé pour l’utilisation des pompes haut rendement
 Pour le montage horizontal et vertical
 Avec aimant amovible placé à l’extérieur
 Pression de service 10 bar
 Température de service max. 110 °C

Raccord 22 mm 7738319545 202,––

Raccord 28 mm 7738319546 218,––

Raccord 3/4" IG 7738319547 202,––

Raccord 1" IG 7738319548 223,––

Nettoyant pour 
chaudières

 Pour le nettoyage humide côté gaz fumées
 500 ml

7736661504 15,80 219

Kit de 
nettoyage

 Pour GB192i jusqu’à 35 kW, GB182i-35/42, GB192iT 
et GB102 S

Comprenant 5 brosses et 5 joints pour la trappe de visite
7719002502 102,–– GG01

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB102S
Chaudières sol gaz à condensation · 3,5 – 30 kW
Accessoires Ballons d’eau chaude sanitaire

1) Ne convient pas pour Logalux SU160 et SU200. Tenir compte des remarques Catalogue Partie 1, Chapitre 10 – Généralités concernant les 
ballons d’eau chaude sanitaire.

La conduite de raccordement chaudière-ballon et le kit de raccordement Ballon sont nécessaires pour chaque combinaison chaudière-ballon.

Informations détaillées sur les ballons d’eau chaude sanitaire  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

Désignation Description Référence € RG

Anode externe 
Correx UP
n° 10-19H/3

 Pour ballons (L / LT)  300 l / SU160–SU200 / 
(SU / SM  500 l ) / SF / P750 S

 Potentiostat enfichable pour le raccordement 
à une fiche Schuko 230 V

 Pour montage isolé avec tiges filetées M8
 Avec câble de connexion (3,5 m)

3868354 492,––

SW09

Anode externe 1 1/2"

 Pour ballons SU300/400, SM300-400, 
SMS310-400

 Potentiostat enfichable pour le raccordement 
à une fiche Schuko 230 V

 Pour montage isolé avec tiges filetées M8 et 
raccord à vis 1 1/2"

 Avec câble de connexion (3,5 m)

8718542444 492,––

Appareil de contrôle 
à anodes 
« CorroScout 600 »

 Appareil de contrôle pour la protection cathodique 
contre la corrosion des ballons ECS émaillés avec 
anode isolée intégrée

 Avec pile

81065150 211,–– 428

Élément chauffant 
électrique 1)

 Filetage R 1 1/2"
Complet avec régulation

SW09

2 kW (courant alternatif 230 V, longueur 320 mm),
longueur non chauffée : 130 mm

7735501415 471,––

3 kW (courant triphasé 400 V, longueur 330 mm),
longueur non chauffée : 130 mm

7735502297 491,––

4,5 kW (courant triphasé 400 V, longueur 360 mm),
longueur non chauffée : 130 mm

7735501417 532,––

6 kW (courant triphasé 400 V, longueur 450 mm),
longueur non chauffée : 130 mm

7735501418 562,––

Trappe de visite avec 
manchon 1 1/2"

Requise pour l’élément chauffant électrique
Manchon Rp 1 1/2" avec isolation thermique 

et capot
 Pour SU/SF300/310/400/5, SU/SF300/400.5
 Avec joint

8718542449 257,––

Thermomètre

 Température affichée 30-80 °C
 Avec boîtier et thermomètre analogique
 Sonde tube capillaire quart de cercle, 

longueur 3 m

5236210 60,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB102S
Chaudières sol gaz à condensation · 3,5 – 30 kW
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Système de montage rapide du circuit de chauffage pour le montage de la chaudière

Désignation Description Référence € RG

Composants à combiner librement

Kit de circuit de 
chauffage sans 
mélangeur 
(compact)

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 4 m

HS25/4 s, DN 25, court

8718599197 723,––

WV03

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 6 m

HS25/6 s, DN 25, court

8718599198 766,––

Kit Circuit 
de chauffage 
sans module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 4 m

HS25/4, DN 25

8718599199 762,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 6 m

HS25/6, DN 25

8718599200 804,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 7,5 m

HS32/7.5, DN 32

8718599201 933,––

Kit Circuit 
de chauffage 
avec module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 4 m, module EMS plus MM100 intégré

HS25/4 MM100, DN 25

8718599206 1 014,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 6 m, module EMS plus MM100 intégré

HS25/6 MM100, DN 25

8718599207 1 080,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 7,5 m, module EMS plus MM100 intégré

HS32/7.5 MM100, DN 32

8718599208 1 215,––

Kit Circuit 
de chauffage 
sans module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage avec mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents

HSM15/4, DN 15 8718599202 1 245,––

HSM20/6, DN 20 8718599203 1 245,––

HSM25/6, DN 25 8718599204 1 280,––

HSM32/7.5, DN 32 8718599205 1 515,––

Kit Circuit 
de chauffage 
avec module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage avec mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 4 m, module EMS plus MM100 intégré

HSM15/4 MM100, DN 15

8718599209 1 635,––

 1 circuit de chauffage avec mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants permanents, 
pompe 6 m, module EMS plus MM100 intégré

HSM20/6 MM100, DN 20 8718599210 1 635,––

HSM32/7.5 MM100, DN 32 8718599212 1 895,––

HS25/6 MSL

 1 circuit de chauffage
 Avec mélangeur, pompe basse consommation et moteur 

magnétique à aimants permanents, séparateur de boues, 
magnétite et air

Option pour équilibrage hydraulique (ALPHA READER M/401 
Réf. 7738323493 requis)

7736604096 1 360,––

MSL25 Groupe 
séparateur 
de magnétite/
boues/air

 En boîtier EPP
Comprenant : séparateur de magnétite/boues 1" et séparateur 

d’air 1"
 Tous les composants optimisés nécessaires sont préinstallés
 dimensions compactes pour des espaces exigus
 Idéal en association avec des kits de montage rapide des circuits 

de chauffage
 Élimine efficacement les particules de saleté magnétiques 

et non-magnétiques (à partir de 5 m)
 Protection efficace de la pompe haut rendement et d’autres 

composants sensibles de l’installation

7738325764 373,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB102S
Chaudières sol gaz à condensation · 3,5 – 30 kW
Combinaison 
de montage 
rapide 
transversale 
RK2/25/25.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de mélange 
hydraulique transversale, max. 2000 l/h

WMS 2 pour HKV 2/25/25
HKV, répartiteur 2/25/25

7739607564 704,––

WV03

Combinaison 
de montage 
rapide 
RK2/25/25.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de mélange 
hydraulique, max. 2500 l/h, DN 25

 Tuyaux de raccordement entre la bouteille de mélange 
hydraulique et le répartiteur DN25

HKV, répartiteur 2/25/25
WMS 2 pour HKV 2/25/25

7739607565 884,––

Combinaison 
de montage 
rapide 
RK2/32/32.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de mélange 
hydraulique WHY 120/80, max. 5000 l/h

 Tuyau de raccordement avec la bouteille de mélange hydraulique
HKV, répartiteur 2/32/32
WMS 2 pour HKV 2/32/32

7739607566 1 009,––

Combinaison 
de montage 
rapide 
RK3/32/32.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de mélange 
hydraulique WHY 120/80, max. 5000 l/h

 Tuyau de raccordement avec la bouteille de mélange hydraulique
HKV 3/32/32
WMS 3 pour HKV 3/32/32

7739607567 1 070,––

Combinaison 
de montage 
rapide 
RK3/25/32.1

Combinaison montage rapide avec bouteille de mélange 
hydraulique WHY 120/80, max. 5000 l/h

 Tuyau de raccordement avec la bouteille de mélange hydraulique
HKV 3/25/32
WMS 3 pour HKV

7739607568 1 030,––

Répartiteur

HKV 2/25/25 pour 2 circuits de chauffage, max. 50 kW,
T = 20 K, dimension de raccordement en haut DN 25 pour 
HS(M) 25, dimension de raccordement en bas DN 25,
G 1 1/4", poids 7,1 kg

8718599377 374,––

HKV 2/32/32 pour 2 circuits de chauffage, max. 80 kW,
T = 20 K, dimension de raccordement en haut DN 32 pour
HS(M) 32, dimension de raccordement en bas DN 32, G 1 1/2"

8718599378 374,––

HKV 2/32/40 pour 2 circuits de chauffage, max. 150 kW,
T = 20 K, dimension de raccordement en haut DN 32 pour
HS(M) 32, dimension de raccordement en bas DN 40, G 2"

8718599381 430,––

Répartiteur

HKV 3/25/32 pour 3 circuits de chauffage, max. 70 kW,
T = 20 K, dimension de raccordement en haut DN 25 pour
HS(M) 25, dimension de raccordement en bas DN 32, G 1 1/2"

8718599379 364,––

HKV 3/32/40 pour 3 circuits de chauffage, max. 150 kW,
T = 20 K, dimension de raccordement en haut DN 32 pour
HS(M) 32, dimension de raccordement en bas DN 40, G 2"

8718599382 480,––

Répartiteur 
avec bouteille 
de mélange 
hydraulique

Répartiteur DN 25 avec bouteille de mélange hydraulique 
intégrée, jusqu’à max. 2000 l/h

 Support mural WMS 2 pour répartiteur
 Avec kit de raccordement répartiteur

8718599383 645,––

Bouteille 
de mélange 
hydraulique 
transversale

Bouteille de découplage hydraulique transversale avec isolation
Raccordement direct au HKV 2/25/25 ou à un kit Circuit de 

chauffage
 Avec support de sonde cylindrique
Max. 2000 l/h
Raccord primaire R1", secondaire G 1 1/4"

8718599384 274,––

Bouteille de 
découplage 
hydraulique 
WHY 80/60

Bouteille de découplage hydraulique DN 80/60 avec isolation 
en noir

 Avec support de sonde pour sonde cylindrique, support mural, 
robinet de vidange, chevilles et vis

Max. 2500 l/h
Raccord primaire R1", secondaire G 1 1/4"

8718599385 364,––

Bouteille de 
découplage 
hydraulique 
WHY 120/80

Bouteille de découplage hydraulique DN 120/80 avec isolation 
en noir

 Avec support de sonde pour sonde cylindrique, support mural, 
robinet de vidange, chevilles et vis

Max. 5000 l/h
Raccordement primaire R1 1/2", secondaire G1 1/2", poids 8 kg

8718599386 488,––

ÜS1 – Kit de 
transition

 Pour le raccordement d’un kit Circuit de chauffage DN 32 sur un 
répartiteur DN 25

63012350 26,––

Désignation Description Référence € RG
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Logano plus GB102S
Chaudières sol gaz à condensation · 3,5 – 30 kW
Pressions de refoulement résiduelles des kits de raccordement du circuit de chauffage en liaison avec la chaudière concernée  voir Catalogue 
Partie 4 Chapitre 10

Kit de transition
ÜS3, de G 1 1/2" vers G 1 1/4"
 Parfois requis en cas de séparation de système
 Tenir compte de la documentation technique de conception

63034128 89,––

WV03

Kit d’installation 
au mur

WMS 1 pour l’installation au mur d’un kit de montage rapide seul 67900470 52,––

Kit d’installation 
au mur

WMS 2 pour HKV 2 67900471 75,––

Kit d’installation 
au mur

WMS 3 pour HKV 3 67900472 100,––

Kit de 
raccordement 
AS HKV 25

 Pour le raccordement sur site de la bouteille de mélange pour 
WHY 80/60 ou HKV DN25 G 1 1/4" vers R 1"

 Avec deux circuits de chauffage, le tube retour du répartiteur 
vers la bouteille de mélange doit être remplacé par un ASHK25

5354210 23,––

Kit de 
raccordement 
AS HKV 32

 Pour le raccordement non fourni de la bouteille de mélange 
pour WHY 120/80 ou HKV DN32

G 1 1/2" vers R1 1/4"
5584552 33,––

Groupe de 
tuyaux pour 
compteur 
d’énergie 
WMZ BL

 Pour le montage devant le kit Circuit de chauffage
Hauteur env. 200 mm
 Pour le compteur d’énergie standard de Pollux et Deltamess 

(voir Catalogue Partie 6)
 Avec 2 pièces borgnes
 Longueur du compteur d’énergie 110 mm, DN 20

8718599388 157,––

Groupe de 
tuyaux pour 
compteur 
d’énergie 
WMZ BL

 Pour le montage devant le kit Circuit de chauffage
Hauteur env. 200 mm
 Pour le compteur d’énergie standard de Pollux et Deltamess 

(voir Catalogue Partie 6)
 Avec pièces borgnes
 Longueur du compteur d’énergie 130 mm, DN 25

8718599389 157,––

Groupe de 
tuyaux pour 
la séparation 
du système 
PWT28

 Pour anciennes installations avec tuyaux perméables à l’oxygène 
pour la séparation du système

Hauteur env. 200 mm
Maxi. 15 kW, T = 10 K
DN 25
 Pour le montage sous un kit de montage rapide de circuit de 

chauffage DN 15/20/25
 Avec soupape de sécurité 3 bar
 Avec manomètre, robinet de remplissage et de vidange et purge, 

échangeur à plaque en acier inoxydable
 Isolation thermique en noir
Distance minimale nécessaire côté droit de 150 mm
 Pompe primaire ou pompe de chauffage éventuellement requise
 Adaptateurs requis pour le montage au-dessus du kit de 

raccordement rapide du circuit de chauffage
DN 25  ÜS1 et ÜS3
DN 32  ÜS1

8718599387 676,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB102S
Chaudières sol gaz à condensation · 3,5 – 30 kW
Description du produit

Habillage en bleu Buderus
 La chaudière à condensation, le brûleur et la 

régulation forment une seule unité
Brûleur immédiatement opérationnel
 Échangeur thermique en fonte d’aluminium 

robuste et durable
Réduit coûts et temps de montage
 La plupart des composants sont 

accessibles par l’avant
Petites dimensions pour faciliter l’installation 

en espaces étroits
Options de combinaisons avec ballons 

d’eau chaude sanitaire

 Large choix d’accessoires pour un montage 
rapide et facile

Combustible gaz naturel selon DIN EN 437 
et propane liquide

Rendements chaudière et annuel élevés

Brûleur gaz à prémélange

Plage de modulation 1-4
Conversion à d’autres types de gaz de E/H 

à L/LL
 Fonctionnement respectueux de 

l’environnement et économique
 Fonctionnement silencieux

Maintenance simple et facilité d’accès aux 
composants du brûleur, composants 
électriques précâblés avec connecteur

 L’intégration du contrôle de flamme dans le 
système de régulation EMS plus permet de 
réduire les frais de maintenance grâce à un 
système de diagnostic et de maintenance 
complet

Domaine d’utilisation

Maisons individuelles et immeubles collectifs
 Fonctionnement dépendant de l’air ambiant 

ou non

Mode de livraison

Planification

Température des fumées/raccordement 
de la cheminée

Les chaudières de cette série peuvent 
fonctionner avec surpression dans le foyer 
côtés fumées.

La température des fumées, lorsque la 
chaudière est neuve et la température de l’eau 
de chaudière à 80 °C, est d’env. 62,5–68,4 °C 
selon la taille de la chaudière.

Systèmes de montage rapide du circuit 
de chauffage

Pour faciliter et accélérer l’installation, des 
systèmes adaptés de montage rapide du 
circuit de chauffage sont proposés. Le choix 
de ces systèmes doit tenir compte des 
différentes tailles de chaudières.

Si les composants sont utilisés pour des 
combinaisons libres,tenir compte des 
indications relatives à la pression de 
refoulement résiduelle des kits de 
raccordement du circuit de chauffage en 
liaison avec la chaudière concernée.

Chauffages par le sol

Si le chauffage au sol est équipé de tuyaux 
synthétiques non étanches à l’oxygène 

(DIN 4726), il faut installer un échangeur 
thermique entre la chaudière et le chauffage 
au sol

 La chaudière sol gaz à condensation 
Logano plus GB102S doit être utilisée 
exclusivement en installations de chauffage 
en circuit fermé. Les installations à circuit 
ouvert doivent être modifiées selon la norme 
EN 12828.

Exigences requises pour la qualité de l’eau

Avant de remplir l’installation, la rincer 
soigneusement. Comme eau de remplissage 
et le complément d’eau, utiliser exclusivement 
de l’eau du robinet non traitée. Pour adopter 
des mesures contre la formation de tartre, se 
reporter à la fiche de travail K8  Recueil des 
fiches de travail techniques. Si des mesures 
contre la formation de tartre sont requises, 
utiliser de l’eau de remplissage et un 
complément d’eau entièrement déminéralisés 
d’une conductivité  10 microsiemens/cm.
Le vase d’expansion doit présenter des 
dimensions suffisantes. En cas d’utilisation 
de conduites perméables à l’oxygène, 
par ex. pour les chauffages par le sol, prévoir 
une séparation du système à l’aide d’un 

échangeur thermique. De l’eau de chauffage 
non conforme favorise la formation de boues 
et de corrosion. Ceci peut entraîner des 
dysfonctionnements et endommager 
l’échangeur thermique. Pour protéger le 
générateur de chaleur de l’accumulation de 
boues provenant de l’installation de chauffage, 
en cas d’utilisation dans des installations de 
chauffage existantes, il est recommandé 
d’installer un filtre sur l’ensemble de la 
conduite de retour. Prévoir un dispositif de 
verrouillage en amont et en aval du filtre. 
Si une installation est rincée abondamment 
avant la mise en service et si la corrosion due 
à la pénétration d’oxygène est exclue 
(particules détachées), le filtre n’est pas 
nécessaire.
Informations détaillées, voir fiche de travail K 8 
 Recueil des fiches de travail techniques.

Inspection

Conformément au § 60 GEG, nous 
recommandons d’effectuer une inspection 
régulière de la chaudière et du brûleur dans le 
but d’assurer un fonctionnement écologique 
et sans panne.

Systèmes d’évacuation des fumées

Généralités

Les faibles températures des fumées 
permettent d’utiliser des systèmes 
d’évacuation en matière synthétique à faibles 
prix et faciles à monter (accessoires). 
Les systèmes d’évacuation des fumées 
sont fournis avec des joints résistant aux 
condensats provenant de la combustion 
au gaz et au fioul.

En fonction du local d’installation et de 
la construction existante, les systèmes 
d’évacuation des fumées certifiés suivants 
peuvent être utilisés :

 Version Dépendante de l’air ambiant : 
GA, GA-X avec GA-K, GN

 Version Indépendante de l’air ambiant : 
DO, DO-S, GA-K, GAF-K, LAS-K

Fonctionnement indépendant de l’air 
ambiant

Le ventilateur du brûleur gaz aspire l’air 
de combustion nécessaire de l’extérieur. 
La conduite air-fumées des kits Buderus 
comprend un tuyau interne en matière 
synthétique et un tuyau extérieur galvanisé 
laqué blanc. L’air de combustion est aspiré 
par la section annulaire DN 80/125.

Homologation

Les kits Buderus sont homologués en 
association avec la chaudière sol 
à condensation. L’homologation commune 
du système d’évacuation des fumées et du 
générateur de chaleur est documentée par le 
numéro CE correspondant. Une homologation 
supplémentaire DIBt du système d’évacuation 
des fumées n’est pas nécessaire. 
Les longueurs maximales de la conduite 
des fumées sont représentées dans les 
tableaux ci-dessous. Les valeurs indiquées 
sont des longueurs totales.

Chaudière avec protection thermique, siphon pour condensat, habillage, appareil de régulation BC20 et brûleur 1 unité de transport

Ballon d’eau chaude sanitaire 1 palette

Conduite de raccordement chaudière au sol-ballon 1 carton

Module de commande 1 carton
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB102S
Chaudières sol gaz à condensation · 3,5 – 30 kW
Informations sur le produit et limites d’utilisation

01

Gas-Brennwertkessel

Logano plus GB102S

02 Gas

Aufstellung

03

04

Montagehinweise

05

Platzbedarf

06

Dimensionierung

Montagehinweise

07

08

Montagehinweise

Montagehinweise

09 Ansaugung

10

11

Montagehinweise

12

Montagehinweise

Dimensionierung

Aufnahme

Leistungs-Typ
größe

Jahreszeitbedingte 
Raumheizungs- 

GB102S-16 16 kW 93 %

GB102S-30 30 kW 93 %

Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB102S
Chaudières sol gaz à condensation · 3,5 – 30 kW
01. 
Einsatzgebiet

03. 02. Zugelassene
Brennstoffe Füllwasser

04. 
Aufstellraum

05. 
Freier Förderdruck

06. Sicherheitstechnik
nach DIN-EN 12828

07. Sauerstoffeinstrag
ins System

08. Anlagenbauart
offen/geschlossen

09.  
Verbrennungsluft

10. 
Neutralisation

11. Befüllen
der Heizungsanlage

12. Technische Regeln
der Gas Installation

≥ 600 mm

Geeignet für Modernisierung  
von Ein- und Mehrfamilienhäuser  
unter beengten Platzverhältnissen

Raumluftabhängiger oder 
raumluftunabhängiger  
Betrieb möglich

  – Erdgas E (G20)
(beinhaltet Erdgas H)

 – )52G( LL sagdrE 
(beinhaltet Erdgas L)

  – G20 auf G25 und umgekehrt
ohne Umstellset möglich

 – )13G( P3 saggissülF 
Umstellset zwingend
erforderlich

!nethcaeb tfehiebsagbA ettiB –Zum Aufstellen der Energiezentrale 
sind die angegebenen Mindestmaße 
einzuhalten. Mindesthöhe über  
Kessel: 300mm
Die rückwärtige  
Hydraulik muss  
bauseitig zu- 
gänglich sein.

Als Füll- und Ergänzungswasser 
ausschließlich unbehandeltes 
Leitungswasser verwenden.

Bei Maßnahmen gegen Kesselstein- 
bildung beachten Sie bitte das  
Arbeitsblatt K8. Sind Maßnahmen 
gegen Kesselsteinbildung notwen-
dig, so kann vollentsalztes Füll- und 
Ergänzungswasser mit einer Leitfähig-

Der Logano plus GB102S besitzt  
ein integriertes Druckmessgerät  
und Sicherheitsventil.  
Ein Ausdehungsgefäß ist extern 
zu montieren. Werkseitig ist der 
Heizkessel mit einem Minimaldruck-

.tettatseg sua rethcäw

In Fußbodenheizungen mit nicht 
sauerstoffdichtem Kunststoffrohr 
(DIN 4726) ist zwischen Heizkessel 
und Fußbodenheizung ein Wärme-
tauscher einzubauen.

run frad S201BG sulp onagoL reD –
in geschlossenen Heizungsanlagen
betrieben werden

hcan dnis negalnA eneffO  –
DIN-EN 12828 umzurüsten

Es ist darauf zu achten, dass die  
Verbrennungsluft nicht durch Staub 
oder Halogen-Kohlenwasserstoff- 
Verbindungen (z. B. in Treibmitteln, 
in Lösungs- und Reinigungsmittel) 
verunreinigt wird.

Auf eine Neutralisation kann im 
Regelfall verzichtet werden.  
Einschränkungen bildet eventuell 
das Ableiten in Kleinkläranlagen 
sowie die Materialanfordungen 
der Abwasserleitung.

Um eine gute Entlüftung zu  
  nellüfeB med rov ,netsiel rhäweg
 elitnevtats omrehT ,esierk  zieH ella

  eiwos nesmerbtfark rewhcS dnu
.nenffö retfül tnE ella

≥
 7

0 
m

m

≥
 7

0 
m

m

≥
 1

0 
m

m

≥
 1

0 
m

m

mieb netfirhcsroV ehciltrÖ –
nethcaeb ssulhcsna saG

senie uabniE :gnulhefpmE –
Gasfilters und Kompensators
in die Gasleitung
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB102S
Chaudières sol gaz à condensation · 3,5 – 30 kW
Dimensions et caractéristiques techniques

Logano plus GB102S

KFE – Robinet de remplissage et de vidange (en option) ; raccord en T (VK/VS) avec raccord départ de sécurité

A = Départ de chauffage et d’eau chaude sanitaire (1" AG) D = Retour Eau chaude sanitaire (1" AG) F = Sortie condensats

B = Raccordement vase d’expansion (3/4") E = Retour chauffage (1" AG) G = Évacuation des fumées 80/125

C = Gaz (3/4")

Gaz naturel Gaz liquide

16 kW 30 kW 16 kW 30 kW

Chauffage central. G20 G20 G31 G31

Entrée/Sortie

Puissance thermique nominale max., nette 50/30 °C kW 17 31,7 15,8 31,7

Puissance thermique nominale max., nette 80/60 °C kW 15,3 30,1 14,6 30,1

Charge thermique nominale max., nette kW 16 30,9 16 30,9

Puissance thermique nominale min., nette 50/30 °C kW 3,8 8 6,4 11,5

Puissance thermique nominale min., nette 80/60 °C kW 3,5 7 5,7 10,2

Charge thermique nominale min., nette kW 3,7 8 6,3 10,8

Température de départ max. °C 82

Pression de service max. admissible bar 2,65

Débit gaz

Gaz naturel G20 m3/h 1,66 3,28 – –

Propane G31 kg/h – – 0,61 1,27

Température des fumées 80/60°C, Charge nominale min. °C 67/55

Température des fumées 40/30°C, Charge nominale min. °C 43/25

Taux de CO2 à puissance thermique nominale max. % 9,4 9,4 10,8 10,8

Taux de CO2 à puissance thermique nominale min. % 8,6 8,6 10,4 10,4

Classification NOX Catégorie 5

Débit massique des fumées

Maximum g/s 6,8 13,3 6,7 12,8

Minimum g/s 1,7 3,4 2,6 6,2

G

AC BDE466 394

145

222

336

141 253

Ø80 Ø125

F

83

320

13
0

A

C

D

B

E

118 150130 182 213

90
0 

- 
93

0

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB102S
Chaudières sol gaz à condensation · 3,5 – 30 kW
Condensats

Taux de condensation max. l/h 3,7

pH env. 4,8

Électrique

Raccordement au réseau électrique, tension V AC 230

Fréquence Hz 50

Consommation de courant max. (avec pompe) W 97 116 95 116

Caractéristiques générales

Classe de protection de l’appareil IP X4D

Températures ambiantes autorisées °C -20 à +50

Volume d’eau nominal de l’appareil l 3,75

Poids (sans emballage) kg 54

Marquage CE CE-0085BR0454

Classification C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, B23, B33

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux

A A A A

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S % 93 93 93 93

Puissance thermique nominale à 80/60 °C kW 16 30 16 30

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB (A) 48 55 48 55

Gaz naturel Gaz liquide

16 kW 30 kW 16 kW 30 kW
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Aide à la sélection pour systèmes d'évacuation des fumées . Plastique, version indépendante de l'air ambiant

Application Désignation
pour KB192i/

GB212/GB102S
pour KB192i

15-22 kW
pour GB102S

14-25 kW

DN80/125 ou 
DN110/160 DN 60/110 ou DN 60

DO
installation sur 

le toit C32x

 Toit pentu
Circuit d'air et de fumées concentrique par toit 

pentu
 Page 3074  Page 3106  Page 3106

 Toit terrasse
Circuit d'air et de fumées concentrique par toit 

terrasse
 Page 3074  Page 3106  Page 3106

DO-S
Installation 

en cave
C33x

Circuit d'air et de fumées concentrique en 
gaine technique

 Page 3080 – –

GA-K
Installation 

en cave
C93x

 Évacuation concentrique des fumées jusqu'à 
la gaine technique

Conduite d'évacuation des fumées dans la 
gaine technique

 Page 3083  Page 3109  Page 3109

GAF-K
Installation 
à l'étage

C53x

 Évacuation concentrique des fumées le long 
de la façade

 Page 3089 – –

GAL-K
Installation 

en cave
C53x

Circuit d'air et de fumées par conduites 
séparées

Gaine technique inappropriée pour 
l'alimentation en air de combustion

 Évacuation des fumées ventilée dans la gaine 
technique

 Page 3092 – –

LAS-K
Installation 
à l'étage

C43x

Raccordement système d'évacuation des 
fumées

Circuit d'air et de fumées concentrique pour 
raccordement à un système d'évacuation des 
fumées

Raccordement de plusieurs foyers possible

 Page 3094 – –

ÜB-Flex – –  Page 3114

WH/WS
C13x

 Traversée de mur concentrique – –  Page 3116
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Aide à la sélection pour systèmes d'évacuation des fumées . Plastique, version dépendante de l'air ambiant

Application Désignation pour KB192i/GB212/GB102S

GA
Installation 

en cave
B23p

 Évacuation des fumées ventilée dans la gaine 
technique

 Page 3095

GA-X
Installation 
à l'étage

B33

 Évacuation des fumées concentrique dans le 
local d'installation

 Évacuation des fumées ventilée dans la gaine 
technique

 Installation en pièces de vie de vie selon TRÖL
 < 35 kW possible

 Page 3100

GN
Installation 

en cave
B23

 Évacuation des fumées pour raccordement à 
cheminée résistante à l'humidité

 Page 3102
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Construction de base DO . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 80/125

Accessoires indispensables 
à commander pour :

Toit terrasse Toit pentu

Manchette d'étanchéité 
(en option)

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 3118

Construction de base DO, composée de :

Pos. A – Traversée de toit Pos. D – Manchon coulissant concentrique

Pos. B – Tôle de traversée Pos. E – Coude concentrique 87° (pour GB212, KB192i, KB195i)

Pos. C – Collier pour chevron

Accessoires :

Pos. 1 – Bride adhésive pour toit terrasse Pos. 3 – Manchette d'étanchéité (en option)

Pos. 2 – Tuiles universelles

Pos. Désignation Description Référence € RG

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante 
de l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 1 540 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Avec élément coulissant pour faciliter le 
montage

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i

WA01

noir 7738112764 319,––

rouge 7738112765 319,––

C

B

A

D

DN80

125 mm

134 mm

E

1 2

25 - 45

3

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i
Noir

7738112762 218,––

WA01

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i
Rouge

7738112763 218,––

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Avec élément coulissant pour faciliter le 
montage

 Pour tous les générateurs de chaleur muraux 
ainsi que GB102S, SB105, KB195i BZ

Noir

7738112570 258,––

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Avec élément coulissant pour faciliter le 
montage

 Pour tous les générateurs de chaleur muraux 
ainsi que GB102S, SB105, KB195i BZ

Rouge

7738112571 258,––

DO
Construction de 
base DO

Ø 80/125 mm, 1 540 mm au-dessus du toit
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

par toit pentu
 En plastique PP/PE
Comprenant : tube sans manchon ; élément 

coulissant ; tôle pour traversée en 2 parties ; 
collier pour chevron, traversée de toit

 Pour tous les générateurs de chaleur au sol et 
GB102S, SB105, KB195i BZ

noir 7738112572 319,––

rouge 7738112573 319,––

Rallonge 
d'habillage

Rallonge de gaine pour tube concentrique 
pour extérieur, DN 134

 1 m au-dessus du toit
Rallonge de traversée de toit de 500 mm
 Tube concentrique supplémentaire 

Ø 60/100 mm ou Ø 80/125, 450 mm requis
Noir

7738112618 54,––

Rallonge 
d'habillage

Rallonge de gaine pour tube concentrique 
pour extérieur, DN 134

 1 m au-dessus du toit
Rallonge de traversée de toit de 500 mm
 Tube concentrique supplémentaire 

Ø 60/100 mm ou Ø 80/125, 450 mm requis
Rouge

7738112619 54,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Accessoires

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Hauteur 150 mm, non réglable

7738112620 47,––

WA01

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 hauteur 120 mm, réglable 0°–15°
 Avec adaptateur de niveau pour traversée de 

toit

7738112510 83,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 5°–25°, noir

7738112511 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, noir

7738112621 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 35°–55°, noir

7738112512 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 5°–25°, rouge

7738112513 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, rouge

7738112622 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 35°–55°, rouge

7738112514 71,––

3
Manchette de 
pliage de tube

 Pour intégration de la traversée de toit dans le 
pare-vapeur, DN 100 à DN 125

7738112515 44,––

Adaptateur Klöber
Combinable avec les tuiles Klöber (commerce 

de toiture)
Réglable 20°–50°, noir

7738112516 37,––

Adaptateur Klöber
Combinable avec les tuiles Klöber (commerce 

de toiture)
Réglable 20°–50°, rouge

7738112517 37,––

Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

WA01

Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

Tube concentrique 
avec ouverture de 
mesure

Orifices de mesure supplémentaires, longueur 
120 mm, DN 80/125

 Si les orifices de mesure sont difficilement 
accessibles après le montage du kit de base

7747201339 91,––

Adaptateur sur 
tube en acier 
inoxydable 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Pour transition entre conduite d'évacuation 

des fumées en plastique DN 80/125 et le 
conduit en acier inoxydable Raab 
DN 80/125

7747222509 150,28 03SR

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Construction de base DO . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 110/160

Accessoires indispensables 
à commander pour :

Toit terrasse Toit pentu

Manchette d'étanchéité 
(en option)

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 3118

Construction de base DO, composée de :

Pos. A – Traversée de toit Pos. C – Collier pour chevron

Pos. B – Tôle de traversée Pos. C – Élément coulissant

Accessoires :

Pos. 1 – Bride adhésive pour toit terrasse Pos. 3 – Manchette d'étanchéité

Pos. 2 – Tuiles universelles

Pos. Désignation Description Référence € RG

DO
Construction 
de base DO

Ø 110/160 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

par toit pentu
 En plastique PP/PE
 1540 mm au-dessus du toit
Comprenant : élément coulissant ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
traversée de toit

Noir

7738113088 354,––

WA01

DO
Construction 
de base DO

Ø 110/160 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

par toit pentu
 En plastique PP/PE
 1540 mm au-dessus du toit
Comprenant : élément coulissant ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
traversée de toit

Rouge

7738113089 354,––

Accessoires

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

 Aluminium
Ø 166 pour système d'évacuation des fumées 

DN 110, hauteur 170 mm
7738113126 79,––

WA01

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 110/160 mm
Réglable 0 – 15 °

7738113127 96,––

1 2

25 - 45

C

D

B

A

3

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

3078 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne

article�://7738113088/
article�://7738113088/
article�://7738113088/
article�://7738113088/
article�://7738113089/
article�://7738113089/
article�://7738113089/
article�://7738113089/
article�://7738113126/
article�://7738113126/
article�://7738113126/
article�://7738113126/
article�://7738113127/
article�://7738113127/
article�://7738113127/
article�://7738113127/


Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
2 Tuile universelle

 Plomb
DN 166 pour système d'évacuation 

des fumées de diamètre nominal DN 110
 25 – 45°, noir

7738113129 117,––

WA01

2 Tuile universelle

 Plomb
DN 166 pour système d'évacuation 

des fumées de diamètre nominal DN 110
 Avec clapet anti-pluie
 5 – 25°, noir

7738113128 127,––

2 Tuile universelle

 Plomb
DN 166 pour système d'évacuation 

des fumées de diamètre nominal DN 110
 25 – 45°, rouge

7738113132 117,––

2 Tuile universelle

 Plomb
DN 166 pour système d'évacuation 

des fumées de diamètre nominal DN 110
 Avec clapet anti-pluie
 5 – 25°, terracotta/rouge

7738113131 127,––

3
Manchette de 
pliage de tube

 Pour intégration de la traversée de toit dans 
le pare-vapeur, DN 150 à DN 170

7738113134 88,––

Tube concentrique

Ø 110/160 mm, 500 mm 7738113099 75,––

Ø 110/160 mm, 1000 mm 7738113100 100,––

Ø 110/160 mm, 2000 mm 7738113101 183,––

Coude 
concentrique

Ø 110/160 mm, blanc, 15° 7738113102 69,––

Coude 
concentrique

Ø 110/160 mm, blanc, 30° 7738113103 70,––

Coude 
concentrique

Ø 110/160 mm, blanc, 45° 7738113104 72,––

Coude 
concentrique

Ø 110/160 mm, blanc, 87° 7738113105 83,––

Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 110/160 mm, blanc, 87° 7738113106 193,––

Tube concentrique 
de visite

Ø 110/160 mm, blanc 7738113107 135,––

Extension 
concentrique

De DN 80/125 à DN 110/160 7738112732 129,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Construction de base DO-S . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 80/125

Opt. 1 = Logano plus GB125, GB212, KB192i, KB195i

Opt. 2 = tous les appareils muraux et Logano plus GB102S, SB105

Variante 1 : gaine technique sur le toit Variante 2 : la gaine technique s'arrête à la couverture du toit

Accessoires (à commander impérativement)

Toit terrasse Toit pentu

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 3118

Construction de base DO-S comprenant :

Pos. A – Coude d'inspection concentrique Pos. E – Tube concentrique de visite

Pos. B – Cache Pos. G – Coude d'appui concentrique avec support

Pos. C – Traversée concentrique de mur Pos. H – Entretoise

Pos. D – Tube concentrique Pos. I – Entretoise

Accessoires :

Pos. 1 – Bride adhésive pour toit terrasse Pos. 2 – Tuiles universelles

Accessoires nécessaires variante 1 : Accessoires nécessaires variante 2 :

Pos. 5 – Couvercle de trémie avec terminal de fumisterie Pos. DO – Construction de base DO

Pos. Désignation Description Référence € RG

DO-S
Construction de 
base DO-S

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : tube concentrique de visite ; 

tube concentrique, 1000 mm ; cache ; 
traversée de mur concentrique avec manchon 
femelle ; coupe d'appui concentrique avec 
support ; entretoise (lot de 6 par construction 
de base)

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i

7738112749 466,–– WA01

H

G

I

5

E BD C H

DO

G

Opt. 1

E BD C

BA CC

Opt. 1

Opt. 2BA CCOpt. 2

1

2

25 - 45
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
DO-S
Construction 
de base DO-S

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : coude concentrique 

d'inspection DN 80/125 ; cache, DN 125 ; 
traversée de mur concentrique avec manchon 
femelle DN 80/125 ; support avec coude 87°, 
DN 80/125 ; lot de 6 entretoises, DN 125 ; 
kit dessin ; autocollant ; tube de lubrifiant 
Centrocerin

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
SB105, KB195i BZ

7738112556 376,–– WA01

Accessoires nécessaires variante 1 : gaine technique sur le toit

Couvercle 
de trémie avec 
terminal de 
fumisterie

DN 80 7738112719 123,–– WA01

Accessoires nécessaires variante 2 : la gaine technique s'arrête à la couverture du toit
Informations détaillées sur conduite d'évacuation des fumées local d'installation  Kit GA-K page 3083

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante 
de l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Avec élément coulissant pour faciliter le 
montage

 Pour tous les générateurs de chaleur muraux 
ainsi que GB102S, SB105, KB195i BZ

Noir

7738112570 258,––

WA01

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Avec élément coulissant pour faciliter le 
montage

 Pour tous les générateurs de chaleur muraux 
ainsi que GB102S, SB105, KB195i BZ

Rouge

7738112571 258,––

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i
Rouge

7738112763 218,––

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i
Noir

7738112762 218,––

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Hauteur 150 mm, non réglable

7738112620 47,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
1) Informations détaillées sur conduite d'évacuation des fumées local d'installation, voir Kit GA-K, page 3083.

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, noir

7738112621 59,––

WA01

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, rouge

7738112622 59,––

Accessoires 1) pour montage en gaine technique

Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

Entretoise
 Plastique
 Au moins 1 unité tous les 2 m
Ø125 – Ø200, lot de 3

7738113135 37,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

Tube concentrique 
avec ouverture de 
mesure

Orifices de mesure supplémentaires, longueur 
120 mm, DN 80/125

 Si les orifices de mesure sont difficilement 
accessibles après le montage du kit de base

7747201339 91,––

Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

Élément coulissant 
concentrique pour 
auxiliaire de 
montage

Ø 80/125 mm
 Longueur effective 100-250 mm

7738112729 63,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Construction de base GA-K . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 80/125

Opt. 1 = Tous les appareils de chauffage et Logano plus GB102S, SB105

Opt. 2 = Logano plus GB125, GB212, KB192i, KB195i

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 3118

Construction de base GA-K comprenant :

Pos. A – Coude concentrique d'inspection 87° Pos. G – Coude d'appui avec support

Pos. B – Tube concentrique, 500 mm Pos. H – Entretoise

Pos. C – Cache Pos. I – Couvercle de trémie

Pos. D – Traversée concentrique de mur Pos. J – Terminal de fumisterie

Pos. E – Tube concentrique de visite

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA-K

Construction 
de base GA-K 
(gaine technique, 
indépendante 
de l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : tube de visite ; tube 

concentrique 1000 mm ; cache ; traversée 
de mur concentrique ; coude 87° avec appui 
et rail de support ; entretoise (lot de 6) ; 
couvercle de trémie ; terminal de fumisterie 
500 mm

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i

7738112742 486,–– WA01

DCB

DCBA

E

G

H

I

J

Opt. 1

Opt. 2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
GA-K

Construction 
de base GA-K 
(gaine technique, 
indépendant 
de l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 Avec couvercle de trémie et terminal de 
fumisterie en acier inoxydable

Comprenant : tube de visite ; tube 
concentrique 1000 mm ; cache ; traversée 
de mur concentrique ; coude 87° avec appui 
et rail de support ; entretoise (lot de 6) ; 
couvercle de trémie ; terminal de fumisterie 
500 mm

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i-15

7738112743 606,––

WA01
GA-K

Construction de 
base GA-K (gaine 
technique, 
indépendant de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : coude concentrique 87 ° avec 

trappe de visite ; tube concentrique 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
coude 87° avec appui et rail de support ; 
entretoise (lot de 6) ; couvercle de trémie ; 
terminal de fumisterie 500 mm résistant aux 
UV

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
KB195i BZ, SB105 (non valable si combiné 
avec BLUEGEN BG-15)

7738112546 498,––

GA-K

Construction de 
base GA-K (gaine 
technique, 
indépendant de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie et terminal de 

fumisterie en acier inoxydable
Comprenant : coude concentrique 87° avec 

trappe de visite ; tube concentrique 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
coude 87° avec appui et rail de support ; 
entretoise (lot de 6) ; couvercle de trémie ; 
terminal de fumisterie inox 500 mm

 Pour tous les appareils muraux ainsi que 
GB102S, KB195i BZ, SB105

7738112547 630,––

Accessoires

Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

WA01

Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

Kit conduits de 
fumées

Ø 80 mm, 450 mm, lot de 2
Ø 80 mm, 950 mm, lot de 1
Ø 80 mm, 1950 mm, lot de 4

7738112670 253,––

Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

Élément coulissant 
concentrique pour 
auxiliaire de 
montage

Ø 80/125 mm
 Longueur effective 100-250 mm

7738112730 42,––

Tube concentrique 
avec ouverture de 
mesure

Orifices de mesure supplémentaires, longueur 
120 mm, DN 80/125

 Si les orifices de mesure sont difficilement 
accessibles après le montage du kit de base

7747201339 91,––

Couvercle de 
trémie en acier 
inoxydable avec 
terminal de 
fumisterie

Ø 80/125 mm 7738112720 218,––

Couvercle de 
trémie en acier 
inoxydable

 Pour tuyau flexible DN 80 7747208685 327,––

Adaptateur sur 
tube en acier 
inoxydable

 Paroi simple DN 80
 Pour transition entre tubes en plastique DN 80 

vers tubes en acier inoxydable DN 80 Raab
7747222508 51,62 03SR

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Construction de base GA-K . Plastique . indépendant de l'air ambiant . De DN 80/125 à DN 110 en gaine technique

Kit pouvant être utilisé en remplacement de GA-K, DN 80/125 mm. Permet d'obtenir des longueurs de conduites de fumées plus longues.

Opt. 1 = Logano plus GB125, GB212, KB192i

Opt. 2 = Tous les appareils de chauffage, Logano plus GB102S, KB195i BZ

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 3118

Construction de base GA-K comprenant :

Pos. A – Coude concentrique d'inspection 87° Pos. G – Coude d'appui avec support

Pos. B – Tube concentrique, 500 mm Pos. H – Extension

Pos. C – Cache Pos. I – Entretoise

Pos. D – Traversée concentrique de mur Pos. J – Couvercle de trémie

Pos. E – Tube concentrique de visite Pos. K – Terminal de fumisterie

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA-K
Construction 
de base GA-K

Ø 80/125 mm, Ø 110 mm dans la gaine 
technique

Circuit d'air et de fumées concentrique par 
conduite d'évacuation des fumées ventilée 
dans la gaine technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : cache ; traversée de mur 

concentrique ; coude 87° avec appui et rail de 
support ; extension Ø 80/110 mm ; entretoise, 
lot de 6 ; couvercle de trémie ; terminal de 
fumisterie, longueur 500 mm, Ø 110 mm ; 
tube concentrique, 1000 mm ; coude 
concentrique d'inspection

 Pour GB125, GB212, KB192i

7738112746 680,–– WA01

G

H

I

J

K

DCB

DCBA

E

Opt. 1

Opt. 2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
GA-K
Construction 
de base GA-K

 Avec couvercle de trémie et terminal de 
fumisterie en acier inoxydable

Comprenant : tube de visite ; tube 
concentrique (1000 mm) ; cache ; traversée 
de mur concentrique ; coude 87° avec appui 
et rail de support ; entretoise (lot de 6) ; 
couvercle de trémie ; terminal de 
fumisterie 500 mm

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i

7738112747 801,––

WA01

Ø 80/125 mm, Ø 110 mm dans la gaine 
technique

Circuit d'air et de fumées concentrique par 
conduite d'évacuation des fumées ventilée 
dans la gaine technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : coude d'inspection 

concentrique ; tube concentrique 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
coude 87° avec appui et rail de support ; 
extension Ø 80/110 mm ; lot de 6 entretoises ; 
couvercle de trémie ; terminal de fumisterie, 
longueur 500 mm, Ø 110 mm

 Pour appareils de chauffage GB102S, 
KB195i BZ

7738112550 688,––

Ø 80/125 mm, Ø 110 mm dans la gaine 
technique

Comprenant : coude d'inspection 
concentrique 87° ; tube concentrique, 450 
mm ; cache 200 x 200, blanc ; traversée de 
mur concentrique ; coude d'appui avec rail ; 
lot de 6 entretoises ; couvercle de trémie en 
acier inoxydable ; tube terminal 500 mm 
DN 110 en acier inoxydable ; autocollant de 
certification ; notice d'installation ; tube de 
lubrifiant ; adaptateur DN 80 à DN 110

 Pour appareils de chauffage GB102S, 
KB195i BZ

7738112551 822,––

Accessoires local d'installation

Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,–– WA01

Accessoires gaine technique

Conduit de fumées 
en PP

DN 110
 Avec manchon femelle et joint

WA01

500 mm 7738112679 31,––

1000 mm 7738112680 42,––

2000 mm 7738112681 75,––

Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 110 x 500 mm, lot de 2
Ø 110 x 1000 mm, lot de 1
Ø 110 x 2000 mm, lot de 4
 Tube Ø 110 de visite, 1 unité

7738112686 442,––

Coude en PP DN 110, 45° 7738113109 40,––

Coude en PP DN 110, 87° 7738113108 40,––

Coude en PP DN 110, 30° 7738112682 30,––

Coude en PP DN 110, 15° 7738112683 30,––

Tube de visite DN 110, forme de passage 7738112684 47,––

Entretoise Ø 110 mm, lot de 3 7738112728 40,––

Couvercle de 
trémie

 Acier inoxydable
 Avec tube terminal en acier inoxydable
 0,5 m
DN 110 (compatible DN 110 flexible)

7738112722 271,––

Écoulement des 
condensats 
concentrique

DN 80/125
 Pour conduites d'évacuation des fumées en 

plastique vers anciennes chaudières avec 
raccord en aluminium

7738112768 100,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Construction de base GAF-K. plastique . indépendante de l'air ambiant . DN 80/125

Opt. 1 = Logano plus GB125, GB212, KB192i, KB195i

Opt. 2 = Tous les appareils muraux et GB102S, SB105, KB195i BZ

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 3118

Construction de base GAF-K comprenant :

Pos. A – Coude concentrique d'inspection Pos. I – Cache en acier inoxydable

Pos. B – Conduit de fumées concentrique Pos. J – Support mural extérieur en acier inoxydable

Pos. C – Cache Pos. K – Raccord en T 90° pour support mural, en acier inoxydable

Pos. D – Tube concentrique Pos. L – Serre-clip de terminaison d'ouverture en acier inoxydable

Pos. E – Tube concentrique de visite Pos. M – Terminaison d'ouverture en acier inoxydable

Pos. G – Traversée de mur concentrique Pos. N – Terminal de fumisterie, 250 mm

Pos. H – Double connexion femelle

Accessoires :

Pos. 1 – Bride adhésive pour toit terrasse Pos. 2 – Tuiles universelles

Pos. Désignation Description Référence € RG

GAF-K
Construction 
de base GA-K

Ø 80/125 mm
Circuit d'air et de fumées concentrique le long 

de la façade
 En plastique PP/acier galvanisé (blanc) ou 

plastique PP/acier inoxydable en extérieur
Comprenant : coude d'inspection 

concentrique ; tube concentrique 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
double connexion femelle 87°; cache en acier 
inoxydable ; raccord en T pour support mural 
en acier inoxydable ; support mural extérieur 
en acier inoxydable ; serre-clip de terminaison 
d'ouverture en acier inoxydable ; terminaison 
d'ouverture en acier inoxydable ; terminal de 
fumisterie 250 mm

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
SB105, KB195i BZ

7738112565 676,–– WA01

Variante 1 Variante 2StandardSchrägdachFlachdach

Zusatzausstattung
Dachdurchführung

Zusatzausstattung
Zuluftstutzen 
 (konzentrisch)

ZuluftZuluft

5°– 55°

G H ICD

CBA

E

J

K

N

M
L

1 2

Opt. 1

Opt. 2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
GAF-K
Construction 
de base GA-K

Ø 80/125 mm
Circuit d'air et de fumées concentrique le long 

de la façade
 En plastique PP/acier galvanisé (blanc) ou 

plastique PP/acier inoxydable en extérieur
Comprenant : coude d'inspection 

concentrique ; cache ; traversée de mur 
concentrique ; double connexion femelle ; 
cache en acier inoxydable ; raccord en T 90° 
pour support mural en acier inoxydable ; 
support mural extérieur en acier inoxydable ; 
serre-clip de terminaison d'ouverture en acier 
inoxydable ; terminaison d'ouverture en acier 
inoxydable ; terminal de fumisterie 250 mm ; 
tube concentrique

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i

7738112757 675,–– WA01

Accessoires façade

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Hauteur 150 mm, non réglable

7738112620 47,––

WA01

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, noir

7738112621 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, rouge

7738112622 59,––

Tube concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique

500 mm 7738112697 67,––

1000 mm 7738112698 85,––

2000 mm 7738112699 164,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 87°

7738112700 87,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 45°

7738112701 63,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 30°

7738112702 65,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 15°

7738112703 54,––

Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique

7738112704 168,––

Buse d'amenée 
d'air concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 Avec fermeture pour sortie d'air en bas

7738112705 143,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Support mural tous 
les 2 m

Ø 125 mm, acier inoxydable
Distance au mur 40–65 mm

7738112706 42,––

WA01

Rallonge pour 
support mural

 En acier inoxydable
Distance au mur totale 139–222 mm

7738112708 60,––

Rallonge pour 
support mural 
extérieur

 En acier inoxydable
Distance au mur totale 148–240 mm

7738112711 157,––

Traversée de toit
 En acier inoxydable sans terminaison 

d'ouverture
7738112713 112,––

Accessoires local d'installation

Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

Élément coulissant 
concentrique pour 
auxiliaire de 
montage

Ø 80/125 mm
 Longueur effective 100-250 mm

7738112729 63,––

Tube concentrique 
avec ouverture de 
mesure

Orifices de mesure supplémentaires, longueur 
120 mm, DN 80/125

 Si les orifices de mesure sont difficilement 
accessibles après le montage du kit de base

7747201339 91,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Kit d'extension C53x – GAL-K . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 80/125

1) Kit de base GA-K requis en supplément !

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base GAL-K comprenant :

Pos. A – Couvercle avec ouvertures d'aération Pos. E – Tube concentrique avec joint

Pos. B – Cache Pos. F – Raccord en T concentrique

Pos. C – Tube Pos. G – Grille d'air

Pos. D – Cache

Pos. Désignation Description Référence € RG

GAL-K
Construction 
de base GAL-K

Ø 80/125 mm
 Pour l'évacuation concentrique des fumées 

par conduite d'évacuation des fumées ventilée 
et gaine technique

 Alimentation en air de combustion par 
conduite séparée dans le local d'installation, 
en plastique PP/acier galvanisé (blanc)

Comprenant : couvercle avec ouvertures 
d'arrivée d'air ; caches ; tube, 500 mm, 
DN 125 ; tube concentrique avec joint, 
250 mm ; raccord en T concentrique

7738112552 247,–– WA01

Accessoires

Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

EFDCBA

G

GA-K 1)

GA-K 1)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
1) Construction de base GAL-K utilisable seulement avec la construction de base GA-K  voir page 3083.

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

WA01

Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 80 x 450 mm, lot de 2
Ø 80 x 950 mm, lot de 1
Ø 80 x 1950 mm, lot de 4
 Tube Ø 80 de visite, 1 unité

7738112598 280,––

Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

Élément coulissant 
concentrique pour 
auxiliaire de 
montage

Ø 80/125 mm
 Longueur effective 100-250 mm

7738112729 63,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Construction de base LAS-K . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 80/125

Longueur totale maximale autorisée en mètres de la conduite d'évacuation des fumées droite,  page 3118

Construction de base LAS-K comprenant :

Pos. A – Coude concentrique d'inspection Pos. C – Cache

Pos. B – Tube concentrique Pos. D – Traversée concentrique de mur

Pos. Désignation Description Référence € RG

LAS-K
Construction de 
base LAS-K

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

par une cheminée d'évacuation des fumées/
de l'air

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : coude concentrique 

d'inspection ; tube concentrique, 500 mm ; 
cache ; traversée concentrique de mur

7738112582 364,–– WA01

Accessoires

Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

Élément coulissant 
concentrique pour 
auxiliaire de 
montage

Ø 80/125 mm
 Longueur effective 100-250 mm

7738112729 63,––

Tube concentrique 
avec ouverture de 
mesure

Orifices de mesure supplémentaires, longueur 
120 mm, DN 80/125

 Si les orifices de mesure sont difficilement 
accessibles après le montage du kit de base

7747201339 91,––

DCBA
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Construction de base GA . plastique . version dépendante de l'air ambiant . DN 80

Opt. 1 = Logano plus GB125, GB212, KB192i, KB195i

Opt. 2 = tous les appareils muraux et Logano plus GB102S, SB105, KB195i BZ

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base GA comprenant :

Pos. A – Grille d'arrivée d'air Pos. G – Tube de visite

Pos. B – Tube 250 mm Pos. I – Coude d'appui avec rail de support

Pos. C – Coude d'inspection Pos. J – Entretoise

Pos. D – Tube, longueur 500 mm Pos. K – Couvercle de trémie

Pos. E – Cache Pos. L – Terminal de fumisterie

Pos. F – Traversée concentrique de mur

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA

Construction 
de base GA 
(gaine technique, 
dépendante 
de l'air ambiant)

Ø 80 mm
 Pour fonctionnement dépendant de l'air 

ambiant et évacuation des fumées par 
conduite ventilée dans la gaine technique

 En plastique PP
Comprenant : grille d'air ; tube, 250 mm ; 

coude d'inspection; tube, 500 mm ; cache ; 
traversée de mur concentrique ; coude 
87°avec appui et rail de support ; entretoise 
(lot de 6) ; couvercle de trémie ; terminal de 
fumisterie sans manchon femelle, 500 mm

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
SB105, KB195i BZ

7738112560 391,–– WA01

E FD

E FD

G

I

J

K

L

C

B

A

Opt. 1

Opt. 2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
GA

Construction 
de base GA 
(gaine technique, 
dépendante 
de l'air ambiant)

Ø 80 mm
 Pour fonctionnement dépendant de l'air 

ambiant et évacuation des fumées par 
conduite ventilée dans la gaine technique

 En plastique PP
Comprenant : cache ; traversée de mur 

concentrique ; coude 87° avec appui et rail de 
support ; entretoise (lot de 6 par construction 
de base) ; couvercle de trémie ; terminal de 
fumisterie, 500 mm ; tube de visite ; tube, 
1000 mm

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i

7738112752 464,––

WA01
GA

Construction 
de base GA 
(gaine technique, 
dépendante 
de l'air ambiant)

Ø 80 mm
 Pour fonctionnement dépendant de l'air 

ambiant et évacuation des fumées par 
conduite ventilée dans la gaine technique

 En plastique PP
 Avec couvercle de trémie et terminal de 

fumisterie en acier inoxydable
Comprenant : grille d'air ; tube, 250 mm ; 

coude d'inspection; tube, 500 mm ; cache ; 
traversée de mur concentrique ; coude 
87° avec appui et rail de support ; entretoise 
(lot de 6) ; couvercle de trémie ; terminal de 
fumisterie sans manchon femelle, 500 mm

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
SB105, KB195i BZ

7738112561 536,––

GA

Construction 
de base GA 
(gaine technique, 
dépendante 
de l'air ambiant)

Ø 80 mm
 Pour fonctionnement dépendant de l'air 

ambiant et évacuation des fumées par 
conduite ventilée dans la gaine technique

 En plastique PP
 Avec couvercle de trémie et terminal de 

fumisterie en acier inoxydable
Comprenant : cache ; traversée de mur 

concentrique ; coude 87° avec appui et rail de 
support ; entretoise (lot de 6 par construction 
de base) ; couvercle de trémie ; terminal de 
fumisterie, 500 mm ; tube de visite ; tube, 
1000 mm

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i

7738112753 534,––

Accessoires

– Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

WA01

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

–
Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 80 x 450 mm, lot de 2
Ø 80 x 950 mm, lot de 1
Ø 80 x 1950 mm, lot de 4
 Tube Ø 80 de visite, 1 unité

7738112598 280,––

– Coude Ø 80 mm, 87° 7738112654 17,––

– Coude Ø 80 mm, 45° 7738112653 16,––

– Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
– Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

WA01

–
Coude 
d'inspection

Ø 80 mm, 87° 7738112596 43,––

– Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

– Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

–

Couvercle de 
trémie en acier 
inoxydable avec 
terminal de 
fumisterie

Ø 80/125 mm 7738112720 218,––

–

Élément coulissant 
concentrique pour 
auxiliaire de 
montage

Ø 80/125 mm
 Longueur effective 100-250 mm

7738112730 42,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Construction de base GA . plastique . version dépendante de l'air ambiant . DN 110

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 3118

Construction de base GA comprenant :

Pos. A – Extension DN 80 à DN 110 Pos. F – Grille d'air

Pos. B – Tube de visite Pos. G – Coude d'appui avec rail de support

Pos. C – Tube Pos. H – Entretoise

Pos. D – Cache Pos. I – Couvercle de trémie

Pos. E – Traversée concentrique de mur Pos. I – Terminal de fumisterie sans manchon femelle

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA
Construction de 
base GA

Ø 110
 En plastique PP
Comprenant : extension DN 80 à DN 110 ; 

coude d'inspection; tube ; cache ; traversée 
de mur concentrique ; entretoise ; grille d'air 
avec appui et rail de support ; couvercle de 
trémie ; terminal de fumisterie sans manchon 
femelle

7738113174 510,––

WA01

GA
Construction de 
base GA

Ø 110
 En plastique PP
 Avec couvercle de trémie et terminal de 

fumisterie en acier inoxydable
Comprenant : extension DN 80 à DN 110 ; 

coude d'inspection; tube ; cache ; traversée 
de mur concentrique ; entretoise ; grille d'air 
avec appui et rail de support ; couvercle de 
trémie ; terminal de fumisterie sans manchon 
femelle

7738113175 635,––

Accessoires

Tube de visite DN 110, forme de passage 7738112684 47,––

WA01

Conduit de fumées 
en PP

DN 110
 Avec manchon femelle et joint

500 mm 7738112679 31,––

1000 mm 7738112680 42,––

2000 mm 7738112681 75,––

D ECBA

F

G

H

I

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 110 x 500 mm, lot de 2
Ø 110 x 1000 mm, lot de 1
Ø 110 x 2000 mm, lot de 4
 Tube Ø 110 de visite, 1 unité

7738112686 442,––

WA01

Coude en PP DN 110, 15° 7738112683 30,––

Coude en PP DN 110, 45° 7738113109 40,––

Coude en PP DN 110, 30° 7738112682 30,––

Coude en PP DN 110, 87° 7738113108 40,––

Entretoise Ø 110 mm, lot de 3 7738112728 40,––

Couvercle de 
trémie

 Acier inoxydable
 Avec tube terminal en acier inoxydable
 0,5 m
DN 110 (compatible DN 110 flexible)

7738112722 271,––

–
Écoulement des 
condensats 
concentrique

DN 80/125
 Pour conduites d'évacuation des fumées en 

plastique vers anciennes chaudières avec 
raccord en aluminium

7747204809 100,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
3100 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)

Construction de base GA-X . plastique . version dépendante de l'air ambiant . DN 80/125

1) Kit de base GA-K requis en supplément !

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 3118

Construction de base GA-X comprenant :

Pos. A + B – Tube concentrique avec grille d'arrivée d'air

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA-X
Construction 
de base GA-X 1)

Ø 125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées dépendant 

de l'air ambiant via un conduit d'évacuation 
ventilé dans la gaine technique ou le système 
d'évacuation des fumées

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : tube concentrique avec grille 

d'arrivée d'air

7738112659 74,–– WA01

Accessoires

Grille d'arrivée 
d'air (ventilation 
secondaire gaine 
technique)

 240 x 240 mm
Couleur RAL 9016
DN 110 – DN 315
 Avec moustiquaire

7738112727 39,––

WA01

Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

A

B

GA-K 1)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
1) Construction de base GA-X utilisable seulement avec les kits de base GA-K  page 3086 ou système d'évacuation des fumées K  page 3094.

Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

WA01

Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 80 x 450 mm, lot de 2
Ø 80 x 950 mm, lot de 1
Ø 80 x 1950 mm, lot de 4
 Tube Ø 80 de visite, 1 unité

7738112598 280,––

Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Construction de base GN . plastique . version dépendante de l'air ambiant . DN 80

Opt. 1 = Logano plus GB125, GB212, KB192i, KB195i

Opt. 2 = Tous les appareils muraux et Logano plus GB102S, SB105, KB195i BZ

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base GN comprenant :

Pos. A – Grille d'arrivée d'air Pos. D – Tube, longueur 1000 mm

Pos. B – Tube 500 mm Pos. E – Tube de visite

Pos. C – Coude d'inspection Pos. G – Cache

Pos. Désignation Description Référence € RG

GN
Construction de 
base GN

Ø 80 mm
 Amenée d'air depuis le local d'installation et 

l'évacuation des fumées par une cheminée 
résistante à l'humidité

 En plastique PP
Comprenant : grille d'arrivée d'air ; tube, 

500 mm ; coude d'inspection ; tube, 950 mm
 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 

SB105, KB195i BZ

7738112563 224,––

WA01

GN
Construction de 
base GN

Ø 80 mm
 Amenée d'air depuis le local d'installation et 

l'évacuation des fumées par une cheminée 
résistante à l'humidité

 En plastique PP
Comprenant : tube, longueur 1000 mm ; 

coude d'inspection
 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i

7738112755 125,––

Accessoires

– Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

WA01Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

D G

G

E

DC

B

A

Opt. 1

Opt. 2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
– Coude Ø 80 mm, 87° 7738112654 17,––

WA01

– Coude Ø 80 mm, 45° 7738112653 16,––

– Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

– Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

–
Coude 
d'inspection

Ø 80 mm, 87° 7738112596 43,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Construction de base ÜB-Flex . Plastique . DN 80

1) Basé sur la construction de base GA-K

Longueurs maximales de construction des fumées kit GA ou GA-K 3118

Construction de base ÜB-Flex comprenant :

Pos. A – Conduit de fumées flexible Pos. C – Croix de montage pour couvercle de trémie

Pos. B – Adaptateur Flex vers droit pour accrocher dans la croix de montage Pos. D – Entretoise pour conduit de fumées flexible

Pos. Désignation Description Référence € RG

ÜB-
Flex

Construction 
de base ÜB-Flex 
15 m 1)

Ø 80 mm
 Évacuation des fumées par conduit de fumées 

flexible
 En plastique PP
Comprenant : conduit de fumées flexible 

DN 83, 15 m ; entretoise pour conduit de 
fumées flexible DN 83 (lot de 3) ; croix de 
montage, adaptateur flexible sur droit

7738112689 814,––

WA01

ÜB-
Flex

Construction 
de base ÜB-Flex 
25 m 1)

Ø 80 mm
 Évacuation des fumées par conduit de fumées 

flexible
 En plastique PP
Comprenant : conduit de fumées flexible 

DN 83, 25 m ; entretoise pour conduit de 
fumées flexible DN 83 (lot de 6) ; croix de 
montage, adaptateur flexible sur droit

7738112690 1 385,––

Accessoires

Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

WA01

Pièce de 
raccordement pour 
2 tubes flexibles

Ø 80 mm 7738112691 115,––

C

D

B

A

GA-K 1)

GA-K 1)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
1) Construction de base ÜB-Flex utilisable seulement avec le construction de base GA  page 3095ou GA-K  page 3086. Le justificatif de 
fonctionnement selon EN 13384-1 est requis.

Tube ÜB-Flex avec 
orifice de contrôle

Ø 80 mm 7738112692 205,––

WA01

Pièce de 
raccordement

 Pour raccordement flexible sur tube rigide 
Ø 80 mm

7738113130 115,––

Assistance au 
montage

 Aide au montage du tube flexible
Ø 80 mm

7738112723 153,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Construction de base DO . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 60/100 . 15 à 22 kW

Accessoires indispensables 
à commander pour :

Toit terrasse Toit pentu

Manchette d'étanchéité 
(en option)

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 3118

Construction de base DO, composée de :

Pos. A – Traversée de toit Pos. D – Manchon coulissant concentrique

Pos. B – Tôle de traversée Pos. E – Coude concentrique 87° pour GB212/KB192i

Pos. C – Collier pour chevron Pos. F – Réduction concentrique de DN 80/125 à DN 60/100 pour 
GB212/KB192i

Accessoires :

Pos. 1 – Bride adhésive pour toit terrasse Pos. 3 – Manchette d'étanchéité (en option)

Pos. 2 – Tuiles universelles

Pos. Désignation Description Référence € RG

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante 
de l'air ambiant)

Ø 60/100 mm pour appareils avec raccord 
d'évacuation des fumées DN 60/100

 Pour circuit d'air et de fumées sur toit pentu/
toit terrasse

 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé avec raccord DN 60/110

 Pour GB182i, GB172, GB172T, GB192iT
Noir

7738112506 209,––

WA01

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante 
de l'air ambiant)

Ø 60/100 mm pour appareils avec raccord 
d'évacuation des fumées DN 60/100

 Pour circuit d'air et de fumées sur toit pentu/
toit terrasse

 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé avec raccord DN 60/110

 Pour GB182i, GB172, GB172T, GB192iT
Rouge

7738112509 209,––

C

B

A

D

DN60

100 mm

134 mm

E F

1 2

25 - 45

3

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante 
de l'air ambiant)

Ø 60/100 mm pour appareils avec raccord 
d'évacuation des fumées DN 60/100

 Pour circuit d'air et de fumées sur toit pentu/
toit terrasse

 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé, coude concentrique, réduction 
de DN 80/125 à DN 60/100

 Pour GB212, KB192i, KB195i
Noir

7738112774 277,––

WA01

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante 
de l'air ambiant)

Ø 60/100 mm pour appareils avec raccord 
d'évacuation des fumées DN 60/100

 Pour circuit d'air et de fumées sur toit pentu/
toit terrasse

 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé, coude concentrique, réduction 
de DN 80/125 à DN 60/100

 Pour GB212, KB192i, KB195i
Rouge

7738112776 277,––

Remplacement de 
buse de fumées

 À utiliser avec construction de base 
DN 60/100, impératif pour GB192i-15/19/25

7738112638 51,––

Rallonge 
d'habillage

Rallonge de gaine pour tube concentrique 
pour extérieur, DN 134

 1 m au-dessus du toit
Rallonge de traversée de toit de 500 mm
 Tube concentrique supplémentaire Ø 60/

100 mm ou Ø 80/125, 450 mm requis
Noir

7738112618 54,––

Rallonge 
d'habillage

Rallonge de gaine pour tube concentrique 
pour extérieur, DN 134

 1 m au-dessus du toit
Rallonge de traversée de toit de 500 mm
 Tube concentrique supplémentaire 

Ø 60/100 mm ou Ø 80/125, 450 mm requis
Rouge

7738112619 54,––

Accessoires

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100

WA01

Hauteur 150 mm, non réglable 7738112620 47,––

Hauteur 250 mm, non réglable 7738112508 83,––

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Hauteur 120 mm, réglable 0°–15°
 Avec adaptateur de niveau pour traversée 

de toit

7738112510 83,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 5°–25°, noir

7738112511 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, noir

7738112621 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 35°–55°, noir

7738112512 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 5°–25°, rouge

7738112513 71,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, rouge

7738112622 59,––

WA01

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 35°–55°, rouge

7738112514 71,––

3
Manchette de 
pliage de tube

 Pour intégration de la traversée de toit dans le 
pare-vapeur, DN 100 à DN 125

7738112515 44,––

Embout de 
réduction 
concentrique

Réduction de DN 80/125 à DN 60/100
 PP/acier laqué blanc
Centrique

7738110572 81,––

Adaptateur Klöber
Combinable avec les tuiles Klöber (commerce 

de toiture)
Réglable 20°–50°, noir

7738112516 37,––

Adaptateur Klöber
Combinable avec les tuiles Klöber (commerce 

de toiture)
Réglable 20°–50°, rouge

7738112517 37,––

Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 60/100, blanc, 87° 7738112637 99,––

Tube concentrique 
de visite

 Trappe de visite pour circuit d'air et de fumées, 
Ø 60/100 mm, longueur 180 mm

7738112617 90,––

Tube concentrique
Ø 60/100 mm, 450 mm 7738112614 47,––

Ø 60/100 mm, 950 mm 7738112615 68,––

Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 87° 7738112616 57,––

Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 45° 7738112501 47,––

Lubrifiant pour joint  Lubrifiant facilitant le montage 7738112534 5,10

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Construction de base GA-K . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 60/100 . 15 à 22 kW

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 3118

Construction de base GA-K comprenant :

Pos. A – Réduction de DN 80/125 à DN 60/100 (uniquement variante 2 pour 
raccordement chaudière DN 80/125)

Pos. G – Raccord DN 60/100

Pos. B – Tube concentrique de visite Pos. H – Coude d'appui avec support

Pos. C – Tube concentrique, 500 mm Pos. I – Entretoise

Pos. D – Cache Pos. J – Couvercle de trémie

Pos. E – Traversée concentrique de mur Pos. K – Terminal de fumisterie

Pos. F – Coude d'inspection concentrique DN 60/100 ou DN 80/125

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA-K

Construction 
de base GA-K 
(gaine technique, 
indépendante 
de l'air ambiant)

 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 
via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : coude concentrique 87° avec 

trappe de visite DN 60/100 ; tube 
concentrique 500 mm ; cache ; traversée de 
mur concentrique ; coude 87° avec appui et 
rail de support ; entretoise (lot de 4) ; 
couvercle de trémie ; terminal de 
fumisterie 500 mm résistant aux UV, avec 
raccord DN 60/110

 Pour GB172, GB182i, GB102S, GB172T, 
GB192iT

7738112518 391,–– WA01

G

EDCF

H

I

J

K

EDCBA

Logano plus KB192i / GB212

Logano plus GB102
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
GA-K

Construction 
de base GA-K 
(gaine technique, 
indépendante 
de l'air ambiant)

 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 
via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie, acier inoxydable
Comprenant : coude concentrique 87° avec 

trappe de visite DN 60/100 ; tube 
concentrique 500 mm ; cache ; traversée de 
mur concentrique ; coude 87° avec appui et 
rail de support ; entretoise (lot de 4) ; 
couvercle de trémie ; terminal de fumisterie en 
acier inoxydable, 500 mm, avec raccord 
DN 60/100

 Pour GB172, GB182i, GB102S, GB172T, 
GB192iT

7738112520 514,––

WA01GA-K

Construction 
de base GA-K 
(gaine technique, 
indépendante 
de l'air ambiant)

 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 
via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : tube concentrique de visite 

DN 60/100 ; tube concentrique 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
coude 87° avec appui et rail de support ; 
entretoise (lot de 4) ; couvercle de trémie ; 
terminal de fumisterie 500 mm résistant aux 
UV ; réduction concentrique de DN 80/125 à 
DN 60/100 (pour KB195BZ, commander un 
coude 87°)

DN 60/100 pour GB212, KB192i, KB195i

7738112777 403,––

GA-K

Construction de 
base 
GA-K (gaine 
technique, 
indépendante de 
l'air ambiant)

 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 
via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En acier inoxydable
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : tube concentrique de visite 

DN 60/100 ; tube concentrique 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
coude 87° avec appui et rail de support ; 
entretoise (lot de 4) ; couvercle de trémie ; 
terminal de fumisterie 500 mm résistant aux 
UV ; réduction concentrique de DN 80/125 
à DN 60/100 (pour KB195BZ, commander 
un coude 87°)

DN 60/100 pour GB212, KB192i, KB195i

7738112779 496,––

Accessoires

Remplacement de 
buse de fumées

 À utiliser avec construction de base 
DN 60/100, impératif pour GB192i-15/19/25

7738112638 51,––

WA01

Tube concentrique
Ø 60/100 mm, 450 mm 7738112614 47,––

Ø 60/100 mm, 950 mm 7738112615 68,––

Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 87° 7738112616 57,––

Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 45° 7738112501 47,––

Tube

 450 mm, Ø 60 mm 7738112623 18,50

 950 mm, Ø 60 mm 7738112624 26,––

 1950 mm, Ø 60 mm 7738112625 37,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Pack conduits de 
fumées

Ø 60 mm, 2 x 450 mm
Ø 60 mm, 1 x 950 mm
Ø 60 mm, 4 x 1 950 mm

7738112522 205,––

WA01

Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 60 mm, 2 x 450 mm
Ø 60 mm, 1 x 950 mm
Ø 60 mm, 4 x 1950 mm
Ø 60 mm, 1 tube de visite

7738112523 233,––

Coude Ø 60 mm, 87° 7738112626 15,––

Coude Ø 60 mm, 45° 7738112627 15,––

Coude Ø 60 mm, 30° 7738112628 15,––

Coude Ø 60 mm, 15° 7738112629 15,––

Tube de visite Ø 60 mm 7738112630 30,––

Couvercle de 
trémie

 En acier inoxydable, Ø 60
 Avec tube terminal en métal Ø 60
Compatible avec Ø 60 flexible

7738112527 218,––

Entretoise
Ø 60 mm, lot de 3
 Fixation avec attaches de câbles

7738112632 19,50

Lubrifiant pour joint  Lubrifiant facilitant le montage 7738112534 5,10

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 3111
Allemagne

article�://7738112522/
article�://7738112522/
article�://7738112522/
article�://7738112522/
article�://7738112523/
article�://7738112523/
article�://7738112523/
article�://7738112523/
article�://7738112626/
article�://7738112626/
article�://7738112626/
article�://7738112626/
article�://7738112627/
article�://7738112627/
article�://7738112627/
article�://7738112627/
article�://7738112628/
article�://7738112628/
article�://7738112628/
article�://7738112628/
article�://7738112629/
article�://7738112629/
article�://7738112629/
article�://7738112629/
article�://7738112630/
article�://7738112630/
article�://7738112630/
article�://7738112630/
article�://7738112527/
article�://7738112527/
article�://7738112527/
article�://7738112527/
article�://7738112632/
article�://7738112632/
article�://7738112632/
article�://7738112632/
article�://7738112534/
article�://7738112534/
article�://7738112534/
article�://7738112534/


Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Construction de base GA . Plastique . DN 60 . KB192i avec 15 kW

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 3118

Construction de base GA comprenant :

Pos. A – Réduction de DN 80 à DN 60 Pos. F – Coude d'appui avec support

Pos. B – Tube concentrique de visite Pos. G – Entretoise

Pos. C – Tube concentrique, 500 mm Pos. H – Couvercle de trémie

Pos. D – Cache Pos. I – Terminal de fumisterie

Pos. E – Traversée concentrique de mur

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA

Construction 
de base GA 
(gaine technique, 
dépendante 
de l'air ambiant)

 Pour évacuation des fumées par un conduit 
d'évacuation des fumées ventilé dans la gaine 
technique

 En plastique PP
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : tube de visite DN 60 ; grille 

d'arrivée d'air DN 25 ; réduction de DN 80 
à DN 60 ; tube 500 mm ; cache DN 100 ; 
traversée de mur concentrique ; coude 87° 
avec appui et rail de support ; entretoise 
(lot de 4) ; couvercle de trémie en plastique ; 
terminal de fumisterie 500 mm résistant 
aux UV ; (pour KB195BZ, commander un 
coude 87°)

 Pour chaudière avec raccord DN 80/125

7738112784 308,–– WA01

Accessoires

– Tube

 450 mm, Ø 60 mm 7738112623 18,50

WA01

 950 mm, Ø 60 mm 7738112624 26,––

 1950 mm, Ø 60 mm 7738112625 37,––

–
Pack conduits 
de fumées

Ø 60 mm, 2 x 450 mm
Ø 60 mm, 1 x 950 mm
Ø 60 mm, 4 x 1950 mm

7738112522 205,––

–
Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 60 mm, 2 x 450 mm
Ø 60 mm, 1 x 950 mm
Ø 60 mm, 4 x 1950 mm
Ø 60 mm, 1 tube de visite

7738112523 233,––

EC D

F

H

G

I

BA
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
– Coude Ø 60 mm, 87° 7738112626 15,––

WA01

– Coude Ø 60 mm, 45° 7738112627 15,––

– Coude Ø 60 mm, 30° 7738112628 15,––

– Coude Ø 60 mm, 15° 7738112629 15,––

– Tube de visite Ø 60 mm 7738112630 30,––

–
Coude 
d'inspection

Ø 60 mm, jusqu'à 87° 7738112631 39,––

–
Couvercle de 
trémie

 En acier inoxydable, Ø 60
 Avec tube terminal en métal Ø 60
Compatible avec Ø 60 flexible

7738112527 218,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Construction de base ÜB-Flex . Plastique . DN 60/100 . 14 à 25 kW

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 3118

Construction de base ÜB-Flex comprenant :

Pos. A – Conduit de fumées flexible Pos. D – Entretoise

Pos. B – Adaptateur flexible à droit DN 60 Pos. E – Demi-coques pour fixation

Pos. C – Croix de montage

Pos. Désignation Description Référence € RG

ÜB-
Flex

Construction de 
base ÜB-Flex 
12,5 m

DN 60 mm flexible
 À combiner avec construction de base GA-K
Comprenant : tuyau flexible DN 60, 12,5 m ; 

3 entretoises ; croix de montage ; 4 joints ; 
adaptateur de droit à flexible ;

7738112524 572,––

WA01

ÜB-
Flex

Construction de 
base ÜB-Flex 5 m

 Extension flexible DN 60 mm
Comprenant : tuyau flexible DN 60, 5 m ; 

3 entretoises ; croix de montage ; joints ; 
adaptateur de flexible à droit ; adaptateur de 
droit à flexible ; pièce de couplage flexible

7738112525 227,––

Accessoires

Entretoise
Ø 60 mm, lot de 3
 Fixation avec attaches de câbles

7738112632 19,50

WA01

Tube de visite  Pour tuyau flexible DN 60 7738112633 133,––

GA-K 1)

GA-K 1)

C

D

B

A

E

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
1) Construction de base ÜB-Flex utilisable seulement avec le construction de base GA-K  page 3109. Le justificatif de fonctionnement selon 
EN 13384-1 est requis.

Raccord de 
connexion tuyau 
flexible

 Pour tuyau flexible DN 60 7738112634 99,––

WA01
Couvercle de 
trémie

 En acier inoxydable, Ø 60
 Avec tube terminal en métal Ø 60
Compatible avec Ø 60 flexible

7738112527 218,––

Auxiliaire de 
montage

 Pour conduite flexible DN 60 à introduire dans 
la gaine technique

7738112533 154,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Construction de base de base WH/WS . DN 60/100 . 14 à 25 kW

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 3118

Construction de base WH/WS comprenant :

Pos. A – Coude 87° avec trappe de visite Pos. E – Caches DN 100, blanc

Pos. B – Tube 0,5 m DN 60/100 Pos. F – Raccord DN 60/100 pour GB172/GB182i

Pos. C – Caches DN 100, blanc Autocollant de certification du système

Pos. D – Traversée de mur DN 60/100 Tube de lubrifiant

Pos. Désignation Description Référence € RG

WH/
WS

Construction 
de base de base 
WH/WS

 Pour conduit concentrique air/fumées par le 
mur extérieur

DN 60/100
 En plastique PP et acier galvanisé, laqué blanc
Comprenant : raccord DN 60/100 pour 

GB172/GB182i ; coude 87° avec trappe de 
visite ; tube 0,5 m DN 60/100 ; traversée de 
mur DN 60/100 avec embout noir ; 2 caches 
DN 100, blanc et noir ; autocollant de 
certification du système ; lubrifiant

 Pour puissance calorifique max. 11 kW selon 
TRGI2018

7738112505 238,––

WA01

Remplacement de 
buse de fumées

 À utiliser avec construction de base 
DN 60/100, impératif pour GB192i-15/19/25

7738112638 51,––

Accessoires

Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 60/100, blanc, 87° 7738112637 99,––

WA01

Tube concentrique 
de visite

 Trappe de visite pour circuit d'air et de fumées, 
Ø 60/100 mm, longueur 180 mm

7738112617 90,––

Tube concentrique

Ø 60/100 mm, 450 mm 7738112614 47,––

Ø 60/100 mm, 950 mm 7738112615 68,––

Ø 60/100 mm, 1950 mm 7738112500 127,––

Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 87° 7738112616 57,––

EDCBA

F

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 45° 7738112501 47,––

WA01
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 30° 7738112528 47,––

Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 15° 7738112529 47,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées

Logano plus KB192i

1) Longueur raccord jusqu'à l'ouverture de la cheminée.
2) Conduits de raccordement jusqu'à l'entrée de la cheminée.
3) Conduit d'arrivée d'air du raccord en T de la chaudière jusqu'au mur extérieur.
4) Avec kit DN 100 ou DN 110/160, gaine technique 140 x 140.

Remarque : chaque coude supplémentaire 87° réduit la longueur de tube autorisée de 1,5 m. Chaque coude supplémentaire entre 15° et 45° réduit 
la longueur de tube autorisée de 0,5 m. Hauteur verticale maximale 50 m.

KB192i

Système d'évacuation 
des fumées

Gaine 
technique Sections de tube 15 22 30 40 50

50
DN 110 ou 

DN 110/160 4)

Version indépendante de l'air ambiant

GA-K DN 60/100 C93x
 100 x 100
 DN 100

Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 14 9 − − − −

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 − − − −

GA-K DN 80/125 C93x
 120 x 120
 DN 130

Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 10 15 23 19 14 −

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 5 5 −

GA-K DN 80/125 gaine 
technique DN 110

C93x
 140 x 140
 DN 150

Longueur max. d'évacuation des fumées − − − − 22 28

Conduite de raccordement max. 1) − − − − 5 5

GA-K DN 80/125 flexible C93x
 120 x 120
 DN 130

Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 10 15 20 16 12 19

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 5 5 5

GA-K DN 80/125 
gaine technique 
DN 110 flexible

C93x
 140 x 140
 DN 150

Longueur max. d'évacuation des fumées − − − 20 27 −

Conduite de raccordement max. 1) − − − 5 5 −

WH/WS DN 80/125 C13x − Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 10 15 17 14 10 −

DO DN 60/100 C33x −
Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 14 8 − − − −

Conduite de raccordement max. 2) − − − − − −

DO DN 80/125 C33x −
Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 9 15 23 19 14 28

Conduite de raccordement max. 2) − − − − − −

DO-S DN 80/125 C33x −
Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 10 15 23 18 13 28

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 5 5 5

GAL-K DN 80/125 C53x −

Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 55 55 48 36 23 55

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 5 5 5

Conduite d'arrivée d'air max. 3) 5 5 5 5 5 5

GAL-K DN 80/125 
flexible

C53x −

Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 35 35 35 28 18 35

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 5 5 5

Conduite d'arrivée d'air max. 3) 5 5 5 5 5 5

GAF-K DN 80/125 C53x −
Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 19 26 38 39 24 49

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 5 5 5

Version dépendante de l'air ambiant

GA DN 80 B23p −
Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 55 55 54 43 31 55

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 5 5 5

GA DN 80 flexible B23p −
Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 35 35 35 34 24 35

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 5 5 5

GA avec GA-X DN 80 B33 −
Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 55 55 47 − − −

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 − − −

GA avec GA-X DN 80 
flexible

B33 −
Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 35 35 35 − − −

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 − − −

GN DN 80 B23 − − Selon EN 13384-1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Logano plus GB212

1) Longueur raccord jusqu'à l'ouverture de la cheminée.
2) Conduits de raccordement jusqu'à l'entrée de la cheminée.
3) Conduit d'arrivée d'air du raccord en T de la chaudière jusqu'au mur extérieur.
4) Avec kit DN 100 ou DN 110/160, gaine technique 140 x 140 mm.

Remarque : chaque coude supplémentaire 87° réduit la longueur de tube autorisée de 1,5 m. Chaque coude supplémentaire entre 15° et 45° réduit 
la longueur de tube autorisée de 0,5 m. Hauteur verticale maximale 50 m.

GB212

Système d'évacuation 
des fumées

Gaine 
technique Sections de tube 15 22 30 40 50

50
DN 110 ou 

DN 110/160 4)

Version indépendante de l'air ambiant

GA-K DN 60/100 C93x
 100 x 100
 DN 100

Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 14 9 − − − −

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 − − − −

GA-K DN 80/125 C93x
 120 x 120
 DN 130

Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 10 15 23 19 14 −

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 5 5 −

GA-K DN 80/125 gaine 
technique DN 110

C93x
 140 x 140
 DN 150

Longueur max. d'évacuation des fumées − − − − 28 −

Conduite de raccordement max. 1) − − − − 5 −

GA-K DN 80/125 flexible C93x
 120 x 120
 DN 130

Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 10 15 20 16 12 −

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 5 5 −

GA-K DN 80/125 
gaine technique 
DN 110 flexible

C93x
 140 x 140
 DN 150

Longueur max. d'évacuation des fumées − − − − 19 27

Conduite de raccordement max. 1) − − − − 5 5

WH/WS DN 80/125 C13x − Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 10 15 17 14 10 −

DO DN 60/100 C33x −
Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 14 8 − − − −

Conduite de raccordement max. 2) − − − − − −

DO DN 80/125 C33x −
Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 9 15 23 19 14 28

Conduite de raccordement max. 2) − − − − − −

DO-S DN 80/125 C33x −
Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 10 15 23 18 13 28

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 5 5 5

GAL-K DN 80/125 C53x −

Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 55 55 48 36 23 55

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 5 5 5

Conduite d'arrivée d'air max. 3) 5 5 5 5 5 5

GAL-K DN 80/125 
flexible

C53x −

Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 35 35 35 28 18 −

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 5 5 −

Conduite d'arrivée d'air max. 3) 5 5 5 5 5 −

GAF-K DN 80/125 C53x −
Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 19 26 38 39 24 49

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 5 5 5

Version dépendante de l'air ambiant

GA DN 80 B23p −
Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 55 55 54 43 31 55

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 5 5 5

GA DN 80 flexible B23p −
Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 35 35 35 34 24 35

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 5 5 5

GA avec GA-X DN 80 B33 −
Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 55 55 47 − − −

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 − − −

GA avec GA-X DN 80 
flexible

B33 −
Longueur max. d'évacuation des fumées 1) 35 35 35 − − −

Conduite de raccordement max. 2) 5 5 5 − − −

GN DN 80 B23 − − Selon EN 13384-1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudières sol gaz à condensation · 2,7 – 49,9 kW
Logano plus GB102S

 Section du conduit carrée,  Section du conduit ronde
1) Rugosité  1,5 mm.
2) Dimensions de gaine technique pour GA, GA-X et GA-K selon DIN 18160 (exigence en matière de ventilation secondaire).
3) Longueur de la conduite d'arrivée d'air 5 m.

Variante 1 : 1 m de conduite de raccordement et coude d'appui sont déjà pris en compte dans les longueurs maximales.

Variante 2 : 1,5 m de conduite de raccordement avec 2 dérivations 87°, hauteur effective de 0,1 m et coude d'appui sont déjà pris en compte dans 
les longueurs maximales.

DN 60 DN 80

Section du conduit 1) 2) Variante Longueur verticale sans conduite de raccordement

Taille de chaudière 16 30 16 30

DO/DO-S – C33x
 140 mm x 140 mm,  140 mm
 160 mm x 160 mm,  160 mm

1
1/2

10
–

6
–

–
10

–
13

GA-K – C93x

 110 mm x 110 mm,  110 mm
 120 mm x 120 mm,  130 mm
 130 mm x 130 mm,  140 mm
 140 mm x 140 mm,  150 mm
 150 mm x 150 mm,  160 mm

1
1/2
1/2
1/2
1/2

10
–
–
–
–

6
–
–
–
–

–
15
15
15
15

–
17
22
24
24

GAF-K – C53x 1/2 22 25

GAL-K – C53x 
3)  120 mm x 120 mm,  140 mm

 150 mm x 150 mm,  170 mm
1/2 25 28

Système d'évacuation des 
fumées-K – C43x

Calcul selon EN 13 384-1

GA – B23p
 120 mm x 120 mm,  140 mm
 150 mm x 150 mm,  170 mm

1/2 25 32

GA-X/GA-K – B33  120 mm x 120 mm,  140 mm 1/2 25 32

GN – B23p Calcul selon EN 13 384-1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195i(T) Logano plus GB125
4000 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
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Chapitre 4
Chaudières sol fioul 
à condensation . 3,6 – 60 kW
Logano plus

KB195i
Avec échangeur 

thermique en fonte 
d’aluminium

 3,6 – 25 kW p. 4003 p. 4004 p. 4005 p. 4006  p. 4007 p. 4021 p. 4026

KB195iT
Centrale de chauffage 

compacte
 19 – 25 kW

p. 4031 p. 4032 p. 4034  p. 4035 p. 4041 p. 4046

GB125
Avec échangeur 

thermique à condensation 
fioul

 18 – 60 kW p. 4049 p. 4050 p. 4051 p. 4052  p. 4053 p. 4068 p. 4073

Traitement de l’eau et 
séparation du système Chapitre 

11

Systèmes d’évacuation 
des fumées

Pour KB195i(T), GB125

p. 4076 p. 4078 p. 4123
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Interfaces IP – Accès facile par Internet à votre chauffage – 
De partout et à tout moment

Appareil de régulation Logamatic IMC110 – Régulation 
intelligente basée sur le BUS EMS éprouvé avec nouveau 
design

Sonde lambda (KB195i-15) – Optimise avec LAMBDA plus 
la combustion en adaptant automatiquement le volume 
d’air

Finition de surface ALU plus – Réduit les dépôts, facilite les 
interventions de maintenance de l’échangeur thermique en 
fonte d’aluminium et assure un rendement annuel élevé

Brûleur à évaporation Logatop BM1.1 (pour KB195i-15) – 
Immédiatement opérationnel, il rend inutile le réglage 
préalable du brûleur.

Logano plus KB195iT

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5



Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S jusqu’à 97 % (en combinaison avec un 
Logamatic RC310).

 Interface IP – Accès facile par Internet au chauffage.
 Sonde lambda – Optimise avec LAMBDA plus (pour KB195i-15) la combustion en adaptant automatiquement 

le volume d’air.
 Revêtement ALU plus – Réduit les dépôts, facilite les interventions de maintenance de l’échangeur thermique en 

fonte d’aluminium et assure un rendement annuel élevé.
 Brûleur à évaporation Logatop BM1.0 (pour KB195i-15) – Avec son fonctionnement modulant avec autocalibrage, 

il est immédiatement opérationnel et le réglage préalable du brûleur n’est plus nécessaire.
 Design moderne.
 Plage de puissance étendue 25-100 % (pour KB195i-15).
 Peut être transformé pour fonctionner au gaz.
 Services et prestations, voir Catalogue Partie 1. 
 La chaudière sol fioul à condensation Logano plus KB195i-15 peut être complétée par une unité extérieure 

à pompes à chaleur WLW196 A H pour réaliser un système fioul hybride à condensation Logano plus KBH195i-15.

Chaudières sol fioul 
à condensation Variantes

Ballon d’eau
chaude sanitaire Régulation Accessoires

Évacuation 
des fumées

Logano plus KB195i
avec brûleur fioul 

modulant Logatop 
BM1.0 avec 

LAMBDA plus

 15 
sans

ou

séparé


Logamatic 
EMS plus

 Aide à la sélection


Version dépendante 

de l’air ambiant

Logano plus KB195i 
avec brûleur à flamme 

bleue 2 allures 
Logatop BZ1.1

 19 / 25  
Version 

indépendante de 
l’air ambiant

    

à partir de la 
page 4004 

à partir de la 
page 4005 

à partir de la 
page 4006 

à partir de la 
page 4007 

à partir de la 
page 4076 



Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195i avec Logamatic EMS plus

Équipement

 IP intégré

Remarque

À commander séparément (non livré) : 
Module de commande RC310 
(supplément), voir à partir de la page 4006

Non combinable avec le système 
de régulation Logamatic 4000

Prestations de service

 Vous trouverez des informations détaillées 
sur les prestations proposées dans le 
catalogue Partie 1(C) – Systèmes, packs, 
prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
Veuillez compléter pour cela le formulaire de 
maintenance dans le catalogue Partie 1(C) – 

Systèmes, packs, prestations (sous le point 
Maintenance) ou en ligne dans votre espace 
client professionnel.

Taille de la chaudière Référence € RG

Logano plus KB195i avec brûleur modulant

15 7736603856 6 125,–– OK01

Logano plus KB195i BZ avec brûleur 2 allures

19 8732933366 6 145,––

OK01

25 8732933367 6 740,––

Taille de la chaudière
Hauteur avec appareil 

de régulation (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

15 1009 600 630 85

19 1011 600 636 88

25 1011 600 636 88

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouvertures du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service de 
la régulation

Pour Logamatic web KM100/ 200 / 200 HRV 8737802105 60,––

Maintenance 
Chaudière sol fioul 
à condensation

Chaudières sol fioul à condensation < 50 kW

Contrat CLASSIC 8737800172 170,––

Contrat PREMIUM 8737800390 225,––

Maintenance Ballon 
d’eau chaude sanitaire

Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

Contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Contrat PREMIUM 8737800384 139,––

article://7736603856/
article://8732933366/
article://8732933367/
article://7739607426/
article://8737802105/
article://8737800172/
article://8737800390/
article://8737800354/
article://8737800384/


Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Ballons d’eau chaude sanitaire Logalux

Informations détaillées sur les ballons d’eau chaude sanitaire  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

Accessoires pour ballons d’eau chaude sanitaire  Page 4015

Désignation Volume du ballon (l) Référence € RG

L135.3 RS-B 135 8732907204 1 955,––

SW01

L160.3 RS-B 160 8732907205 2 115,––

L200.3 RS-B 200 8732907206 2 410,––

SU160.5 S-A 156 8732910196 1 415,––

SU200.5 S-A 196 8732910197 1 465,––

SU160.5 S-B 156 7735500670 1 200,––

SU200.5 S-B 196 7735500671 1 245,––

SU300.5 S-B 294 7735500680 1 570,––

Ballon d’eau chaude sanitaire Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

L135.3 RS-B 652 650 862 – 77

L160.3 RS-B 652 650 972 – 87

L200.3 RS-B 652 650 1127 – 95

SU160.5 S-A 1320 – – 600 77

SU200.5 S-A 1550 – – 600 88

SU160.5 S-B 1300 – – 550 63

SU200.5 S-B 1530 – – 550 84

SU300.5 S-B 1495 – – 670 105

article://8732907204/
article://8732907205/
article://8732907206/
article://8732910196/
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Système de régulation Logamatic EMS plus

1) Option
2) Requis pour la fonction de mélange MM100

 Équipement de base (livré avec le générateur de chaleur ou le module de commande),  Option, incompatible avec l’interface IP
1) Requis pour l’intégration du 2e module dans l’IMC110
2) Requis pour le montage du 1er module dans l’IMC110
3) Requis pour le raccordement d’un HSM25/32 MM100 en combinaison avec BCS
4) Autres fonctions : voir chapitre Technologie de régulation

RC200 et RC200RF ne peuvent être commandés par interface IP

Informations détaillées sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de télécommande  Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 – Systèmes, packs, prestations

Module de commande 
Logamatic RC310 Exemple d’application

Accessoire : 3x MM100

Module de commande
RC310

Noir
RC310 
Blanc Référence € RG

– –

Référence 7738113411 7738113410 – –
RE01

€ 461,–– 461,–– – –

Classe du régulateur de température VI VI – – –

Contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique 
saisonnière pour le chauffage des locaux (%)

4,0 4,0 – – –

Modules

BC30 E – Écran de chaudière pour Logamatic (I)MC110   7738112227 174,––

RE01

MM100 – Module Circuit de chauffage/eau chaude sanitaire avec 
raccordement d’une sonde de bouteille de mélange

  7738110114 381,––

SM100 – Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire   7738110103 368,––

SM200 – Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire et 
complément de chauffage (montage mural)

  7738110115 532,––

AM200 – Générateur de chaleur alternatif   7738110117 532,––

Accessoires

RC200 – Module de commande à distance 1) 4) 1) 4) 7738110050 260,–– RE01

Sonde de température extérieure FA   5991374 20,––

RE09

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec connecteurs et 
segments borgnes pour supports de sonde 3/4"

  7735502288 70,––

Support de sonde R1/2", 100 mm jusqu’à DN 150   5446142 20,––

Conduite de raccordement module EMS – 300 mm 
(230 V + câble BUS) pour la connexion module-module à l’intérieur 
d’un appareil de régulation

1) 1) 8732908608 10,50

Conduite de raccordement module EMS – 700 mm 
(230 V + câble BUS) pour la connexion d’un kit Circuit de chauffage

2) 2) 8718571695 17,––

Conduite de raccordement Module EMS – 1200 mm 
(230 V + câble BUS) pour la connexion MCxxx-HS(M)

3) 3) 8732908560 20,––

HK1

2)

RC310

HK2 HK3 HK4

RC200 1) RC200 1) RC200 1)

article://7738112227/
article://7738110114/
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article://7738110117/
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Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
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Aide à la sélection – Accessoires et ballons

 Requis,  Option,  Fourni,  Recommandé
1) Déterminer le vase d’expansion nécessaire selon les besoins de l’installation
2) Ne sélectionner qu’un seul module de commande
3) Non pour combinaison avec L135.3
4) Uniquement pour KB195i-15

Taille de chaudière

Désignation Référence 15 19 25 15 19 25 15 19 25

Filtre à fioul (intégré dans chaudière)         

Appareil de régulation

Logamatic RC310 avec kit d’installation au mur et sonde de 
température extérieure, noir

7738113411  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)

Logamatic RC310 avec kit d’installation au mur et sonde de 
température extérieure, blanc

7738113410  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)

Chauffage

BSS11 – Kit de sécurité 3 bars 8732931831  4)    4)    4)  

AAS – Kit de raccordement du vase d’expansion 8718582096         

Kit de raccordement L135-200.3 pour vase d’expansion Logafix 35 l 7739612610 – – –   3)  3) – – –

Vase d’expansion Logafix BU-H 18 l, argent 7738323765  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)

Vase d’expansion Logafix BU-H 25 l, argent 7738323766  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)

Vase d’expansion Logafix BU-H 35 l, argent 7738323767  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)

Vase d’expansion Logafix BU-H 50 l, argent 7738323768  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)

Support mural pour vase d’expansion 18/25 l (uniquement 
jusqu’à vase d’expansion 25 l)

7738300340  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)

Ballon tampon ECS Logalux

Logalux L135.3 RS – Ballon tampon ECS 8732907204 – – –    – – –

Logalux L160.3 RS – Ballon tampon ECS 8732907205 – – –    – – –

Logalux L200.3 RS – Ballon tampon ECS 8732907206 – – –    – – –

Logalux SU160.5 S-A – Ballon tampon ECS 8732910196 – – – – – –   

Logalux SU200.5 S-A – Ballon tampon ECS 8732910197 – – – – – –   

Logalux SU160.5 S-B – Ballon tampon ECS 7735500670 – – – – – –   

Logalux SU200.5 S-B – Ballon tampon ECS 7735500671 – – – – – –   

Logalux SU300.5 S-C – Ballon tampon ECS 7735500680 – – – – – –   

Conduites de raccordement chaudière-ballon pour Logalux L135-200 
avec tôle de support, 15-30 kW

7739612608 – – –  4) – – – – –

Conduites de raccordement chaudière-ballon pour 
Logalux L135-200.3 avec tôle de support pour KB195i-19/25

7739617017 – – – –   – – –

Conduite de raccordement chaudière-ballon Logalux SU 7736602294 – – – – – –   

Kit de raccordement du ballon compteur d’énergie (pour conduite 
de raccordement chaudière-ballon)

8718582094 – – –      

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec connecteurs et 
segments borgnes pour supports de sonde 3/4"

7735502288 – – – – – –   

Sonde Ø 6 mm (connecteur inclus dans l’appareil de régulation ou 
module)

7735502296 – – –    – – –

Eau froide/eau chaude sanitaire

Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975 – – –      

Groupe de sécurité eau froide 10 bars, SGS 160D, 3/4" avec 
réducteur de pression 6 bars

80937252 – – –      

Groupe de sécurité eau froide 10 bars, SGS 160S, 3/4" sans 
réducteur de pression

80937422 – – –      

Autres accessoires

Socle 15-30 kW 8732909092    – – –   

Neutrakon 05/BGN neutralisation fioul 8718587562         

Pompe de relevage de condensats CP1 7738321785         
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
Accessoires – Générateur de chaleur

Désignation Description Référence € RG

Kit hybride 
WLW196i-6 A H

Comprenant unité extérieure WLW196i-6 A, kit 
hydraulique HF-HYC25 et HM200 (extension de 
système vers Logano plus KBH192-15/22, 
GBH212-15/22, KBH195i-15)

7736604285 8 320,––

WP01
Kit hybride 
WLW196i-6 A H S+

Comprenant unité extérieure WLW196i-6 AH S+, 
kit hydraulique HF HYC25 et HM200 (extension 
de système vers Logano plus KBH192-15/22, 
GBH212-15/22, KBH195i-15)

7736605528 8 820,––

Kit hybride 
WLW196i-8 A H

Comprenant unité extérieure WLW196i-6 AH S+, 
kit hydraulique HF HYC25 et HM200 (extension 
de système vers Logano plus KBH192-15/22, 
GBH212-15/22, KBH195i-15)

7736604475 10 870,––

Câble de connexion 
du module EMS

 500 mm 8732931376 12,50 RE09

Câble BUS CAN

Conduite de raccordement en cas d’installation en 
intérieur entre la partie intérieure et le générateur de 
chaleur

Conduite de raccordement en cas d’installation en 
extérieur entre les parties intérieure et extérieure

 Poser en circuit séparé des câbles sous tension
 2 x 2 x 0,75 mm²
 Longueur max. 30 m, ne peut pas être rallongée

WP09

15 m 8738206183 80,––

30 m 8738206184 130,––

Traversée de mur 
Uponor DWD

 Pour l’eau sous pression jusqu’à 0,5 bar
DA 140 – Avant-trou 200

7747204776 300,60 588

Pack conduite flexible 
à distance 1"

 PE-HD gaine extérieure robuste
 Pack comprenant : rouleau du conducteur de mise 

à la terre (tube concentrique PE-Xa flexible, étanche 
à l’oxygène) ; bande de repérage 30 m ; manchette 
d’extrémité imperméable en caoutchouc (lot de 2) ; 
accouplements à serrage (laiton, lot de 4, FE 1")

 Tenir compte des pertes de charge et de la hauteur 
manométrique résiduelle de la pompe de chaudière

Ø 140 mm/DN 25 pour WLW196i-6/8 AR
Ne convient pas pour WLW196i-11/14 AR

WP09

8 m 7738336964 743,––

12 m 7738336965 952,––

Pack conduite flexible 
à distance 1 1/4“

 PE-HD gaine extérieure robuste
 Pack comprenant : rouleau du conducteur de mise 

à la terre (tube concentrique PE-Xa flexible, étanche 
à l’oxygène) ; bande de repérage 30 m ; manchette 
d’extrémité imperméable en caoutchouc (lot de 2) ; 
accouplements à serrage (laiton, lot de 4, FE 1 1/4")

 Tenir compte des pertes de charge et de la hauteur 
manométrique résiduelle de la pompe de chaudière

Ø 140 mm/DN 32 pour WLW196i..AR

8 m 7738336966 895,––

12 m 7738336967 1 155,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
BSS 11 – Set de 
sécurité chaudière

Comprend : soupape de sécurité. manomètre et 
purgeur automatique

 Pour GB212/KB192i/KB195i-15
8732931831 170,––

OK01

Isolation pour raccord 
en T

 Isolation pour raccord en T départ et retour
 15 – 50 kW
 Pour GB212, KB192i, KB195i

7736604152 34,––

AAS – Kit de 
raccordement vase 
d’expansion

Comprenant : tube flexible 3/4" en acier inoxydable, 
longueur 1 m, vanne de sécurité pour vase 
d’expansion, robinet de remplissage et de vidange 
KFE, joints ; pour raccordement vase d’expansion 
3/4" ou 1"

 Pour GB212, KB192i, KB195i

8718582096 150,–– GG09

Kit de raccordement 
L135-200.3

Comprenant :
 Kit de raccordement AAS
 Plaque de jonction vase d’expansion pour montage 

sur ballon L135-200.3
 Vase d’expansion Logafix 35 l (pas en combinaison 

avec KB195i-19/25 et ballon L135.3)

7739612610 283,–– GG04

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé selon 
EN12828

Montage à charge du client en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, la pression 

admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 3 bars

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, la pression 
admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 6 bars

LAG1

Argent, 18 l 7738323765 50,50

Argent, 25 l 7738323766 60,––

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé selon 
EN12828

Montage à charge du client en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, la pression 

admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 3 bars

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, la pression 
admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 6 bars

Argent, 35 l 7738323767 70,50

Argent, 50 l 7738323768 88,50

Suspension
 Pour vases d’expansion 8-25 l
 Installation au mur
 Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815

Socle
Hauteur 300 mm
 Pour tailles de chaudière 15-30
 Logano plus KB192i/195i

8732909092 379,–– GG04

Raccord à vis avec 
bague de serrage

 1 jeu, 8 mm
 Pour filtre fioul Magnum

80211160 6,80

508
Raccord à vis avec 
bague de serrage

 1 jeu, 8 mm
 Pour filtre/purgeur fioul

80211180 4,30
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
Gaine de support

 Pour tube 6 x 1 mm 89199647 2,90

205

 Pour tube 8 x 1 mm 80733042 3,––

Insert de filtre très fin
 Insert de filtre papier Opticlean
 Insert de tamis 5 – 20 μm

80211067 28,50

508

Joint torique
 Joint torique pour étanchéité entre godet et tête du 

filtre pour fiouls bio
7747437500 2,15

Soupape 
électromagnétique

Raccordement : FI G 3/8 x FI G 3/8
 Tension d’alimentation : 230 V CA, 50 Hz
Raccordement hors tension

80260040 158,––

525

Raccord droit à visser 
pour soupape 
électromagnétique

Raccord bague coupante x FE G 3/8
 Avec joint torique
 8 mm

80726162 4,80

Neutrakon 05/BGN 
neutralisation fioul

Neutralisation des condensats pour chaudières sol 
fioul à condensation Neutrakon 05/BGN

 Adaptateur requis pour accessoire ou UM10, à joindre 
à la commande (pas nécessaire pour KB195i-15)

Utilisable jusqu’à une puissance de 55 kW

8718587562 468,––

OK09

Adaptateurs pour 
accessoires

Connecteur d’adaptateur (Y) pour raccordement 
Neutra ou électrovanne de sécurité pour KB195i(T) 
BZ/SB105 et GB125

 Pour le raccordement électrique du Neutrakon 05/BGN 
et/ou de l’électrovanne de sécurité sur le brûleur

 Prêt au branchement

7747022079 54,––

Premier filtre au 
charbon actif

 Pour le fonctionnement au fioul à faible teneur en 
soufre, la neutralisation n’est pas nécessaire selon la 
fiche de travail DWA-A 251

Dans certaines communes, un premier filtre au 
charbon actif est toutefois nécessaire

7747201278 213,––

Recharge charbon 
actif

Recharge 500 g 7095362 75,––

Granulats de 
neutralisation

Recharge 5 kg 7736661295 99,–– GG09

Kit de flexible
 Tuyau en tissu DN 20, résistant aux condensats
 Longueur 3 m
 Avec collier de serrage

7747007644 40,––

OK09
Pistolet avec 
pulvérisateur sous 
pression

Comprenant :
 Pulvérisateur à pression 1,5 litre

7736604374 60,––
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
Accessoires de raccordement pour ballon

Conduite de 
raccordement 
chaudière-ballon

 Avec pompe de charge ECS à haut rendement
Clapet anti-retour
 2 x flexibles ondulés métalliques avec isolation 

thermique et raccord avec joint plat
 Pour Logalux ESU, SU160-SU300
 Pour Logano plus KB192i(15-40)/KB195i

7736602294 682,––

GG04

Conduites de 
raccordement 
chaudière-ballon pour 
Logalux L135-200

Comprenant :
 Pompe de charge ECS à haut rendement
Clapet anti-retour
 Tôle de support chaudière-ballon
 2 x flexibles ondulés métalliques avec isolation 

thermique et raccord avec joint plat
 Pour tailles de chaudière 15/22/30

7739612608 701,––

Conduites de 
raccordement 
chaudière-ballon pour 
Logalux L135-200

Comprenant :
 Pompe de charge ECS à haut rendement
Clapet anti-retour
 Tôle de support chaudière-ballon
 Tuyauterie avec isolation thermique
 Pour chaudière KB195-19/25 BZ

7739617017 718,–– OK01

Rallonge pour 
connexion chaudière-
ballon, disposition 
ballon à gauche

 Tuyau de rallonge pour ballon SU/SM adjacent
 Avec isolation thermique
 2 x flexibles ondulés métalliques avec isolation 

thermique et raccord avec joint plat

7736602299 95,–– GG04

Sonde Ø 6 mm

 Sonde Ø 6 mm (NTC10K, câble 3 m) pour les 
systèmes de régulation Logamatic EMS plus, 
4000 et 5000

Connecteur non fourni (fourni avec les systèmes de 
régulation Logamatic EMS plus et 5000)

7735502296 42,–– RE09

Kit de raccordement 
de ballon compteur 
d’énergie

 Intégration d’un compteur d’énergie pour mise en 
conformité avec le Règlement sur les coûts de 
chauffage

 Le compteur d’énergie se commande séparément
Comprenant : raccord à vis G 1", écrou-raccord G 1", 

raccord double G 1" – 33 joint plat
 Pour sélectionner le compteur d’énergie avec boîtier 

et raccord en T pour sonde de température, se 
reporter au Catalogue Partie 6

8718582094 47,–– WV03

Tôle de support ballon

 Pour fixer la chaudière sur le ballon L135-200.3 
(fournie avec la conduite de raccordement ballon 
L135-200.3)

 15-30 kW

7736602280 79,–– GG04

Vase d’expansion 
Logafix BU-TD

 Pour installations d’eau sanitaire
 Irrigué
 Raccord avec T de raccordement 3/4"
 Version pour fixation murale
 Température de service max. 70 °C, pression de 

service max. 10 bars
 Pression de gaz admissible 4 bars

LAG2Blanc, 12 l 80432072 138,––

Blanc, 18 l 80432074 151,––

Logafix AirfixControl
 Kit de raccordement pour vase d’expansion d’eau 

potable
 Avec verrouillage/vidange

7747201056 31,30

Suspension
 Pour vases d’expansion 8-25 l
 Installation au mur
 Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815

Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-Plus 
15 A.2

 Avec robinet à bille et clapet anti-retour à visser, 
Rp 1/2"

7738325975 266,–– LPU2
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
Raccord-union pour le 
raccordement de la 
pompe MS 1/2"

 Pour la pompe de bouclage à visser 80382100 14,15 843

Accessoires en option

Filtre pour chauffage

 À monter sur le retour chauffage
 Filtre 500 m
 Avec cœur en acier inoxydable

ZU01
Rp 1" – Débit  3200 l/h 7095040 377,––

Rp 1 1/4  jusqu’à 5000 l/h 7095050 393,––

By-pass TacoSetter

Comprenant un débitmètre avec échelle et organe 
de réglage fin

 Avec Isobox
Diamètre nominal : DN 20
Raccordement : taraudage 3/4" x 3/4"
Débit : 4-15 l/min

7738301372 161,––

300
Comprenant un débitmètre avec échelle et organe 

de réglage fin
 Avec Isobox
Diamètre nominal : DN 25
Raccordement : taraudage 1" x 1"
Débit : 10-40 l/min

7738301375 169,––

ASV-P Régulateur de 
pression de tube

 Pour montage dans chaque tube, PN 16
 Valeur de consigne 0,1 bar
Uniquement en combinaison avec ASV-M
DN 32, KVS = 6,3
RP 1 1/4", 100 à 2000l/h

89192820 234,–– 28AD

Séparateur d’oxyde 
magnétique de fer 
Logafix

 Pot à boues avec aimant amovible
Recommandé pour l’utilisation des pompes à haut 

rendement
 Pour montage horizontal et vertical
 Avec aimant amovible placé à l’extérieur
 Pression de service 10 bars
 Température de service max. 110 °C LAB1

Raccord 22 mm 7738319545 202,––

Raccord 28 mm 7738319546 218,––

Raccord taraudage 3/4" 7738319547 202,––

Raccord taraudage 1" 7738319548 223,––

Pistolet avec 
pulvérisateur sous 
pression

Comprenant :
 Pulvérisateur à pression 1,5 litre

7736604374 60,––

OK09
Pistolet avec 
pulvérisateur sous 
pression

 Lance Sotin pour pulvérisateur à pression J2

300 mm droite 7736604375 36,––

280 mm coudée à 45° 7736604376 36,––

Détergent

Détergent alcalin 240 Sotin

1 litre 7736604379 41,––

5 litre 7736604380 184,––
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
Set de nettoyage 
sans couvercle 
Sotin WTF1 TT

Matériel d’application pour nettoyage côté chauffage 7736604384 824,––

GG09

Couvercle spécial 
Sotin TT pour WTF1

Couvercle de chambre de combustion pour WTF-1 7736604385 220,––

ASV-M Vanne d’arrêt 
et de mesure

 À monter sur chaque tube, PN 16
 DN 32, KVS = 6,3;
 Rp 1 1/4

89192828 65,73

28AD
 À monter sur chaque tube, PN 16
 DN 40, KVS= 10 ;
 Rp 1 1/2

89192829 80,18

Kit collecteur 
d’évacuation d’eau

 Siphon DN 40
 Avec collier de fixation et tuyau de condensats 

ondulé DN 20
63018587 62,–– GG06

Thermostat AT 90

 Avec câble de raccordement et connecteur spécial 
pour connexion de l’appareil avec régulation Buderus 
appropriée

Conçu pour Logamatic 2000, 4000, 5000, EMS et 
EMS plus (MM50)

80155200 49,–– 254

Thermostat TB1

 Pour chauffages par le sol
 Thermostat de contact avec contacts dorés
 Plage de réglage 30 à 60 °C
 À combiner spécialement avec les modules : MM100

7719002255 61,–– RE09

Coffret de 
maintenance pour 
brûleur fioul

 Pour GB145/KB195i avec Logatop BM1.0 8718593838 1 380,––

DL01
Coffret de 
maintenance fioul

 Pour brûleur à flamme bleue Logatop BE/BE-A/BZ
 Pour en savoir plus, se reporter au  Catalogue 

Partie 4 Chapitre 12
8732938012 1 250,––

Kit de maintenance

 Pour KB195i(T)-19 7736604258 156,––

ET01
 Pour KB195i(T)-25 7736604155 156,––

Kit de maintenance  Pour brûleur Logatop BM1.0 et BM1.1 7736604036 141,––

Raclette de nettoyage  Raclette de nettoyage 200 x 110 mm 8718581569 26,–– GG09

Reflex « fillset »

 Séparateur de système selon EN 1717 pour 
l’installation fixe des dispositifs d’appoint de la 
chaudière et des installations de production d’eau 
chaude sanitaire dans le réseau d’eau potable

 10 bars, 60 °C
 Avec compteur d’eau standard
 Raccord G 1/2, G 3/4
 Longueur 293 mm

7747201446 443,10 71DR

Combinaison de 
remplissage 
Buderus NFK.2

 La combinaison de remplissage permet le 
remplissage et l’appoint automatique des installations 
de chauffage en circuit fermé selon DIN EN 12828

 Robinet de sécurité selon DIN EN 1717, modèle BA 
pour catégorie de liquide 4 (eau de chauffage avec 
inhibiteurs)

 Robinets à boisseau sphérique côtés entrée et sortie, 
séparateur de système BA, filtre à impuretés intégré, 
réducteur de pression et manomètre

 Avec embout fileté R1/2 et adaptateur sur G3/4 pour 
raccordement direct de toutes les cartouches VES au 
raccord G 3/4

 Pression de service : max. 10 bars
 Plage de réglage : 1,5 – 4 bars

7738328641 260,–– ZU01
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
Kit de transformation GB145 en GB212  voir Catalogue Partie 4 Chapitre 12

Séparateur air Logafix

Raccord pivotant pour montage horizontal et vertical
 Élimine efficacement les bulles d’air et les microbulles 

d’air du fluide du système en écoulement
 Fonction de purge continue grâce au purgeur non 

verrouillable
Chambre à air spéciale pour éviter l’encrassement des 

vannes
 Très haute sécurité de fonctionnement et d’étanchéité
 Avec isolation selon GEG

LAB1
Bague de serrage 22 mm 7738330193 138,––

Bague de serrage 28 mm 7738330194 142,––

Taraudage 3/4" 7738330195 136,––

Taraudage 1" 7738330196 140,––

Taraudage 1 1/4" 7738330197 191,––

Taraudage 1 1/2" 7738330198 206,––

Taraudage 2" 7738330199 290,––
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
Accessoires – Ballon tampon ECS

Désignation Description Référence € RG

Rallonge conduite de 
raccordement 
chaudière-ballon

 Pour ballon Logalux LT
Raccord G 1", 80 mm sur départ et retour ballon

8718584391 40,–– ZU01

Anode externe 
Correx UP 
n° 10-19H/3

 Pour ballons (L/LT)  300 l/SU160–SU200/
(SU/SM  500 l )/SF/P750 S

 Potentiostat enfichable pour raccordement à une 
fiche Schuko 230 V

 Pour montage isolé avec tiges filetées M8
Câble de connexion inclus (longueur 3,5 m)

3868354 492,––

SW09

Anode externe 1 1/2"

 Pour ballons SU300/400, SM300-400, 
SMS310-400

 Potentiostat enfichable pour raccordement à une 
fiche Schuko 230 V

 Pour montage isolé avec tiges filetées M8 et 
raccord à vis 1 1/2"

Câble de connexion inclus (longueur 3,5 m)

8718542444 492,––

Appareil de contrôle 
à anodes 
« CorroScout 600 »

 Appareil de contrôle pour la protection cathodique 
anti-corrosion des ballons tampons ECS émaillés 
avec anode isolée intégrée

 Avec pile

81065150 211,–– 428

Thermomètre

 Pour ballon (L/LT)  300 l
 Pour ballons à partir de 500 l, support 

supplémentaire nécessaire pour thermomètre
 Intégrable dans le panneau avant ou le support 

de thermomètre
 Affichage de la température 30-80 °C
 Avec sonde tube capillaire quart de cercle, 

longueur 3 m

5236200 26,––

SW09

Thermomètre

 Affichage de la température 30-80 °C
 Avec boîtier et thermomètre analogique
 Sonde tube capillaire quart de cercle, 

longueur 3 m

5236210 60,––

Élément chauffant 
électrique 1)

 Filetage R 1 1/2"
Complet avec régulation

2 kW (courant alternatif 230 V, longueur 320 mm,
longueur non chauffée 130 mm)

7735501415 471,––

3 kW (courant triphasé 400 V, longueur 330 mm,
longueur non chauffée : 130 mm)

7735502297 491,––

4,5 kW (courant triphasé 400 V, longueur 360 mm,
longueur non chauffée : 130 mm)

7735501417 532,––

6 kW (courant triphasé 400 V, longueur 450 mm,
longueur non chauffée : 130 mm)

7735501418 562,––

Trappe de visite 
avec manchon 
femelle 1 1/2"

Nécessaire pour élément chauffant électrique
Manchon Rp 1 1/2" avec isolation thermique et 

capot
 Pour SU/SF300/310/400/5, SU/SF300/400.5
 Avec joint

8718542449 257,––

MKR Bac de rétention 
du ballon avec 
évacuation DN 50

 Type 150 SE avec siphon
Dimensions extérieures env. 900 x 900 x 100 mm
Dimensions intérieures env. 785 x 795 x 100
 Pour ballon de diamètre jusqu’à 850 mm

7747201035 74,50

518
MKR Bac de rétention 
du ballon avec 
évacuation DN 50

 Type 120 SE avec siphon
Dimensions extérieures 

env. 1200 x 800 x 100 mm
 Inapproprié pour Logalux LT300

7747215636 138,––
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
1) Inapproprié pour Logalux SU160 et SU200. Respecter les consignes dans Catalogue Partie 4 Chapitre 7 – Consignes générales concernant 
les ballons. Commander la trappe de visite séparément pour la première installation.

Pour en savoir plus sur les ballons tampons ECS, se reporter au  Catalogue Partie 4 Chapitre 5

La conduite de raccordement chaudière au sol-ballon et le kit de raccordement ballon sont nécessaires pour les combinaisons individuelles 
chaudière-ballon

Kit de transformation Logano plus KB195i en Logano plus GB212 au design titane

Kit de transformation 
de brûleur 
KB195i/GB145 en 
GB212

Pour transformation du Logano plus 
KB195i-15 kW/GB145-15 kW en Logano plus 
GB212-15 kW

Comprenant : brûleur gaz VM1.0, tuyau de 
raccordement du gaz VM1.0, passe-câbles, sonde 
G1/4, câbles de connexion et de transmission de 
données, bouchons et plaque signalétique

OK09
Pour gaz naturel E 8718594460 1 190,––

Pour gaz naturel LL 8718594466 1 190,––

Kit de transformation 
de brûleur 
KB195i-19/25 en 
KB192i

Pour transformation du Logano plus 
KB195i-19/25 kW en Logano plus KB192i-22 kW

Comprenant : brûleur gaz VM1.0, tuyau de 
raccordement du gaz VM1.0, passe-câbles, sonde 
G1/4, câbles de connexion et de transmission de 
données, bouchons et plaque signalétique

Pour gaz naturel

8732938011 1 425,––

Kit de conversion pour 
gaz liquide 3P

Pour Logano plus GB212
Pour chaudière 15

8718596736 100,–– GG05
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
Kit de montage rapide du circuit de chauffage pour le montage de la chaudière

* KB195i-15 avec HKV */**/25 et HS/HSM 15/25/32

Les illustrations montrent Logano plus KB195i-15

HKS = Kit circuit de chauffage BCS 29 = Kit de raccordement chaudière DAG = Vase d’expansion à pression
HKV = Répartiteur de circuit de 
chauffage

VTS = Raccord en T départ (fourni avec 
la chaudière)

AB = Tôle de support ballon de chaudière

BSS = Kit de sécurité chaudière RTS = Raccord en T de retour (fourni avec 
chaudière)

AAS = Kit de raccordement d’expansion avec vase 
d’expansion à pression, robinet de remplissage et de 
vidange, flexible métallique ondulé et vanne de sécurité

2208 (2122)*

1843

1556 (1470)*

1015

459

180

HKS

HKV

BCS 29
BSS

VTS

RTS

AAS

DAG

AB
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
Désignation Description Référence € RG

Composants pour combinaison libre

BCS29 Kit de 
raccordement de 
la chaudière

 Pour 1-2 circuits de chauffage
Montage kit de chauffage sur chaudière
 Pour GB212/KB192i/KB195i-15 (15-40 kW) 

Pour KB195-19/25, utiliser BCS35

7736602296 100,–– GG04

BCS35 Kit de 
raccordement de 
la chaudière

Montage kit de chauffage sur chaudière
Uniquement pour KB195i-19/25 (montage d’un seul 

circuit de chauffage possible sur le BCS35.)
7736604153 100,–– ZU01

Kit de circuit de 
chauffage sans 
mélangeur (compact)

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 4 m

HS25/4 s, DN 25, forme courte

8718599197 723,––

WV03

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 6 m

HS25/6 s, DN 25, forme courte

8718599198 766,––

Kit de circuit de 
chauffage sans module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 4 m

HS25/4, DN 25

8718599199 762,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 6 m

HS25/6, DN 25

8718599200 804,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 7,5 m

HS32/7.5, DN 32

8718599201 933,––

Kit de circuit de 
chauffage sans module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage mélangé, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents

HSM15/4, DN 15 8718599202 1 245,––

HSM20/6, DN 20 8718599203 1 245,––

HSM25/6, DN 25 8718599204 1 280,––

HSM32/7.5, DN 32 8718599205 1 515,––

Kit de circuit de 
chauffage avec module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 4 m, module EMS plus 
MM100 intégré

HS25/4 MM100, DN 25

8718599206 1 014,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 6 m, module EMS plus 
MM100 intégré

HS25/6 MM100, DN 25

8718599207 1 080,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 7,5 m, module EMS plus 
MM100 intégré

HS32/7.5 MM100, DN 32

8718599208 1 215,––

Kit de circuit de 
chauffage avec module 
EMS plus

 1 circuit de chauffage mélangé, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 4 m, module EMS plus 
MM100 intégré

HSM15/4 MM100, DN 15

8718599209 1 635,––

 1 circuit de chauffage mélangé, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents, pompe 6 m, module EMS plus MM100 
intégré

HSM20/6 MM100, DN 20 8718599210 1 635,––

HSM25/6 MM100, DN 25 8718599211 1 665,––

HSM32/7.5 MM100, DN 32 8718599212 1 895,––

HS25/6 MSL

 1 circuit de chauffage
 Avec pompe basse consommation, moteur à aimants 

permanents ; séparateur air, séparateur d’oxyde 
magnétique de fer et pot à boues

 Avec possibilité d’équilibrage hydraulique 
(ALPHA READER M/401 réf. 7738323493 requis)

7736604096 1 360,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
MSL25 groupe 
séparateur de magnétite/
de boues/d’air

 Dans un boîtier en polypropylène expansé
Comprenant : séparateur air 1", pot à boues/

séparateur d’oxyde magnétique de fer 1"
 Tous les composants optimisés nécessaires sont 

préinstallés
 Dimensions compactes pour des espaces exigus
 Idéal en association avec des kits de circuit de 

chauffage
 Élimine efficacement les particules de saleté 

magnétiques et non magnétiques (à partir de 5 m)
 Protection efficace de la pompe à haut rendement et 

d’autres composants sensibles de l’installation

7738325764 373,––

WV03

Répartiteur

HKV 2/25/25 pour 2 circuits de chauffage, 
max. 50 kW, T = 20 K, cote de raccordement en 
haut DN 25 pour HS(M) 25, cote de raccordement en 
bas DN 25, G 1 1/4", poids 7,1 kg

8718599377 374,––

HKV 2/32/32 pour 2 circuits de chauffage, 
max. 80 kW, T = 20 K, cote de raccordement en 
haut DN 32 pour HS(M) 32, cote de raccordement en 
bas DN 32, G 1 1/2“

8718599378 374,––

Répartiteur

HKV 3/25/32 pour 3 circuits de chauffage, 
max. 70 kW, T = 20 K, cote de raccordement en 
haut DN 25 pour HS(M) 25, cote de raccordement en 
bas DN 32, G 1 1/2“

8718599379 364,––

Répartiteur

HKV 2/32/40 pour 2 circuits de chauffage, 
max. 150 kW, T = 20 K, cote de raccordement en 
haut DN 32 pour HS(M) 32, cote de raccordement en 
bas DN 40, G 2"

8718599381 430,––

Répartiteur

HKV 3/32/40 pour 3 circuits de chauffage, 
max. 150 kW, T = 20 K, cote de raccordement en 
haut DN 32 pour HS(M) 32, cote de raccordement en 
bas DN 40, G 2"

8718599382 480,––

Set de transition ÜS1  Pour le raccordement d’un kit de circuit de chauffage 
DN 32 sur un répartiteur DN 25 63012350 26,––

Set de transition
 ÜS3, de G 1 1/2" en G 1 1/4"
 Est parfois requis en cas de séparation de système
 Respecter la documentation technique de conception

63034128 89,––

Kit d’installation au mur
WMS 1 (sécurité contre le manque d’eau) pour 

installation au mur d’un kit de montage rapide 
individuel

67900470 52,––

Kit d’installation au mur WMS 2 (sécurité contre le manque d’eau) pour HKV 2 67900471 75,––

Kit d’installation au mur WMS 3 (sécurité contre le manque d’eau) pour HKV 3 67900472 100,––

Kit de raccordement 
AS HKV 25

 Pour le raccordement non fourni de la bouteille de 
découplage hydraulique pour WHY 80/60 ou 
HKV DN25 G 1 1/4" sur R 1"

 Avec deux circuits de chauffage, le tube retour du 
répartiteur vers la bouteille de découplage doit être 
remplacé par un ASHK25

5354210 23,––

Kit de raccordement 
AS HKV 32

 Pour raccordement côté client de la bouteille de 
découplage hydraulique pour WHY 120/80 ou 
HKV DN32

G 1 1/2" sur R1 1/4"

5584552 33,––

Assemblage de la 
tuyauterie pour 
compteur d’énergie 
WMZ BL

 Pour montage devant kit de circuit de chauffage
Hauteur env. 200 mm
 Pour le compteur d’énergie standard de Pollux et 

Deltamess (voir Catalogue Partie 6)
 Avec 2 pièces borgnes
 Longueur du compteur d’énergie 110 mm, DN 20

8718599388 157,––

Assemblage de la 
tuyauterie pour 
compteur d’énergie 
WMZ BL

 Pour montage devant kit de circuit de chauffage
Hauteur env. 200 mm
 Pour le compteur d’énergie standard de Pollux et 

Deltamess (voir Catalogue Partie 6)
 Avec pièces borgnes
 Longueur du compteur d’énergie 130 mm, DN 25

8718599389 157,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
Pressions de refoulement résiduelles des kits de raccordement du circuit de chauffage en liaison avec la chaudière concernée  voir Catalogue 
Partie 4 Chapitre 10

Courbes caractéristiques pour les kits de circuit de chauffage  voir Catalogue Partie 4 Chapitre 10

Assemblage de la 
tuyauterie pour la 
séparation du système 
PWT28

 Pour les anciennes installations avec tuyaux non 
étanches à l’oxygène pour la séparation du système

Hauteur env. 200 mm
Max. 15 kW, T = 10 K
DN 25
 Pour montage sous un kit de circuit de chauffage 

DN 15/20/25
 Avec soupape de sécurité 3 bars
 Avec manomètre, robinet de remplissage et de 

vidange, purge, échangeur thermique à plaque en 
acier inoxydable

 Isolation thermique en noir
Distance minimale nécessaire côté droit de 150 mm
 Pompe primaire ou pompe de circuit de chauffage 

éventuellement nécessaires
 En cas de montage au-dessus du kit de circuit de 

chauffage, prévoir des adaptateurs
DN 25  ÜS1 et ÜS3
DN 32  ÜS1

8718599387 676,–– WV03

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
Description du produit

 Échangeur thermique en fonte d’aluminium 
avec finition de surface ALUplus pour 
réduire la formation de dépôts

 La chaudière à condensation, le brûleur et la 
régulation forment une seule unité

Brûleur immédiatement opérationnel
 Élément de chaudière en fonte 

d’aluminium-silicium
Réduction du temps de montage et des 

coûts
Grande porte frontale
Petites dimensions pour faciliter l’accès 

dans les espaces étroits
Possibilités de combinaisons nombreuses et 

variées avec des ballons tampons ECS
 Le grand choix d’accessoires favorise un 

montage rapide
 Fioul à basse teneur en soufre (< 0,05 %) 

selon DIN 51603 ainsi que fioul EL A Bio 10 
selon DIN SPEC 51603-6

Rendement chaudière élevé et rendement 
annuel élevé

 Fonctionnement respectueux de 
l’environnement et économe

Maintenance simple et facilité d’accès des 
composants du brûleur, composants 
électriques prêts au branchement

 L’intégration du contrôle de combustion 
SAFe dans le système de régulation EMS 
plus permet de réduire les frais de 
maintenance grâce à un important système 
de diagnostic et de service après-vente

 Information optimale grâce à l’affichage des 
états de fonctionnement et des consignes 
de maintenance

Avec interface IP (de série), accès en ligne 
via Internet

Accès au chauffage en déplacement, via 
smartphone ou tablette avec l’application 
EasyControl

Domaine d’utilisation

Maison individuelle
 Fonctionnement dépendant de l’air ambiant 

et ventouse

Logano plus KB195i-15 avec Logatop BM

Brûleur fioul modulant avec LAMBDA plus. 
Immédiatement opérationnel sans autres 
réglages

 Le système LAMBDA plus rend superflu un 
réglage du brûleur

 Fonctionnement silencieux
Grande plage de modulation de 1:4

Logano plus KB195i-19/25 avec 
Logatop BZ

Brûleur à flamme bleue à 2 allures pour 
rendement élevé en fonctionnement en 
charge partielle

Brûleur immédiatement opérationnel
Aucun réglage nécessaire, la puissance du 

brûleur est déjà adaptée à la chaudière en 
usine et testée à chaud

 Lors de la première mise en service, seules 
quelques opérations d’optimisation sont 
nécessaires eu égard aux conditions de 
l’installation

 Le kit de sécurité chaudière est déjà intégré

Mode de livraison

Planification

Température des fumées/raccordement de 
la cheminée

Les chaudières de cette gamme peuvent 
fonctionner avec surpression dans le foyer 
côtés fumées.

La température des fumées, lorsque la 
chaudière est neuve et la température de la 
chaudière à 70 °C, est d’env. 62 °C.

Kit de circuit de chauffage

Pour faciliter et accélérer l’installation, des kits 
adaptés de circuit de chauffage sont 
proposés. Le choix de ces systèmes doit tenir 
compte des différentes tailles de chaudières.

Si les composants sont utilisés pour des 
combinaisons libres, tenir compte des 
indications relatives à la pression de 
refoulement résiduelle des kits de 

raccordement du circuit de chauffage en 
liaison avec la chaudière concernée.

Conseils de planification

Si le chauffage au sol est équipé de tuyaux 
synthétiques non étanches à l’oxygène 
(DIN 4726), installer un échangeur 
thermique entre la chaudière et le chauffage 
au sol

Utiliser Logano plus KB195i exclusivement 
sur les installations de chauffage en circuit 
fermé. Les installations à circuit ouvert 
doivent être modifiées selon DIN EN 12828

 La température de surface max. de 
KB195i-15 est inférieure à 40 °C

Exigences requises pour la qualité de l’eau

 Jusqu’à un volume d’eau maximale 
spécifique de 40 l/kW, il est possible 

d’utiliser de l’eau du robinet non traitée pour 
l’eau de remplissage et d’appoint 
conformément à la directive sur 
l’alimentation en eau potable

Sur les installations équipées de plusieurs 
générateurs de chaleur, le volume d’eau 
spécifique de l’installation en l/kW se 
rapporte à la puissance individuelle minimale

Mesure de traitement de l’eau si nécessaire : 
déminéralisation complète

Révision

Conformément au §60 GEG, nous 
recommandons d’effectuer une inspection 
régulière de la chaudière et du brûleur dans le 
but d’assurer un fonctionnement respectueux 
de l’environnement et à l’abri de pannes.

Chaudière au sol avec protection thermique, siphon pour condensat, habillage, régulation, brûleur, vanne 
d’arrêt fioul, kit de sécurité chaudière (pour KB195i-19/25)

1 unité de transport

Ballon tampon ECS 1 palette

Conduite de raccordement chaudière au sol-ballon 1 carton

Module de commande 1 carton

Perte de charge côté eau de chauffage
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
Systèmes d’évacuation des fumées

Généralités

Les faibles températures des fumées 
permettent d’utiliser des systèmes 
d’évacuation en matière synthétique à faibles 
prix et faciles à monter (accessoires). 
Les systèmes d’évacuation des fumées sont 
fournis avec des joints résistants aux 
condensats provenant de la combustion au 
gaz et au fioul.

En fonction du local d’installation et de la 
construction existante, les systèmes 
d’évacuation des fumées certifiés suivants 
peuvent être utilisés :

Dépendant de l’air ambiant : GA, GA-X 
avec GA-K, GN

 Type ventouse : DO, DO-S, GA-K, GAF-K, 
LAS-K

Fonctionnement ventouse

Le ventilateur du brûleur aspire l’air de 
combustion nécessaire de l’extérieur. 
La conduite air-évacuation des fumées des 
kits Buderus comprend un tube intérieur en 
matière synthétique et un tube extérieur 
galvanisé laqué blanc. L’air de combustion est 
aspiré par la fente annulaire.

Homologation

Les kits Buderus sont homologués de même 
que la chaudière sol à condensation. 

L’homologation commune du système 
d’évacuation des fumées et de l’appareil est 
documentée par le numéro CE 
correspondant. Une homologation 
supplémentaire DIBt du système d’évacuation 
des fumées n’est pas nécessaire. 
Les longueurs maximales de la conduite des 
fumées sont représentées dans les tableaux 
ci-dessous. Les valeurs indiquées sont des 
longueurs totales.

En ajoutant le kit hybride WLW196- A H, 
Logano plus KBH195i-15 forment un système 
hybride fioul à condensation KBH195i-15. 
Logano plus KBH195i-15 est un système 
hybride à fioul et à condensation combiné 
à une pompe à chaleur air-eau installée 
à l’extérieur. Le concept hybride se fonde 
essentiellement sur les conditions 
d’installation existantes pour la modernisation. 
Logano plus KBH195i-15 kW comprend :

Chaudière sol fioul à condensation Logano 
plus KB195i-15 kW prête pour un système 
hybride

Kit hybride HF HYC25
Module pour systèmes hybrides HM200
Unité extérieure pompe à chaleur air-eau 

WLW196i-6/8 A H (S+)

Le raccordement de l’unité de pompe 
à chaleur ne nécessite pas de qualifications 

particulières dans le domaine du froid, car il 
s’agit d’une version monobloc et que les 
conduites de raccordement sont intégrées 
dans le circuit de chauffage traditionnel. 
Il existe des variantes d’installation avec ou 
sans ballon tampon ECS (Logalux L.3RS et 
Logalux SH290RS B) (autres solutions de 
ballons sur demande). La régulation et le 
paramétrage du système s’effectuent comme 
habituellement via le contrôleur maître 
Logamatic IMC110 en combinaison avec le 
module de commande Logamatic RC310. 
Pour l’intégration technique du WLW196i-6/8 
A H (S+), le module pour systèmes hybrides 
HM200 (gestionnaire hybride) est installé 
à l’intérieur de l’IMC110 puis relié aux sondes 
et à la pompe de l’assemblage de tuyauterie 
du set HF HYC25 (déjà précâblés et prêts au 
branchement). Le paramétrage et la 
commande s’effectuent comme d’habitude 
via le module de commande central 
Logamatic RC310. Si l’unité de pompe 
à chaleur doit également être utilisée pour la 
production d’eau chaude sanitaire, nous 
recommandons l’utilisation d’un ballon 
tampon ECS optimisé pour les pompes 
à chaleur, comme le Logalux SH290RS B. 
Pour en savoir plus, se reporter au document 
technique de conception.
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
Local d’installation

Pour la mise en place de la chaudière au sol, 
respecter les dimensions minimales 
(dimensions entre parenthèses) indiquées. 
Pour faciliter les travaux de montage, 
de maintenance et de service après-vente, 
choisir les distances au mur conseillées.

Le local d’installation doit toujours être bien 
aéré et à l’abri du gel. Veiller également 
à prévenir la pollution de l’air de combustion 
par la poussière ou les hydrocarbures 
halogénés. Les composés d’hydrocarbures 
halogénés de tous types sont compris entre 

autres dans les agents propulseurs des 
sprays, dans les solvants et les détergents, 
les laques, peintures et colles.

Pour en savoir plus, se reporter à la fiche de 
travail K 3  voir document Recueil des fiches 
de travail techniques.

1) En cas de montage d’un silencieux, tenir compte de la place supplémentaire nécessaire.

Logano plus KB195i Logano plus KB195i + Logalux L.3 Logano plus KB195i + Logalux SU.5

Mesure Unité KB195i-13BM KB195i-19/25BZ KB195i-13BM KB195i-19/25BZ KB195i-13BM KB195i-19/25BZ

A mm 900 (700 1) ) 400 (300) 700 (500 1) ) 700 (500) 700 (500 1) ) 700 (500)

B mm 700 (400) 400 (300) 700 (400) 700 (400) 700 (400) 700 (400)

C mm 1000 (700) 1000 (700) 1000 (700) 1000 (700) 1000 (700) 1000 (700)

D mm 400 (300) 400 (300) 400 (300) 400 (300) 400 (300) 400 (300)

E mm – – – – 80 80

D A

B

C

Logano plus KB195i Logano plus KB195i + Logalux L.3 Logano plus KB195i + Logalux SU.5

D DA
A

C

C
B

BE
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logano plus KB195i

01 Aufstellung

02 Öl

03 Montagehinweise

04 Platzbedarf

05 Dimensionierung

06 Montagehinweise

07 Montagehinweise

08 Montagehinweise

09 Ansaugung

10 Montagehinweise

11 Montagehinweise

12 Dimensionierung

Aufnahme

Öl-Brennwertkessel Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.

Typ Leistungs- 
größe

Jahreszeitbedingte 
Raumheizungs- 
Energieeffizienz

KB195iBM 15 kW 93 %

KB195iBZ 19 kW 92 %

KB195iBZ 25 kW 93 %
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
01. 

Einsatzgebiet

02. Zugelassene 

Brennstoffe

03.  

Füllwasser

04. 

Aufstellraum

05. 

Freier Förderdruck

06. Sicherheitstechnik 

nach DIN-EN 12828

07. Sauerstoffeinstrag 

ins System

08. Anlagenbauart 

offen/geschlossen

09.  

Verbrennungsluft

10. 

Neutralisation

11. Befüllen 

der Heizungsanlage

12. Parameter der Öl-

versorgungseinrichtung

A

B

C

D

≥ 300 mm

≥ 700 mm

≥ 
30

0 
m

m

≥ 
30

0 
m

m

≥ 700 mm

≥ 700 mm

≥ 
40

0 
m

m

≥ 
30

0 
m

m

Der Logano plus KB195i-15 ist für 
die Modernisierung mit einem  
Gebäudewärmebedarf zwischen  
8 und 15 kW geeignet. 

Raumluftabhänigiger und  
raumluftunabhängiger Betrieb  
möglich.

–  Heizölschwefelarm (< 0,05 %) nach  
DIN 51603 sowie Heizöl EL A Bio 10  
nach DIN SPEC 51603-6

–  Die Oberflächen Temperatur  
des Logano plus KB195i-15 liegt  
unter 40°C

Zum Aufstellen der Energiezentrale sind 
folgende Mindestmaße einzuhalten.

–  Bei der Abgasberechnung kann  
ein zur Verfügung stehender 
 Förderdruck (Pa) von 50 Pa  
angesetzt werden 

–  Bitte Abgasbeiheft beachten

Der Logano plus KB195iBM-15 benö-
tigt ein Sicherheitsventil, Druckmess-
gerät sowie ein Ausdehnungsgefäß.

Die Logano plus KB195iBZ-19/25 
haben werksseitig schon ein Sicher-
heitsventil und Druckmessgerät und 
benötigen nur ein Ausdehnungsgefäß.

Die Logano plus KB195i-15/19/25 
sind werksseitig mit einen Minimal-
druckwächter ausgestattet.

KB195iBM-15 KB195iBZ-19/25

In Fußbodenheizungen mit nicht 
sauerstoffdichtem Kunststoffrohr 
(DIN 4726) ist zwischen Heizkessel 
und Fußbodenheizung ein Wärme-
tauscher einzubauen.

–  Der Logano plus KB195iBM/BZ darf 
nur in geschlossenen Heizungs-
anlagen betrieben werden

–   Offene Anlagen sind nach 
DIN-EN 12828 umzurüsten

Es ist darauf zu achten, dass die  
Verbrennungsluft nicht durch Staub 
oder Halogen-Kohlenwasserstoff- 
Verbindungen (z. B. in Treibmitteln, 
in Lösungs- und Reinigungsmittel) 
verunreinigt wird.

Durch den Einsatz von Heizöl schwefel-
arm kann auf eine Neutralisation 
verzichtet werden. Einschränkungen 
bildet das Ableiten in Kleinkläranlagen 
sowie die Materialanfordungen der 
Abwasserleitung.

Um eine gute Entlüftung zu  
gewähr leisten, vor dem Befüllen  
alle Heiz  kreise, Thermo statventile 
und Schwer kraftbremsen und  
alle Ent lüfter öffnen.

*  Ölfilter nicht im Druckbetrieb einsetzen,  
wenn z. B. eine zusätzliche Förderpumpe  
in der Vorlaufleitung eingesetzt wird.

bevorzugte Innendurchmesser  

der Ölleitungen
DN6 (8x1)

maximale Saughöhe H = 3,50 m

maximaler Zulaufdruck * 0,5 bar

maximaler Rücklaufdruck 1 bar

maximaler Saugwiderstand 

(Vakuum)
0,4 bar

Bis zu einem max. spezifischen 
Wasservolumen von 40 l/kW kann 
unbehandeltes Leitungswasser nach 
Trinkwasserverordnung als Füll- und 
Ergänzungswasser eingefüllt werden.
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
Dimensions et caractéristiques techniques

Logano plus KB195i

Logano plus KB195i-15

KFE – Robinet de remplissage et de vidange (en option) ; ÖL – Raccordement fioul ; VK – Départ chauffage/raccordement de sécurité

Logano plus KB195i-19/25

Taille de chaudière 15 19 25

Départ chaudière VK R 1 R 1 R 1
Retour chaudière RK R 1 R 1 R 1
Poids kg 85 90 90

Hauteur retour/départ/raccordement de sécurité HRK/VK mm 696 696 696

Hauteur raccordement robinet de vidange (en option) HKFE mm 329 329 329

Charge thermique nominale [Qn (Hi)] kW 3,8 – 14,6 9,2 – 18,4 12,1 – 24,3

Rendement d’exploitation avec courbe de chauffage 40/30 °C Hi/Hs % 105 / 99 *) *)

Volume d’eau échangeur thermique circuit de chauffage l 15,8 *) *)

Limite de sécurité/limiteur de température de sécurité °C 100 100 100

Pression de service maximale autorisée bar 3 3 3

Construction fonctionnement cheminée B23, B23P, B33

Construction fonctionnement ventouse C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C93x

Température de départ maximale réglable °C 85 85 85

Classification
C13x, B23, B23p, B33, C33x, C43x, C53x, 

C63x, C93x

Températures de service 80/60 °C

Charge thermique nominale kW 3,8-14,6 9,2 / 18,4 12,1 / 24,3

Puissance thermique nominale kW 3,6-14,3 9,0 / 18,1 11,9 / 23,9

Température des fumées pleine charge/charge partielle 1) °C 60 / 58 60 / 64 61 / 68

Teneur en CO2, pleine charge/charge partielle % 12,3 / 11,5 13 / 13,5 13 / 13,5
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
1) Température des fumées mesurée sur la buse de chaudière
* Données non disponibles au moment de l’impression

Débit massique des fumées pleine charge/charge partielle gr/s 6,9 / 1,7 3,9 / 7,8 5,3 / 10,5

Pression de refoulement disponible Pa 50 50 50

Températures de service 50/30 °C

Charge thermique nominale kW 15 9,2 / 18,4 12,1 / 24,3

Puissance thermique nominale kW 3,9 9,5 / 19 12,5 / 25

Température des fumées pleine charge/charge partielle 1) °C 38 / 34 40 / 37 43 / 38

Teneur en CO2, pleine charge/charge partielle % 12,3 / 11,5 13 / 13,5 13 / 13,5

Débit massique des fumées pleine charge/charge partielle gr/s 6,9 / 1,7 3,9 / 7,8 5,3 / 10,5

Pression de refoulement disponible Pa 50 50 50

Puissance électrique absorbée pleine charge/charge partielle W 75 / 48 154 /9 1 175 / 95

Marquage CE
CE-

0085CR0219
*) *)

Directive UE sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux A A A

Spectre des classes d’efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S % 93 92 93

Puissance thermique nominale à 80/60 °C kW 14 18 24

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB (A) 48 60 61

Taille de chaudière 15 19 25
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
Logano plus KB195i avec Logamatic et Logalux L135-200.3 RS 1)

Logano plus KB195i-15

Logano plus KB195i-19/25

Légende

AA = Sortie fumées DN80/125 VK = Départ chaudière R 1" EK = Sortie eau froide R 1 1/4"

AKO = Sortie condensats R 3/4" RK = Retour chaudière R 1" EZ = Entrée bouclage R 3/4"

ÖL = Raccordement conduite fioul DN6 (6/8 mm) VS = Départ ballon tampon ECS R 1" AW = Sortie eau chaude, R 1"

KFE = Robinet de remplissage et de vidange R 1" RS = Retour ballon ECS R 1" EL = Vidange
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
1) En lien avec la conduite de raccordement proposée chaudière-ballon
2) Température de départ chaudière tV = 80 °C et ballon tampon ECS
3) Avec réchauffement de 10 °C à 45 °C et tV = 80 °C
4) Chaudière froide, réchauffement du volume du ballon de 10 °C à 60 °C

Caractéristiques techniques complémentaires de Logalux L...3 RS  Catalogue Partie 4 Chapitre 5

Taille de chaudière 15 19 25

Puissance thermique nominale kW 15 19 25

L135.3

Longueur L mm 860 860 860

Coefficient de performance NL ; en fonctionnement constant 2) 1,4 1,6 1,6

Puissance continue 3) kW 14 18 19,4

Puissance continue 3) l/h 343 442 477

Durée de réchauffement t2 4) min 55 36 36

L160.3

Longueur L mm 970 970 970

Coefficient de performance NL ; en fonctionnement constant 2) 2,1 2,3 2,4

Puissance continue 3) kW 14 18 24

Puissance continue 3) l/h 343 442 590

Durée de réchauffement t2 4) min 61 31 31

L200.3

Longueur L mm 1125 1125 1125

Coefficient de performance NL ; en fonctionnement constant 2) 3,5 3,6 3,7

Puissance continue 3) kW 14 18 24

Puissance continue 3) l/h 343 442 590

Durée de réchauffement t2 4) min 68 32 32
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 15 kW
Logano plus KB195i avec Logamatic et Logalux SU 1)

1) En lien avec la conduite de raccordement proposée chaudière-ballon
2) Température de départ chaudière tV = 80 °C et ballon d’eau chaude sanitaire tSP = 60 °C
3) Avec réchauffement de 10 °C à 45 °C et tV = 80 °C
4) Chaudière froide, réchauffement du volume du ballon de 10 °C à 60 °C

Caractéristiques techniques complémentaires de Logalux SU  Catalogue Partie 4 Chapitre 5

Logano plus KB195i-15

Logano plus KB195i-19/25

Taille de chaudière 15 19 25

Puissance thermique nominale kW 15 19 25

SU160

Largeur B mm 1230 1230 1230

Hauteur H mm 1300 1300 1300

Longueur L mm 630 644 644

Coefficient de performance NL ; en fonctionnement constant 2) 2,2 2,3 2,4

Puissance continue 3) kW 14 18 24

Puissance continue 3) l/h 343 442 590

Durée de réchauffement t2 4) min 50 26 26

SU200

Largeur B mm 1230 1230 1230

Hauteur H mm 1530 1530 1530

Longueur L mm 630 644 644

Coefficient de performance NL ; en fonctionnement constant 2) 3,8 3,9 4,0

Puissance continue 3) kW 14 18 24

Puissance continue 3) l/h 343 442 590

Durée de réchauffement t2 4) min 63 34 34

SU300

Largeur B mm 1350 1350 1350

Hauteur H mm 1495 1495 1495

Longueur L mm 630 644 644

Coefficient de performance NL ; en fonctionnement constant 2) 6,7 3,9 4,0

Puissance continue 3) kW 14 18 24

Puissance continue 3) l/h 343 442 590

Durée de réchauffement t2 4) min 84 34 34
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195iT
Chaudière sol fioul à condensation · 19 – 25 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S jusqu’à 97 % (en combinaison avec un Logamatic RC310).
 Centrale compacte de chauffage fioul à condensation avec ballon tampon ECS de 120 l.
 Revêtement ALU plus pour diminuer les dépôts, faciliter les interventions de maintenance de l’échangeur thermique 

en fonte d’aluminium et assurer un rendement annuel élevé.
 Pompe de chaudière intégrée, vanne sélective, tuyauterie chaudière-ballon, tuyauterie côté eau pour le 

raccordement de l’eau froide et de l’eau chaude, silencieux intégré.
 Interface IP pour faciliter l’accès par Internet au chauffage.
 Convertible au gaz.
 Pour la maintenance et les prestations, se reporter au Catalogue Partie 1.

Chaudière
compacte Variantes Ballon tampon ECS Régulation Accessoires

Évacuation 
des fumées

Logano plus 
KB195iT

avec Logatop BZ1.1
 19/25  Logalux S120 GS-B 

Logamatic 
EMS plus

 Aide à la sélection


Version dépendante 

de l’air ambiant


Indépendant de l’air 

ambiant

   

à partir de la 
page 4032 

à partir de la 
page 4034 

à partir de la 
page 4035 

à partir de la 
page 4076 



Logano plus KB195iT
Chaudière sol fioul à condensation · 19 – 25 kW
Logano plus KB195iT – Système de condensation

Équipement

 Logalux S12GS-B avec conduites de 
raccordement chaudière-ballon

Pompe à haut rendement et économe en 
énergie

Groupe de sécurité chaudière avec soupape 
de sécurité 3 bars, purgeur automatique, 
manomètre

Pressostat minimum

 Filtre à fioul avec séparateur air
 Vanne sélective avec tuyauterie circuit de 

chauffage et côté eau jusqu'à l'extérieur de 
la chaudière

Variantes fournies

Variante A – Logano plus KB195iT

Variante B – Logano plus KB195iT

Équipement Variante
Taille de 

chaudière Référence € RG

Ballon d'eau chaude sanitaire 
Logalux S120GS-B – placé en 
dessous

Montage chaudière au sol et ballon 
à charge du client

OK01

Pompe à haut rendement et vanne
d'inversion, raccords circuit de

chauffage et côté eau à droite ou
à gauche

A
19 7739617024 8 815,––

25 7739617026 9 470,––

Pompe à haut rendement et vanne
d'inversion, raccord circuit de

chauffage vers le haut/raccords côté
eau vers la droite ou vers la gauche

B
19 7739617023 8 835,––

25 7739617025 9 485,––

Hauteur avec ballon S120GS-B Largeur Profondeur Poids

Taille de chaudière mm mm mm kg

19 1784 600 647 181

25 1784 600 647 181

Montage chaudière au sol avec ballon monté en dessous sur place, pompe modulante à haut 
rendement et économe en énergie ainsi que vanne d'inversion pour circuit de chauffage/eau 
chaude

Corps de chauffe avec brûleur à flamme bleue à 2 allures Logatop BZ 1.1

 Ballon d'eau chaude sanitaire Logalux S120 GS-B

 Kit de raccordement circuit de chauffage et ballon avec pompe modulante à haut rendement 
et économe en énergie ainsi que vanne sélective pour circuit de chauffage/eau chaude

 Tuyauterie côté sanitaire pour eau froide et eau chaude en acier inoxydable, sorties latérales 
de circuit de chauffage et eau

 Régulation EMS plus avec IP et coffret de contrôle de combustion SAFe, contrôleur maître et 
sonde de température ballon

Groupe de sécurité avec soupape de sécurité 3 bars, purgeur automatique et contrôleur de 
pression minimale

 Raccordement concentrique DN 80/125

 Filtre à fioul avec séparateur air

Montage chaudière au sol avec ballon monté en dessous sur place, pompe modulante à haut 
rendement et économe en énergie ainsi que vanne d'inversion pour circuit de chauffage/eau 
chaude

Corps de chauffe avec brûleur à flamme bleue à 2 allures Logatop BZ 1.1

 Ballon d'eau chaude sanitaire Logalux S120 GS-B

 Kit de raccordement circuit de chauffage et ballon avec pompe modulante à haut rendement 
et économe en énergie ainsi que vanne sélective pour circuit de chauffage/eau chaude, 
sortie de circuit de chauffage vers le haut et sorties d'eau latérales

 Tuyauterie côté sanitaire pour eau froide et eau chaude

 Régulation EMS plus avec IP et coffret de contrôle de combustion SAFe, contrôleur maître et 
sonde de température ballon

Groupe de sécurité avec soupape de sécurité 3 bars, purgeur automatique et contrôleur de 
pression minimale

 Raccordement concentrique DN 80/125

 Filtre à fioul avec séparateur air

VU

VU
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195iT
Chaudière sol fioul à condensation · 19 – 25 kW
Prestations de service

Pour en savoir plus sur les prestations 
proposées, se reporter au Catalogue 
Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations.

 L'exécution d'interventions de maintenance 
requiert la conclusion d'un contrat écrit. 
À cet effet, veuillez compléter le formulaire 
de maintenance dans le Catalogue 

Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations 
(sous le point Maintenance) ou en ligne dans 
votre espace client professionnel.

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d'ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01
Mise en service de 
la régulation

 Pour Logamatic web KM100/200/200 HRV 8737802105 60,––

Maintenance pouvoir 
calorifique supérieur 
fioul

 Pouvoir calorifique supérieur fioul sol < 50 kW

Type de contrat CLASSIC 8737800172 170,––

Type de contrat PREMIUM 8737800390 225,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 4033
Allemagne

article�://7739607426/
article�://8737802105/
article�://8737800172/
article�://8737800390/


Logano plus KB195iT
Chaudière sol fioul à condensation · 19 – 25 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Système de régulation Logamatic EMS plus avec MC110

1) En option, incompatible avec l'interface IP
2) Requis pour la fonction de mélange MM100

 Équipement de base (module de commande/MC110),  Option
1) Pour consulter les autres fonctions, se reporter au chapitre Technologie de régulation

RC200 ne peut être commandé par interface IP

Pour en savoir plus sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de commande à distance, se reporter 
au  Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 – Systèmes, packs, prestations

Module de commande 
Logamatic RC310 Exemple d'application

Accessoires : 3x MM100

Module de commande
RC310

noir
RC310
blanc Référence € RG

– –

Référence 7738113411 7738113410 – –
RE01

€ 461,–– 461,–– – –

Classe du régulateur de température VII VII – – –

Contribution du thermostat à l'efficacité énergétique saisonnière du 
chauffage (%)

3,5 3,5 – – –

Sonde de température extérieure FA   – – –

Modules

BC30 E – Écran de chaudière pour Logamatic (I)MC110   7738112227 174,––

RE01

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude sanitaire avec 
raccordement d'une sonde de bouteille de mélange

  7738110114 381,––

SM100 – Module solaire pour la production d'eau chaude sanitaire   7738110103 368,––

SM200 – Module solaire pour la production d'eau chaude sanitaire et 
complément de chauffage (installation au mur)

  7738110115 532,––

AM200 – Générateur de chaleur alternatif   7738110117 532,––

UM10 – Module pour 2e générateur de chaleur et commande de 
réglages air secondaire, clapets des fumées, etc.

  7747000482 162,––

Accessoires

RC200 – Module de commande à distance 1) 1) 7738110050 260,–– RE01

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec connecteurs et 
segments borgnes pour supports de sonde 3/4"

  7735502288 70,––
RE09

Support de sonde R 1/2, 100 mm jusqu'à DN 150   5446142 20,––

HK1

2)

RC310

HK2 HK3 HK4

RC200 1) RC200 1) RC200 1)
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Logano plus KB195iT
Chaudière sol fioul à condensation · 19 – 25 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aide à la sélection des accessoires

 Requis,  Option,  Fourni,  Recommandé
1) Déterminer le vase d'expansion nécessaire selon les besoins de l'installation.
2) Ne sélectionner qu'un seul module de commande.

Désignation Référence 19 25

Filtre à fioul (intégré dans chaudière)  

Appareil de régulation

Logamatic RC310 avec kit d'installation au mur et sonde de température 
extérieure, noir

7738113411  1)  1)

Logamatic RC310 avec kit d'installation au mur et sonde de température 
extérieure, blanc

7738113410  1)  1)

Chauffage

AAS – Kit de raccordement du vase d'expansion 8718582096  

Vase d'expansion Logafix BU-H 18 l, argent 7738323765  2)  2)

Vase d'expansion Logafix BU-H 25 l, argent 7738323766  2)  2)

Vase d'expansion Logafix BU-H 35 l, argent 7738323767  2)  2)

Vase d'expansion Logafix BU-H 50 l, argent 7738323768  2)  2)

Support mural pour vase d'expansion 18/25 l (uniquement jusqu'à vase 
d'expansion 25 l)

7738300340  2)  2)

Eau froide/eau chaude

Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975  

Tube de raccordement de bouclage DHW L/R CIRC 8732931177  

Groupe de sécurité eau froide 10 bars, SGS 160D, 3/4“ avec réducteur 
de pression 6 bars

80937252  

Groupe de sécurité eau froide 10 bars, SGS 160S, 3/4“ sans réducteur 
de pression

80937422  

Autres accessoires

Neutrakon 05/BGN neutralisation fioul 8718587562  

Pompe de relevage de condensats CP1 7738321785  
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Logano plus KB195iT
Chaudière sol fioul à condensation · 19 – 25 kW
Accessoires – Générateur de chaleur

Désignation Description Référence € RG

Isolation pour raccord 
en T

 Isolation pour raccord en T Départ et retour
 15 – 50 kW
Pour GB212, KB192i, KB195i

7736604152 34,–– OK01

AAS – Kit de 
raccordement Vase 
d’expansion

Comprenant : tuyau souple 3/4" en acier 
inoxydable 1 m, vanne de sécurité pour vase 
d’expansion, robinet de remplissage et de vidange 
KFE, joints, pour raccord MAG 3/4" ou 1"

Pour GB212, KB192i, KB195i

8718582096 150,–– GG09

Logafix BU-H Vase 
d’expansion

Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en association 
avec AAS

 Version avec collier de serrage
Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la 

membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
Avec un volume nominal de 18-35 litres, 

la pression admissible du gaz est de 1,5 bar 
avec une pression de service max. de 3 bar

Avec un volume nominal de 50-80 litres, 
la pression admissible du gaz est de 1,5 bar 
avec une pression de service max. de 6 bar

LAG1

Argent, 18 l 7738323765 50,50

Argent, 25 l 7738323766 60,––

Logafix BU-H Vase 
d’expansion

Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en association 
avec AAS

 Version avec collier de serrage
Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la 

membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
Avec un volume nominal de 18-35 litres, la 

pression admissible du gaz est de 1,5 bar avec 
une pression de service max. de 3 bar

Avec un volume nominal de 50-80 litres, la 
pression admissible du gaz est de 1,5 bar avec 
une pression de service max. de 6 bar

Argent, 35 l 7738323767 70,50

Argent, 50 l 7738323768 88,50

Suspension
Pour vases d’expansion 8-25 l
 Installation au mur
Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815

Raccord à vis avec 
bague de serrage

 1 jeu, 8 mm
 Filtre fioul Magnum

80211160 6,80

508
Raccord à vis avec 
bague de serrage

 1 jeu, 8 mm
Pour filtre/purgeur fioul

80211180 4,30

Gaine de support

Pour tube 6 x 1 mm 89199647 2,90

205

Pour tube 8 x 1 mm 80733042 3,––

Insert de filtre très fin
 Insert de filtre papier Opticlean
 Insert de tamis 5 – 20 μm

80211067 28,50

508

Joint torique
 Joint torique pour étanchéité entre godet et tête 

du filtre pour fiouls bio
7747437500 2,15
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

4036 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne

article://7736604152/
article://8718582096/
article://7738323765/
article://7738323766/
article://7738323767/
article://7738323768/
article://7738300340/
article://80211160/
article://80211180/
article://89199647/
article://80733042/
article://80211067/
article://7747437500/


Logano plus KB195iT
Chaudière sol fioul à condensation · 19 – 25 kW
Soupape 
électromagnétique

Raccordement : FI G 3/8 x FI G 3/8
 Tension d’alimentation : 230 V CA, 50 Hz
 Fermé hors tension

80260040 158,––

525

Raccord fileté pour 
tube droit pour 
soupape 
électromagnétique

Raccord bague coupante x FE G 3/8
 Avec joint torique
 8 mm

80726162 4,80

Neutrakon 05/BGN
Neutralisation fioul

Neutralisation des condensats pour chaudières 
fioul à condensation Neutrakon 05/BGN

 Adaptateur requis pour accessoire ou UM10, 
à joindre à la commande (pas nécessaire pour 
KB195i-15)

Utilisable jusqu’à une puissance de 55 kW

8718587562 468,––

OK09

Adaptateurs pour 
accessoires

Connecteur d’adaptateur (Y) pour raccordement 
Neutra ou électrovanne de sécurité pour KB195i(T) 
BZ/SB105 et GB125

 Pour le raccordement électrique du 
Neutrakon 05/BGN et/ou de l’électrovanne de 
sécurité sur le brûleur

 Prêt au branchement

7747022079 54,––

Premier filtre au 
charbon actif

 Pour le fonctionnement au fioul à faible teneur en 
soufre, la neutralisation n’est pas nécessaire selon 
la fiche technique DWA-A 251

Dans certaines communes, un premier filtre au 
charbon actif est toutefois nécessaire

7747201278 213,––

Recharge charbon 
actif

Recharge 500 g 7095362 75,––

Produit de 
neutralisation

Recharge 5 kg 7736661295 99,–– GG09

Kit tuyau souple
 Tuyau en tissu DN 20, résistant aux condensats
 Longueur 3 m
 Avec collier de serrage

7747007644 40,–– OK09

Wilo-Plavis 013-C-2G

Dispositif de levage de condensat Plavis
Contenance du réservoir 1,1 l
Classe d’isolation B
 Fonctionnement silencieux (< 40 dBA)
 Système Plug&Pump, Installation et maintenance 

aisées
 Alarme visuelle intégrée

7738330164 214,–– 00PW

CP1-2 Pompe de 
relevage de 
condensats

Hauteur manométrique max. (recommandée) 
4,5 m

 Pression de refoulement 380 l/h
 230 V, 50 Hz
 Tube 5 m, diamètre 8 mm
Niveau sonore < 45 dB(A)

7738339826 202,–– 569

Détecteur de CO

 Avec écran multifonction, durée de 
fonctionnement 10 ans, Fonctionnement sur 
batterie

Marque XC-100D-DE-A

7738336101 108,––

221

 Avec écran multifonction, durée de 
fonctionnement 10 ans, Fonctionnement sur 
batterie

 Fonctionnement sur batterie
Marque XC-100D-DE-A

7738336102 90,50

Détecteur de CO

 Avec écran multifonction, durée de 
fonctionnement 7 ans, Fonctionnement sur 
batterie

 XC70-DE-A

7738336103 72,50

Désignation Description Référence € RG
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Logano plus KB195iT
Chaudière sol fioul à condensation · 19 – 25 kW
Vase d’expansion 
Logafix BU-TD

Pour installations eau potable
 Irrigué
Raccordement avec raccord en T 3/4"
 Version pour fixation murale
 Température de service max. 70 °C, pression de 

service max. 10 bar
Pression de gaz admissible 4 bar

LAG2blanc, 12 l 80432072 138,––

blanc, 18 l 80432074 151,––

Logafix AirfixControl
Kit de raccordement pour vase d’expansion 

d’eau potable
Avec verrouillage/vidange

7747201056 31,30

Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-Plus 
15 A.2

Avec robinet à bille et clapet anti-retour à visser, 
Rp 1/2"

7738325975 266,–– LPU2

Raccord à vis pour 
le raccordement de 
la pompe MS 1/2"

Pour la pompe de bouclage à visser 80382100 14,15 843

Accessoires en option

Filtre de désembouage

À monter sur le retour chauffage
 Filtre 500 m
Avec cœur en acier inoxydable ZU01

Rp 1" – Débit  3200 l/h 7095040 377,––

Rp 1 1/4  jusqu’à 5000 l/h 7095050 393,––

By-pass TacoSetter

Comprenant un débitmètre avec une échelle et 
un régulateur fin

Avec Isobox
Diamètre nominal : DN 20
Raccordement : filetage intérieur 3/4" x 3/4"
Débit : 4-15 l/min

7738301372 161,––

300
Comprenant un débitmètre avec une échelle et 

un régulateur fin
Avec Isobox
Diamètre nominal : DN 25
Raccordement : filetage intérieur 1" x 1"
Débit : 10-40 l/min

7738301375 169,––

ASV-P Régulateur de 
pression différentielle

Pour le montage en conduite, PN 16
 Valeur de consigne 0,1 bar
Uniquement en combinaison avec ASV-M
DN 32, KVS = 6,3
RP 1 1/4", 100 à 2000l/h

89192820 234,–– 28AD

Séparateur d’oxyde 
magnétique de fer 
Logafix

Pot à boues avec aimant amovible
Recommandé pour l’utilisation des pompes haut 

rendement
Pour installation horizontale et verticale
Avec aimant amovible placé à l’extérieur
Pression de service max. 10 bar
 Température de service max. 110 °C LAB1

Raccord 22 mm 7738319545 202,––

Raccord 28 mm 7738319546 218,––

Raccord 3/4" filetage interne 7738319547 202,––

Raccord 1" filetage interne 7738319548 223,––

ASV-M Vanne d’arrêt 
et de mesure

Montage en conduite, PN 16
DN 32, KVS = 6,3 ;
Rp 1 1/4

89192828 65,73

28AD
Montage en conduite, PN 16
DN 40, KVS= 10 ;
Rp 1 1/2

89192829 80,18

Désignation Description Référence € RG
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Logano plus KB195iT
Chaudière sol fioul à condensation · 19 – 25 kW
Kit collecteur 
d’évacuation d’eau

 Siphon DN 40
 Avec collier de fixation et tuyau des condensats 

ondulé DN 20
63018587 62,–– GG06

AT 90 Thermostat

 Avec câble de raccordement et connecteur spécial 
pour connexion de l’appareil avec régulation 
Buderus appropriée

Convient pour Logamatic 2000, 4000, 5000, 
EMS et EMS plus (MM50)

80155200 49,–– 254

TB1 Thermostat

 Pour chauffages par le sol
 Thermostat de contact avec contacts dorés
 Plage de réglage 30 … 60 °C
 À combiner spécialement avec les modules : 

MM100

7719002255 61,–– RE09

Coffret de maintenance 
fioul

 Pour brûleur à flamme bleue Logatop BE/BE-A/BZ
 Informations détaillées  Catalogue Partie 4 

Chapitre 12
8732938012 1 250,–– DL01

Kit de maintenance
 Pour KB195i(T)-19 7736604258 156,––

ET01
 Pour KB195i(T)-25 7736604155 156,––

Raclette de nettoyage Raclette de nettoyage 200 x 110 mm 8718581569 26,––

GG09
Pistolet avec 
pulvérisateur sous 
pression

Comprend :
 Pistolet avec pulvérisateur sous pression 1,5 l
 300 mm droit

7736601110 129,––

Pistolet avec 
pulvérisateur sous 
pression

Comprend :
 Pulvérisateur sous pression 1,5 l

7736604374 60,––

OK09
Pistolet avec 
pulvérisateur sous 
pression

 Lace Sotin pour pulvérisateur sous pression J2

300 mm droit 7736604375 36,––

280 mm 45° coudé 7736604376 36,––

Détergent

Détergent alcalin Sotin 240

1 litres 7736604379 41,––

5 litres 7736604380 184,––

Reflex « fillset »

 Séparateur de système selon EN 1717 pour 
l’installation fixe des dispositifs d’appoint de la 
chaudière et des systèmes de traitement d’eau 
dans le réseau d’eau potable

 10 bar, 60 °C
 Avec compteur d’eau standard
Raccord G 1/2, G 3/4
 Longueur 293 mm

7747201446 443,10 71DR

Désignation Description Référence € RG
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Logano plus KB195iT
Chaudière sol fioul à condensation · 19 – 25 kW
Combinaison de 
remplissage 
Buderus NFK.2

 La combinaison de remplissage permet le 
remplissage et l’appoint automatique des 
installations de chauffage en circuit fermé selon 
DIN EN 12828

Robinet de sécurité selon DIN EN 1717, 
modèle BA pour catégorie de liquide 4 (eau de 
chauffage avec inhibiteurs)

Robinets à boisseau sphérique côtés entrée et 
sortie, séparateur de système BA, filtre 
à impuretés intégré, réducteur de pression et 
manomètre

Avec embout fileté R1/2 et adaptateur sur G3/4 
pour raccordement direct de toutes les cartouches 
VES au raccord G 3/4

Pression de service : max. 10 bar
Plage de réglage : 1,5 – 4 bar

7738328641 260,–– ZU01

Séparateur air Logafix

Raccord pivotant pour montage horizontal et 
vertical

 Élimine efficacement les bulles d’air et les microbulles 
d’air du fluide du système en écoulement

 Fonction de purge continue grâce au purgeur non 
verrouillable

Chambre à air spéciale pour éviter l’encrassement 
des vannes

 Très haute sécurité de fonctionnement et 
d’étanchéité

Avec isolation selon GEG LAB1

Bague de serrage 22 mm 7738330193 138,––

Bague de serrage 28 mm 7738330194 142,––

Filetage interne 3/4" 7738330195 136,––

Filetage interne 1" 7738330196 140,––

Taraudage 1 1/4" 7738330197 191,––

Taraudage 1 1/2" 7738330198 206,––

Filetage interne 2" 7738330199 290,––

Kit de transformation 
brûleur KB195i-19/25 
en KB192i

 Transformation du Logano plus KB195i-19/25 kW 
en Logano plus KB192i-22 kW

Composition : brûleur gaz VM1.0, tuyau de 
raccordement du gaz VM1.0, passe-câbles, 
sonde G1/4, lignes de connexion et de 
transmission des données, bouchons et plaque 
signalétique

Pour gaz naturel

8732938011 1 425,–– OK09

Désignation Description Référence € RG
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Logano plus KB195iT
Chaudière sol fioul à condensation · 19 – 25 kW
Description du produit

Logano plus KB195iT

Centrale compacte de chauffage pour fioul 
EL, à faible teneur en soufre, plage de 
puissance basse

 Installation dans la pièce
Souplesse d’installation par système 

modulaire
 Fonctionnement indépendant de l’air 

ambiant
– Pieds réglables revêtus de plastique pour 

une disposition facile sur le lieu 
d’installation

 Interface IP (de série) pour accès en ligne 
par Internet

Accès au chauffage en déplacement, par 
smartphone ou tablette, avec l’application 
MyDevice

 Élément de chaudière en fonte 
d’aluminium-silicium

 L’unité chaudière à condensation avec 
habillage et brûleur entièrement montés 
permet d’économiser des coûts et du temps 
de montage

Compact, avantageux lors de la mise en 
place et de la planification de l’espace 
d’installation

Nettoyage simplifié par l’avant de la 
chaudière grâce à la grande porte

 Large choix d’accessoires pour un montage 
rapide et facile

 La chaudière au sol, le brûleur et le 
régulateur forment une unité

Combustible : fioul EL, à faible teneur en 
soufre (< 0,005 %) selon DIN 51603

 Fioul EL A Bio 10 (fioul EL, à faible teneur en 
soufre avec max. 10 % FAME selon 
DIN SPEC 51603-6)

Rendements chaudière et annuel élevés

Brûleur à flamme bleue Logatop BZ 1.1

Montage aisé grâce à l’adaptation standard 
de la chaudière au sol et du brûleur jusqu’à 
l’installation électrique par le biais d’un 
connecteur non interchangeable

Brûleur immédiatement opérationnel
Pas de réglage à faire, la puissance du 

brûleur est déjà adaptée à la chaudière en 
usine et testée à chaud. Lors de la première 
mise en service, il suffit d’optimiser le 
dispositif en fonction des conditions de 
l’installation

 Fonctionnement respectueux de 
l’environnement et économique, rendement 
chaudière élevé

Brûleur à flamme bleue à 2 allures, d’où un 
taux d’utilisation nettement plus élevé en 
charge partielle, une réduction des 

démarrages du brûleur et donc des 
émissions polluantes

 Ventilateur d’air de combustion à régulation 
de vitesse

Optimisation de la valeur CO2 par adaptation 
de la quantité d’air de combustion grâce à la 
modulation de vitesse selon la température 
de l’air de combustion

 Ventilateur à régulation de vitesse pour une 
consommation électrique réduite

Préchauffage du fioul permettant d’éviter les 
problèmes de pulvérisation et de 
combustion liés à une viscosité du fioul 
variable ou plus élevée

Réduction des émissions polluantes grâce 
au principe de brûleur à flamme bleue 
perfectionné avec recirculation optimisée 

pour une faible densité énergétique 
spécifique

 Fonctionnement silencieux grâce au 
guidage de l’air et au ventilateur du brûleur 
optimisés ainsi qu’au nouveau dispositif de 
mélange

 Valeurs de combustion optimisées grâce au 
principe du brûleur à flamme bleue avec un 
nouveau dispositif de mélange pour une 
combustion quasiment sans suie et de 
faibles teneurs en NOx et CO

Maintenance simple et facilité d’accès aux 
composants du brûleur, composants 
électriques précâblés avec connecteur et 
position de maintenance horizontale/
verticale

Système global optimisé grâce à des valeurs 

Planification

Système d’évacuation des fumées

Les faibles températures des fumées 
permettent d’utiliser des systèmes 
d’évacuation en matière synthétique 
économiques et faciles à monter 
(accessoires).

Les systèmes d’évacuation des fumées sont 
fournis avec des joints résistant aux 
condensats provenant de la combustion au 
gaz et au fioul.

En fonction du local d’installation et de la 
construction existante, les systèmes 
d’évacuation des fumées certifiés suivants 
peuvent être utilisés :

– Type Dépendant de l’air ambiant : 
GA, GA-X avec GA-K, GN

– Version indépendante de l’air ambiant : 
DO, DO-S, GA-K, GAF-K, LAS-K

Les kits Buderus sont homologués en 
association avec la chaudière sol 
à condensation. L’homologation commune du 
système d’évacuation des fumées et de la 
chaudière est documentée par le numéro CE 
correspondant. Le livret d’évacuation des 
fumées indique les longueurs maximales du 
conduit d’évacuation des fumées.

L’utilisation de fioul pauvre en soufre 
(< 0,005 % pondéré) rend, conformément à la 
fiche de travail DWA – A251 une neutralisation 
inutile. Exception : l’évacuation dans de 
petites stations d’épuration ou des conduites 

d'évacuation ne satisfaisant pas les exigences 
en matière de matériaux. Les systèmes 
d’évacuation des fumées sont fournis avec 
des joints résistant aux condensats provenant 
de la combustion au gaz et au fioul.

Chauffage par le sol

Si le chauffage par le sol est équipé de 
tuyaux synthétiques non étanches 
à l’oxygène (DIN 4726), installer un 
échangeur thermique entre la chaudière et 
le chauffage par le sol

Mise en place dans les combles

Conformément à la FeuVO (réglementation 
relative au chauffage), la chaudière 
compacte Logano plus KB195iT doit être 
installée dans un bac étanche au fioul

À partir d’une hauteur de refoulement 
(hauteur d’aspiration) supérieure à 3 m, 
un groupe de refoulement de fioul 
supplémentaire est nécessaire, par ex. 
groupe d’accumulation de pression Eckerle 
KD 10 ou groupe de refoulement de fioul par 
aspiration OEG Type B5VA 50

Hauteur d’aspiration maximale 8 m
Avec les groupes de pompe de pression 

pouvant être commutés parallèlement au 
brûleur, l’« adaptateur pour accessoire » 
peut servir au raccordement électrique

Si les pressions de refoulement du groupe 
de pompe sont supérieures à 0,5 bar au 

niveau du brûleur, installer sur la chaudière 
un réducteur de pression réglé sur < 0,5 bar 
avant le raccordement de la conduite fioul

 Les conduites doivent être montées dans un 
tube de protection pour utiliser la tubulure 
de pression fioul

Exigences requises pour la qualité de l’eau

 Jusqu’à un volume d’eau maxi. spécifique 
de 40 l/kW, il est possible d’utiliser de l’eau 
du robinet non traitée pour l’eau de 
remplissage et d’appoint conformément 
à la directive sur l’eau potable.
Sur les installations équipées de plusieurs 
générateurs de chaleur, le volume d’eau 
spécifique de l’installation en l/kW se 
rapporte à la puissance individuelle 
minimale.
Mesure de traitement de l’eau si nécessaire : 
déminéralisation complète

Dispositif de neutralisation des condensats

 La commande du module de fonction 
Air peut être réalisée par l’« adaptateur 
pour accessoires » (accessoire)

Révision

Conformément au § 60 GEG, nous 
recommandons d’effectuer une inspection 
régulière de la chaudière et du brûleur dans 
le but d’assurer un fonctionnement 
écologique et sans panne.
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195iT
Chaudière sol fioul à condensation · 19 – 25 kW
Perte de charge côté eau

Hauteur de refoulement résiduelle Logano KB195iT BZ 19/25kW avec pompe à haut rendement intégrée Grundfos UPM3 AUTO 15-70 130
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Logano plus KB195iT
Chaudière sol fioul à condensation · 19 – 25 kW
Local d’installation

Respecter les dimensions minimales 
indiquées de mise en place de la chaudière. 
Pour faciliter les travaux de montage, 
d’entretien et de maintenance, choisir les 
distances au mur conseillées.

Le local d’installation doit toujours être bien 
aéré et à l’abri du gel. Veiller également 
à prévenir la pollution de l’air de combustion 
par la poussière ou les hydrocarbures 
halogénés. Les composés d’hydrocarbures 
halogénés de tous types sont compris entre 

autres dans les agents propulseurs des 
sprays, dans les solvants et les détergents, 
les laques, peintures et colles.

Informations détaillées, voir fiche de travail K 3 
 Recueil des fiches de travail techniques.

Lors du choix de l’emplacement, tenir compte des distances nécessaires pour l’évacuation des fumées et de l’assemblage de la tuyauterie de 
raccordement.

Tenir compte des distances éventuelles par rapport aux murs d’autres composants comme les raccords de tuyaux ou autres éléments côté gaz de 
fumées.

Distances minimales au mur recommandées (en mm).

Remarque : La hauteur minimale du local doit être de 2155 mm.

Logano plus KB195iT BZ

Dimensions Distance au mur recommandée Distance au mur minimale

A – 30

B 400 300

C 1000 700

D 400 300

0010035761-001

A

BD

C

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195iT
Chaudière sol fioul à condensation · 19 – 25 kW
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logano plus KB195iT

01 Aufstellung

02 Öl

03 Montagehinweise

04 Platzbedarf

05 Dimensionierung

06 Montagehinweise

07 Montagehinweise

08 Montagehinweise

09 Ansaugung

10 Montagehinweise

11 Montagehinweise

12 Dimensionierung

Aufnahme

Öl-Brennwertkessel Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.

Typ Leistungs- 
größe

Jahreszeitbedingte 
Raumheizungs- 
Energieeffizienz

KB195iT 19 kW 92 %

KB195iT 25 kW 93 %
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195iT
Chaudière sol fioul à condensation · 19 – 25 kW
01. 

Einsatzgebiet

02. Zugelassene 

Brennstoffe

03.  

Füllwasser

04. 

Aufstellraum

05. 

Freier Förderdruck

06. Sicherheitstechnik 

nach DIN-EN 12828

07. Sauerstoffeinstrag 

ins System

08. Anlagenbauart 

offen/geschlossen

09.  

Verbrennungsluft

10. 

Neutralisation

11. Befüllen 

der Heizungsanlage

12. Parameter der Öl-

versorgungseinrichtung

Geeignet für Ein- und  
Mehrfamilienhaus
 
Raumluftabhänigiger und  
raumluftunabhängiger Betrieb  
möglich.

 Heizölschwefelarm (< 0,05 %) nach  
DIN 51603 sowie Heizöl EL A Bio 10  
nach DIN SPEC 51603-6

Zum Aufstellen der Energiezentrale sind 
folgende Mindestmaße einzuhalten.

–  Bei der Abgasberechnung kann  
ein zur Verfügung stehender 
 Förderdruck (Pa) von 50 Pa  
angesetzt werden 

–  Bitte Abgasbeiheft beachten

Die Logano plus KB195iT 19/25 
haben werksseitig schon ein Sicher-
heitsventil, Minimaldruckwächter  
und Druckmessgerät und benötigen 
nur ein Ausdehnungsgefäß.

KB195iT

Um Sauerstoffeintrag und damit 
auch Korrosion zu vermindern,

–  keine diffusionsoffenen Bauteile 
verwenden!

–  keine offenen Ausdehnungsgefäße 
verwenden.

–  Der Logano plus KB195iT darf 
nur in geschlossenen Heizungs-
anlagen betrieben werden

–   Offene Anlagen sind nach 
DIN-EN 12828 umzurüsten

Es ist darauf zu achten, dass die  
Verbrennungsluft nicht durch Staub 
oder Halogen-Kohlenwasserstoff- 
Verbindungen (z. B. in Treibmitteln, 
in Lösungs- und Reinigungsmittel) 
verunreinigt wird.

Durch den Einsatz von Heizöl schwefel-
arm kann auf eine Neutralisation 
verzichtet werden. Einschränkungen 
bildet das Ableiten in Kleinkläranlagen 
sowie die Materialanfordungen der 
Abwasserleitung.

Um eine gute Entlüftung zu  
gewähr leisten, vor dem Befüllen  
alle Heiz  kreise, Thermo statventile 
und Schwer kraftbremsen und  
alle Ent lüfter öffnen.

*  Wenn eine zusätzliche Förderpumpe in der 

Vorlaufleitung eingesetzt wird, die maximale 

Druckangabe des Ölfilters beachten.

bevorzugte Nennweite  

der Ölleitungen
DN6...DN8

maximale Saughöhe H = 3,50 m

maximaler Zulaufdruck * 0,7 bar

maximaler Rücklaufdruck 1 bar

maximaler Saugwiderstand 

(Vakuum)
0,4 bar

Bis zu einem max. spezifischen 
Wasservolumen von 40 l/kW kann 
unbehandeltes Leitungswasser nach 
Trinkwasserverordnung als Füll- und 
Ergänzungswasser eingefüllt werden.

≥ 700 mm

≥ 
30

0 
m

m

≥ 
30

0 
m

m

≥ 300 mm
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195iT
Chaudière sol fioul à condensation · 19 – 25 kW
Dimensions et caractéristiques techniques

Dimensions et raccordements de la chaudière 
avec ballon ECS placé sous la chaudière en 
option, KB195iT-19/25 BZ, (en mm)

La chaudière KB195iT-19/25 BZ est 
représentée avec les raccords à droite.

Les raccords peuvent être placés au choix 
à gauche ou à droite.

Raccordements et dimensions

0010034963-001
LF

H V
K1)

H R
K

H E
K

L

H
AA

H K
H R

G

H

B

BF

AA

AVK ARK VK RK

VSL

H R
K1)

H E
Z

H A
W

Dimensions Unité KB195i-19 T KB195i-25 T

Hauteur totale avec appareil de régulation H mm 1784 1784

Largeur chaudière B mm 600 600

Hauteur du ballon HS mm 770 770

Distance des pieds du ballon BS mm 358 358

Longueur chaudière L mm 647 647

Distance des pieds du ballon Ls mm 358 358

Hauteur de la sortie des fumées HAA mm 1710 1710

Retour chauffage, circuit de chauffage RK1 Pouce G1 G1

Hauteur du retour chauffage, circuit de chauffage HRK1 mm 1110 1110

Départ chauffage, circuit de chauffage VK1 Pouce G1 G1

Hauteur du départ chauffage, circuit de chauffage HVK1 mm 1030 1030

Hauteur du raccordement de vidange/du raccordement de remplissage 
et de vidange/du vase d’expansion

HEL/KFE/AG mm 880 880

Raccordement vase d’expansion AG Pouce R3/4 R3/4

Hauteur du raccordement conduite fioul HÖL mm 830 830

Entrée eau froide EK Pouce G3/4 G3/4

Hauteur entrée eau froide sanitaire HEK mm 970 970

Entrée bouclage EZ Pouce G1/2 G1/2

Hauteur entrée bouclage HEZ mm 910 910

Sortie eau chaude sanitaire AW Pouce G3/4 G3/4

Sortie eau chaude sanitaire HAW mm 850 850

Hauteur sortie des condensats HAKO mm 850 850
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus KB195iT
Chaudière sol fioul à condensation · 19 – 25 kW
Caractéristiques techniques, conditions d’utilisation et constantes de temps

1) Température des fumées selon EN303. Respecter les normes et prescriptions spécifiques à chaque pays.

KB195i-19 T KB195i-25 T

Puissance thermique nominale première allure kW 11 12,5

Puissance thermique nominale deuxième allure kW 19 25

Charge thermique nominale première allure kW 10,6 12

Charge thermique nominale deuxième allure kW 18,4 24,2

Volume d’eau de la chaudière I 18,8 18,8

Température des fumées1) première/deuxième allure 75/60 °C 60/63 61/66

Température des fumées1) première/deuxième allure 50/30 °C 37/40 38/44

Débit massique des fumées kg/s 0,0079 0,0103

Pression de refoulement disponible Pa 50 50

Résistance côté gaz de combustion mbar 0,7 1,2

Résistance côté eau (dT à 10 K) mbar 18 31

Température de départ maximale autorisée (STB) °C 100 100

Pression de service maximum autorisée (chaudière) bar 3 3

Constante de temps thermostat s <1 <1

Constante de temps contrôleur de température et limiteur de température 
de sécurité (STB)

s <1,2 <1,2

Indice de protection électrique – IP X0D IP X0D

Tension d’alimentation/fréquence V/Hz 230/50 230/50

Puissance électrique absorbée pleine charge W 172 196

Puissance électrique absorbée charge partielle W 141 149

Protection maximale autorisée A 6,3 6,3

Protection contre les chocs électriques – Classe de protection 1 Classe de protection 1

Ballon d'eau chaude sanitaire

Capacité du ballon l 112 112

Pression de service maximale admissible (ballon) bar 10 10

Coefficient de performance NL – 1,3 1,3

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux A A

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S (%) % 92 93

Puissance thermique nominale à 80/60 °C (kW) kW 18 24

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur (dB (A)) dB (A) 61 62
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Appareil de régulation Logamatic 
MC110 – Régulation intelligente basée 
sur le BUS EMS éprouvé avec 
nouveau design

Corps de chauffe coulé – Robuste, 
à longue durée de vie et éprouvé des 
millions de fois

Libre choix de l'emplacement – Grâce 
au mode de fonctionnement 
indépendant de l'air ambiant par des 
systèmes d'évacuation des fumées en 
plastique adaptés.

Échangeur thermique à condensation – 
En acier inoxydable haut de gamme, 
éprouvé et résistant à la corrosion

Brûleur à flamme bleue Logatop BE1 – 
Fonctionnement économique, 
silencieux et sûr. Avec tuyère du 
brûleur en céramique pour une grande 
robustesse et une combustion 
pratique sans suies

Nettoyage facile – Grâce à la bonne 
accessibilité de la chambre de 
combustion et des surfaces de 
chauffe en aval par l'avant et à des 
orifices de contrôle optimisés sur 
l'échangeur thermique à condensation 
par le haut

Installation simplifiée – Grâce à la 
chaudière montée en usine et au 
brûleur préréglé et prêt à fonctionner

Logano plus GB125

1 Lizenz

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7



Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S 90 %.
 Concept de chaudière robuste et éprouvé avec échangeur thermique anticorrosion et brûleur à flamme bleue pour 

une combustion haut rendement.
 Garantie de 15 ans sur le corps de chauffe et l'échangeur thermique à condensation.
 Nettoyage facile – Grâce à la bonne accessibilité par l'avant de la chambre de combustion et des surfaces de 

chauffe en aval et par le haut aux orifices de contrôle optimisés sur l'échangeur thermique à condensation.
 Installation simplifiée – Grâce à la chaudière montée en usine et au brûleur préréglé et prêt à fonctionner.

Chaudières sol fioul 
à condensation Variantes

Ballon d'eau chaude 
sanitaire Régulation Accessoires

Évacuation 
des fumées

Logano plus GB125
avec Logatop BE

 18/22/30/35/49/60 

sans

ou

séparé


Logamatic EMS 

plus



Aide à la sélection


Version dépendante 

de l’air ambiant

  
Version 

indépendante de 
l’air ambiant

    

à partir de la 
page 4050

à partir de la 
page 4051

à partir de la 
page 4052

à partir de la 
page 4053

à partir de la 
page 4076



Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB125

Remarque

Nouveau : GB125 équipé d'un raccord 
en usine

À commander séparément (module de 
commande non livré) : Attribuer un module 
de commande (contre supplément) 

à la chaudière sol à condensation  À partir 
de la page 4052

Systèmes d’évacuation des fumées 
 À partir de la page 4076

Prestations de service

 Vous trouverez des informations détaillées 
sur les prestations proposées dans le 
catalogue Partie 1(C) – Systèmes, packs, 
prestations

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
Veuillez compléter pour cela le formulaire de 
maintenance dans le catalogue Partie 1(C) – 

Systèmes, packs, prestations (sous le point 
Maintenance) ou en ligne dans votre espace 
client professionnel

Taille de la chaudière Référence € RG

Avec MC110

18 7736604145 5 310,––

OK03

22 7736604146 5 440,––

30 7736604147 5 720,––

35 7736604148 6 055,––

49 7736604149 6 435,––

60 7736604150 7 205,––

Taille de la chaudière
Hauteur avec appareil 

de régulation (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

18 892 600 835 152

22 892 600 835 152

30 892 600 955 195

35 892 600 1075 238

49 892 600 1195 268

60 892 600 1315 301

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service 
Régulation

Pour Logamatic web KM100/ 200 / 200 HRV 8737802105 60,––

Maintenance 
Chaudière sol fioul 
à condensation

Chaudières sol fioul à condensation < 50 kW

Type de contrat CLASSIC 8737800172 170,––

Type de contrat PREMIUM 8737800390 225,––

Maintenance Ballons 
d'eau chaude sanitaire

Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

Type de contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Type de contrat PREMIUM 8737800384 139,––

article://7736604145/
article://7736604146/
article://7736604147/
article://7736604148/
article://7736604149/
article://7736604150/
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article://8737802105/
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Ballon tampon ECS Logalux

Informations détaillées sur les ballons d’eau chaude sanitaire  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

Accessoires pour ballons d’eau chaude sanitaire  voir Page 4060

Désignation Volume du ballon (l) Référence € RG

LT135/1 135 7747001835 1 905,––

SW01

LT160/1 160 7747001836 2 095,––

LT200/1 200 7747001838 2 365,––

LT300/1 294 7747001840 2 995,––

SU160/5 156 8718542280 1 200,––

SU200/5 196 8718542326 1 245,––

SU300/5 294 8718541326 1 570,––

Ballons d’eau chaude sanitaire Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

LT135/1 655 655 881 – 86

LT160/1 655 655 991 – 100

LT200/1 655 655 1146 – 112

LT300/1 655 655 1536 – 165

SU160/5 1300 – – 550 74

SU200/5 1530 – – 550 84

SU300/5 1495 – – 670 105

article://7747001835/
article://7747001836/
article://7747001838/
article://7747001840/
article://8718542280/
article://8718542326/
article://8718541326/


Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
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Système de régulation Logamatic EMS plus avec MC110

1) En option, incompatible avec l’interface IP
2) Requis pour la fonction de mélange MM100

 Équipement de base,  Option
1) Pour consulter les autres fonctions, se reporter au chapitre Technologie de régulation

RC200 ne peut être commandé par interface IP

Pour en savoir plus sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de commande à distance, se reporter 
au  Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 – Systèmes, packs, prestations

Module de commande 
Logamatic RC310 Exemple d’application

Accessoires : 3x MM100

Module de commande
RC310

noir
RC310
blanc Référence € RG

– –

Référence 7738113411 7738113410 – –
RE01

€ 461,–– 461,–– – –

Classe du régulateur de température VII VII – – –

Contribution du thermostat à l’efficacité énergétique saisonnière du 
chauffage (%)

3,5 3,5 – – –

FA Sonde de température extérieure   – – –

Modules

BC30 E – Écran de chaudière pour Logamatic (I)MC110   7738112227 174,––

RE01

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude sanitaire avec 
raccordement d’une sonde de bouteille de mélange

  7738110114 381,––

SM100 – Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire   7738110103 368,––

SM200 – Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire et 
complément de chauffage (installation au mur)

  7738110115 532,––

AM200 – Générateur de chaleur alternatif   7738110117 532,––

UM10 – Module pour 2e générateur de chaleur et commande de 
réglages air secondaire, clapets des fumées, etc.

7747000482 162,––

GM10 – Commande 2e électrovanne gaz (UM10 requis en 
complément)

63043322 74,––

web KM200 – Passerelle IP pour diverses applications (incompatible 
avec RC200, MC400)

  8718584845 384,––

Accessoires

RC200 – Module de commande à distance  1)  1) 7738110050 260,–– RE01

Kit de sonde de température ballon 6 mm avec connecteurs et 
segments borgnes pour supports de sonde 3/4"

  7735502288 70,––
RE09

Support de sonde R1/2", 100 mm jusqu’à DN 150   5446142 20,––

HK1

2)

RC310

HK2 HK3 HK4

RC200 1) RC200 1) RC200 1)

article://7738112227/
article://7738110114/
article://7738110103/
article://7738110115/
article://7738110117/
article://7747000482/
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Aide à la sélection – Accessoires et ballons

.

Taille de la chaudière

Désignation Référence 18 22 30 35 49 60 18 22 30 35 49 18 22 30 35 49

Fioul

Combinaison filtre/purgeur fioul « Toc-Duo » 7738314344                

Appareil de régulation

Logamatic MC110 –  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)

Logamatic RC310 avec kit d’installation au mur et 
sonde de température extérieure, noir

7738113411  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)

Logamatic RC310 avec kit d’installation au mur et 
sonde de température extérieure, blanc

7738113410  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)

Chauffage

BSS 3 – Kit de sécurité chaudière 8718599390      –          

BSS 9 Kit de sécurité chaudière 7736602870 – – – – –  – – – – – – – – – –

Kit de raccordement du vase d’expansion AAS 5354998                

Vase d’expansion Logafix BU-H, bleu, 18 l 80432060  2)  2)  2)  2) – –  2)  2)  2)  2) –  2)  2)  2)  2) –

Vase d’expansion Logafix BU-H, bleu, 25 l 80432062  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)

Vase d’expansion Logafix BU-H, bleu, 35 l 80432064  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)

Vase d’expansion Logafix BU-H, bleu, 50 l 80432066  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)

Vase d’expansion Logafix BU-H, bleu, 80 l 80432068 – – – –  2)  2) – – – –  2) – – – – 

Support mural pour vase d’expansion 18/25 l 
(uniquement jusqu’à vase d’expansion 25 l)

7738300340                

Hauteur 140 mm sans habillage latéral 5093010      – – – – – –     

Hauteur avec socle 300 mm 63029130   – – – – – – – – –   – – –

Hauteur avec socle 300 mm 63029131 – –  – – – – – – – – – –  – –

Hauteur avec socle 300 mm 63029132 – –   – – – – – – – – –  

Hauteur avec socle 200 mm, taille de chaudière 68 63034285 – – – – –  – – – – – – – – – –

Purgeur automatique pour condenseur 7747025647                

Ballon d’eau chaude sanitaire

Logalux LT135/1 – Ballon d’eau chaude sanitaire 7747001835 – – – – – –   – – – – – – – –

Logalux LT160/1 – Ballon d’eau chaude sanitaire 7747001836 – – – – – –   – – – – – – – –

Logalux LT200/1 – Ballon d’eau chaude sanitaire 7747001838 – – – – – –     – – – – – –

Logalux LT300/1 – Ballon d’eau chaude sanitaire 7747001840 – – – – – – –     – – – – –

Logalux SU160/5 – Ballon d’eau chaude sanitaire 8718542280 – – – – – – – – – – –     

Logalux SU200/5 – Ballon d’eau chaude sanitaire 8718542326 – – – – – – – – – – –     

Logalux SU300/5 – Ballon d’eau chaude sanitaire 8718541326 – – – – – – – – – – –     

Conduite de raccordement chaudière-ballon 
BCC26-HE : Logalux LT135 – LT200

8718588481 – – – – – –     – – – – – –

Conduite de raccordement chaudière-ballon 
BCC28-HE : Logalux LT300

8718588482 – – – – – – –     – – – – –

Conduite de raccordement chaudière-ballon 
BCC27-HE : Logalux SU

8718588480 – – – – – – – – – – –     

Rallonge Conduite de raccordement 
chaudière-ballon Logalux LT

8718584391 – – – – – –  3)  3)  4) – – – – – – –

Kit Sonde de température ballon 6 mm avec 
connecteurs et segments borgnes pour supports 
de sonde 3/4"

7735502288 – – – – – – – – – – –     

Sonde Ø 6 mm (connecteur inclus dans l’appareil 
de régulation ou module)

7735502296 – – – – – –      – – – – –

Eau froide/eau chaude sanitaire

Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975 – – – – –           
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
 Requis,  Option,  Fourni,  Recommandé
1) Ne sélectionner qu’un seul module de commande
2) Déterminer le vase d’expansion requis selon les besoins de l’installation
3) Pour LT135
4) Pour LT160
5) Pour fioul EL standard
6) Pour fioul à faible teneur en souffre, s’il est requis par la commune

Autres accessoires

Neutrakon 05/BGN Neutralisation fioul 8718587562  5)  5)  5)  5)  5) –  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5)

Kit Tube 7747007644                

Premier filtre au charbon actif 7747201278
 
6)

 
6)

 
6)

 
6)

 
6)

 
6)

 
6)

 
6)

 
6)

 
6)

 
6)

 
6)

 
6)

 
6)

 
6)

 
6)

CP1 – Pompe de relevage de condensats 7738321785                

Neutralisation spécial RNA (... 70 kW) 7747208687 – – – – –  5) – – – – – – – – – –

Taille de la chaudière

Désignation Référence 18 22 30 35 49 60 18 22 30 35 49 18 22 30 35 49
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Accessoires – Générateur de chaleur

Désignation Description Référence € RG

BSS 3 – Kit de sécurité 
chaudière

Composition : distributeur avec soupape de 
sécurité (2,5 bar), manomètre et purgeur 
automatique

 Pour GB125 jusqu’à 49 kW

8718599390 187,––

OK03

BSS 9 – Kit de sécurité 
chaudière

 Pour GB125-60 7736602870 209,––

Kit de raccordement du 
vase d’expansion AAS

 Flexible ondulé 1 m
 Avec robinet de remplissage et de vidange KFE et 

vanne de sécurité
 Pour GB125

5354998 142,–– WV03

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage sur site en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la 

membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, la 

pression admissible du gaz est de 1,5 bar avec 
une surpression de service max. de 3 bar

LAG1

bleu, 18 l 80432060 46,80

bleu, 25 l 80432062 56,––

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon DIN EN12828

Montage sur site en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la 

membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 35 litres, la pression 

admissible du gaz est de 1,5 bar avec une 
surpression de service max. de 3 bar

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, la 
pression admissible du gaz est de 1,5 bar avec 
une surpression de service max. de 6 bar

bleu, 35 l 80432064 67,––

bleu, 50 l 80432066 83,50

bleu, 80 l 80432068 137,––

Suspension
 Pour vases d’expansion 8-25 l
 Installation au mur
 Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815

Socle

 Pour installations sans ou avec ballon ECS latéral
Hauteur 140 mm
 Pour GB125-18 jusqu’à 49 kW

5093010 121,––

OK03

 Pour installations sans ou avec ballon ECS latéral
Hauteur 300 mm
 Avec habillage latéral

Pour GB125-18/22, G125-21 63029130 218,––

Pour GB125-30, G125-28 63029131 225,––

Pour GB125-35/49, G125-34 63029132 236,––

 Pour installations sans ou avec ballon ECS latéral
Hauteur 200 mm
 Avec habillage latéral
 Pour GB125-60

63034285 298,–– OK09
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Purgeur automatique 
pour condenseur

Alternative au purgeur manuel de série sur 
le condenseur pour la GB125

7747025647 40,–– OK03

Nettoyant pour 
chaudières

Pour le nettoyage humide côté gaz fumées
 500 ml

7736661504 15,80 219

Filtre fioul Magnum

 Filetage intérieur/extérieur 3/8"
Avec insert Siku
Système bitube
Pour buses  0,6 gph ( 28 kW)
 Filtre 50 – 75 μm

83200080 73,50

508

Raccord-union avec 
anneau de serrage 
pour filtre à fioul 
Magnum

 1 jeu, 10 mm 80211164 6,80

Raccord-union avec 
anneau de serrage

 1 jeu, 8 mm
 Filtre fioul Magnum

80211160 6,80

Combinaison 
filtre/purgeur fioul 
« Toc-Duo »

 Filetage intérieur/extérieur 3/8"
Avec insert Siku
Système monotube avec raccord de retour
 Finesse de filtre 25 – 40 μm (réf. 774737484)
Godet de filtre court

7738314344 146,50

Raccord-union avec 
anneau de serrage

 1 jeu, 8 mm
Pour filtre/purgeur fioul

80211180 4,30

Raccord à vis avec 
bague de serrage pour 
filtre/purgeur fioul

 1 jeu, 10 mm 80211184 4,––

Combinaison 
filtre/purgeur fioul 
« Toc-Duo-3 »

 Filtre/purgeur fioul compatible BIO10
 Filetage intérieur/extérieur 3/8"
Avec insert Opticlean
Combinaison filtre/purgeur fioul uniquement en 

mode aspiration pour les systèmes monotubes 
avec raccord de retour

 Finesse de filtre 5 – 20 μm (réf. 80211067)
Godet de filtre court

7738314345 187,––

Insert de filtre très fin
 Insert de filtre papier Opticlean
 Insert de tamis 5 – 20 μm

80211067 28,50

Insert de filtre Siku
Siku court, baïonnette rouge
 Insert de tamis 25 – 40 μm

7747437484 7,40

Joint torique
 Joint torique pour étanchéité entre godet et tête 

du filtre pour fiouls bio
7747437500 2,15

Soupape 
électromagnétique

Raccordement : FI G 3/8 x FI G 3/8
 Tension d’alimentation : 230 VCA, 50 Hz
 Fermé hors tension

80260040 158,–– 525

Adaptateurs pour 
accessoires

Connecteur d’adaptateur (Y) pour raccordement 
Neutra ou électrovanne de sécurité pour KB195i(T) 
BZ/SB105 et GB125

Pour le raccordement électrique du 
Neutrakon 05/BGN et/ou de l’élecrovanne de 
sécurité sur le brûleur

Prêt au branchement

7747022079 54,–– OK09

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Raccord droit à visser 
pour soupape 
électromagnétique

Raccord bague coupante x FE G 3/8
 Avec joint torique

5258 mm 80726162 4,80

10 mm 80726164 5,20

Neutrakon 05/BGN
Neutralisation fioul

Neutralisation des condensats pour chaudières 
fioul à condensation Neutrakon 05/BGN

 Adaptateur requis pour accessoire ou UM10, 
à joindre à la commande (pas nécessaire 
pour KB195i-15)

Utilisable jusqu’à une puissance de 55 kW

8718587562 468,––

OK09

Kit Tube
 Tube en tissu DN 20, résistant aux condensats
 Longueur 3 m
 Avec collier de serrage

7747007644 40,––

Neutralisation 
spécial RNA

 Puissance chaudière jusqu’à 70 kW
Neutralisation pour fioul
Hauteur de l’entrée des condensats 90 mm
 Avec tuyau des condensats DN 25

7747208687 329,––

Pack de maintenance 
pour RNA-spécial

Charbon actif et granulés de neutralisation en 
sachet 7747208688 157,––

Premier filtre au 
charbon actif

 Pour le fonctionnement au fioul à faible teneur en 
soufre, la neutralisation n’est pas nécessaire selon 
la fiche technique DWA-A 251

Dans certaines communes, un premier filtre au 
charbon actif est toutefois nécessaire

7747201278 213,––

Recharge charbon 
actif Recharge 500 g 7095362 75,––

Produit de 
neutralisation Recharge 5 kg 7736661295 99,–– GG09

Pompe de relevage de 
condensats CP1-2

Hauteur manométrique 
max. (recommandée) 4,5 m

 Pression de refoulement 380 l/h
 230 V, 50 Hz
 Tube 5 m, diamètre 8 mm
Niveau sonore < 45 dB(A)

7738339826 202,–– 569

Wilo-Plavis 013-C-2G

Dispositif de levage de condensat Plavis
Contenance du réservoir 1,1 l
Classe d’isolation B
 Fonctionnement silencieux (< 40 dBA)
 Système Plug&Pump, Installation et maintenance 

aisées
 Alarme visuelle intégrée

7738330164 214,–– 00PW

Détecteur de CO

 Avec écran multifonction, durée de 
fonctionnement 10 ans, Fonctionnement sur 
batterie

Marque XC-100D-DE-A

7738336101 108,––

221

 Avec écran multifonction, durée de 
fonctionnement 10 ans, Fonctionnement sur 
batterie

 Fonctionnement sur batterie
Marque XC-100D-DE-A

7738336102 90,50

Détecteur de CO

 Avec écran multifonction, durée de 
fonctionnement 7 ans, Fonctionnement sur 
batterie

 XC70-DE-A

7738336103 72,50

Kit Collecteur 
d’évacuation d’eau

 Siphon DN 40
 Avec collier de fixation et tuyau de condensats 

ondulé DN 20
63018587 62,–– GG06

AT90 Thermostat

 Avec câble de raccordement et connecteur spécial 
pour connexion de l’appareil avec régulation 
Buderus appropriée

Convient pour Logamatic 2000, 4000, 5000, 
EMS et EMS plus (MM50)

80155200 49,–– 254

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
TB1 Thermostat

Pour chauffages par le sol
 Thermostat de contact avec contacts dorés
Plage de réglage 30 – 60 °C
À combiner spécialement avec les modules : 

MM100

7719002255 61,–– RE09

Raccord-union avec 
anneau de serrage

R 1 x 28 pour raccords sur tube cuivre 28 mm
 2 unités nécessaires pour départ et retour 5584674 24,–– OK03

Kit de nettoyage
Pour le nettoyage des surfaces d’échange 

secondaire, du foyer et du condenseur
Composé de 3 brosses avec tiges

7747312232 92,50 218

Reflex « fillset »

Séparateur de système selon EN 1717 pour 
l’installation fixe des dispositifs d’appoint de la 
chaudière et des systèmes de traitement d’eau 
dans le réseau d’eau potable

 10 bar, 60 °C
Avec compteur d’eau standard
Raccord G 1/2", G 3/4"
 Longueur 293 mm

7747201446 443,10 71DR

Combinaison de 
remplissage 
Buderus NFK.2

 La combinaison de remplissage permet le 
remplissage et l’appoint automatique des 
installations de chauffage fermées selon 
DIN EN 12828

Robinet de sécurité conf. DIN EN 1717, modèle 
BA pour catégorie de liquide 4 (eau de chauffage 
avec inhibiteurs)

 Vannes à bille côtés entrée et sortie, séparateur 
de système BA, filtre intégré, réducteur de 
pression et manomètre

Avec embout fileté R1/2 et raccord de réduction 
sur G3/4 pour le raccordement direct de toutes les 
cartouches VES au raccord G 3/4

Pression de service : max. 10 bar
Plage de réglage : 1,5 – 4 bar

7738328641 260,–– ZU01

Séparateur d’air 
Logafix

Raccord pivotant pour montage horizontal et 
vertical

 Élimine efficacement les bulles d’air et les 
microbulles d’air du fluide du système en 
écoulement

 Fonction de purge continue grâce à la vanne de 
purge non verrouillable

Chambre à air spéciale pour éviter l’encrassement 
des vannes

 Très haute sécurité de fonctionnement et 
d’étanchéité

Avec isolation selon GEG

LAB1

Filetage interne 3/4" 7738330195 136,––

Filetage interne 1" 7738330196 140,––

Accessoires en option

Séparateur de boues 
et d’oxyde magnétique 
de fer

Séparateur de boues avec aimant amovible
Recommandé pour l’utilisation des pompes haut 

rendement
Pour le montage horizontal et vertical
Avec aimant amovible placé à l’extérieur
Pression de service 10 bar
 Température de service max. 110 °C LAB1

Raccord 22 mm 7738319545 202,––

Raccord 28 mm 7738319546 218,––

Raccord 3/4" IG 7738319547 202,––

Raccord 1" IG 7738319548 223,––

Piège à son  Informations détaillées  Catalogue Partie 4 
Chapitre 12 – – –

Maintenance

Coffret de maintenance 
fioul

Pour brûleur à flamme bleue Logatop BE/BE-A/BZ
 Informations détaillées  Catalogue Partie 4 

Chapitre 12
8732938012 1 250,–– DL01

Désignation Description Référence € RG
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Kit de maintenance 
Buderus

 Pour BE 18 kW 7736604320 113,––

ET01
Kit de maintenance 
Buderus

 Pour BE 22 kW 7736604321 113,––

 Pour BE 30 kW 7736604322 113,––

 Pour BE 35 kW 7736604323 113,––

 Pour BE 49 kW 7736604324 113,––

 Pour BE 60 kW 7736604325 113,––

Jeu de test sous vide

 Avec vacuomètre rempli de glycérine
Ø 50 mm, 0–1 bar
 Avec flexible transparent 1000 mm, 3/8"
Dans coffret en plastique

80312100 98,50 999

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Accessoires Ballons d’eau chaude sanitaire

Désignation Description Référence € RG

Conduite de 
raccordement 
Chaudière-ballon

Avec pompe haut rendement, clapet antiretour et 
isolation thermique

OK03

Pour Logalux LT135-200/1 8718588481 527,––

Pour Logalux LT300 8718588482 561,––

Assemblage de la 
tuyauterie BCC28-HE

 En liaison avec Logalux LT300 et système 
d’évacuation des fumées DN110/160

Composition : Conduite de raccordement 
chaudière-ballon Logalux LT (8 718 588 482) et 
tube concentrique 0,5 m DN80/125

7739609548 618,––

Conduite de 
raccordement 
Chaudière-ballon

Avec pompe haut rendement, clapet antiretour et 
isolation thermique

Pour Logalux ESU, SU
Pour Logano plus GB125

8718588480 561,––

Pack supplémentaire 
pour conduite de 
raccordement 
chaudière-ballon 
Logalux SU

Pour placement du ballon à gauche 8718588406 62,––

Rallonge Conduite de 
raccordement 
chaudière-ballon

Pour ballon Logalux LT
Raccord G 1", 80 mm sur départ et retour ballon

8718584391 40,–– ZU01

Kit complémentaire

Pour la rallonge des conduites de raccordement 
chaudière-ballon pour Logalux SU

Pour le raccordement au serpentin supérieur du 
Logalux SM/SMS ballon à gauche

 2 flexibles ondulés métalliques avec isolation 
thermique et raccord avec joint plat

63019531 61,–– OK09

Kit de raccordement du 
ballon Compteur 
d’énergie

 Intégration d’un compteur d’énergie pour satisfaire 
le règlement sur les frais de chauffage

Compteur d’énergie à commander séparément
Comprenant : raccord à vis G 1" raccord à 

l’équerre G 1" raccord double G 1" – 33 joint 
d’étanchéité plat

Sélectionner le compteur d’énergie avec boîtier et 
raccord en T pour sonde de température dans le 
Catalogue Partie 6

8718582094 47,–– WV03

Kit Sonde de 
température ballon 
6 mm avec 
connecteurs et 
segments borgnes 
pour supports de 
sonde 3/4"

Kit Sonde ballon pour la production d’eau chaude 
sanitaire pour les systèmes de régulation 
Logamatic EMS plus, 4000 et 5000

Sonde Ø 6 mm (NTC10K, longueur de câble 3 m) 
et fiche de raccordement pour sonde ECS, pompe 
de chargement et de bouclage

Deux segments borgnes 1/4 de cercle et tôle de 
serrage pour ballon avec doigts de gant (diamètre 
intérieur 19,5 mm correspond à 3/4")

7735502288 70,––

RE09

Sonde Ø 6 mm

Sonde Ø 6 mm (NTC10K, longueur de câble 3 m) 
pour les systèmes de régulation Logamatic 
EMS plus, 4000 et 5000

 Fiche de raccordement non fournie (comprise 
dans le système de régulation Logamatic EMS 
plus et 5000)

7735502296 42,––

Anode externe 
Correx UP
n° 10-19H/3

Pour ballons (L / LT)  300 l / SU160–SU200 / 
(SU / SM  500 l ) / SF / P750 S

Potentiostat enfichable pour le raccordement 
à une fiche Schuko 230 V

Pour montage isolé avec tiges filetées M8
Avec câble de connexion (3,5 m)

3868354 492,––

SW09

Anode externe 1 1/2"

Pour ballons SU300/400, SM300-400, 
SMS310-400

Potentiostat enfichable pour le raccordement 
à une fiche Schuko 230 V

Pour montage isolé avec tiges filetées M8 et 
raccord à vis 1 1/2"

Avec câble de connexion (3,5 m)

8718542444 492,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
1) Incompatible avec les Logalux SU160/5 et SU200/5. Tenir compte des informations du Catalogue Partie 4, Chapitre 7. Commander la trappe de 
visite séparément en cas de première installation.

Appareil de contrôle 
à anodes 
« CorroScout 600 »

 Appareil de contrôle pour la protection cathodique 
contre la corrosion des ballons ECS émaillés avec 
anode isolée intégrée

 Avec pile

81065150 211,–– 428

Thermomètre

 Pour ballon (L/LT)  300 l
 Pour ballons à partir de 500 l, support 

supplémentaire nécessaire pour thermomètre
 A intégrer dans la paroi avant ou le support de 

thermomètre
 Température affichée 30-80 °C
 Avec sonde capillaire quart de tour, longueur 3 m

5236200 26,––

SW09

Thermomètre

 Température affichée 30-80 °C
 Avec boîtier et thermomètre analogique
 Sonde tube capillaire quart de cercle, 

longueur 3 m

5236210 60,––

Élément chauffant 
électrique 1)

 Filetage R 1 1/2"
Complet avec régulation

2 kW (courant alternatif 230 V, longueur 320 mm),
longueur non chauffée : 130 mm 7735501415 471,––

3 kW (courant triphasé 400 V, longueur 330 mm),
longueur non chauffée : 130 mm 7735502297 491,––

4,5 kW (courant triphasé 400 V, longueur 360 mm),
longueur non chauffée : 130 mm 7735501417 532,––

6 kW (courant triphasé 400 V, longueur 450 mm),
longueur non chauffée : 130 mm 7735501418 562,––

Trappe de visite avec 
manchon 1 1/2"

Requise pour l’élément chauffant électrique
Manchon Rp 1 1/2" avec isolation thermique et 

capot
 Pour SU/SF300/310/400/5, SU/SF300/400.5
 Avec joint

8718542449 257,––

Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-Plus
15 A.2

 Avec robinet à bille et clapet antiretour à visser, 
Rp 1/2" 7738325975 266,–– LPU2

Raccord-union pour 
le raccordement de 
la pompe 
MS 1/2"

 Pour la pompe de bouclage à visser 80382100 14,15 843

Vase d’expansion 
Logafix BU-TD

 Pour installations d’eau potable
 Irrigué
Raccordement système avec raccord en T 3/4"
 Version pour installation au mur
 Température de service max. 70 °C, pression de 

service max. 10 bar
 Pression de gaz admissible 4 bar

LAG2blanc, 12 l 80432072 138,––

blanc, 18 l 80432074 151,––

Logafix AirfixControl
 Kit de raccordement pour vase d’expansion d’eau 

potable
 Avec verrouillage/vidange

7747201056 31,30

Suspension
 Pour vases d’expansion 8-25 l
 Installation au mur
 Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815

MKR bac de rétention 
du ballon avec 
évacuation DN 50

 Type 150 SE avec siphon
Dimensions extérieures env. 900 x 900 x 100 mm
Dimensions intérieures env. 785 x 795 x 100
 Pour ballon de diamètre jusqu’à 850 mm

7747201035 74,50

518

MKR bac de rétention 
du ballon avec 
évacuation DN 50

 Type 120 SE avec siphon
Dimensions extérieures env. 

1200 x 800 x 100 mm
 Incompatible avec´le Logalux LT300

7747215636 138,––

Désignation Description Référence € RG
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Informations détaillées sur les ballons d’eau chaude sanitaire  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

La conduite de raccordement chaudière-ballon et le kit de raccordement Ballon sont nécessaires pour chaque combinaison chaudière-ballon

Système de montage rapide du circuit de chauffage pour le montage de la chaudière

1) La hauteur maximale avec ballon bas est de 1,83 m 2)

2) Pour RK 1/GB125-35 et RK1M/GB125-35 ajouter 65 mm en hauteur

1 – RK 1 (25/6) ou RK 1M (25/6, 32/7,5)

2 – RK 1(25/6) RK 1M(25/6, 32/7,5)

2

1

1140 1) 2)

170

130
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Pos. Désignation Description Référence € RG

Composants à combiner librement

BCS 20 Kit de 
raccordement 
Chaudière, arrière

 Pour 1 circuit de chauffage
 Pour GB125 jusqu’à 49 kW

8718588478 187,––

OK03
BCS33 Kit de 
raccordement 
Chaudière

Raccordement d’un groupe pompe HS32 
ou HSM32 ou un HKV 2/32/32

 Pour GB125-60 kW
7736602871 227,––

Kit HF BC 1
Rallonge pour tuyauterie sur site
Composition : 2 raccord double, manchon 

à visser et joints
7736602869 83,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Kit de circuit de 
chauffage sans 
mélangeur 
(compact)

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, 
avec pompe basse consommation et moteur 
magnétique à aimants permanents, 
pompe 4 m

HS25/4 s, DN 25, court

8718599197 723,––

WV03

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, 
avec pompe basse consommation et moteur 
magnétique à aimants permanents, 
pompe 6 m

HS25/6 s, DN 25, court

8718599198 766,––

Kit Circuit de 
chauffage sans 
module EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, 
avec pompe basse consommation et moteur 
magnétique à aimants permanents, 
pompe 4 m

HS25/4, DN 25

8718599199 762,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, 
avec pompe basse consommation et moteur 
magnétique à aimants permanents, 
pompe 6 m

HS25/6, DN 25

8718599200 804,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, 
avec pompe basse consommation et moteur 
magnétique à aimants permanents, 
pompe 7,5 m

HS32/7.5, DN 32

8718599201 933,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Kit Circuit de 
chauffage sans 
module EMS plus

 1 circuit de chauffage avec mélangeur, pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents

WV03

HSM15/4, DN 15 8718599202 1 245,––

HSM20/6, DN 20 8718599203 1 245,––

HSM25/6, DN 25 8718599204 1 280,––

HSM32/7.5, DN 32 8718599205 1 515,––

Kit Circuit de 
chauffage avec 
module EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, 
avec pompe basse consommation et moteur 
magnétique à aimants permanents, 
pompe 4 m, module EMS plus MM100 intégré

HS25/4 MM100, DN 25

8718599206 1 014,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, 
avec pompe basse consommation et moteur 
magnétique à aimants permanents, 
pompe 6 m, module EMS plus MM100 intégré

HS25/6 MM100, DN 25

8718599207 1 080,––

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, 
avec pompe basse consommation et moteur 
magnétique à aimants permanents, 
pompe 7,5 m, module EMS plus MM100 
intégré

HS32/7.5 MM100, DN 32

8718599208 1 215,––

Kit Circuit de 
chauffage avec 
module EMS plus

 1 circuit de chauffage avec mélangeur, pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents, pompe 4 m, 
module EMS plus MM100 intégré

HSM15/4 MM100, DN 15

8718599209 1 635,––

 1 circuit de chauffage avec mélangeur, pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents, pompe 6 m, 
module EMS plus MM100 intégré

HSM20/6 MM100, DN 20 8718599210 1 635,––

HSM25/6 MM100, DN 25 8718599211 1 665,––

HSM32/7.5 MM100, DN 32 8718599212 1 895,––

HS25/6 MSL

 1 circuit de chauffage
 Avec mélangeur, pompe basse consommation 

et moteur magnétique à aimants permanents, 
séparateur de boues, magnétite et air

Option pour équilibrage hydraulique 
(ALPHA READER M/401 Réf. 7738323493 
requis)

7736604096 1 360,––

MSL25 Groupe 
séparateur 
de magnétite/
boues/air

 En boîtier EPP
Composition : séparateur de magnétite/

boues 1" et séparateur d’air 1"
 Tous les composants optimisés nécessaires 

sont préinstallés
Dimensions compactes pour des espaces 

exigus
 Idéal en association avec des kits de montage 

rapide des circuits de chauffage
 Élimine efficacement les particules de saleté 

magnétiques et non-magnétiques (à partir 
de 5 m)

 Protection efficace de la pompe haut 
rendement et d’autres composants sensibles 
de l’installation

7738325764 373,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Répartiteur

HKV 2/25/25 pour 2 circuits de chauffage, 
max. 50 kW, T = 20 K, dimension de 
raccordement en haut DN 25 pour HS(M) 25, 
dimension de raccordement en bas DN 25,
G 1 1/4", poids 7,1 kg

8718599377 374,––

WV03

HKV 2/32/32 pour 2 circuits de chauffage, 
max. 80 kW, T = 20 K, dimension de 
raccordement en haut DN 32 pour HS(M) 32, 
dimension de raccordement en bas DN 32, 
G 1 1/2"

8718599378 374,––

Répartiteur

HKV 3/25/32 pour 3 circuits de chauffage, 
max. 70 kW, T = 20 K, dimension de 
raccordement en haut DN 25 pour HS(M) 25, 
dimension de raccordement en bas DN 32, 
G 1 1/2"

8718599379 364,––

HKV 3/32/32 pour 3 circuits de chauffage, 
max. 80 kW, T = 20 K, dimension de 
raccordement en haut DN 32 pour HS(M) 32, 
dimension de raccordement en bas DN 32, 
G 1 1/2"

8718599380 408,––

Répartiteur

HKV 2/32/40 pour 2 circuits de chauffage, 
max. 150 kW, T = 20 K, dimension de 
raccordement en haut DN 32 pour HS(M) 32, 
dimension de raccordement en bas DN 40, 
G 2"

8718599381 430,––

Répartiteur

HKV 3/32/40 pour 3 circuits de chauffage, 
max. 150 kW, T = 20 K, dimension de 
raccordement en haut DN 32 pour HS(M) 32, 
dimension de raccordement en bas DN 40, 
G 2"

8718599382 480,––

ÜS1 – Kit de 
transition

 Pour le raccordement d’un kit Circuit de 
chauffage DN 32 sur un répartiteur DN 25 63012350 26,––

Kit de transition

ÜS3, de G 1 1/2" vers G 1 1/4"
 Parfois requis en cas de séparation de 

système
 Tenir compte de la documentation technique 

de conception

63034128 89,––

Kit d’installation 
au mur

WMS 1 pour l’installation au mur d’un kit de 
montage rapide seul 67900470 52,––

Kit d’installation 
au mur WMS 2 pour HKV 2 67900471 75,––

Kit d’installation 
au mur WMS 3 pour HKV 3 67900472 100,––

Kit de 
raccordement 
AS HKV 25

 Pour le raccordement sur site de la bouteille 
de mélange pour WHY 80/60 ou HKV DN25 G 
1 1/4" vers R 1"

 Avec deux circuits de chauffage, le tube retour 
du répartiteur vers la bouteille de mélange doit 
être remplacé par un ASHK25

5354210 23,––

Kit de 
raccordement 
AS HKV 32

 Pour le raccordement non fourni de la bouteille 
de mélange pour WHY 120/80 ou HKV DN32

G 1 1/2" vers R1 1/4"
5584552 33,––

Assemblage de 
la tuyauterie pour 
compteur de 
chaleur WMZ BL

 Pour le montage devant le kit Circuit de 
chauffage

Hauteur env. 200 mm
 Pour le compteur d’énergie standard de Pollux 

et Deltamess (voir Catalogue Partie 6)
 Avec 2 pièces borgnes
 Longueur du compteur d’énergie 110 mm, 

DN 20

8718599388 157,––

Assemblage de 
la tuyauterie pour 
compteur de 
chaleur WMZ BL

 Pour le montage devant le kit Circuit de 
chauffage

Hauteur env. 200 mm
 Pour le compteur d’énergie standard de Pollux 

et Deltamess (voir Catalogue Partie 6)
 Avec pièces borgnes
 Longueur du compteur d’énergie 130 mm, 

DN 25

8718599389 157,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Courbes caractéristiques pour les kits de montage rapide du circuit de chauffage  Catalogue Partie 4, Chapitre 10

Toutes les pompes E peuvent également fonctionner à plusieurs allures avec commutation manuelle.

Pressions de refoulement résiduelles des kits de raccordement des circuits de chauffage avec les chaudières correspondantes  Catalogue 
Partie 4, Chapitre 10

Groupe de tuyaux 
pour la séparation 
du système 
PWT28

 Pour anciennes installations avec tuyaux 
perméables à l’oxygène pour la séparation 
du système

Hauteur env. 200 mm
Maxi. 15 kW, T = 10 K
DN 25
 Pour le montage sous un kit de montage 

rapide de circuit de chauffage DN 15/20/25
 Avec soupape de sécurité 3 bar
 Avec manomètre, robinet de remplissage et de 

vidange et purge, échangeur à plaque en acier 
inoxydable

 Isolation thermique en noir
Distance minimale nécessaire côté droit de 

150 mm
 Pompe primaire ou pompe de chauffage 

éventuellement requise
 Adaptateurs requis pour le montage 

au-dessus du kit de raccordement rapide du 
circuit de chauffage

DN 25  ÜS1 et ÜS3
DN 32  ÜS1

8718599387 676,–– WV03

Pos. Désignation Description Référence € RG
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Description du produit

Logano plus GB125 avec brûleur à flamme bleue Logatop BE

 La chaudière au sol, le brûleur et le 
régulateur forment une unité

 Élément de chaudière en fonte haute qualité 
et éprouvée

 Échangeur thermique à condensation 
intégré en acier inoxydable résistant 
à la corrosion

Chaudière au sol complètement montée 
avec habillage, régulation et brûleur 
Logatop – Économies de coûts et de temps 
de montage

Raccord livré avec la chaudière
 Foyer refroidi à l’eau
 La grande porte avant à ouverture vers la 

gauche ou vers la droite facilite l’accès pour 
le nettoyage et la maintenance

Nettoyage simplifié par l’avant et par le haut
Pieds réglables revêtus de plastique pour 

une disposition facile sur le lieu d’installation, 
convient également pour les ballons d’eau 
chaude en profondeur

Compact – Facilite la mise en place et la 
planification de l’espace d’installation

Poignées latérales encastrées 
(jusqu’à version 49 kW) et ergonomiques – 
Manipulation aisée lors du transport ou du 
déplacement et du levage de la chaudière

 La chaudière peut fonctionner avec 
surpression

Combinaisons multiples d’appareils de 
régulation et de ballons d’eau chaude 
sanitaire

 Large choix d’accessoires pour un montage 
rapide, parfaitement adaptés à chaque 
chaudière

Combustible : fioul EL standard ou à faible 
teneur en soufre (< 0,005 %) selon 
DIN 51603-1

 Fioul EL A Bio 10 (fioul EL, à faible teneur en 
soufre avec max. 10 % FAME selon 
DIN SPEC 51603-6)

Rendements chaudière et annuel élevés 
Montage aisé grâce à l’adaptation standard 

de la chaudière au sol et des brûleurs 
jusqu’à l’installation électrique par le biais 
d’un connecteur non interchangeable

Brûleur fioul à flamme bleue Logatop BE

Brûleur immédiatement opérationnel
Pas de réglage à faire, la puissance du 

brûleur et la géométrie des flammes est déjà 
adaptée à la chaudière en usine et testée 
à chaud. Lors de la première mise en 
service, il suffit d’optimiser le dispositif en 
fonction des conditions de l’installation

 Fonctionnement respectueux de 
l’environnement et économique

Préchauffage du fioul permettant d’éviter les 
problèmes de pulvérisation et de 

combustion liés à une viscosité du fioul 
variable ou plus élevée

Réduction des émissions polluantes grâce 
au principe perfectionné du brûleur 
à flamme bleue avec bouclage optimisé 
pour une densité énergétique spécifique 
plus faible

 Fonctionnement silencieux grâce au 
guidage de l’air et au ventilateur du brûleur 
optimisés ainsi qu’au nouveau dispositif de 
mélange

 Valeurs de combustion optimisées grâce au 
principe du brûleur à flamme bleue avec un 
nouveau dispositif de mélange pour une 
combustion quasiment sans suie et de 
faibles valeurs de NOx et CO

Maintenance simple et facilité d’accès aux 
composants du brûleur, composants 
électriques précâblés avec connecteur et 
position de maintenance horizontale/
verticale

 L’intégration du contrôle de flamme SAFe 
dans le système de régulation EMS plus 
permet de réduire les frais de maintenance 
grâce à un important système de diagnostic 
et de service après-vente

 Information optimisée grâce à l’affichage 
des états de fonctionnement et des 
avertissements

Mode de livraison

Chaudière avec compris protection thermique, siphon d’eau de condensation, habillage, raccord de chaudière, 
brûleur et appareil de régulation Logamatic MC110

1 unité de transport

Ballon d’eau chaude sanitaire 1 palette

Conduite de raccordement chaudière au sol-ballon 1 carton
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Perte de charge côté eau de chauffage

Perte de charge côté eau de chauffage

Planification

Dispositif d’alimentation en mazout/
Premier filtre

Pour les brûleurs < 28 kW, mieux vaut en 
principe ne pas utiliser de premier filtre 
à cartouche de feutre. Les fibres se détachant 
pourraient obstruer le gicleur fioul ou 
compromettre son fonctionnement.

Pour augmenter la disponibilité ou éviter les 
dysfonctionnements, nous vous 
recommandons les filtres de notre catalogue.

Pour les systèmes monotubes, installez un 
filtre à fioul avec fonction de purge 
automatique (par ex. TOC DUO).

Température des fumées/Raccordement 
de la cheminée

Les chaudières de cette série peuvent 
fonctionner avec surpression dans le foyer 
côtés fumées.

La température des fumées, lorsque la 
chaudière est neuve et la température de l’eau 
de chaudière à 80 °C, est d’env. 72–89 °C 
selon la taille de la chaudière.

Systèmes de montage rapide du circuit 
de chauffage

Pour faciliter et accélérer l’installation, 
des systèmes adaptés de montage rapide 
du circuit de chauffage sont proposés. 
Le choix de ces systèmes doit tenir compte 
des différentes tailles de chaudières.

Si les composants sont utilisés pour des 
combinaisons libres,tenir compte des 
indications relatives à la pression de 
refoulement résiduelle des kits de 
raccordement du circuit de chauffage en 
liaison avec la chaudière concernée.

Chauffages par le sol

Si le chauffage au sol est équipé de tuyaux 
synthétiques non étanches à l’oxygène 
(DIN 4726), il faut installer un échangeur 
thermique entre la chaudière et le chauffage 
au sol

 Les chauffages au sol et les installations 
à grand volume d’eau > 15 l/kW requièrent 
une régulation du circuit de chauffage avec 
mélangeur

Inspection

Conformément au § 60 GEG, nous 
recommandons d’effectuer une révision 
régulière de la chaudière et du brûleur dans le 
but d’assurer un fonctionnement respectueux 
de l’environnement et à l’abri de pannes.
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GB125-18/22

GB125-60

GB125-30/35

GB125-49

Unité de filtre

Injecteur  0,5 gph < 40 μm

Injecteur  0,6 gph < 75 μm
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Systèmes d’évacuation des fumées

Généralités

Les faibles températures des fumées 
permettent d’utiliser des systèmes 
d’évacuation en matière synthétique à faibles 
prix et faciles à monter (accessoires). 
Le condensat produit peut être neutralisé sans 
problème. Un dispositif de neutralisation pour 
le fonctionnement au fioul est disponible 
comme accessoire. Conformément à la fiche 
de travail DWA – A 251, l’utilisation de fioul 
pauvre en soufre (< 0,005 % pondéré) rend 
inutile la neutralisation. Exception : 
l’évacuation dans de petites stations 
d’épuration ou des conduites de drainage ne 
satisfaisant pas les exigences en matière de 
matériaux. Les systèmes d’évacuation des 
fumées sont fournis avec des joints résistant 
aux condensats provenant de la combustion 
au gaz et au fioul.

En fonction du local d’installation et de la 
construction existante, les systèmes 
d’évacuation des fumées certifiés suivants 
peuvent être utilisés :

 Version Dépendante de l’air ambiant : 
GA, GA-X avec GA-K, GN

 Version Indépendante de l’air ambiant : 
DO, DO-S, GA-K, GAF-K, LAS-K

Neutrakon 05/BGN

Le module de fonction Air peut être 
commandé par l’adaptateur pour accessoires 
(accessoire).

Fonctionnement dépendant de l’air 
ambiant (Logano plus GB125-18-60)

L’air de combustion est normalement prélevé 
dans le local d’installation. Le raccord des 
fumées est livré avec la chaudière. Le tube 
d’arrivée d’air monté en usine sur le brûleur 
doit être retiré de la tubulure du brûleur en cas 
de fonctionnement dépendant de l’air 
ambiant.

Fonctionnement indépendant 
de l’air ambiant (Logano plus 
GB125-18/22/30/35/49)

Le ventilateur du brûleur fioul aspire l’air de 
combustion nécessaire de l’extérieur au 

travers du tuyau d’aspiration flexible et du 
raccord. La conduite air-fumées des kits 
Buderus comprend un tuyau interne en 
matière synthétique et un tuyau extérieur 
galvanisé laqué blanc. L’air de combustion est 
aspiré par la fente annulaire.

Homologation

Les kits Buderus sont homologués en 
association avec la chaudière. L’homologation 
commune du système d’évacuation des 
fumées et de la chaudière est documentée par 
le numéro CE correspondant. Une 
homologation supplémentaire DIBt du 
système d’évacuation des fumées n’est pas 
nécessaire. Vous trouverez les longueur 
d’installation maximales de la conduite 
d’évacuation des fumées à partir de la 
page 4124. Les valeurs indiquent la longueur 
totale de la conduite d’évacuation des fumées 
complète.

Local d’installation

Pour la mise en place de la chaudière, 
respecter les dimensions minimales 
(dimensions entre parenthèses) indiquées. 
Pour faciliter les travaux de montage, 
d’entretien et de maintenance, choisir les 
distances au mur conseillées. Un écart 
minimum de 300 mm entre le capot et le 

plafond est nécessaire pour le nettoyage par 
le haut de l’échangeur thermique.

Le local d’installation doit toujours être bien 
aéré et à l’abri du gel. Veiller également 
à prévenir la pollution de l’air de combustion 
par la poussière ou les hydrocarbures 

halogénés. Les composés d’hydrocarbures 
halogénés de tous types sont compris entre 
autres dans les agents propulseurs des 
sprays, dans les solvants et les détergents, 
les laques, peintures et colles.

1) En cas de montage d’un piège à son, tenir compte de la place supplémentaire nécessaire

1 – Logano plus GB125 avec Logatop BE

2 – Logano plus GB125 avec Logatop BE et Logalux LT

3 – Logano plus GB125 avec Logatop BE et Logalux SU
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logano plus GB125

01 Aufstellung

02 Öl

03 Montagehinweise

04 Platzbedarf

05 Dimensionierung

06 Montagehinweise

07 Aufstellung

08 Aufstellung

09 Ansaugung

10 Aufstellung

11 Montagehinweise

12 Dimensionierung

Aufnahme

Öl-Brennwertkessel Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.

Typ Leistungs-
größe

Jahreszeitbedingte 
Raumheizungs- 
Energieeffizienz

GB125-18 18 kW 90 %

GB125-22 22 kW 90 %

GB125-30 29 kW 90 %

GB125-35 35 kW 90 %

GB125-49 49 kW 90 %

GB125-60 60 kW 90 %
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
01. 

Einsatzgebiet

02. Zugelassene 

Brennstoffe

03.  

Füllwasser

04. 

Aufstellraum

05. 

Freier Förderdruck

06. Sicherheitstechnik 

nach DIN-EN 12828

07. Sauerstoffeinstrag 

ins System

08. Anlagenbauart 

offen/geschlossen

09.  

Verbrennungsluft

10. 

Neutralisation

11. Befüllen 

der Heizungsanlage

12. Parameter der Öl-

versorgungseinrichtung

Ein-/Zweifamilienhaus 

Raumluftabhängiger und  
raumluftunabhängiger  
Betrieb möglich

–  Heizöl Standard oder Heizöl-
schwefelarm (< 0,05 %) nach  
DIN 51603

–  Heizöl EL A Bio 10 nach  
DIN SPEC 51603-6

Anforderungen an die Wasser-
beschaffenheit 
(Füll- und  Ergänzungswasser) sind 
zu beachten und dem Arbeitsblatt 
K8, Anforderungen für Wärme-
erzeuger aus Eisenwerkstoffen, 
zu entnehmen.

Zum Aufstellen der Energiezentrale 
sind die angegebenen Mindestmaße 
einzuhalten.

Bei der Abgasberechnung  
kann ein zur Verfügung stehender  
Förderdruck von 30 (18, 22, 30 kW) 
oder 50 (35, 49 kW) Pa und ein Zuluft- 
förderdruck von 200 Pa angesetzt 
werden. Beim GB125-60 können  
30 Pa als freier Förderdruck ange-
setzt werden. Max. Abgas längen 
stehen im Abgasbeiheft oder in der 
Planungsunterlage.  
Bitte Abgasbeiheft beachten!

–  Der Heizkessel benötigt ein Sicher-
heitsventil, ein Ausdehnungsgefäß 
und ein Druckmessgerät

–  Eine Kessel-Sicherheitsgruppe  
ist als Zubehör erhältlich

–  Eine Wassermagelsicherung  
ist nicht erforderlich

–  Zubehöre sind der aktuellen  
Preisliste zu entnehmen

In Fußbodenheizungen mit nicht 
sauerstoffdichtem Kunststoffrohr 
(DIN 4726) ist zwischen Heizkessel 
und Fußbodenheizung ein Wärme-
tauscher einzubauen.

–  Der Logano plus GB125 darf nur in  
geschlossenen Heizungsanlagen  
betrieben werden

–   Offene Anlagen sind nach 
DIN-EN 12828 umzurüsten

Es ist darauf zu achten, dass die  
Verbrennungsluft nicht durch Staub 
oder Halogen-Kohlenwasserstoff- 
Verbindungen (z. B. in Treibmitteln, 
in Lösungs- und Reinigungsmittel) 
verunreinigt wird.

Durch den Einsatz von Heizöl 
 schwefelarm kann auf eine Neutra-
lisation verzichtet werden. Ein-
schränkungen bildet das Ableiten in 
Kleinkläranlagen sowie die Material -
anfordungen der Abwasserleitung.

Um eine gute Entlüftung zu gewähr-
leisten, vor dem Befüllen alle Heiz -
kreise, Thermo statventile und  
Schwer kraftbremsen und alle Ent-
lüfter öffnen.

C

L

B
A

D
Maß Wandabstand

A ≥ 700 mm

B ≥ 500 mm

C ≥ 500 mm

D ≥ 200 mm

bevorzugte Innendurchmesser  

der Ölleitungen
di4...10

maximale Saughöhe H = 3,50 m

maximaler Zulaufdruck 0,5 bar

maximaler Rücklaufdruck 1 bar

maximaler Saugwiderstand 

(Vakuum)
0,4 bar
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Dimensions et caractéristiques techniques

Logano plus GB125 avec Logamatic EMS plus et Logatop BE

1) Supplément de poids avec emballage env. 6 – 8 %
2) Selon DIN EN 303. La température minimale des fumées pour le calcul de la cheminée est inférieure d’env. 12 K selon EN 13384-1
3) Limite de sécurité (limiteur de température de sécurité). Température de départ maximale = limite de sécurité (STB) – 18 K. 

Exemple : limite de sécurité (STB) = 100 °C, température de départ maximale possible = 100 – 18 = 82 °C

Taille de la chaudière 18 22 30 35 49 60

Nombre d’éléments de chaudière 2 2 3 4 5 6

Puissance calorifique nominale 55/30° kW 18,5 22,6 30,3 36,6 48,7 59,7

Puissance calorifique nominale 80/60° kW 17,7 21,8 29,0 35,1 46,5 57,6

Charge thermique nominale kW 18,2 22,4 29,9 36,3 48,1 59

Longueur L mm 835 835 955 1075 1195 1315

Longueur L LK mm 536 536 656 776 896 1016

Foyer Longueur mm 287 287 407 522 647 767

Foyer Ø mm 270 270 270 270 270 270

Porte foyère Profondeur mm 90 90 90 60 60 90

Distance Pieds FL mm 290 290 410 530 650 595

Poids net 1) kg 156 156 192 228 264 300

Volume d’eau l 26,3 26,3 35,6 44,9 54,2 63,5

Volume de gaz l 27,3 27,3 42,6 57,9 73,2 88,5

Résistance côté gaz de combustion mbar 0,35 0,49 0,49 0,35 0,60 1,0

Température des fumées indépendante de l’air ambiant 
55/30 °C 2) °C 52 60 53 66 63 67

Température des fumées indépendante de l’air ambiant 
80/60 °C 2) °C 75 85 78 89 87 91

Débit massique des fumées kg/s 0,0072 0,0089 0,0119 0,0144 0,0192 0,0235

Teneur en CO2 % 13,5-14 13-14

Pression de refoulement disponible Pa 30 30 30 50 50 30

Perte de pression côté eau (T = 10 K) mbar 46 68 46 64 135 203

Température de départ autorisée 3) °C 100

Pression de service maximale autorisée bar 3

Marquage CE CE0085CN0216

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux

A A A A A A

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux S

% 90 90 90 90 90 90

Puissance thermique nominale à 80/60 °C kW 18 22 29 35 47 58

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB (A) 57 58 58 59 62 68

0 0

255
350

15-25

595

72370

600

641 VK

VS
Rp1

RK
R1

Rp 1 1/4

72

204

648

890

HAA

EL
Rp1

Rp1
VSL

RS
G1

FL
115

330

142225

225

LK

L

6 720 820 298-09.1T
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Logano GB125 avec Logamatic EMS plus, Logatop BE et Logalux LT 1)

1) En liaison avec la conduite de raccordement chaudière-ballon proposée
2) Température de départ de la chaudière tv = 80 °C et Température du ballon d’eau chaude tsp = 60 °C
3) Avec réchauffement de 10 °C à 45 °C et tV = 80 °C
4) Chaudière chaude, réchauffement du volume du ballon de 10 à 60 °C
5) Chaudière froide, réchauffement du volume du ballon de 10 à 60 °C
6) Valeurs indisponibles au moment de la mesure de pression.

Caractéristiques techniques complémentaires Logalux LT  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

18 22 30 35 49 60

Puissance calorifique nominale kW 18 22 30 35 49 60

LT135/1

Longueur L mm 882 882 – – – –

Coefficient de performance NL fonctionnement 
constant 2) 1,4 1,5

non 
combinable

non 
combinable

non 
combinable

non 
combinable

Puissance continue 3) kW 17 18

Puissance continue 3) l/h 417 440

Durée de réchauffement t1 4) min 38 32

Durée de réchauffement t2 5) min 55 48

LT160/1

Longueur L mm 992 992 992 – – –

Coefficient de performance NL fonctionnement 
constant 2) 2,1 2,2 2,3

non 
combinable

non 
combinable

non 
combinable

Puissance continue 3) kW 17 21 25

Puissance continue 3) l/h 417 515 614

Durée de réchauffement t1 4) min 44 38 30

Durée de réchauffement t2 5) min 60 49 41

LT200/1

Longueur L mm 1146 1146 1146 1146 – –

Coefficient de performance NL fonctionnement 
constant 2) 3,3 3,4 3,5 3,5

non 
combinable

non 
combinable

Puissance continue 3) kW 17 21 29 31

Puissance continue 3) l/h 417 515 712 761

Durée de réchauffement t1 4) min 51 45 35 33

Durée de réchauffement t2 5) min 70 56 45 42

LT300/1

Longueur L mm – 1536 1536 1536 1536 1536

Coefficient de performance NL fonctionnement 
constant 2)

non 
combinable

7,1 7,5 8 8,8

6)
Puissance continue 3) kW 21 29 35 42

Puissance continue 3) l/h 515 712 860 1031

Durée de réchauffement t1 4) min 67 53 46 40

Durée de réchauffement t2 5) min 78 68 50 45

727

HAA

EL
Rp 1

Rp 1
VSL

142
225

735

994
RK

G 1 ¼

1295 VK
Rp 1 ¼

15 - 25

R1 859

1304

1548
1428

RK 59

54

L

655

6 720 820 298-10.1T
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logano plus GB125
Chaudière sol fioul à condensation · 18 – 60 kW
Logano plus GB125 avec Logamatic EMS plus, Logatop BE et Logalux SU 1)

1) En liaison avec la conduite de raccordement chaudière-ballon proposée
2) Hauteur avec pied
3) Température de départ de la chaudière tv = 80 °C et Température du ballon d’eau chaude tsp = 60 °C
4) Avec réchauffement de 10 °C à 45 °C et tV = 80 °C
5) Chaudière chaude, réchauffement du volume du ballon de 10 à 60 °C
6) Chaudière froide, réchauffement du volume du ballon de 10 à 60 °C
7) Valeurs indisponibles au moment de la mesure de pression.

Caractéristiques techniques complémentaires Logalux SU  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

Taille de la chaudière 18 22 30 35 49 60

Puissance calorifique nominale kW 18 22 30 35 49 60

SU160/5

Longueur L mm 835 835 955 1075 1195 1315

Largeur B mm 1250 1250 1250 1250 1250 1250

Hauteur H 2) mm 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Diamètre D mm 550 550 550 550 550 550

Coefficient de performance NL fonctionnement 
constant 3) 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4

non 
combinable

Puissance continue 4) kW 18 22 30 30 30

Puissance continue 4) l/h 440 540 736 736 736

Durée de réchauffement t1 5) min 36 29 22 20 20

Durée de réchauffement t2 6) min 45 40 33 30 30

SU200/5

Longueur L mm 835 835 955 1075 1195 1315

Largeur B mm 1250 1250 1250 1250 1250 1250

Hauteur H 2) mm 1530 1530 1530 1530 1530 1530

Diamètre D mm 550 550 550 550 550 550

Coefficient de performance NL fonctionnement 
constant 3) 3,9 4 4 4 4

non 
combinable

Puissance continue 4) kW 18 22 30 30 30

Puissance continue 4) l/h 420 540 736 736 736

Durée de réchauffement t1 5) min 43 34 27 25 25

Durée de réchauffement t2 6) min 51 43 37 35 35

SU300/5

Longueur L mm 835 835 955 1075 1195 1315

Largeur B mm 1370 1370 1370 1370 1370 1370

Hauteur H 2) mm 1495 1495 1495 1495 1495 1495

Diamètre D mm 670 670 670 670 670 670

Coefficient de performance NL fonctionnement 
constant 3) 6,8 7 7,3 7,7 8,5

7)
Puissance continue 4) kW 18 22 30 35 35

Puissance continue 4) l/h 440 540 735 860 1030

Durée de réchauffement t1 5) min 63 52 39 35 30

Durée de réchauffement t2 6) min 70 58 48 43 36

H
L

100
D

B
6 720 820 298-11.1T
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Aide à la sélection pour systèmes d'évacuation des fumées . Plastique, version indépendante de l'air ambiant

Application Désignation
Pour SB105 (T)/
GB125/KB195i Pour GB125-49

Pour KB195i
15 kW

DO
installation sur le toit 

OC33x

 Toit pentu
Circuit d'air et de fumées concentrique 

par toit pentu
 Page 4078  Page 4078  Page 4115

 Toit terrasse
Circuit d'air et de fumées concentrique 

par toit terrasse
 Page 4078  Page 4078  Page 4115

DO-S
Installation en cave

OC33x

Circuit d'air et de fumées concentrique 
en gaine technique

 Page 4082  Page 4082 –

GA-K
Installation en cave

OC93x

 Évacuation concentrique des fumées 
jusqu'à la gaine technique

Conduite d'évacuation des fumées dans 
la gaine technique

 Page 4085  Page 4088  Page 4118

GAF-K
Installation à l'étage

OC53x

 Évacuation concentrique des fumées le 
long de la façade

 Page 4091  Page 4094 –

GAL-K
Installation en cave

OC53x

Circuit d'air et de fumées par conduites 
séparées

Gaine technique inappropriée pour 
l'alimentation en air de combustion

 Évacuation des fumées ventilée dans 
la gaine technique

 Page 4097  Page 4097 –

Système 
d'évacuation des 

fumées K
Installation à l'étage

OC43x

Raccordement système d'évacuation 
des fumées

Circuit d'air et de fumées concentrique 
pour raccordement à un système 
d'évacuation des fumées

Raccordement de plusieurs foyers 
possible

 Page 4099  Page 4099 –

ÜB-Flex – –  Page 4122
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Aide à la sélection pour systèmes d'évacuation des fumées . Plastique, version dépendante de l'air ambiant

Application Désignation

Pour SB105 (T)/
GB125/GB145/

KB195i Pour GB125-49 GB125-60

GA
Installation en cave

B23p

 Évacuation des fumées ventilée dans 
la gaine technique

 Page 4100  Page 4103  Page 4105

GA-X
Installation à l'étage

B33

 Évacuation des fumées concentrique 
dans le local d'installation

 Évacuation des fumées ventilée dans 
la gaine technique

 Installation en pièces de vie 
selon TRÖL < 35 kW possible

 Page 4107  Page 4107  Page 4107

GN
Installation en cave

B23

 Évacuation des fumées pour 
raccordement à cheminée résistante à 
l'humidité

 Page 4109  Page 4109  Page 4109

Tuyau flexible DN 125 – –  Page 4113
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Construction de base DO . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 80/125

Accessoires indispensables à commander 
pour :

Toit terrasse Toit pentu

Manchette d'étanchéité 
(en option)

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base DO, composée de :

Pos. A – Traversée de toit Pos. D – Manchon coulissant concentrique

Pos. B – Tôle de traversée Pos. E – Coude concentrique 87°

Pos. C – Collier pour chevron

Accessoires :

Pos. 1 – Bride adhésive pour toit terrasse Pos. 3 – Manchette d'étanchéité

Pos. 2 – Tuiles universelles

Pos. Désignation Description Référence € RG

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i
Noir

7738112762 218,––

WA01

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i-15
Rouge

7738112763 218,––

C

B

A

D

DN80

125 mm

134 mm

E

1 2

25 - 45

3

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 1540 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Avec élément coulissant pour faciliter le montage
 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i-15

WA01

Noir 7738112764 319,––

Rouge 7738112765 319,––

Construction 
de base DO

Ø 80/125 mm, 1540 mm au-dessus du toit
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

par toit pentu
 En plastique PP/PE
Comprenant : tube sans manchon ; élément 

coulissant ; tôle pour traversée en 2 parties ; 
collier pour chevron, traversée de toit

 Pour tous les générateurs de chaleur au sol et 
GB102S, SB105, KB195i-19/25

Noir 7738112572 319,––

Rouge 7738112573 319,––

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Avec élément coulissant pour faciliter le montage
 Pour tous les générateurs de chaleur muraux 

ainsi que GB102S, SB105, KB195i-19/25
Noir

7738112570 258,––

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Avec élément coulissant pour faciliter le montage
 Pour tous les générateurs de chaleur muraux 

ainsi que GB102S, SB105, KB195i-19/25
Rouge

7738112571 258,––

–
Rallonge 
d'habillage

Rallonge de gaine pour tube concentrique 
pour extérieur, DN 134

 1 m au-dessus du toit
Rallonge de traversée de toit de 500 mm
 Tube concentrique supplémentaire 

Ø 60/100 mm ou Ø 80/125, 450 mm requis
Noir

7738112618 54,––

–
Rallonge 
d'habillage

Rallonge de gaine pour tube concentrique 
pour extérieur, DN 134

 1 m au-dessus du toit
Rallonge de traversée de toit de 500 mm
 Tube concentrique supplémentaire 

Ø 60/100 mm ou Ø 80/125, 450 mm requis
Rouge

7738112619 54,––

Accessoires

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Hauteur 150 mm, non réglable

7738112620 47,––

WA01

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 hauteur 120 mm, réglable 0°–15°
 Avec adaptateur de niveau pour traversée 

de toit

7738112510 83,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 5°–25°, noir

7738112511 71,––

WA01

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, noir

7738112621 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 35°–55°, noir

7738112512 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 5°–25°, rouge

7738112513 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, rouge

7738112622 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 35°–55°, rouge

7738112514 71,––

3
Manchette de 
pliage de tube

 Pour intégration de la traversée de toit dans 
le pare-vapeur, DN 100 à DN 125

7738112515 44,––

– Adaptateur Klöber
Combinable avec les tuiles Klöber 

(commerce de toiture)
Réglable 20°–50°, noir

7738112516 37,––

– Adaptateur Klöber
Combinable avec les tuiles Klöber 

(commerce de toiture)
Réglable 20°–50°, rouge

7738112517 37,––

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

WA01

–
Tube concentrique 
avec ouverture de 
mesure

Orifices de mesure supplémentaires, longueur 
120 mm, DN 80/125

 Si les orifices de mesure sont difficilement 
accessibles après le montage du kit de base

7747201339 91,––

–

Adaptateur sur 
tube en acier 
inoxydable 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Pour transition entre conduite d'évacuation 

des fumées en plastique DN 80/125 et le 
conduit en acier inoxydable Raab DN 80/125

7747222509 150,28 03SR

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Construction de base DO-S . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 80/125

Variante 1 : gaine technique sur le toit Variante 2 : la gaine technique s'arrête à la couverture du toit

Opt. 1 = Logano plus GB125, GB212, KB192i, KB195i Opt. 2 = tous les appareils muraux et Logano plus GB102S, SB105, 
KB195i BZ

Accessoires (à commander impérativement)

Toit terrasse Toit pentu

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base DO-S comprenant :

Pos. A – Coude concentrique d'inspection Pos. E – Tube concentrique de visite

Pos. B – Cache Pos. G – Coude d'appui concentrique avec support

Pos. C – Traversée concentrique de mur Pos. H – Entretoise

Pos. D – Tube concentrique Pos. I – Entretoise

Accessoires :

Pos. 1 – Bride adhésive pour toit terrasse Pos. 2 – Tuiles universelles

Accessoires nécessaires variante 1 : Accessoires nécessaires variante 2 :

Pos. 5 – Couvercle de trémie avec terminal de fumisterie Pos. DO – Construction de base DO

Pos. Désignation Description Référence € RG

DO-S Construction 
de base DO-S

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : coude concentrique 

d'inspection DN 80/125 ; cache, DN 125 ; 
traversée de mur concentrique avec manchon 
femelle DN 80/125 ; support avec coude 87°, 
DN 80/125 ; lot de 6 entretoises, DN 125 ; 
kit dessin ; autocollant ; tube de lubrifiant 
Centrocerin

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
SB105, KB195i-19/25

7738112556 376,––

WA01

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : tube concentrique de visite ; 

tube concentrique, 1000 mm ; cache ; traversée 
de mur concentrique avec manchon femelle ; 
coupe d'appui concentrique avec support ; 
entretoise (lot de 6 par construction de base)

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i-15

7738112749 466,––

H

G

I

5

E BD C H

DO

G

Opt. 1

E BD C

BA CC

Opt. 1

Opt. 2BA CCOpt. 2

1

2

25 - 45
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Accessoires nécessaires variante 1 : gaine technique sur le toit

–

Couvercle de 
trémie avec 
terminal de 
fumisterie

DN 80 7738112719 123,–– WA01

Accessoires nécessaires pour variante 2 : la gaine technique s'arrête à la couverture du toit

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i-15
Noir

7738112762 218,––

WA01

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i-15
Rouge

7738112763 218,––

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Avec élément coulissant pour faciliter le montage
 Pour tous les générateurs de chaleur muraux 

ainsi que GB102S, SB105, KB195i-19/25
Noir

7738112570 258,––

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées sur toit incliné 

pentu
 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé

 Avec élément coulissant pour faciliter le montage
 Pour tous les générateurs de chaleur muraux 

ainsi que GB102S, SB105, KB195i-19/25
Rouge

7738112571 258,––

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Hauteur 150 mm, non réglable

7738112620 47,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, noir

7738112621 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, rouge

7738112622 59,––

Accessoires 1) pour montage en gaine technique

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
1) Informations détaillées sur conduite d'évacuation des fumées local d'installation, voir Kit GA-K, page 4085

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

WA01

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

–
Tube concentrique 
avec ouverture 
de mesure

Orifices de mesure supplémentaires, longueur 
120 mm, DN 80/125

 Si les orifices de mesure sont difficilement 
accessibles après le montage du kit de base

7747201339 91,––

–

Élément coulissant 
concentrique pour 
auxiliaire de 
montage

Ø 80/125 mm
 Longueur effective 100-250 mm

7738112729 63,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Construction de base GA-K . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 80/125

Opt. 1 = Logano plus GB125, GB212, KB192i, KB195i

Opt. 2 = Tous les appareils muraux et Logano plus GB102S, SB105, KB195i BZ

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base GA-K comprenant :

Pos. A – Coude concentrique d'inspection 87° Pos. G – Coude d'appui avec support

Pos. B – Tube concentrique, 500 mm Pos. H – Entretoise

Pos. C – Cache Pos. I – Couvercle de trémie

Pos. D – Traversée concentrique de mur Pos. J – Terminal de fumisterie

Pos. E – Tube concentrique de visite

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA-K

Construction de 
base GA-K (gaine 
technique, version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : coude concentrique 87° avec 

trappe de visite ; tube concentrique 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
coude 87° avec appui et rail de support ; 
entretoise (lot de 6) ; couvercle de trémie ; 
terminal de fumisterie 500 mm résistant 
aux UV

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
KB195i-19/25, SB105 (non valable si combiné 
avec BLUEGEN BG-15)

7738112546 498,–– WA01

DCB

DCBA

E

G

H

I

J

Opt. 1

Opt. 2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
GA-K

Construction de 
base GA-K 
(gaine technique, 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : tube de visite ; tube 

concentrique 1000 mm ; cache ; traversée de 
mur concentrique ; coude 87° avec appui et 
rail de support ; entretoise (lot de 6) ; 
couvercle de trémie ; terminal de fumisterie 
500 mm

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i-15

7738112742 486,––

WA01
GA-K

Construction de 
base GA-K (gaine 
technique, version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 Avec couvercle de trémie et terminal de 
fumisterie en acier inoxydable

Comprenant : tube de visite ; tube 
concentrique 1000 mm ; cache ; traversée de 
mur concentrique ; coude 87° avec appui et 
rail de support ; entretoise (lot de 6) ; 
couvercle de trémie ; terminal de fumisterie 
500 mm

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i-15

7738112743 606,––

GA-K

Construction de 
base GA-K (gaine 
technique, version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie et terminal de 

fumisterie en acier inoxydable
Comprenant : coude concentrique 87° avec 

trappe de visite ; tube concentrique 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
coude 87° avec appui et rail de support ; 
entretoise (lot de 6) ; couvercle de trémie ; 
terminal de fumisterie inox 500 mm

 Pour tous les appareils muraux ainsi que 
GB102S, KB195i-19/25, SB105

7738112547 630,––

Accessoires

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

WA01

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

–
Kit conduits 
de fumées

Ø 80 mm, 450 mm, lot de 2
Ø 80 mm, 950 mm, lot de 1
Ø 80 mm, 1950 mm, lot de 4

7738112670 253,––

– Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

– Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

– Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

– Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

– Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

–

Élément coulissant 
concentrique pour 
auxiliaire de 
montage

Ø 80/125 mm
 Longueur effective 100-250 mm

7738112730 42,––

–
Tube concentrique 
avec ouverture de 
mesure

Orifices de mesure supplémentaires, longueur 
120 mm, DN 80/125

 Si les orifices de mesure sont difficilement 
accessibles après le montage du kit de base

7747201339 91,––

–

Couvercle de 
trémie en acier 
inoxydable avec 
terminal de 
fumisterie

Ø 80/125 mm 7738112720 218,––

–
Adaptateur sur 
tube en acier 
inoxydable

 Paroi simple DN 80
 Pour transition entre tubes en plastique DN 80 

vers tubes en acier inoxydable DN 80 Raab
7747222508 51,62 03SR

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Construction de base GA-K . Plastique . indépendant de l'air ambiant . De DN 80/125 à DN 110 en gaine technique

Kit pouvant être utilisé en remplacement de GA-K, DN 80/125 mm. Permet d'obtenir des longueurs de conduites de fumées plus longues.

Opt. 1 = Logano plus GB125, GB212, KB192i

Opt. 2 = tous les appareils de chauffage, Logano plus GB102S, KB195i-19/25

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base GA-K comprenant :

Pos. A – Coude concentrique d'inspection 87° Pos. G – Coude d'appui avec support

Pos. B – Tube concentrique, 500 mm Pos. H – Extension

Pos. C – Cache Pos. I – Entretoise

Pos. D – Traversée concentrique de mur Pos. J – Couvercle de trémie

Pos. E – Tube concentrique de visite Pos. K – Terminal de fumisterie

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA-K
Construction 
de base GA-K

Ø 80/125 mm, Ø 110 mm dans la gaine 
technique

Circuit d'air et de fumées concentrique par 
conduite d'évacuation des fumées ventilée 
dans la gaine technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : cache ; traversée de mur 

concentrique ; coude 87° avec appui et rail de 
support ; extension Ø 80/110 mm ; entretoise, 
lot de 6 ; couvercle de trémie ; terminal de 
fumisterie, longueur 500 mm, Ø 110 mm ; 
tube concentrique, 1000 mm ; coude 
concentrique d'inspection

 Pour GB125, GB212, KB192i

7738112746 680,–– WA01

G

H

I

J

K

DCB

DCBA

E

Opt. 1

Opt. 2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
GA-K
Construction 
de base GA-K

 Avec couvercle de trémie et terminal de 
fumisterie en acier inoxydable

Comprenant : tube de visite ; tube 
concentrique (1000 mm) ; cache ; traversée 
de mur concentrique ; coude 87° avec appui 
et rail de support ; entretoise (lot de 6) ; 
couvercle de trémie ; terminal de 
fumisterie 500 mm

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i-15

7738112747 801,––

WA01

Ø 80/125 mm, Ø 110 mm dans la gaine 
technique

Circuit d'air et de fumées concentrique par 
conduite d'évacuation des fumées ventilée 
dans la gaine technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : coude d'inspection 

concentrique ; tube concentrique 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
coude 87° avec appui et rail de support ; 
extension Ø 80/110 mm ; lot de 6 entretoises ; 
couvercle de trémie ; terminal de fumisterie, 
longueur 500 mm, Ø 110 mm

 Pour appareils de chauffage GB102S, 
KB195i-19/25

7738112550 688,––

Ø 80/125 mm, Ø 110 mm dans la gaine 
technique

Comprenant : coude d'inspection 
concentrique 87° ; tube concentrique, 
450 mm ; cache 200 x 200, blanc ; traversée 
de mur concentrique ; coude d'appui avec 
rail ; lot de 6 entretoises ; couvercle de trémie 
en acier inoxydable ; tube terminal 500 mm 
DN 110 en acier inoxydable ; autocollant de 
certification ; notice d'installation ; tube de 
lubrifiant ; adaptateur DN 80 à DN 110

 Pour appareils de chauffage GB102S, 
KB195i-19/25

7738112551 822,––

Accessoires local d'installation

Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,–– WA01

Accessoires gaine technique

Conduit de fumées 
en PP

DN 110
 Avec manchon femelle et joint

WA01

500 mm 7738112679 31,––

1000 mm 7738112680 42,––

2000 mm 7738112681 75,––

Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 110 x 500 mm, lot de 2
Ø 110 x 1000 mm, lot de 1
Ø 110 x 2000 mm, lot de 4
 Tube Ø 110 de visite, 1 unité

7738112686 442,––

Coude en PP DN 110, 45° 7738113109 40,––

Coude en PP DN 110, 87° 7738113108 40,––

Coude en PP DN 110, 30° 7738112682 30,––

Coude en PP DN 110, 15° 7738112683 30,––

Tube de visite DN 110, forme de passage 7738112684 47,––

Entretoise Ø 110 mm, lot de 3 7738112728 40,––

Couvercle de 
trémie

 Acier inoxydable
 Avec tube terminal en acier inoxydable
 0,5 m
DN 110 (compatible DN 110 flexible)

7738112722 271,––

–
Écoulement des 
condensats 
concentrique

DN 80/125
 Pour conduites d'évacuation des fumées en 

plastique vers anciennes chaudières avec 
raccord en aluminium

7747204809 100,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Construction de base GAF-K . plastique . indépendante de l'air ambiant . DN 80/125

Opt. 1 = Logano plus GB125, GB212, KB192i, KB195i-15

Opt. 2 = Tous les appareils muraux et GB102S, SB105, KB195i-19/25

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base GAF-K comprenant :

Pos. A – Coude concentrique d'inspection Pos. I – Cache en acier inoxydable

Pos. B – Conduit de fumées concentrique Pos. J – Support mural extérieur en acier inoxydable

Pos. C – Cache Pos. K – Raccord en T 90° pour support mural, en acier inoxydable

Pos. D – Tube concentrique Pos. L – Serre-clip de terminaison d'ouverture en acier inoxydable

Pos. E – Tube concentrique de visite Pos. M – Terminaison d'ouverture en acier inoxydable

Pos. F – Raccord concentrique pour fumées Pos. N – Terminal de fumisterie, 250 mm

Pos. H – Double connexion femelle

Accessoires :

Pos. 1 – Bride adhésive pour toit terrasse Pos. 2 – Tuiles universelles

Pos. Désignation Description Référence € RG

GAF-K
Construction 
de base GA-K

Ø 80/125 mm
Circuit d'air et de fumées concentrique le long 

de la façade
 En plastique PP/acier galvanisé (blanc) ou 

plastique PP/acier inoxydable en extérieur
Comprenant : coude d'inspection 

concentrique ; tube concentrique 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
double connexion femelle 87°; cache en acier 
inoxydable ; raccord en T pour support mural 
en acier inoxydable ; support mural extérieur 
en acier inoxydable ; serre-clip de terminaison 
d'ouverture en acier inoxydable ; terminaison 
d'ouverture en acier inoxydable ; terminal de 
fumisterie 250 mm

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
SB105, KB195i-19/25

7738112565 676,–– WA01

Variante 1 Variante 2StandardSchrägdachFlachdach

Zusatzausstattung
Dachdurchführung

Zusatzausstattung
Zuluftstutzen 
 (konzentrisch)

ZuluftZuluft

5°– 55°

G H ICD

CBA

E

J

K

N

M
L

1 2

Opt. 1

Opt. 2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
GAF-K
Construction 
de base GA-K

Ø 80/125 mm
Circuit d'air et de fumées concentrique le long 

de la façade
 En plastique PP/acier galvanisé (blanc) ou 

plastique PP/acier inoxydable en extérieur
Comprenant : coude d'inspection 

concentrique ; cache ; traversée de mur 
concentrique ; double connexion femelle ; 
cache en acier inoxydable ; raccord en T 90° 
pour support mural en acier inoxydable ; 
support mural extérieur en acier inoxydable ; 
serre-clip de terminaison d'ouverture en acier 
inoxydable ; terminaison d'ouverture en acier 
inoxydable ; terminal de fumisterie 250 mm ; 
tube concentrique

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i-15

7738112757 675,–– WA01

Accessoires façade

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
Hauteur 150 mm, non réglable

7738112620 47,––

WA01

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, noir

7738112621 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, rouge

7738112622 59,––

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique

500 mm 7738112697 67,––

1000 mm 7738112698 85,––

2000 mm 7738112699 164,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 87°

7738112700 87,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 45°

7738112701 63,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 30°

7738112702 65,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 15°

7738112703 54,––

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique

7738112704 168,––

–
Buse d'amenée 
d'air concentrique

Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable/plastique
 Avec fermeture pour sortie d'air en bas

7738112705 143,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
–
Support mural tous 
les 2 m

Ø 125 mm, acier inoxydable
Distance au mur 40–65 mm

7738112706 42,––

WA01

–
Rallonge pour 
support mural

 En acier inoxydable
Distance au mur totale 139–222 mm

7738112708 60,––

–
Rallonge pour 
support mural 
extérieur

 En acier inoxydable
Distance au mur totale 148–240 mm

7738112711 157,––

– Traversée de toit
 En acier inoxydable sans terminaison 

d'ouverture
7738112713 112,––

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

–

Élément coulissant 
concentrique pour 
auxiliaire de 
montage

Ø 80/125 mm
 Longueur effective 100-250 mm

7738112729 63,––

–
Tube concentrique 
avec ouverture de 
mesure

Orifices de mesure supplémentaires, longueur 
120 mm, DN 80/125

 Si les orifices de mesure sont difficilement 
accessibles après le montage du kit de base

7747201339 91,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Construction de base GAF-K . plastique . indépendante de l'air ambiant . DN 110/160 . pour GB125 avec 49 kW

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base GAF-K comprenant :

Pos. A – Extension de DN 80/125 à DN 110/160 Pos. G – Raccord en T pour support mural, en acier inoxydable

Pos. B – Tube concentrique de visite Pos. H – Serre-clip de terminaison d'ouverture en acier inoxydable

Pos. C – Tube concentrique Pos. I – Support mural extérieur en acier inoxydable

Pos. D – Cache Pos. J – Terminaison d'ouverture en acier inoxydable

Pos. E – Traversée concentrique de mur Pos. K – Terminal de fumisterie

Pos. F – Cache en acier inoxydable

Accessoires :

Pos. 2 – Tuiles universelles

Pos. Désignation Description Référence € RG

GAF-K
Construction 
de base GAF-K

Ø 110/160 mm à l'intérieur/l'extérieur
Circuit d'air et de fumées concentrique le long 

de la façade
 En plastique PP/acier galvanisé (blanc) ou 

plastique PP/acier inoxydable en extérieur
Comprenant : tube concentrique de visite ; 

tube concentrique 500 mm ; cache ; passage 
mural concentrique ; cache en acier 
inoxydable ; raccord en T 90° pour support 
mural en acier inoxydable ; support mural 
extérieur en acier inoxydable ; serre-clip de 
terminaison d'ouverture en acier inoxydable ; 
terminaison d'ouverture en acier inoxydable ; 
terminal de fumisterie Ø 110 x 250 mm

7738113172 984,–– WA01

Accessoires local d'installation

– Tube concentrique

Ø 110/160 mm, 500 mm 7738113099 75,––

WA01

Ø 110/160 mm, 1000 mm 7738113100 100,––

Ø 110/160 mm, 2000 mm 7738113101 183,––

–
Coude 
concentrique

Ø 110/160 mm, blanc, 15° 7738113102 69,––

Variante 1 Variante 2StandardSchrägdachFlachdach

Zusatzausstattung
Dachdurchführung

Zusatzausstattung
Zuluftstutzen 
 (konzentrisch)

ZuluftZuluft

5°– 55°

E F

C DBA

G

H

K

J
I

1 2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
–
Coude 
concentrique

Ø 110/160 mm, blanc, 30° 7738113103 70,––

WA01

–
Coude 
concentrique

Ø 110/160 mm, blanc, 45° 7738113104 72,––

– Coude en PP DN 110, 87° 7738113108 40,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 110/160 mm, blanc, 87° 7738113106 193,––

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 110/160 mm, blanc 7738113107 135,––

Accessoires façade

2 Tuile universelle

 Plomb
DN 166 pour système d'évacuation 

des fumées de diamètre nominal DN 110
 25 – 45°, noir

7738113129 117,––

WA01

2 Tuile universelle

 Plomb
DN 166 pour système d'évacuation des 

fumées de diamètre nominal DN 110
 25 – 45°, rouge

7738113132 117,––

– Tube concentrique

 Acier inoxydable/PP
Ø 160/110 pour diamètre nominal 

de l'évacuation des fumées DN 110

500 mm 7738113140 100,––

1000 mm 7738113141 147,––

2000 mm 7738113142 283,––

–
Coude 
concentrique

 Acier inoxydable/PP
Ø 110/160 mm
 15°

7738113143 123,––

–
Coude 
concentrique

 Acier inoxydable/PP
Ø 110/160 mm
 30°

7738113144 123,––

–
Coude 
concentrique

 Acier inoxydable/PP
Ø 110/160 mm
 45°

7738113145 123,––

–
Coude 
concentrique

 Acier inoxydable/PP
Ø 110/160 mm
 87°

7738113146 164,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
–
Buse d'amenée 
d'air concentrique

 Acier inoxydable/PP
Ø 110/160 mm

7738113147 138,––

WA01

–
Tube concentrique 
de visite

 PP/acier inoxydable, avec orifice de contrôle
Ø 110/160 mm

7738113148 198,––

– Support mural

 Acier inoxydable
Réglable
Ø 160 mm pour système d'évacuation des 

fumées DN110/160 mm
Distance au mur 40–65 mm

7738113149 67,––

–
Rallonge pour 
support mural

 Acier inoxydable
Ø 160 mm
Distance au mur totale 178–284 mm

7738113151 70,––

–
Rallonge pour 
support mural 
extérieur

 Acier inoxydable
Ø 160 mm
Distance au mur totale 180–271 mm

7738113154 183,––

– Traversée de toit

 Acier inoxydable/PP
Ø 110/160 mm
 Sans terminaison d'ouverture
 1 m au-dessus du toit pour passage à travers 

le débord de toit

7738113156 290,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Construction de base GAL-K. plastique . indépendante de l'air ambiant . DN 80/125

1) Kit de base GA-K requis en supplément !

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base GAL-K comprenant :

Pos. A – Couvercle avec ouvertures d'aération Pos. E – Tube concentrique avec joint

Pos. B – Cache Pos. F – Raccord en T concentrique

Pos. C – Tube Pos. G – Grille d'air

Pos. D – Cache

Pos. Désignation Description Référence € RG

GAL-
K

Construction 
de base GAL-K

Ø 80/125 mm
 Pour l'évacuation concentrique des fumées 

par conduite d'évacuation des fumées ventilée 
et gaine technique

 Alimentation en air de combustion par 
conduite séparée dans le local d'installation, 
en plastique PP/acier galvanisé (blanc)

Comprenant : couvercle avec ouvertures 
d'arrivée d'air ; caches ; tube, 500 mm, 
DN 125 ; tube concentrique avec joint, 
250 mm ; raccord en T concentrique

7738112552 247,–– WA01

Accessoires

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

EFDCBA

G

GA-K 1)

GA-K 1)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
1) Construction de base GAL-K utilisable seulement avec la construction de base GA-K  voir page 4085

Remarque concernant les tubes d'arrivée d'air : les tubes d'arrivée d'air sont des tubes concentriques normaux DN 80/125.

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

WA01

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

–
Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 80 x 450 mm, lot de 2
Ø 80 x 950 mm, lot de 1
Ø 80 x 1950 mm, lot de 4
 Tube Ø 80 de visite, 1 unité

7738112598 280,––

– Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

– Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

– Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

– Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

– Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

–

Élément coulissant 
concentrique pour 
auxiliaire de 
montage

Ø 80/125 mm
 Longueur effective 100-250 mm

7738112729 63,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Construction de base LAS-K. plastique .indépendante de l'air ambiant . DN 80/125

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base LAS-K comprenant :

Pos. A – Coude concentrique d'inspection Pos. C – Cache

Pos. B – Tube concentrique Pos. D – Traversée concentrique de mur

Pos. Désignation Description Référence € RG

LAS-K
Construction 
de base LAS-K

Ø 80/125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 

par une cheminée d'évacuation des fumées/
de l'air

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : coude concentrique 

d'inspection ; tube concentrique, 500 mm ; 
cache ; traversée concentrique de mur

7738112582 364,–– WA01

Accessoires

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

WA01

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

–
Coude 
concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

–
Tube concentrique 
de visite

Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

–

Élément coulissant 
concentrique pour 
auxiliaire de 
montage

Ø 80/125 mm
 Longueur effective 100-250 mm

7738112729 63,––

–
Tube concentrique 
avec ouverture de 
mesure

Orifices de mesure supplémentaires, longueur 
120 mm, DN 80/125

 Si les orifices de mesure sont difficilement 
accessibles après le montage du kit de base

7747201339 91,––

DCBA
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Construction de base GA . plastique . version dépendante de l'air ambiant . DN 80

Opt. 1 = Logano plus GB125, GB212, KB192i, KB195i-15

Opt. 2 = Tous les appareils muraux et Logano plus GB102S, SB105, KB195i-19/25

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base GA comprenant :

Pos. A – Grille d'arrivée d'air Pos. G – Tube de visite

Pos. B – Tube 250 mm Pos. I – Coude d'appui avec rail de support

Pos. C – Coude d'inspection Pos. J – Entretoise

Pos. D – Tube, longueur 500 mm Pos. K – Couvercle de trémie

Pos. E – Cache Pos. L – Terminal de fumisterie

Pos. F – Traversée concentrique de mur

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA

Construction 
de base GA 
(gaine technique, 
dépendante de l'air 
ambiant)

Ø 80 mm
 Pour fonctionnement dépendant de l'air 

ambiant et évacuation des fumées par 
conduite ventilée dans la gaine technique

 En plastique PP
Comprenant : grille d'air ; tube, 250 mm ; 

coude d'inspection; tube, 500 mm ; cache ; 
traversée de mur concentrique ; coude 
87°avec appui et rail de support ; entretoise 
(lot de 6) ; couvercle de trémie ; terminal de 
fumisterie sans manchon femelle, 500 mm

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
SB105, KB195i-19/25

7738112560 391,–– WA01

E FD

E FD

G

I

J

K

L

C

B

A

Opt. 1

Opt. 2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
GA

Construction 
de base GA 
(gaine technique, 
dépendante de l'air 
ambiant)

Ø 80 mm
 Pour fonctionnement dépendant de l'air 

ambiant et évacuation des fumées par 
conduite ventilée dans la gaine technique

 En plastique PP
Comprenant : cache ; traversée de mur 

concentrique ; coude 87° avec appui et rail de 
support ; entretoise (lot de 6 par construction 
de base) ; couvercle de trémie ; terminal de 
fumisterie, 500 mm ; tube de visite ; tube, 
1000 mm

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i-15

7738112752 464,––

WA01
GA

Construction 
de base GA 
(gaine technique, 
dépendante de l'air 
ambiant)

Ø 80 mm
 Pour fonctionnement dépendant de l'air 

ambiant et évacuation des fumées par 
conduite ventilée dans la gaine technique

 En plastique PP
 Avec couvercle de trémie et terminal de 

fumisterie en acier inoxydable
Comprenant : grille d'air ; tube, 250 mm ; 

coude d'inspection; tube, 500 mm ; cache ; 
traversée de mur concentrique ; coude 
87°avec appui et rail de support ; entretoise 
(lot de 6) ; couvercle de trémie ; terminal de 
fumisterie sans manchon femelle, 500 mm

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
SB105, KB195i-19/25

7738112561 536,––

GA

Construction 
de base GA 
(gaine technique, 
dépendante de l'air 
ambiant)

Ø 80 mm
 Pour fonctionnement dépendant de l'air 

ambiant et évacuation des fumées par 
conduite ventilée dans la gaine technique

 En plastique PP
 Avec couvercle de trémie et terminal de 

fumisterie en acier inoxydable
Comprenant : cache ; traversée de mur 

concentrique ; coude 87° avec appui et rail de 
support ; entretoise (lot de 6 par construction 
de base) ; couvercle de trémie ; terminal de 
fumisterie, 500 mm ; tube de visite ; tube, 
1000 mm

 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i-15

7738112753 534,––

Accessoires

– Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

WA01

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

–
Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 80 x 450 mm, lot de 2
Ø 80 x 950 mm, lot de 1
Ø 80 x 1950 mm, lot de 4
 Tube Ø 80 de visite, 1 unité

7738112598 280,––

– Coude Ø 80 mm, 87° 7738112654 17,––

– Coude Ø 80 mm, 45° 7738112653 16,––

– Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
– Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

WA01

–
Coude 
d'inspection

Ø 80 mm, 87° 7738112596 43,––

– Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

– Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

–

Couvercle de 
trémie en acier 
inoxydable avec 
terminal de 
fumisterie

Ø 80/125 mm 7738112720 218,––

–

Élément coulissant 
concentrique pour 
auxiliaire de 
montage

Ø 80/125 mm
 Longueur effective 100-250 mm

7738112730 42,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Construction de base GA . plastique . version dépendante de l'air ambiant . DN 110 . pour GB125 avec 49 ou 60 kW

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base GA comprenant :

Pos. A – Extension DN 80 à DN 110 Pos. F – Grille d'air

Pos. B – Tube de visite Pos. G – Coude d'appui avec rail de support

Pos. C – Tube Pos. H – Entretoise

Pos. D – Cache Pos. I – Couvercle de trémie

Pos. E – Traversée concentrique de mur Pos. I – Terminal de fumisterie sans manchon femelle

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA
Construction 
de base GA

Ø 110
 En plastique PP
Comprenant : extension DN 80 à DN 110 ; 

coude d'inspection; tube ; cache ; traversée 
de mur concentrique ; entretoise ; grille d'air 
avec appui et rail de support ; couvercle de 
trémie ; terminal de fumisterie sans manchon 
femelle

7738113174 510,––

WA01

GA
Construction 
de base GA

Ø 110
 En plastique PP
 Avec couvercle de trémie et terminal de 

fumisterie en acier inoxydable
Comprenant : extension DN 80 à DN 110 ; 

coude d'inspection; tube ; cache ; traversée 
de mur concentrique ; entretoise ; grille d'air 
avec appui et rail de support ; couvercle de 
trémie ; terminal de fumisterie sans manchon 
femelle

7738113175 635,––

Accessoires

–
Conduit de fumées 
en PP

DN 110
 Avec manchon femelle et joint

WA01

500 mm 7738112679 31,––

1000 mm 7738112680 42,––

2000 mm 7738112681 75,––

–
Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 110 x 500 mm, lot de 2
Ø 110 x 1000 mm, lot de 1
Ø 110 x 2000 mm, lot de 4
 Tube Ø 110 de visite, 1 unité

7738112686 442,––

D ECBA

F

G

H

I

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
– Coude en PP DN 110, 15° 7738112683 30,––

WA01

– Coude en PP DN 110, 30° 7738112682 30,––

– Coude en PP DN 110, 45° 7738113109 40,––

– Coude en PP DN 110, 87° 7738113108 40,––

–
Coude 
d'inspection 
en PP

DN 110, 87° 7738113110 47,––

– Tube de visite DN 110, forme de passage 7738112684 47,––

– Entretoise Ø 110 mm, lot de 3 7738112728 40,––

–
Couvercle de 
trémie

 Acier inoxydable
 Avec tube terminal en acier inoxydable
 0,5 m
DN 110 (compatible DN 110 flexible)

7738112722 271,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Kit gaine technique . plastique . version dépendante de l'air ambiant . DN 125 . pour GB125 avec 60 kW

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Légende

Pos. A – Extension excentrique DN 80 à DN 125 Pos. C – Tube PP DN 125, 500 mm, avec manchon femelle et joint

Pos. B – Tube de visite DN 125 Pos. D – Grille d'air avec moustiquaire, 150 mm

Kit gaine technique comprenant :

Pos. E – Cache DN 185 Pos. H – Entretoise DN 125, lot de 6

Pos. F – Traversée de mur DN 125/185, 500 mm Pos. G – Couvercle de trémie, terminal de fumisterie PP, DN 125

Pos. G – Support cheminée DN 125 (coude, tulipe, rail)

Pos. Désignation Description Référence € RG

–
Kit gaine technique 
PP

Comprenant : coude d'appui ; couvercle de 
trémie acier inoxydable ; 
6 entretoises ; traversée de mur ; grille murale 
avec ventilation secondaire ; terminal de 
fumisterie (acier inoxydable)

DN 125

7738113212 467,––

WA01

A Extension De DN 80 à DN 125 8738805396 120,––

Accessoires

B Tube de visite DN 125, forme de passage 7738113114 67,–– WA01

Bausatz Schacht

A B C E F

I

H

GD
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
C
Conduit de fumées 
en PP

DN 125
 Avec manchon femelle et joint

WA01

500 mm 7738113111 33,––

1000 mm 7738113112 42,––

2000 mm 7738113113 76,––

– Coude en PP DN 125, 15° 87090310 30,––

– Coude en PP DN 125, 30° 87090311 30,––

– Coude en PP DN 125, 45° 87090312 41,––

– Coude en PP DN 125, 87° 87090313 41,––

–
Coude 
d'inspection en PP

DN 125, 87° 87090882 115,––

–
Entretoise

 Plastique
 Au moins 1 unité tous les 2 m
DN 125

87090424 9,––

Terminal de 
fumisterie

 Acier inoxydable
DN 125

7747208626 112,––

–

Grille d'arrivée d'air 
(ventilation 
secondaire gaine 
technique)

 240 x 240 mm
Couleur RAL 9016
DN 110 – DN 315
 Avec moustiquaire

7738112727 39,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Construction de base GA-X . plastique . version dépendante de l'air ambiant . DN 125 . 15 à 30 kW

1) Kit de base GA-K requis en supplément !

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base GA-X comprenant :

Pos. A + B – Tube concentrique avec grille d'arrivée d'air

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA-X Construction 
de base GA-X 1)

Ø 125 mm
 Pour circuit d'air et de fumées dépendant de 

l'air ambiant via un conduit d'évacuation 
ventilé dans la gaine technique ou le système 
d'évacuation des fumées

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : tube concentrique avec grille 

d'arrivée d'air

7738112659 74,–– WA01

Accessoires

–

Grille d'arrivée d'air 
(ventilation 
secondaire gaine 
technique)

 240 x 240 mm
Couleur RAL 9016
DN 110 – DN 315
 Avec moustiquaire

7738112727 39,––

WA01

– Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

– Coude 
concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

– Coude 
concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

– Coude 
concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

– Coude 
concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

A

B

GA-K 1)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
1) Construction de base GA-X utilisable seulement avec les kits de base GA-K  page 4085 ou système d'évacuation des fumées K  page 4099

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

WA01

–
Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 80 x 450 mm, lot de 2
Ø 80 x 950 mm, lot de 1
Ø 80 x 1950 mm, lot de 4
 Tube Ø 80 de visite, 1 unité

7738112598 280,––

– Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

– Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

– Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

– Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

– Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Construction de base GN . plastique . version dépendante de l'air ambiant . DN 80

Opt. 1 = Logano plus GB125, GB212, KB192i, KB195i-15

Opt. 2 = Tous les appareils muraux et Logano plus GB102S, SB105, KB195i-19/25

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base GN comprenant :

Pos. A – Grille d'arrivée d'air Pos. D – Tube, longueur 1000 mm

Pos. B – Tube 500 mm Pos. E – Tube de visite

Pos. C – Coude d'inspection Pos. G – Cache

Pos. Désignation Description Référence € RG

GN
Construction 
de base GN

Ø 80 mm
 Amenée d'air depuis le local d'installation et 

l'évacuation des fumées par une cheminée 
résistante à l'humidité

 En plastique PP
Comprenant : grille d'arrivée d'air ; tube, 

500 mm ; coude d'inspection ; tube, 950 mm
 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 

SB105, KB195i-19/25

7738112563 224,––

WA01

GN
Construction 
de base GN

Ø 80 mm
 Amenée d'air depuis le local d'installation et 

l'évacuation des fumées par une cheminée 
résistante à l'humidité

 En plastique PP
Comprenant : tube, longueur 1000 mm ; 

coude d'inspection
 Pour GB125, GB212, KB192i, KB195i-15

7738112755 125,––

Accessoires

– Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

WA01Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

D G

G

E

DC

B

A

Opt. 1

Opt. 2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
– Coude Ø 80 mm, 87° 7738112654 17,––

WA01

– Coude Ø 80 mm, 45° 7738112653 16,––

– Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

– Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

–
Coude 
d'inspection

Ø 80 mm, 87° 7738112596 43,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Construction de base ÜB-Flex . Plastique

1) Basé sur la construction de base GA-K

Longueurs maximales de construction des fumées kit GA ou GA-K 4123

Construction de base ÜB-Flex comprenant :

Pos. A – Conduit de fumées flexible Pos. D – Entretoise

Pos. B – Raccord rigide-flexible Pos. E – Demi-coques pour fixation

Pos. C – Entretoise pour conduit de fumées flexible

Pos. Désignation Description Référence € RG

ÜB-
Flex

Construction 
de base ÜB-Flex 
15 m 1)

Ø 80 mm
 Évacuation des fumées par conduit de fumées 

flexible
 En plastique PP
Comprenant : conduit de fumées flexible 

DN 83, 15 m ; entretoise pour conduit de 
fumées flexible DN 83 (lot de 3) ; croix de 
montage, adaptateur flexible sur droit

7738112689 814,––

WA01ÜB-
Flex

Construction 
de base ÜB-Flex 
25 m 1)

Ø 80 mm
 Évacuation des fumées par conduit de fumées 

flexible
 En plastique PP
Comprenant : conduit de fumées flexible 

DN 83, 25 m ; entretoise pour conduit de 
fumées flexible DN 83 (lot de 6) ; croix de 
montage, adaptateur flexible sur droit

7738112690 1 385,––

ÜB-
Flex

Construction 
de base ÜB-Flex 
15 m

Ø 110 mm
 Évacuation des fumées par pièce de 

raccordement des fumées
 En plastique PP
Comprenant : conduit de fumées flexible 

DN 110, 15 m ; entretoise pour conduit de 
fumées flexible DN 110 (3 unités)

7738112693 971,––

GA-K 1)

GA-K 1)

C

D

B

A

E

3x
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
1) Construction de base ÜB-Flex utilisable seulement avec le construction de base GA  page 4100 ou GA-K  page 4085. Le justificatif de 
fonctionnement selon EN 13384-1 est requis.

ÜB-
Flex

Construction 
de base ÜB-Flex 
25 m

Ø 110 mm
 Évacuation des fumées par pièce 

de raccordement des fumées
 En plastique PP
Comprenant : conduit de fumées flexible 

DN 110, 25 m ; entretoise pour conduit de 
fumées flexible DN 110 (6 unités)

7738112694 1 910,–– WA01

Accessoires

– Entretoise

Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

WA01

Ø 110 mm, lot de 3 7738112728 40,––

–
Pièce de 
raccordement pour 
2 tubes flexibles

Ø 80 mm 7738112691 115,––

–
Pièce de 
raccordement pour 
2 tubes flexibles

Ø 110 mm 7738112695 210,––

–
Tube ÜB-Flex avec 
orifice de contrôle

Ø 80 mm 7738112692 205,––

–
Tube ÜB-Flex avec 
orifice de contrôle

Ø 110 mm 7738112696 228,––

–

Pièce de 
raccordement

 Pour raccordement flexible sur tube rigide 
Ø 80 mm

7738113130 115,––

Couvercle de 
trémie en acier 
inoxydable

 Pour tuyau flexible DN 80 7747208685 327,––

 Pour tuyau flexible Ø 110 mm 7747208686 348,––

–
Assistance au 
montage

 Aide au montage du tube flexible

Ø 80 mm 7738112723 153,––

Ø 110 mm 7738112724 187,––

Pos. Désignation Description Référence € RG

6x
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Systèmes d'évacuation des fumées en plastique – Tuyau flexible DN 125

Systèmes d'évacuation des fumées en plastique – Tuyau flexible DN 125 comprenant :

Pos. A – Couvercle de trémie Pos. D – Tuyau flexible

Pos. B – Suspension flexible Pos. E – Tube de visite flexible

Pos. C – Entretoise Pos. F – Support

A

B

C

D

C

D

F

E

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Pos. Désignation Description Référence € RG

–
Couvercle 
de trémie

 Acier inoxydable
 Avec tube terminal en acier inoxydable
 0,5 m
DN 125

7738113137 253,––

WA01

B
Suspension 
flexible

 Pour fixation du tuyau flexible sur tête 
de cheminée

DN 125
7738113117 66,––

C
Entretoise  Entretoise en plastique DN 125 – DN 160 7736602877 13,––

Entretoise  4 entretoises en plastique DN 125 – DN 160 7736602878 54,––

D Tuyau flexible
DN 125
 1000 mm
 Plastique PP

7738113115 111,––

E
Tuyau flexible avec 
trappe de visite

DN 125
 Plastique PP

7738113116 273,––

F Support
DN 125
 Avec rail, coude et tulipe

7747213743 120,––

–
Collier de serrage 
comme auxiliaire 
de montage

DN 125 87090832 15,50
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées en plastique pour Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Construction de base DO . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 60/100 . KB195i avec 15 kW

Accessoires indispensables à commander 
pour :

Toit terrasse Toit pentu

Manchette d'étanchéité 
(en option)

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base DO, composée de :

Pos. A – Traversée de toit Pos. D – Manchon coulissant concentrique

Pos. B – Tôle de traversée Pos. E – Coude concentrique 87°

Pos. C – Collier pour chevron Pos. F – Réduction concentrique de DN 80/125 à DN 60/100

Accessoires :

Pos. 1 – Bride adhésive pour toit terrasse Pos. 3 – Manchette d'étanchéité (en option)

Pos. 2 – Tuiles universelles

Pos. Désignation Description Référence € RG

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 60/100 mm pour appareils avec raccord 
d'évacuation des fumées DN 60/100

 Pour circuit d'air et de fumées sur toit 
pentu/toit terrasse

 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé, coude concentrique, réduction 
de DN 80/125 à DN 60/100

 Pour GB212, KB192i, KB195i-15
Noir

7738112774 277,––

WA01

DO

Kit de base DO 
(traversée de toit, 
version 
indépendante de 
l'air ambiant)

Ø 60/100 mm pour appareils avec raccord 
d'évacuation des fumées DN 60/100

 Pour circuit d'air et de fumées sur toit 
pentu/toit terrasse

 En plastique PP/PE
 Longueur au-dessus du toit 560 mm
Comprenant : traversée de toit ; tôle en 

2 parties pour traversée ; collier pour chevron, 
acier galvanisé, coude concentrique, réduction 
de DN 80/125 à DN 60/100

 Pour GB212, KB192i, KB195i-15
Rouge

7738112776 277,––

C

B

A

D

DN60

100 mm

134 mm

E F

1 2

25 - 45

3

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées en plastique pour Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
–
Rallonge 
d'habillage

Rallonge de gaine pour tube concentrique 
pour extérieur, DN 134

 1 m au-dessus du toit
Rallonge de traversée de toit de 500 mm
 Tube concentrique supplémentaire 

Ø 60/100 mm ou Ø 80/125, 450 mm requis
Noir

7738112618 54,––

WA01

–
Rallonge 
d'habillage

Rallonge de gaine pour tube concentrique 
pour extérieur, DN 134

 1 m au-dessus du toit
Rallonge de traversée de toit de 500 mm
 Tube concentrique supplémentaire 

Ø 60/100 mm ou Ø 80/125, 450 mm requis
Rouge

7738112619 54,––

Accessoires

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100

WA01

Hauteur 150 mm, non réglable 7738112620 47,––

Hauteur 250 mm, non réglable 7738112508 83,––

1
Bride adhésive 
pour toit terrasse

Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 hauteur 120 mm, réglable 0°–15°
 Avec adaptateur de niveau pour traversée 

de toit

7738112510 83,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 5°–25°, noir

7738112511 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, noir

7738112621 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 35°–55°, noir

7738112512 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 5°–25°, rouge

7738112513 71,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 25°–45°, rouge

7738112622 59,––

2 Tuile universelle
Ø 125 mm, également adapté à DDF 60/100
 Avec capuchon antipluie
 35°–55°, rouge

7738112514 71,––

3
Manchette de 
pliage de tube

 Pour intégration de la traversée de toit dans 
le pare-vapeur, DN 100 à DN 125

7738112515 44,––

–
Embout de 
réduction 
concentrique

Réduction de DN 80/125 à DN 60/100
 PP/acier laqué blanc
Centrique

7738110572 81,––

– Adaptateur Klöber
Combinable avec les tuiles Klöber 

(commerce de toiture)
Réglable 20°–50°, noir

7738112516 37,––

– Adaptateur Klöber
Combinable avec les tuiles Klöber 

(commerce de toiture)
Réglable 20°–50°, rouge

7738112517 37,––

–
Coude 
concentrique 
d'inspection

Ø 60/100, blanc, 87 ° 7738112637 99,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées en plastique pour Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
– Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

WA01

– Tube concentrique

Ø 60/100 mm, 450 mm 7738112614 47,––

Ø 60/100 mm, 950 mm 7738112615 68,––

Ø 60/100 mm, 1950 mm 7738112500 127,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 87° 7738112616 57,––

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 45° 7738112501 47,––

–
Lubrifiant pour 
joint

 Lubrifiant facilitant le montage 7738112534 5,10

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées en plastique pour Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Construction de base GA-K . Plastique . indépendant de l'air ambiant . DN 60/100 . KB195i avec 15 kW

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base GA-K comprenant :

Pos. A – Réduction de DN 80/125 à DN 60/100 Pos. F – Coude d'appui avec support

Pos. B – Tube concentrique de visite Pos. G – Entretoise

Pos. C – Tube concentrique, 500 mm Pos. H – Couvercle de trémie

Pos. D – Cache Pos. I – Terminal de fumisterie

Pos. E – Traversée concentrique de mur

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA-K

Construction 
de base 
GA-K (gaine 
technique, 
indépendante de 
l'air ambiant)

 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 
via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : tube concentrique de visite 

DN 60/100 ; tube concentrique 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
coude 87° avec appui et rail de support ; 
entretoise (lot de 4) ; couvercle de trémie ; 
terminal de fumisterie 500 mm résistant aux 
UV ; réduction concentrique de DN 80/125 
à DN 60/100 (pour KB195BZ, commander 
un coude 87°)

DN 60/100 pour GB212, KB192i, KB195i

7738112777 403,––

WA01

GA-K

Construction 
de base 
GA-K (gaine 
technique, 
indépendante de 
l'air ambiant)

 Pour circuit d'air et de fumées concentrique 
via conduite d'évacuation ventilée dans gaine 
technique

 En acier inoxydable
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : tube concentrique de visite 

DN 60/100 ; tube concentrique 500 mm ; 
cache ; traversée de mur concentrique ; 
coude 87° avec appui et rail de support ; 
entretoise (lot de 4) ; couvercle de trémie ; 
terminal de fumisterie 500 mm résistant aux 
UV ; réduction concentrique de DN 80/125 
à DN 60/100 (pour KB195BZ, commander 
un coude 87°)

DN 60/100 pour GB212, KB192i, KB195i-15

7738112779 496,––

Accessoires

– Tube concentrique

Ø 60/100 mm, 450 mm 7738112614 47,––

WA01Ø 60/100 mm, 950 mm 7738112615 68,––

Ø 60/100 mm, 1950 mm 7738112500 127,––

DCBA

I

F

G

H

E

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées en plastique pour Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 87° 7738112616 57,––

WA01

–
Coude 
concentrique

Ø 60/100 mm, 45° 7738112501 47,––

– Tube

 450 mm, Ø 60 mm 7738112623 18,50

 950 mm, Ø 60 mm 7738112624 26,––

 1950 mm, Ø 60 mm 7738112625 37,––

–
Pack conduits 
de fumées

Ø 60 mm, 2 x 450 mm
Ø 60 mm, 1 x 950 mm
Ø 60 mm, 4 x 1950 mm

7738112522 205,––

–
Pack conduits 
de fumées avec 
orifice de contrôle

Ø 60 mm, 2 x 450 mm
Ø 60 mm, 1 x 950 mm
Ø 60 mm, 4 x 1950 mm
Ø 60 mm, 1 tube de visite

7738112523 233,––

– Coude Ø 60 mm, 87° 7738112626 15,––

– Coude Ø 60 mm, 45° 7738112627 15,––

– Coude Ø 60 mm, 30° 7738112628 15,––

– Coude Ø 60 mm, 15° 7738112629 15,––

– Tube de visite Ø 60 mm 7738112630 30,––

–
Coude 
d'inspection

Ø 60 mm, jusqu'à 87° 7738112631 39,––

–
Couvercle 
de trémie

 En acier inoxydable, Ø 60
 Avec tube terminal en métal Ø 60
Compatible avec Ø 60 flexible

7738112527 218,––

– Entretoise
Ø 60 mm, lot de 3
 Fixation avec attaches de câbles

7738112632 19,50

– Lubrifiant pour joint  Lubrifiant facilitant le montage 7738112534 5,10

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées en plastique pour Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Construction de base GA . Plastique . DN 60 . KB195i avec 15 kW

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base GA comprenant :

Pos. A – Réduction de DN 80 à DN 60 Pos. F – Coude d'appui avec support

Pos. B – Tube concentrique de visite Pos. G – Entretoise

Pos. C – Tube concentrique, 500 mm Pos. H – Couvercle de trémie

Pos. D – Cache Pos. I – Terminal de fumisterie

Pos. E – Traversée concentrique de mur

Pos. Désignation Description Référence € RG

GA

Construction 
de base GA 
(gaine technique, 
dépendante de l'air 
ambiant)

 Pour évacuation des fumées par un conduit 
d'évacuation des fumées ventilé dans la gaine 
technique

 En plastique PP
 Avec couvercle de trémie, plastique noir
Comprenant : tube de visite DN 60 ; grille 

d'arrivée d'air DN 25 ; réduction de DN 80 
à DN 60 ; tube 500 mm ; cache DN 100 ; 
traversée de mur concentrique ; coude 87° 
avec appui et rail de support ; entretoise 
(lot de 4) ; couvercle de trémie en plastique ; 
terminal de fumisterie 500 mm résistant aux 
UV ; (pour KB195BZ, commander un 
coude 87°)

 Pour chaudière avec raccord DN 80/125

7738112784 308,–– WA01

Accessoires

– Tube

 450 mm, Ø 60 mm 7738112623 18,50

WA01

 950 mm, Ø 60 mm 7738112624 26,––

 1950 mm, Ø 60 mm 7738112625 37,––

–
Pack conduits 
de fumées

Ø 60 mm, 2 x 450 mm
Ø 60 mm, 1 x 950 mm
Ø 60 mm, 4 x 1950 mm

7738112522 205,––

–
Pack conduits de 
fumées avec orifice 
de contrôle

Ø 60 mm, 2 x 450 mm
Ø 60 mm, 1 x 950 mm
Ø 60 mm, 4 x 1950 mm
Ø 60 mm, 1 tube de visite

7738112523 233,––

EC D

F

H

G

I

BA
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées en plastique pour Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
– Coude Ø 60 mm, 87° 7738112626 15,––

WA01

– Coude Ø 60 mm, 45° 7738112627 15,––

– Coude Ø 60 mm, 30° 7738112628 15,––

– Coude Ø 60 mm, 15° 7738112629 15,––

– Tube de visite Ø 60 mm 7738112630 30,––

–
Coude 
d'inspection

Ø 60 mm, jusqu'à 87° 7738112631 39,––

–
Couvercle 
de trémie

 En acier inoxydable, Ø 60
 Avec tube terminal en métal Ø 60
Compatible avec Ø 60 flexible

7738112527 218,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées en plastique pour Logano plus KB195i
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Construction de base ÜB-Flex . Plastique . DN 60 . KB195i avec 15 kW

1) Construction de base ÜB-Flex utilisable seulement avec la construction de base GA-K  page 4118. Le justificatif de fonctionnement selon 
EN 13384-1 est requis.

Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées,  page 4123

Construction de base ÜB-Flex comprenant :

Pos. A – Conduit de fumées flexible Pos. D – Entretoise

Pos. B – Adaptateur flexible à droit DN 60 Pos. E – Adaptateur droit à flexible DN 60

Pos. C – Croix de montage

Pos. Désignation Description Référence € RG

ÜB-
Flex

Construction 
de base ÜB-Flex 
12,5 m

DN 60 mm flexible
 À combiner avec construction de base GA-K
Comprenant : tuyau flexible DN 60, 12,5 m ; 

3 entretoises ; croix de montage ; 4 joints ; 
adaptateur de flexible à droit ; adaptateur 
de droit à flexible

7738112524 572,––

WA01

ÜB-
Flex

Construction 
de base ÜB-Flex 
5 m

 Extension flexible DN 60 mm
Comprenant : tuyau flexible DN 60, 5 m ; 

3 entretoises ; croix de montage ; joints ; 
adaptateur de flexible à droit ; adaptateur 
de droit à flexible ; pièce de couplage flexible

7738112525 227,––

Accessoires

– Entretoise
Ø 60 mm, lot de 3
 Fixation avec attaches de câbles

7738112632 19,50

WA01

– Tube de visite  Pour tuyau flexible DN 60 7738112633 133,––

–
Raccord 
de connexion 
tuyau flexible

 Pour tuyau flexible DN 60 7738112634 99,––

–
Couvercle 
de trémie

 En acier inoxydable, Ø 60
 Avec tube terminal en métal Ø 60
Compatible avec Ø 60 flexible

7738112527 218,––

–
Auxiliaire 
de montage

 Pour conduite flexible DN 60 à introduire 
dans la gaine technique

7738112533 154,––

C

D

E

B

A

GA-K 1)

GA-K 1)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Longueur totale maximale autorisée de la conduite d'évacuation des fumées

Logano plus KB195i

1) Longueur raccord jusqu'à l'ouverture de la cheminée
2) Conduits de raccordement jusqu'à l'entrée de la cheminée
3) Conduit d'arrivée d'air du raccord en T de la chaudière jusqu'au mur extérieur

Remarque : chaque coude supplémentaire 87° réduit la longueur de tube autorisée de 1,5 m. Chaque coude supplémentaire entre 15° et 45° réduit 
la longueur de tube autorisée de 0,5 m. Hauteur verticale maximale possible 50 m.

KB195i(T)

Système d'évacuation 
des fumées DN

Gaine 
technique Sections de tube 15 19 25

GA-K (C93x) DN 60/100
100 x 100
 DN 100

Longueur max. d'évacuation des 
fumées1) 10 7 −

Conduite de raccordement max.2) 5 5 −

GA-K(C93x) DN 80/125
120 x 120
 DN 130

Longueur max. d'évacuation des 
fumées 1) 9 12 16

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5

GA-K (C93x)
DN 80/125 
gaine 
technique 110

 140 x 140
 DN 150

Longueur max. d'évacuation des 
fumées

9 12 13

Conduite de raccordement max.1) − 5 5

GA-K (C93x)
DN 80/125 
flexible

120 x 120
 DN 130

Longueur max. d'évacuation des 
fumées 1) 9 12 14

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5

WH/WS (C13x) DN 80/125 −
Longueur max. d'évacuation des 
fumées 1) 9 12 7

DO(C33x) DN 60/100 −
Longueur max. d'évacuation des 
fumées 1) 9 7 3

Conduite de raccordement max.2) − − −

DO (C33x) DN 80/125 −
Longueur max. d'évacuation des 
fumées 1) 9 12 17

Conduite de raccordement max.2) − − −

DO-S (C33x) DN 80/125 −
Longueur max. d'évacuation des 
fumées 1) 9 12 16

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5

GAL-K (C53x) DN 80/125 −

Longueur max. d'évacuation des 
fumées 1) 55 50 35

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5

Conduite d'arrivée d'air max. 3) 5 5 5

GAL-K (C53x)
DN 80/125 avec 
flexible

−

Longueur max. d'évacuation des 
fumées 1) 35 46 25

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5

Conduite d'arrivée d'air max. 3) 5 5 5

GAF-K (C53x) DN 80/125 −
Longueur max. d'évacuation des 
fumées 1) 19 50 35

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5

GA (B53p) DN 80 −
Longueur max. d'évacuation des 
fumées 1) 55 50 36

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5

GA (B53p)
DN 80 avec 
flexible

−
Longueur max. d'évacuation des 
fumées 1) 35 45 30

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5

GA avec GA-X (B33) DN 80 −
Longueur max. d'évacuation des 
fumées 1) 55 48 29

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5

GA avec GA-X (B33)
DN 80 avec 
flexible

−
Longueur max. d'évacuation des 
fumées 1) 35 41 24

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5

GN (B23) DN 80 − − Selon EN 13384-1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Chaudière sol fioul à condensation · 3,6 – 60 kW
Logano plus GB125

1) Longueur raccord jusqu'à l'ouverture de la cheminée
2) Conduits de raccordement jusqu'à l'entrée de la cheminée
3) Conduit d'arrivée d'air du raccord en T de la chaudière jusqu'au mur extérieur
4) Avec kit DN 100 ou DN 110/160
Remarque : chaque coude supplémentaire 87° réduit la longueur de tube autorisée de 1,5 m. Chaque coude supplémentaire entre 15° et 45° réduit 
la longueur de tube autorisée de 0,5 m. Hauteur verticale maximale possible 50 m.

GB125

Système 
d'évacuation des 
fumées DN

Gaine 
technique Sections de tube 18 22 30 35 49

49 
DN 110 ou 
DN 110/

1604)
60 

DN 1104)

GA-K (0C93x) DN 60/100
100 x 100
 DN 100

Longueur max. d'évacuation des 
fumées1) 8 − − − − − −

Conduite de raccordement max.2) 5 − − − − − −

GA-K (0C93x) DN 80/125

120 x 120
 DN 120
130 x 130
 DN 130

Longueur max. d'évacuation des 
fumées1) 11 15 19 22 11 − −

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5 5 5 − −

GA-K (0C93x)
DN 80/125 
gaine 
technique 110

 140 x 140
 DN 150

Longueur max. d'évacuation des 
fumées

− − − − 26 − −

Conduite de raccordement max.1) − − − − 5 − −

GA-K (0C93x)
DN 80/125 
flexible

120 x 120
 DN 120
130 x 130
 DN 130

Longueur max. d'évacuation des 
fumées1) 11 15 16 18 9 − −

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5 5 5 − −

GA-K (0C93x)

DN 80/125 
gaine 
technique 110 
avec flexible

 140 x 140
 DN 150

Longueur max. d'évacuation des 
fumées

− − − 20 27 − −

Conduite de raccordement max.1) − − − 5 5 − −

WH/WS OC13x) DN 80/125 −
Longueur max. d'évacuation des 
fumées1) 7 4 − 8 3 − −

DO(0C33x) DN 60/100 −
Longueur max. d'évacuation des 
fumées1) 10 5 − − − − −

Conduite de raccordement max.2) 5 5 − − − − −

DO (0C33x) DN 80/125 −
Longueur max. d'évacuation des 
fumées1) 11 15 21 26 13 − −

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5 5 5 − −

DO-S (0C33x) DN 80/125 −
Longueur max. d'évacuation des 
fumées1) 11 15 19 22 11 − −

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5 5 5 − −

GAL-K (0C53x) DN 80/125 −

Longueur max. d'évacuation des 
fumées1) 38 28 15 18 − 55 −

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5 5 − 5 −

Conduite d'arrivée d'air max.3) 5 5 5 5 − 5 −

GAL-K (0C53x)
DN 80/125 
avec flexible

−

Longueur max. d'évacuation des 
fumées1) 30 24 12 14 − 35 −

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5 5 − 5 −

Conduite d'arrivée d'air max.3) 5 5 5 5 − 5 −

GAF-K (0C53x) DN 80/125 −
Longueur max. d'évacuation des 
fumées1) 22 27 21 24 12 46 −

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5 5 5 5 −

GA (B53p) DN 80 −
Longueur max. d'évacuation des 
fumées1) 37 29 17 21 11 55 36

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5 5 5 5 5

GA (B53p)
DN 80 avec 
flexible

−
Longueur max. d'évacuation des 
fumées1) 32 24 14 17 9 35 24

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5 5 5 5 5

GA avec GA-X (B33) DN 80 −
Longueur max. d'évacuation des 
fumées1) 27 29 17 21 − − −

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5 5 − − −

GA avec GA-X (B33) 
avec flexible

DN 80 avec 
flexible

−
Longueur max. d'évacuation des 
fumées1) 27 24 14 17 − − −

Conduite de raccordement max.2) 5 5 5 5 − − −

GN (B23) DN 80 − − Selon EN 13384-1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Chapitre 5 Cogénération . 1,5 kW él

BLUEGEN BG-15

 Pile à combustible à technologie SOFC
 Puissance électrique 0,5 - 1,5 kW
Modernisation aisée
 idéal pour petites entreprises 

et habitations produisant jusqu’à 
13 000 kWh d’électricité par an

Convient également aux ménages dont 
les besoins en électricité se situent entre 
4 000 et 8 000 kWh grâce à la possibilité 
de réduire progressivement la puissance 
électrique

p. 5003 p. 5004 p. 5005  p. 5006 p. 5010 p. 5014

Systèmes 
d’évacuation 
des fumées p. 5016 p. 5018 p. 5029 p. 5033
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Adaptateur Air vicié concentrique (60/100 mm)

Système d’air froid

Système de gestion du courant

Module de piles à combustible

Cartouche de désulfuration des gaz

Unité de récupération de chaleur

Système d’arrivée d’air

Soupape de sécurité du gaz

Bac à condensats

Système de traitement de l’eau

Pile à combustible BLUEGEN BG-15
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BLUEGEN BG-15
Pile à combustible · 1,5 kW él

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Technique de pile à combustible haute efficacité et très haut rendement électrique jusqu’à 57 % grâce 
à la technologie SOFC

 Autonomie – Indépendance de l’alimentation électrique publique et des hausses du prix de l’électricité grâce 
à la production de courant autonome

 Intégration flexible et extension simple des installations de chauffage existantes
 Potentiel élevé d’économies énergétiques grâce à l’électricité autoconsommée (jusqu’à 13 000 kWh/an)
 Possibilités de financement et de subventions très attractives grâce au programme de subventions national 

allemand (TEP) des lois KWK et sur la KfW433
 Réduction des émissions de CO2 d’environ 50 % par rapport au courant mixte allemand
 Sécurité de financement, sécurité des coûts, à faible risque grâce au contrat de maintenance complet de 10 ans. 

Ce dernier garantit un fonctionnement sans problème pendant 10 ans
 Facteur clé de satisfaction des exigences EnEV (réglementation relative à l’économie d’énergie), EEWärmeG 

(loi sur la chaleur et les énergies renouvelables) et EWärmeG (loi sur la chaleur renouvelable)
 Génère de l’électricité toute l’année à une puissance constante de 1,5 kW presque indépendamment des besoins 

de chaleur - idéal pour les petites entreprises et les maisons consommant beaucoup de courant
 Évolutif pour répondre aux besoins en électricité supplémentaires
 Ajustement entre 1 500 et 500 W de la puissance électrique en fonction de la demande par création dans 

l’application ou un navigateur de profils de consommation quotidien et hebdomadaire
 Convient également pour les maisons individuelles ou jumelées

Pile 
à combustible Variantes

Raccordement hydraulique 
(combinaison/extension d’un 

générateur de chaleur Buderus)

Intégration dans 
la technique 
de régulation Accessoires

Évacuation des 
fumées

BLUEGEN 
BG-15


1,5 kW 
él. max. 

13 000 kWh/an


Chauffage complémentaire par ballon 

tampon


AM200 / RC310
SC10 / Kit HZG


Aide à la 
sélection



Version 
indépendante
et dépendante 
de l’air ambiant


La production d’eau chaude sanitaire 

est complété par le ballon d’eau 
chaude sanitaire bivalent



   

à partir de la page 5004 
à partir de 

la page 5006 
à partir de 

la page 5006 
à partir de 

la page 5016 
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Pile à combustible BLUEGEN BG-15

1) Pour une température de retour de 30 °C. La puissance thermique varie en fonction du rendement électrique et de la température de retour

Remarque . Vente et installation uniquement par des partenaires Buderus spécialisés et qualifiés.

Caractéristiques de l’équipement

Microcentrale à piles à combustibles
 Type SOFC (pile à combustible oxyde solide)
 Avec pièce de raccordement chaudière 

concentrique et rallonge avec ouverture 
de mesure, DN 60/100

 Prise Ethernet intégrée pour connexion 
à un routeur/Internet

 Livraison en 2 parties : Appareil BlueGEN 
et bloc de piles à combustible

Bague de retenue John Guest ¼"
 Adaptateur de robinet d’eau John Guest 

¾" BSP x ¼" pour le raccordement 
à l’alimentation en eau principale

 Tuyaux LLDPE ¼” pour les raccordements 
à l’alimentation en eau principale et à la sortie 
des eaux usées

Remarque

 Vente et installation réservée aux partenaires 
Buderus spécialisés et qualifiés

Prestations de service

1) Commande de la mise en service et du contrat Maintenance complète 10 ans auprès de :
Bosch KWK Systeme GmbH
Kundendienst-Auftragsannahme : 
Tél. : +49 6441 418-4111
E-mail : service.kwk@de.bosch.com
Mots-clés « Pile à combustible BlueGEN BG-15 - Mise en service - Contrat Maintenance complète 10 ans »

Désignation Description Référence € RG

BLUEGEN BG-15
 1,5 kW él
 0,85 kW 1) 7738113326 25 955,–– WN01

Module de cogénération Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids à vide (kg)

BLUEGEN BG-15 1200 550 800 250

Désignation Description Référence € RG

Mise en service 
BLUEGEN BG-15

 Puissance nécessaire
 Exécution réservée aux partenaires Buderus 

qualifiés
Conditions préalables : protocole de réception 

(relatif à l’exécution de l’installation) et fiche 
de données de base de l’exploitant/client final 
(RGPD) complétés

Commande auprès de Bosch KWK Systeme 
GmbH 1)

8737805835 650,––

DL01

Contrat de 
maintenance complet 
BlueGEN de 10 ans

 Le contrat Maintenance complète est une condition 
préalable au financement dans le cadre 
du programme KfW 433 (les coûts du contrat 
Maintenance complète sur 10 ans peuvent être 
déduits des coûts totaux éligibles au financement 
dans le cadre du programme KfW 433)

 Pendant 10 ans à partir de la mise en service
Comprend toutes les interventions de maintenance 

et dépannages nécessaires (déplacement, temps 
de travail, matériel compris)

 Exécution réservée aux partenaires Buderus 
qualifiés

Commande auprès de Bosch KWK Systeme 
GmbH 1)

8737805836 sur demande

article://7738113326/
article://8737805835/
article://8737805836/
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Ballons d’eau chaude sanitaire

Ballons tampons

Désignation Volume du ballon (l) Référence € RG

SU200.5 S-A 196 8732910197 1 465,––

SW01

SU300.5 S-B 294 7735500680 1 570,––

SU400.5 S-C 381 7735500681 1 915,––

SM290.5 ES-C 290 7735500675 1 905,––

SM300.5 S-C 290 7735500677 1 790,––

SM400.5 ES-C 371 7735500678 2 200,––

Ballon d’eau chaude sanitaire Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

SU300.5 S-B 1495 670 105

SU400.5 S-C 1835 670 119

SM290.5 ES-C 1835 600 115

SM300.5 S-C 1495 670 118

SM400.5 ES-C 1835 670 135

Désignation Volume du ballon (l) Référence € RG

P200.5 S-B 203 7735500668 890,––

SW03

P300.5 S-B 300 7735500684 1 070,––

Ballon d’eau chaude sanitaire Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

P200.5 S-B 1530 550 75

P300.5 S-B 1495 670 87

article://8732910197/
article://7735500680/
article://7735500681/
article://7735500675/
article://7735500677/
article://7735500678/
article://7735500668/
article://7735500684/


YouTube
Buderus Luxembourg

Facebook
www.facebook.com/BuderusLU

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

info@buderus.lu

Service après-vente (SAV) Autres contacts directs
Téléphone Hotline (00 352) 55 40 40 -400  Commandes et petites offres Commande@buderus.lu
Demande d’intervention  Service@buderus.lu Demande d’offres techniques Offre@buderus.lu
Demande de formation  Direction@buderus.lu Comptabilité  Admin@buderus.lu

Direction   Direction@buderus.lu

Buderus vous propose la gamme complète des techniques de chauffage haute performance tout en un. Nous sommes à votre entière 
disposition pour les conseils et l’assistance requis. Contactez directement nos différents services ci-contre. De nombreuses informations 
techniques et commerciales sont également disponibles sur notre site internet: www.buderus.lu

LinkedIn
Ferroknepper Buderus
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Aide à la sélection - Accessoires et ballons

 requis
1) Sélectionner la dimension de la soupape de régulation en fonction de l’installation
2) Sélectionner la taille du ballon en fonction de l’installation, voir Catalogue Partie 4, Chapitre 5
3) Régler la pompe Logafix BUE-Plus 25/1-4 sur son débit minimum (C1, constant)
4) Pour une cascade hydraulique à plusieurs piles à combustible BLUEGEN BG-15
5) Pour la cascade des fumées d’une pile à combustible BLUEGEN BG-15 avec chaudière murale gaz à condensation

.

Exemples d’application BLUEGEN

Complément 
de chauffage 

AM200 / 
PremixControl

Complément 
de chauffage

Kit SC10/HZG

Production d’eau 
chaude sanitaire 

bivalente Cascade

Régulation

AM200 - Générateur de chaleur alternatif 7738110117  – – –

Vanne de mélange à 3 voies Logafix VRG131, 
IG, DN 20, Rp 3/4"

7747204968  1) – – –

Vanne de mélange à 3 voies Logafix VRG131, 
DN 25, Rp 1"

7747204970  1) – – –

Vanne de mélange à 3 voies Logafix VRG131 
(par exemple pour raccordement de piscine par VC1), 
DN 25, Rp 1"

7747204971  1) – – –

Logafix ARA661 - Servomoteur 7747204989  – – –

SC10 - Contrôleur retour avec appareil de régulation 7747004409 –  – –

Ballon

Logalux P200.5 S-B - Ballon tampon à refroidissement 
silencieux

7735500668   – –

Ballon d’eau chaude sanitaire monovalent Logalux SU  2)  2) – –

Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent Logalux SM – –  2) –

Autres accessoires

Groupe de sécurité chaudière KSG 81610100    –

Pompe de circulation Logafix BUE-Plus 25/1-4.3 7738325970  3)  3)  3) –

Vase d’expansion Logafix BU-H 18 l, argent 7738323765    –

Support mural pour MAG 18/25 l (uniquement jusqu’à 
MAG 25 l)

7738300340    –

Vanne à capuchon Logafix 3/4" 82567096    –

Robinet à boisseau sphérique Logafix, PN 16, 1/2" 83477202    –

Robinet à boisseau sphérique Logafix, PN 16, 3/4" 83477204    –

Robinet à boisseau sphérique de pompe Logafix 1" 
sans clapet anti-thermosiphon

7738306265    –

Robinet à boisseau sphérique de pompe Logafix 1" 
avec clapet anti-thermosiphon

7738306267    –

Robinet à boule GAH 20-15 D/TAS pour le 
raccordement du gaz, 1/2"

89215663    –

Combinaison de recharge Logafix NFK.2 7738328641    –

Thermostat de contact comme contrôleur 
de température

7747433775 – – – 4

Kit Pressostat cascade des fumées BZ BG15 7739620097 – – – 5

article://7738110117/
article://7738110117/
article://7747204968/
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article://7747204989/
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article://7735500668/
article://81610100/
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BLUEGEN BG-15
Pile à combustible · 1,5 kW él
Accessoires

Désignation Description Référence € RG

Régulation

AM200

Module pour raccordement d’un générateur 
de chaleur alternatif avec ballon tampon, 
par ex. poêle à bois et à granulés

Utilisable en réseau avec générateur de chaleur 
gaz/fioul ou de manière autonome

Commande via module de commande du système 
RC310 (fourni avec générateur de chaleur 
ou accessoire séparé)

7738110117 532,–– RE01

Vanne mélangeuse 
à 3 voies Logafix 
VRG131

 Vanne d'inversion mélangeuse 3 voies
 Système ESBE
 Température de service max. 110 °C
Retour réversible à gauche ou à droite
Boîtier, arbre et segment laiton
 Joint torique

560

Filetage interne, DN 20/Rp 3/4", kVS 4,0,
puissance calorifique jusqu’à 15 kW

7747204968 93,––

DN 25/Rp 1" - kVS 10 m3/h 7747204971 100,50

 Pour combinaisons de chaudières à combustion 
alternée avec commande via Logamatic 2114 
ou FM444

 Pour commutation hydraulique entre chaudière 
fioul/gaz et ballon tampon (mode alternatif) ou pour 
raccordement hydraulique du ballon tampon 
(en tant qu’élévation du retour/fonction contrôle 
du retour ; mode sériel)

DN 25, Rp 1" - kVS 6,3 m3/h, puissance calorifique 
jusqu'à 25 kW

7747204970 98,––

Logafix ARA661 
servomoteur

 Temps de fonctionnement : 90° / 2 min, 6 Nm, 
pour vanne mélangeuse 3 voies Logafix, 230 V

Commande 3 points
Conçu uniquement jusqu’à DN 32 série F/

 jusqu’à DN 50 série VRG/VRB
Ou bien pour commande de l’augmentation 

de la température de retour via FM444

7747204989 233,––

Contrôleur retour

 Pour ballon tampon et ballons combinés
Comprend régulateur de différence de température 

Logamatic SC10 avec 2 sondes et vanne sélective 
DN 25 pour la commutation by-pass du tampon

7747004409 534,–– SK09

Thermostat de contact 
comme contrôleur 
de température

Montage sur la conduite de départ avec sangle
Réglage extérieur 30 °C à 90 °C
Commutable, puissance de commutation 15 A, 

230 V

7747433775 41,–– SFB8

Accessoires nécessaires

Groupe de sécurité 
chaudière KSG

 Jusqu’à 50 kW, 3,0 bars
 Soupape de sécurité 1/2"
 Purgeur automatique

81610100 45,–– 428

Pompe de circulation 
Logafix BUE-Plus 25/
1-4.3

 Pour installations de chauffage
 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2015 ; rendements maximums 

grâce à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en  p-v 
(pression différentielle variable) ou selon les 
besoins en mode courbe caractéristique comme 
avec les pompes standard actuelles dans les 
3 vitesses prescrites

 Température de service -10 °C à +95 °C
 Pression de service max. : 6 bars
De série avec coquille isolante

7738325970 350,–– LPU1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Kit interrupteur 
pression cascade des 
fumées BZ BG15

 Pour la cascade des fumées d’une pile 
à combustible BLUEGEN BG-15 avec chaudière 
murale gaz à condensation

 Pour prévenir un reflux des fumées dans la chaudière 
murale à condensation

 Prévient les ratés d'allumage de la chaudière 
murale à condensation

7739620097 sur demande WN01

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé
 Selon EN12828
Montage sur site en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la 

membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, la pression 

admissible du gaz est de 1,5 bar avec une 
pression de service max. de 3 bars

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, la pression 
admissible du gaz est de 1,5 bar avec une 
pression de service max. de 6 bars

 Argent,18 l

7738323765 50,50 LAG1

Suspension
 Pour vases d’expansion 8-25 l
 Installation au mur
 Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815

Vanne de sécurité 
Logafix

Robinets d’arrêt plombés en laiton
 Pour installations de chauffage en circuit fermé 

selon DIN EN12828
 Pour faciliter la maintenance et le remplacement 

des vases d’expansion sans vidanger l’installation
Utilisation jusqu’à 120 ºC
Raccordement 3/4"

82567096 42,50 578

Robinet à boisseau 
sphérique Logafix

 PN16, 1/2" 83477202 12,85

LRA1
 PN16, 3/4" 83477204 16,90

Robinet à boisseau 
sphérique pour pompe 
Logafix

DN 25 x 1"

sans clapet anti-thermosiphon 7738306265 21,40

avec clapet anti-thermosiphon 7738306267 28,90

Robinet à boisseau 
sphérique 
GAH 20-15 D/TAS 
pour le raccordement 
du gaz

 1,2" 89215663 53,–– 213

Combinaison 
de remplissage 
Buderus NFK.2

 La combinaison de remplissage permet 
le remplissage et l’appoint automatique des 
installations de chauffage en circuit fermé selon 
DIN EN 12828

Robinet de sécurité selon DIN EN 1717, modèle 
BA pour catégorie de liquide 4 (eau de chauffage 
avec inhibiteurs)

Robinets à boisseau sphérique côtés entrée et sortie, 
séparateur de système BA, filtre à impuretés 
intégré, réducteur de pression et manomètre

 Avec embout fileté R1/2 et adaptateur sur 
G3/4 pour raccordement direct de toutes 
les cartouches VES au raccord G 3/4

 Pression de service : max. 10 bars
 Plage de réglage : 1,5 - 4 bars

7738328641 260,–– ZU01

Accessoires en option

Filtre de désembouage

 À monter sur le retour chauffage
 Filtre 500 m
 Avec cœur en acier inoxydable
Rp 1" - Débit  3200 l/h

7095040 377,–– ZU01

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Clé pour filtre Nécessaire pour le nettoyage du filtre 7098097 44,–– GG09

Pompe de relevage 
de condensats CP1-2

Hauteur manométrique max. (recommandée) 4,5 m
 Pression de refoulement 380 l/h
 230 V, 50 Hz
 Tube 5 m, diamètre 8 mm
Niveau sonore < 45 dB(A)

7738339826 202,––

569

Pompe de relevage 
de condensats Aspen

 Pompe de relevage de condensats pour 
installation au mur

Capacité du réservoir 0,24 litre
 230 W, 19 W, IP21
Nauteur de refoulement maxi. 10 m
 Pression de refoulement à une hauteur 

manométrique de 4 m 9,5 l/h
 Approprié jusqu’à env. 25 kW
 Avec flexible de 6 m, diamètre intérieur 6 mm
Niveau sonore 21 dB(A)

7738323359 208,––

Neutralisation des 
condensats Neutrakon

Neutralisation avec raccordement HT DN 40 
à 70 kW

7095340 255,––

GG09
Granulats 
de neutralisation

Recharge 5 kg 7747201279 99,––

Kit de flexible
 Tuyau en tissu DN 20, résistant aux condensats
 Longueur 3 m
 Avec collier de serrage

7747007644 40,–– OK09

Thermostat AT 90

 Avec câble de raccordement et connecteur spécial 
pour connexion de l’appareil avec régulation 
Buderus appropriée

Conçu pour Logamatic 2000, 4000, 5000, EMS 
et EMS plus (MM50)

80155200 49,–– 254

Séparateur d’air 
Logafix

Raccord pivotant pour montage horizontal et vertical
 Élimine efficacement les bulles d’air et les microbulles 

d’air du fluide du système en écoulement
 Fonction de purge continue grâce au purgeur non 

verrouillable
Chambre à air spéciale pour éviter l’encrassement 

des vannes
 Très haute sécurité de fonctionnement 

et d’étanchéité
 Avec isolation selon GEG

LAB1

Filetage interne 3/4" 7738330195 136,––

Filetage interne 1" 7738330196 140,––

Séparateur d'oxyde 
magnétique de fer 
Logafix

 Pot à boues avec aimant amovible
Recommandé pour l’utilisation des pompes haute 

efficience
 Pour installation horizontale et verticale
 Avec aimant amovible placé à l’extérieur
 Pression de service max. 10 bars
 Température de service max. 110 °C

Raccordement 22 mm 7738319545 202,––

Raccordement 28 mm 7738319546 218,––

Raccord 3/4" filetage interne 7738319547 202,––

Raccord 1" filetage interne 7738319548 223,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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BLUEGEN BG-15
Pile à combustible · 1,5 kWél
Description du produit

Domaine d’application

 Idéal pour les petites entreprises dont 
la consommation électrique est élevée 
en permanence en raison, notamment, 
de l’informatique, de la réfrigération, 
de la ventilation, du chauffage, des appareils 
de cuisine, de l’éclairage, etc.

Habitations dont la consommation 
électrique est élevée en permanence 
en raison, notamment, d’une piscine, 
d’un sauna, d’une voiture électrique/
d’une station de recharge, etc.

Convient également aux ménages dont 
les besoins en électricité se situent entre 
4 000 et 8 000 kWh grâce à la possibilité 
de réduire progressivement la puissance 
électrique

Caractéristiques

 Produit de l’électricité et de la chaleur à partir 
de gaz naturel

Rendement électrique élevé, jusqu’à 57 %, 
et donc plus efficace que les centrales 
électriques

 Fournit une puissance électrique constante 
(24h/24 et 7j/7) de 1,5 kW, soit environ 
13 000 kWh d’électricité par an et jusqu’à 
7 500 kWh/an de chaleur de chauffage, 
indépendamment des besoins en chaleur

Conversion du gaz naturel et de l’eau 
en énergie électrique et en chaleur, nuisance 
négligeable en matière de bruit, vibrations 
et émissions

 L’échangeur thermique intégré comme unité 
de récupération de chaleur du processus 
de pile à combustible fournit jusqu’à 850 W 
d’énergie thermique en fonction 
de la température de retour

 La pile à combustible est intégrée 
hydrauliquement dans les systèmes 
hydrauliques Buderus – le chauffage 
moderne produit de l’électricité

 Au choix avec complément de chauffage 
via un ballon tampon avec PremixControl 
et module de fonction AM200

 Au choix avec production d’eau chaude 
sanitaire bivalente

Concepts d’eau chaude flexibles réalisables 
en fonction des besoins en eau chaude

Montage ultérieur aisé sur des installations 
de chauffage existantes

 Faibles encombrement et hauteur
Nombreuses possibilités d’utilisation dans 

les petites entreprises ou les habitations 
avec une consommation d’électricité élevée

Réduction importante de CO2 pouvant 
atteindre 50 %

 24/7 – Contrôle de la pile à combustible 
avec possibilité d’accès à distance aux 
données via Ethernet

Contrat de maintenance intégrale sur 
10 ans avec garantie de fonctionnement 
et de performance

 Possibilités de financement et subventions 
très attractives grâce au programme 
national allemand d’intégration des 
technologies (TEP) des lois KfW et KWK

 Ajustement entre 1 500 et 500 W 
de la puissance électrique en fonction 
de la demande par création dans 
l’application ou un navigateur de profils 
de consommation quotidien et hebdomadaire
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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BLUEGEN BG-15
Pile à combustible · 1,5 kWél
Informations sur le produit et limites d’utilisation

BlueGEN BG-15

Abwasser 06

Abwärmerückgewinnung 07

Kommunikationsanschluss 08

Luft-/Abgasführung 09

01 Einsatzgebiet

02 Gasversorgung

03 Wasseranschluss

04 Platzbedarf

05 Elektrischer Anschluss

Aufnahme Abgabe

Brennstoffzelle Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

Typ Elektrische 
Leistung

Klasse für jahres- 
zeit bedingte  
Raumheizungs- 
Energieeffizienz

BlueGEN BG-15 0,5–1,5 kWel A+++
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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BLUEGEN BG-15
Pile à combustible · 1,5 kWél
01. 

Einsatzgebiet

02. 

Gasversorgung

03.  

Wasseranschluss

09.  

Zugelassene Luft-/Abgasführung

04. 

Platzbedarf

05.  

Elektrischer Anschluss

06.  

Abwasser

07.  

Abwärme rückgewinnung

08. Kommunikations-

anschluss

–  Kleingewerbe 
mit konstant höherem Strom- 

verbrauch durch z. B. EDV,  

Kühlung, Lüftung, Heizung,  

Küchengeräte, Beleuchtung etc.

–  Wohngebäude 
mit konstant höherem Strom- 

verbrauch durch z.B. Schwimm-

bad, Sauna, E-Mobilität etc.

–  Gasgerätearten B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x) und C93(x)

–  Die BlueGEN BG-15 ist für den Einsatz mit dem Buderus Kunststoffabgassystem geeignet.

–  Maximale Abgasweglänge = 30 m 

–  Für detaillierte Informationen Installationsanleitung BlueGEN BG-15 beachten 

–  Systemzertifizierung für Abgaskaskade mit Buderus Kunststoffabgassystem, BlueGEN BG-15 mit GB192i, GB182i, GB172

–  Für alle Abgaskaskaden mit abweichenden Abgaskonstellationen von der Systemzertifizierung muss ein rechnerischer 

Funktionsnachweis über die zuständige Buderus-Niederlassung durch SOLIDpower erbracht werden

–  Erdgas E (G20) / LL (G25)

–  Unterbrechungsfreie Erdgasver-

sorgung – kein netzunabhängiger 

Betrieb bzw. kein Betrieb mit  

Flüssiggas (LPG)

–  Max. Anschlussleistung beträgt 3,6 kW

–  Gasversorgungsdruck 9 – 20 mbar 

–  Unterbrechungsfreie  

Wasser versorgung

–  Verbrauch bis zu 36 Liter  

Trinkwasser pro Tag

–  Wasseranschlussdruck min. 1 bar

– Empfehlung Systemtrennung BA 

Das Gerät eignet sich nur für eine 

Bodenmontage, der Zugang zum 

Gerät muss zu Wartungszwecken 

von vorne möglich sein. 

–  Max. el. Leistung  

Pel = 2000 W/max. Strom 10 A

–  Betriebsspannung 230 V ±10 % / 50 Hz  

(lokale Netzvorschriften beachten)

–  Kabelbelastbarkeit 20 A, 

Anschluss ≥ 20 A, kein Anschluss 

weiterer Geräte am Netzkabel 

–  Erdschlussstrom bis zu 30 mA,  

Ableitstrom möglich aufgrund  

EMC Filtern

–  Umkehrosmose-Abwasser: 
Wasserdruck bis zu 1 bar, Wasser-

menge bis zu 27 Liter pro Tag

–  Überlauf: 
Erfolgt drucklos. Einleitung in den 

Abwasserkanal max. 250 mm über 

Unterkante BlueGEN BG-15 

–  Details zur Einbindung der Abwärme aus Inst.-Anleitung BlueGEN BG-15 beachten

–  Einsatz einer hocheffizienten Umwälzpumpe Logafix BUE-Plus 25/1-4,  

auf kleinsten Volumenstrom (C1, konstant) einstellen

–  Membran Ausdehnungsgefäß (min. 4 Liter für Wärmetauscher BlueGEN BG-15)

–  Druckbegrenzungsventil mit freiem Auslauf, eingestellt auf 3 bar

–  Betriebsdruck 1,0 bis 2,0 bar. Automatische Entlüftungskomponenten

–  Kupferleitung mit min. Durchmesser von ¾". Befüllung gemäß VDI 2035 Blatt 1 + 2

–  Die BlueGEN BG-15 hat keine thermische Absicherung des Beladekreises. Bei 

Bedarf bauseitiger STW zur Abschaltung der Umwälzpumpe bei Übertemperatur

–  Fernüberwachung und Kontrolle  

über Standard  -Breitband-

Internetverbindung zwingend 

notwendig

–  Ständige Internetverbindung wie 

Breitband ADSL2 mit 2 MBit/s 

oder schneller 

–  Kommunikationsverbindung  

über Standard Ethernetport 

(10/100 BaseT). 

50 50

1000

250

A

Mindestabstand 
in mm

Geräteabmessungen

1
2
0
0

980

550 800
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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BLUEGEN BG-15
Pile à combustible · 1,5 kWél
Dimensions et caractéristiques techniques

1) La puissance/l’énergie thermique varie en fonction du rendement électrique et de la température de retour.
2) Par rapport au pouvoir calorifique inférieur du gaz naturel et au début du fonctionnement.

A = Vue du dessus C = Vue de côté

B = Vue de devant D = Vue de l’arrière (raccords d’alimentation)

BLUEGEN BG-15

Ensemble du système pile à combustible BluGEN

Dimensions h × l × p mm 1200 x 550 x 800

Poids kg 250

Diamètre fumées mm 60/100

Classification

Marquage CE CE 0063CL3210

Tension électrique V CA 230

Fréquence Hz 50

Puissance électrique min. W 500

Puissance électrique max. W 1500

Énergie thermique 1) à 30 °C température de retour W 850

Rendement électrique 2) à puissance électrique de 1,5 kW % jusqu’à 57

Rendement général 2) à puissance électrique de 1,5 kW et température 
de retour < 30 °C

% jusqu’à 88

Consommation d’eau à puissance électrique de 1,5 kW l/d 36

Température max. des fumées °C 120

Directive UE sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux A+++

Spectre des classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S % 150

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB (A) 47

550

1
1

9
5

1
1

4
5

810

1014

1
3

2
8

2

1
0

7
4

1
1

0
9

6
7

,5

4
1

4

B 1
5

3
,5

1
9

3
,5

2
3

3
,5

C D

A

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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BLUEGEN BG-15
Pile à combustible · 1,5 kWél
Raccordements d’alimentation BLUEGEN

1 = Évacuation des fumées avec interfaces concentriques 
standardisées, diamètre 60/100 mm

6 = Raccord des eaux usées, eaux usées par osmose inverse, 
raccord rapide 1/4", raccord John-Guest

2 = Port Ethernet 7 = Raccord des eaux usées pour trop-plein, raccord rapide 14", 
raccord John-Guest

3 = Raccordement électrique 8 = Récupération de la chaleur départ BSP 3/4" interne

4 = BSPP-Prise d’entrée de gaz naturel 1/2" 9 = Récupération de chaleur retour BSP 3/4" interne

5 = Raccordement d’eau potable, raccord rapide 1/4", 
raccord John Guest

2

3

4

7

8

9

5

1

6

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 5015
Allemagne



Systèmes d'évacuation des fumées
Pile à combustible · 1,5 kWél
Aide à la sélection pour systèmes d'évacuation des fumées . Plastique, version indépendante de l'air ambiant

Remarques :

1. Extension :

 Pour une évacuation séparée des fumées de BLUEGEN BG-15 en DN 80/125 (pas de cascade des fumées !), commander l'extension 
concentrique de DN 60/100 à DN 80/125, référence 7738113329 comme accessoire supplémentaire.

 Pour les cascades des fumées de BLUEGEN BG-15, commander l'extension concentrique de DN 60/100 à DN 80/125, référence 7738112731 
comme accessoire supplémentaire.

2. Intégrer un écoulement des condensats avec siphon dans le parcours des fumées. (sauf pour WH/WS, C13x).

3. Observer les Consignes de planification des fumées à partir de la page 5031 !

Application Désignation DN 60/100 DN 80/125 DN 110/160

DO
installation sur le toit

C33x

 Toit pentu
Circuit d'air et de fumées concentrique par toit 

pentu
 pour évacuation des fumées séparée BlueGEN BG-15

 voir 
Systèmes 
de fumées 
Chapitre 1

 voir 
Systèmes 
de fumées 
Chapitre 1

–

 Toit terrasse
Circuit d'air et de fumées concentrique par toit 

terrasse
 pour évacuation des fumées séparée BlueGEN BG-15

 voir 
Systèmes 
de fumées 
Chapitre 1

 voir 
Systèmes 
de fumées 
Chapitre 1

–

DO-S
Installation en cave

C33x

Circuit d'air et de fumées concentrique dans 
le conduit

 pour évacuation des fumées séparée BlueGEN BG-15
–

 voir 
Systèmes 
de fumées 
Chapitre 1

–

GA-K
Installation en cave

C33x/C93x

 Évacuation concentrique des fumées jusqu'à 
la gaine technique

Conduite d'évacuation des fumées dans la gaine 
technique

 pour évacuation des fumées séparée BlueGEN BG-15

 voir 
Systèmes 
de fumées 
Chapitre 1

 voir 
Systèmes 
de fumées 
Chapitre 1

–

GAF-K
Installation à l'étage

C53x

 Évacuation concentrique des fumées le long 
de la façade

 pour évacuation des fumées séparée BlueGEN BG-15
–

 voir 
Systèmes 
de fumées 
Chapitre 1

–

GAL-K
Installation en cave

C53x

Circuit d'air et de fumées par conduites séparées
Gaine technique inappropriée pour l'alimentation 

en air de combustion
 Évacuation des fumées ventilée dans la gaine 

technique
 pour évacuation des fumées séparée BlueGEN BG-15

–

 voir 
Systèmes 
de fumées 
Chapitre 1

–

WH/WS
C13x

 Traversée de mur concentrique
 pour évacuation des fumées séparée BlueGEN BG-15

 voir 
Systèmes 
de fumées 
Chapitre 1

 voir 
Systèmes 
de fumées 
Chapitre 1

Cascade 
des fumées version 

indépendante 
de l'air ambiant

 Évacuation des fumées dans le conduit
 pour cascade des fumées comprenant 1 BLUEGEN 

BG-15 avec un générateur de chaleur 
supplémentaire (GB172, GB182i, GB192i)

 pour cascades des fumées comprenant 2 
BLUEGEN BG-15

–  page 5021  page 5018
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Pile à combustible · 1,5 kWél
Aide à la sélection pour systèmes d'évacuation des fumées . Plastique, version dépendante de l'air ambiant

Remarques :

1. Extension :

 Pour une évacuation séparée des fumées de BLUEGEN BG-15 en DN 80/125 (pas de cascade des fumées !), commander l'extension 
concentrique de DN 60/100 à DN 80/125, référence 7738113329 comme accessoire supplémentaire.

 Pour les cascades des fumées de BLUEGEN BG-15, commander l'extension concentrique de DN 60/100 à DN 80/125, référence 7738112731 
comme accessoire supplémentaire.

2. Intégrer un écoulement des condensats avec siphon dans le parcours des fumées.

3. Observer les Consignes de planification des fumées à partir de la page 5031 !

Application Désignation DN 80/125

GA-X
Installation à l'étage

B33

 Évacuation des fumées concentrique dans le local d'installation
 Évacuation des fumées ventilée dans la gaine technique
 Installation dans pièces de vie selon TRGI < 35 kW possible

 voir Systèmes de 
fumées Chapitre 1

Cascades des fumées
B33

 pour cascade des fumées comprenant 1 BLUEGEN BG-15 avec 
un générateur de chaleur supplémentaire (GB172, GB182i, GB192i)

 pour cascades des fumées comprenant 2 BLUEGEN BG-15
 Évacuation des fumées DN 80/125 dans collecteur/local d'installation, 

DN 80 en gaine technique

 page 5024
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d’évacuation des fumées
Pile à combustible · 1,5 kWél
Cascades des fumées . Synthétique . indépendant de l’air ambiant . DN 110/160

Cascade des fumées avec GB172, GB182i, GB192i

Montage également pour 2 BLUEGEN BG-15 en cascade (pos. 1-7 pour chaque BG-15)

Zone B local d’installation Zone A gaine technique/cheminée

Pos. 8 : construction de base cascade des fumées RLU DN 110/160

Plastique PP, pour fonctionnement ventouse avec 2 raccords DN80/125 
comprenant :
Éléments horizontaux DN110/160
– Collecteur cascade, concentrique avec couvercle
– Collecteur cascade, concentrique 1000 mm – réductible
– Écoulement des condensats concentrique

Éléments nécessaires pour kit gaine technique DN 110, section minimale 
gaine technique 160 mm x 160 mm ou ronde 180 mm

Pos. 10 : kit gaine technique DN 110 comprenant :
– Coude d’appui avec rail
– Couvercle de trémie plastique
– Cache mural
– 6 entretoises
– Traversée de mur/carneau de raccordement DN 110/160
– Terminal de fumisterie (résistant aux UV)
– Tube DN 110: 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m

Accessoires en option dans la pièce Accessoires en option dans la gaine technique

Éléments horizontaux DN 110/160 :
– Tube : 0,5 m, 1,0 m
– Coude 87° avec trappe de visite
– Tube avec trappe de visite
– Coude 87°, 45°, 30°, 15°

Pos. 10 :
– Conduit de fumées DN 110 : 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m

Raccord BlueGEN BG-15

Pos. 1 : raccord concentrique, DN 60/100 (fourni avec BlueGEN)
Pos. 2 : extension avec orifice de mesure, DN 60/100 à DN 80/125
Pos. 3 : kit siphon
Pos. 4 : clapet anti-retour DN 80/125 avec écoulement des condensats
Pos. 5 : adaptateur Bosch/Cox Geelen DN 80/125
Pos. 6 : tube concentrique avec trappe de visite DN 80/125
Pos. 7 : tube concentrique DN 80/125 (en option)

Raccord GB172, GB182i, GB192i

Pos. 7 : tube concentrique DN 80/125
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d’évacuation des fumées
Pile à combustible · 1,5 kWél
Pos. Désignation Description Référence € RG
Zone B – Local d’installation – Accessoires, raccord BlueGEN BG-15 et générateur de chaleur GB172, GB182i, GB192i

1
Raccordement
chaudière

DN 60/100
Contenu de la livraison

BlueGEN BG-15

2 Extension

DN 60/100 à DN 80/125
 avec orifices de mesure
 Système d’évacuation des fumées en matière 

plastique pour BlueGEN BG-15

7738113329 57,––

WN01

3 Kit siphon
 Pour raccordement à l’écoulement des 

condensats de la sécurité anti-refoulement
 Pour BLUEGEN BG-15

7738112904 109,––

4
Sécurité anti-
refoulement

DN 80/125
 avec écoulement des condensats
 Système d’évacuation des fumées en matière 

plastique pour BlueGEN BG-15

7738113331 133,––

5 Adaptateur

DN 80/125
 À sécurité anti-refoulement
 Système d’évacuation des fumées en matière 

plastique pour BlueGEN BG-15

7738113330 59,––

6 Tube de visite Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

WA01

7 Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––
Zone B – Local d’installation – Construction de base

8
Construction de base 
cascade RLU 
DN 110/160

 Pour 2 chaudières jusqu’à 45 kW
 Longueur 1 m, réductible
Raccordement chaudière DN 80/125

7738113215 718,––

WA01

9 Tube concentrique
Ø 110/160 mm, 500 mm 7738113099 75,––

Ø 110/160 mm, 1000 mm 7738113100 100,––

9 Tube de visite Ø 110/160 mm, blanc 7738113107 135,––

9
Coude concentrique 
avec orifice de contrôle

Ø 110/160 mm, blanc, 87° 7738113106 193,––

9 Coude concentrique Ø 110/160 mm, blanc, 15° 7738113102 69,––

9 Coude concentrique Ø 110/160 mm, blanc, 30° 7738113103 70,––

9 Coude concentrique Ø 110/160 mm, blanc, 45° 7738113104 72,––

9 Coude concentrique Ø 110/160 mm, blanc, 87° 7738113105 83,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d’évacuation des fumées
Pile à combustible · 1,5 kWél
Dimensionnement et montage cascade des fumées avec entrée verticale dans le collecteur de fumées

Zone A – Gaine technique/cheminée –Kit gaine technique

10 Kit gaine technique PP

Comprenant : coude d’appui ; couvercle 
de trémie acier inoxydable ; 6 entretoises ; 
traversée de mur ; grille murale avec ventilation 
secondaire ; terminal de fumisterie (acier 
inoxydable)

DN 110

7738113211 332,–– WA01

Zone A – Gaine technique/cheminée – Accessoires en option

10
Conduit de fumées 
en PP

DN 110
 Avec manchon et joint

WA01500 mm 7738112679 31,––

1000 mm 7738112680 42,––

2000 mm 7738112681 75,––

Conditions de montage pour entrée verticale dans le collecteur

1 = Tube conc. avec couvercle DN 110/160
3 = Tube collecteur des fumées long DN 110/160 raccord DN 80/125 
réductible

2 = Tube collecteur des fumées court DN 110/160 raccord DN 80/125 4 = Écoulement des condensats DN 110/160 avec siphon

Pos. Désignation Description Référence € RG

31 2

4

Zur Montageerleichterung 
sind die Dichtungen 
ausschließlich mit dem 
Gleitmittel CENTROCERIN 
einzuschmieren! 
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d’évacuation des fumées
Pile à combustible · 1,5 kWél
Cascades des fumées . Synthétique . indépendant de l’air ambiant . Collecteur de fumées DN 110/160 . Gaine technique DN 80

Cascade des fumées avec GB172, GB182i, GB192i

Zone B local d’installation Zone A gaine technique/cheminée

Pos. 8 : construction de base cascade des fumées RLU DN 110/160

Plastique PP, pour fonctionnement ventouse avec 2 raccords DN80/125 
comprenant :
Éléments horizontaux DN110/160
– Collecteur cascade, concentrique avec couvercle
– Collecteur cascade, concentrique 1000 mm – réductible
– Écoulement des condensats concentrique

Éléments nécessaires pour kit gaine technique DN 80, section minimale 
gaine technique 120 mm x 120 mm ou ronde 125 mm

Pos. 10 : kit gaine technique DN 80 comprenant :
– Coude d’appui avec rail DN 110
– Couvercle de trémie plastique
– Cache mural
– 6 entretoises
– Réduction de DN 110 à DN 80
– Traversée de mur/carneau de raccordement DN 80/125
– Terminal de fumisterie (résistant aux UV)
– Tube DN 80: 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m

Accessoires en option dans la pièce Accessoires en option dans la gaine technique

Éléments horizontaux DN 80/125 :
– Tube : 0,5 m, 1,0 m
– Coude 87° avec trappe de visite
– Tube avec trappe de visite
– Coude 87°, 45°, 30°, 15°

Pos. 10 :
– Conduit de fumées DN 80 : 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m

Raccord BlueGEN BG15

Pos. 1 : raccord concentrique, DN 60/100 (fourni avec BlueGEN)
Pos. 2 : extension avec orifice de mesure, DN 60/100 à DN 80/125
Pos. 3 : kit siphon
Pos. 4 : clapet anti-retour DN 80/125 avec écoulement des condensats
Pos. 5 : adaptateur Bosch/Cox Geelen DN 80/125
Pos. 6 : tube concentrique avec trappe de visite DN 80/125
Pos. 7 : tube concentrique DN 80/125 (en option)

Raccord GB172, GB182i, GB192i, GB212, KB192

Pos. 6 : tube concentrique DN 80/125
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d’évacuation des fumées
Pile à combustible · 1,5 kWél
Pos. Désignation Description Référence € RG
Zone B – Local d’installation – Accessoires, raccord BlueGEN BG15 et générateur de chaleur GB172, GB182i, GB192i

1
Raccordement 
chaudière

DN 60/100
Contenu de la livraison

BlueGEN BG-15

2 Extension

DN 60/100 à DN 80/125
 avec orifices de mesure
 Système d’évacuation des fumées en matière 

plastique pour BlueGEN BG-15

7738113329 57,––

WN01

3 Kit siphon
 Pour raccordement à l’écoulement des 

condensats de la sécurité anti-refoulement
 Pour BLUEGEN BG-15

7738112904 109,––

4
Sécurité anti-
refoulement

DN 80/125
 avec écoulement des condensats
 Système d’évacuation des fumées en matière 

plastique pour BlueGEN BG-15

7738113331 133,––

5 Adaptateur

DN 80/125
 À sécurité anti-refoulement
 Système d’évacuation des fumées en matière 

plastique pour BlueGEN BG-15

7738113330 59,––

6 Tube de visite Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

WA01

7 Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––
Zone B – Local d’installation – Construction de base

8
Construction de base 
cascade RLU 
DN 110/160

 Pour 2 chaudières jusqu’à 45 kW
 Longueur 1 m, réductible
Raccordement chaudière DN 80/125

7738113215 718,––

WA01

9 Tube concentrique
Ø 110/160 mm, 500 mm 7738113099 75,––

Ø 110/160 mm, 1000 mm 7738113100 100,––

9 Tube de visite Ø 110/160 mm, blanc 7738113107 135,––

9
Coude concentrique 
avec orifice de contrôle

Ø 110/160 mm, blanc, 87° 7738113106 193,––

9 Coude concentrique Ø 110/160 mm, blanc, 15° 7738113102 69,––

9 Coude concentrique Ø 110/160 mm, blanc, 30° 7738113103 70,––

9 Coude concentrique Ø 110/160 mm, blanc, 45° 7738113104 72,––

9 Coude concentrique Ø 110/160 mm, blanc, 87° 7738113105 83,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d’évacuation des fumées
Pile à combustible · 1,5 kWél
Zone A – Gaine technique/cheminée –Kit gaine technique

10 Kit gaine technique PP

Comprenant : coude d’appui DN 110 ; 
couvercle de trémie acier inoxydable ; 
réduction de DN 110 à DN 80 ; 6 entretoises ; 
traversée de mur ; grille murale avec ventilation 
secondaire ; terminal de fumisterie (acier 
inoxydable)

DN 80

7738113210 313,–– WA01

Zone A – Gaine technique/cheminée – Accessoires en option

10 Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

WA01Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d’évacuation des fumées
Pile à combustible · 1,5 kWél
Cascades des fumées . Matière plastique . dépendants de l’air ambiant . DN 80/125

Cascade des fumées avec GB172, GB182i, GB192i

Cascade des fumées RLA DN 80/125
Pos. 9 – Construction de base GA-X, DN 80/125 Pos. 10 – Construction de base GA-K, DN 80/125
Raccord BlueGEN BG-15
Pos. 1 – Raccord concentrique, DN 60/100 (fourni avec BLUEGEN) Pos. 5 – Adaptateur Bosch/Cox Geelen DN 80/125
Pos. 2 – Extension avec orifice de mesure, DN 60/100 à DN 80/125 Pos. 6 – Tube concentrique d’inspection DN 80/125
Pos. 3 – Kit siphon Pos. 7 – Tube concentrique DN 80/125 (en option)
Pos. 4 – Clapet anti-retour DN 80/125 avec écoulement des condensats
Raccord GB172, GB182i, GB192i
Pos. 7 – Tube concentrique DN 80/125 Pos. 8 – Raccord en T DN 80/125

Pos. Désignation Description Référence € RG

1 Coude concentrique DN 60/100, 87°
Contenu de la livraison

BlueGEN BG-15

2 Extension

DN 60/100 à DN 80/125
 avec orifices de mesure
 Système d’évacuation des fumées en matière 

plastique pour BlueGEN BG-15

7738113329 57,––

WN01

3 Kit siphon
 Pour raccordement à l’écoulement des 

condensats de la sécurité anti-refoulement
 Pour BLUEGEN BG-15

7738112904 109,––

4
Sécurité anti-
refoulement

DN 80/125
 avec écoulement des condensats
 Système d’évacuation des fumées en matière 

plastique pour BlueGEN BG-15

7738113331 133,––

5 Adaptateur

DN 80/125
 À sécurité anti-refoulement
 Système d’évacuation des fumées en matière 

plastique pour BlueGEN BG-15

7738113330 59,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d’évacuation des fumées
Pile à combustible · 1,5 kWél
6 Tube de visite Ø 80/125 mm, blanc, 250 mm 7738112666 89,––

WA01

7 Tube concentrique

Ø 80/125 mm, blanc, 450 mm 7738112645 54,––

Ø 80/125 mm, blanc, 950 mm 7738112646 75,––

Ø 80/125 mm, blanc, 1950 mm 7738112647 150,––

7 Coude concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112648 65,––

7 Coude concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 45° 7738112593 50,––

7 Coude concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 30° 7738112664 49,––

7 Coude concentrique Ø 80/125 mm, blanc, 15° 7738112594 50,––

7
Coude concentrique 
avec orifice de contrôle

Ø 80/125 mm, blanc, 87° 7738112665 136,––

7
Élément coulissant 
concentrique pour 
faciliter le montage

Ø 80/125 mm
 Longueur effective 100-250 mm

7738112729 63,––

8 Raccord en T cascade
DN 80/125
 Système d’évacuation des fumées en matière 

plastique pour BlueGEN BG-15
7738113328 106,–– WN01

Constructions de base

9
GA-X 1) Construction 
de base

Ø 125 mm
 Pour circuit d’air et de fumées dépendant 

de l’air ambiant via un conduit d’évacuation 
ventilé dans la gaine technique ou le système 
d’évacuation des fumées

 En matière plastique PP/acier galvanisé (blanc)
Comprenant : tube concentrique avec grille 

d’arrivée d’air

7738112659 74,––

WA01

10

Construction de base 
GA-K (gaine 
technique, 
indépendant de l’air 
ambiant)

Ø 80/125 mm
 Pour l’arrivée d’air/évacuation des fumées 

concentrique via un conduit d’évacuation 
ventilé dans le conduit de cheminée

 En matière plastique PP/acier galvanisé (blanc)
 Avec couvercle de trémie, matière plastique, noir
Comprenant : coude concentrique 87° avec 

orifice de contrôle ; tuyau concentrique 
500 mm ; cache ; passage mural 
concentrique ; coude 87° avec appui et rail 
de support ; entretoise (lot de 6) ; couvercle 
de trémie ; terminal de fumisterie 500 mm 
résistant aux UV

 Pour tous les appareils muraux et GB102S, 
KB195i BZ, SB105 (non valable si combiné 
avec BLUEGEN BG-15)

7738112546 498,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d’évacuation des fumées
Pile à combustible · 1,5 kWél
Zone A – Gaine technique/cheminée – Accessoires en option

11 Conduit de fumées

Ø 80 mm, 450 mm 7738112650 20,––

WA01

Ø 80 mm, 950 mm 7738112651 34,––

Ø 80 mm, 1950 mm 7738112652 46,––

11 Coude Ø 80 mm, 15° 7738112667 18,––

11 Coude Ø 80 mm, 30° 7738112668 18,––

11 Coude Ø 80 mm, 45° 7738112653 16,––

11 Coude Ø 80 mm, 87° 7738112654 17,––

11 Tube de visite Ø 80 mm, 250 mm 7738112669 31,––

11 Entretoise Ø 80 mm, lot de 3 7738112597 16,––

Pos. Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d’évacuation des fumées
Pile à combustible · 1,5 kWél
Cascade des fumées BLUEGEN/BLUEGEN BG-15 . Aluminium/acier inoxydable

Cette mise en place des composants métalliques d’évacuation des fumées s’applique aux cascades des fumées de 3 BLUEGEN BG-15 ou plus. 
Le schéma d’évacuation des fumées ici représenté (mode indépendant de l’air ambiant) ne l’est qu’à titre d’exemple. Le mode dépendant de l’air 
ambiant est également possible. Pour en savoir plus sur cette configuration d’évacuation des fumées ainsi que sur les longueurs possibles des voies 
d’évacuation des fumées, se reporter au Manuel d’installation de SOLIDpower, page 50 ff (BLUEGEN BG-15 type B-C-D-C-B-B)

Remarque

Pour les cascades des fumées de seulement 2 BLUEGEN BG-15, le système d’évacuation des fumées en matière plastique Buderus peut 
être utilisé à l’instar des cascades des fumées d’une BLUEGEN avec une chaudière murale gaz à condensation. Pour en savoir plus sur cette 
configuration d’évacuation des fumées, se reporter au Manuel d’évacuation des fumées des appareils Buderus et du système d’évacuation 
des fumées en matière plastique de SOLIDpower, page 7 ff (BLUEGEN BG-15 type B-C-D-C-B-B)

Prévoir des joints pour position 6, adaptateur au tube en acier inoxydable

 Joints Viton (référence 7747208580)
 Joint EPDM Raab EW, jusqu’à 120 °C (référence 7747221511)

Cascade comprenant :

Pos. 1 – Pos. 4 – Sécurité anti-refoulement

Pos. 2 – Extension Pos. 5 – Tube de visite

Pos. 3 – Kit siphon Pos. 6 – Adaptateur à tube en acier inoxydable concentrique
En aval de cet adaptateur sont utilisés des composants du système 
d’évacuation des fumées AIRSTREAM de la société Raab.
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d’évacuation des fumées
Pile à combustible · 1,5 kWél
Pos. Désignation Description Référence € RG

Zone B – Local d’installation – Accessoires, raccord BlueGEN BG15 et générateur de chaleur GB172, GB182i, GB192i

2 Extension
Ø 60/100 à Ø 80/125 mm
 Aluminium, blanc

7738112900 59,––

WN01

3 Kit siphon
 Pour raccordement à l’écoulement des 

condensats de la sécurité anti-refoulement
 Pour BLUEGEN BG-15

7738112904 109,––

4
Sécurité anti-
refoulement

Ø 80/125 mm
 Aluminium, blanc

7738112903 138,––

5 Tube de visite
Ø 80/125 mm
 Acier inoxydable
 285 mm

7747221482 200,15 918

6
Adaptateur à tube 
en acier inoxydable 
concentrique

Ø 80/125 mm
 Pour transition entre conduit d’évacuation 

des fumées en matière plastique DN 80/125 
et le conduit en acier inoxydable Raab 
DN 80/125

7747222509 150,28 03SR

6
Joint Viton

DN 80
 Lot de 5
 Joint de rechange

7747208580 99,64
918

Joint EPDM Raab EW, jusqu’à 120 °C 7747221511 15,03
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d’évacuation des fumées
Pile à combustible · 1,5 kWél
Formulaire de collecte de données pour la mise en cascade de BlueGEN BG-15

Firma 

Angaben zum Installa�onsbetrieb  

Name  

Straße  

PLZ / Ort 

Telefon  

Email 

Interne Erfassung 

Eingangsdatum 

Bearbeiter 

Projektnummer  

Angaben zum Installa�onsort 
PLZ / Ort 

Geod. Höhe    m über Normal Null  

Hersteller 

Daten zur Rückstromsicherung (Wenn nicht im Gerät vorhanden) 

Fabrikat  

Zeta-Wert  

Art      Gebläse    Brennwert 

Angaben zur 2ten Feuerstä�e 
 (bi�e Installa�onsanleitung oder Fachplanungsanleitung 
beifügen) 

Hersteller  

Fabrikat  

Baujahr  

Ø Abgastutzen 

Ø Lu�stutzen  

         Ja             Nein 
Rückstromsicherung im Gerät vorhanden?  

         Ja             Nein 

Installa�ons- oder Planungsanleitung beigefügt?  

Lage der Mündung (im Staubereich) 

Ja   In Bezug auf das eigene Gebäude 

Höhe über First mind. 40cm 

Waag. Abstand v. Dach mind. 2,3m  

Dachneigung größer als 40°  

Dachneigung größer als 20°  

Mündung / Zulu�öffnung auf verschiedenen Seiten des Firstes 
(C53) 

   Ja In Bezug auf das benachbarte Gebäude

En�ernung > 15m 

Höhenwinkel (Beta) zum First > 10°  

Breitenwinkel (Alpha) >30°  
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d’évacuation des fumées
Pile à combustible · 1,5 kWél
WICHTIG:

Für Abgaskaskaden der Brennstoffzelle BlueGEN BG-15 mit den Gas-Brennwertgeräten GB172,
GB182i und GB192i liegt eine Systemzertifizierung vor. Die zugehörigen, zertifizierten Abgaslängen
stehen im Abgasbeiheft der BlueGEN BG-15. Bei allen anderen Konstallationen bzw. bei Abgaskaskaden 
mit mehr als 3  Brennstoffzellen muß eine individueller rechnerischer Funktionsnachweis durch SOLIDpower
erfolgen. Wenden Sie sich damit bitte an Ihre zuständige Buderus Niederlassung. 

Beispiel

Skizze / Bemerkung
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d’évacuation des fumées
Pile à combustible · 1,5 kWél
Consignes de planification fumées

Critères de sélection

En fonction du local d’installation 
et de la construction existante, les systèmes 
d’évacuation des fumées certifiés suivants 
peuvent être utilisés :

Types d’appareils gaz B33, C13(x), 
C33(x), C43(x), C53(x), C63(x) et C93(x), 
voir page 5016.

Pour l’installation, tenir compte des 
réglementations suivantes

Réglementation locale.
Réglementation relative au chauffage 

(décret d’application pour la construction).

Remarque

 Il est recommandé de convenir au préalable 
du système d’évacuation des fumées prévu 
avec le responsable ramoneur du district !

Un raccord concentrique (raccord en T) 
et une rallonge avec orifice de mesure, 
DN 60/100 sont fournis de série avec 
la BlueGEN BG-15.

Homologation

 La BLUEGEN BG-15 est conçue pour être 
utilisée avec le système d’évacuation des 
fumées en matière plastique Buderus.

 La température maximale des fumées peut 
atteindre 120 °C.

 Le matériel d’évacuation des fumées doit 
être fabriqué en matière plastique 
appropriée et résistante à l’humidité (utilisée 
également pour les chaudières murales 
à condensation), en aluminium ou en acier 
inoxydable. Tout autre matériau utilisé risque 
d’endommager la pile à combustible et 
d’entraîner l’annulation de la garantie.

 Installer le parcours horizontal des 
fumées avec une inclinaison continue 
de 3° en direction de la BLUEGEN BG-15.

 La distance maximale par rapport aux 
matériaux inflammables est de 0 cm.

Utiliser exclusivement des terminaux 
du système d’évacuation des fumées 
en matière plastique de Buderus.

Ne pas utiliser de PVC ou de la colle 
dans l’alimentation en air de combustion.

Conduit des fumées séparé 
de la BLUEGEN BG-15

 En dérogation à la notice d’installation, 
les longueurs maximales des parcours des 
fumées indiquées dans le tableau ci-dessous 
sont valables pour le raccordement séparé 
de la BLUEGEN BG-15 avec le système 
d’évacuation des fumées Buderus, en fonction 
du type d’installation. Noter que la longueur 
maximale du parcours des fumées est 
réduite en cas d’utilisation de :
– coudes de 90° et 87° : de 1,5 m 

respectivement
– coude de 45° : de 1 m
– coude de 30° : de 0,5 m

 Intégrer un écoulement des condensats 
avec siphon dans le parcours des fumées. 
Pour ce faire, procéder soit à la verticale 
via la sécurité anti-refoulement avec 
écoulement des condensats et siphon, 
le système d’évacuation des fumées devant 
être préalablement élargi au DN80/125, 
soit à l’horizontale via l’écoulement des 
condensats horizontal DN 80/125 avec 
siphon, réf. 7738112768 du système 
d’évacuation des fumées en matière plastique 
de Buderus. Les illustrations ci-dessous 
reproduisent des modèles de composants 
nécessaires.

Cascade des fumées de la BLUEGEN BG-15 
avec des appareils Buderus

 Les cascades des fumées de la BLUEGEN 
BG-15 avec Logamax plus GB192i, GB182i 
et GB172, avec système d’évacuation des 
fumées en matière plastique de Buderus, 
sont des systèmes certifiés.
Remarque : en combinaison avec 
des chaudières au sol, seul un conduit 
séparé d’évacuation des fumées de la 
BlueGEN BG-15 est autorisé. Les pages 
précédentes du Catalogue Partie 2 
décrivent :
1. Cascade des fumées RLU DN 110/160
2. Cascade des fumées RLU DN 110/160 
avec kit gaine technique DN 80.
3. Cascade des fumées RLA DN 80/125
Les longueurs certifiées des parcours des 
fumées sont indiquées dans les tableaux 
ci-dessous.

 Pour toutes les cascades des fumées avec 
des configurations d’évacuation des fumées 
différentes de celles de la certification 
du système, demander une attestation de 
fonctionnement par calcul auprès de la filiale 
Buderus compétente. Le calcul se fonde sur 
le formulaire de collecte des données 
dûment rempli pour la mise en cascade 
de la BlueGEN BG-15 ainsi que le schéma 
du parcours des fumées (page 5029).

Remarque

Pour toutes les autres informations, se reporter 
au Manuel d’évacuation des fumées séparé 
de SOLIDpower concernant les appareils
Buderus et le système d’évacuation 
des fumées en matière plastique modèle 
C-B-C-C-B-B, C-B-D-C-B-B ainsi que 
le Manuel d’installation de la BLUEGEN BG-15.

Configuration de base du montage vertical de l’écoulement des condensats DN80/125

ATTENTION : pour diminuer la perte de charge, retirer le clapet en matière plastique

1 = Raccord DN60/100, 87° (fourni avec BG-15)
4 = DN80/125 sécurité anti-refoulement avec écoulement 
des condensats (réf. 7738113331)

2 = Extension DN60/100 à DN80/125 avec orifice de mesure 5 = DN80/125 adaptateur Buderus

3 = Kit siphon (réf. 7738112904) 6 = DN80/125 Rallonge avec orifice de contrôle
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d’évacuation des fumées
Pile à combustible · 1,5 kWél
Configuration de base du montage horizontal de l’écoulement des condensats DN60/100

Configuration de base du montage horizontal de l’écoulement des condensats DN80/125

1 = Raccord DN60/100, 87° (fourni avec BG-15) 4 = Coude DN60/100 avec révision

2 = Rallonge avec orifice de mesure (fourni avec BG15)
5 = Écoulement des condensats (avec siphon) DN60/100
(élément sur demande)

3 = Rallonge DN60/100

1 = Raccord DN60/100, 87° (fourni avec BG-15) 4 = Coude DN80/125 avec révision

2 = Extension DN60/100 à DN80/125 avec orifice de mesure
5 = Écoulement des condensats (avec Siphon) DN 80/125 
(réf. 7738112768)

3 = Rallonge DN80/125
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes d'évacuation des fumées
Pile à combustible · 1,5 kWél

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Longueurs maximales du parcours des fumées (certification de système)

Longueurs maximales du parcours des fumées en fonction du type d'installation pour une évacuation séparée des fumées 
de BLUEGEN

1) Condition additionnelle cheminée maçonnée, carrée 120 x 120, rugosité 5

Longueurs maximales du parcours des fumées pour cascades indépendantes de l'air ambiant (RLU) BLUEGEN BG-15 
avec une chaudière murale gaz à condensation

Longueurs maximales du parcours des fumées pour cascades dépendantes de l'air ambiant (RLA) BLUEGEN BG-15 avec 
une chaudière murale gaz à condensation

Remarques générales

La longueur maximale du parcours des 
fumées se réduit

 de 1,5 m en présence de coude de 90° ou 87°
 de 1 m en présence de coude de 45°
 de 0,5 m en présence de coude de 30°

et proportionnellement avec une longueur 
additionnelle dans la zone horizontale.

La règle pour les cascades de fumées est :

 Les longueurs sont calculées depuis 
le raccord en T de connexion à l'ouverture 
des fumées.

Un coude dans la gaine est prévu à longueur 
indiquée du parcours des fumées.

Voir également

 Le manuel des fumées de SOLIDpower 
avec les appareils Buderus et le système 
en matière plastique des fumées modèle 
C-B-C-C-B-B, C-B-D-C-B-B.

Dimensions
C13 

WH/WS
C33x 

DO/DO-S/GA-K

C53
GAF-K
GAL-K

C93x 1)

GA-K
B33
GA-X

DN60/100 20 m 20 m 30 m 25 m 25 m

DN80/125 30 m 30 m 30 m 30 m x

Chaudière murale gaz 
à condensation Puissance (kW) Kit fumées, gaine DN 801) en m Kit fumées, gaine DN 1001) en m

GB172

14 13 30

20 7 30

24 6 30

GB182i

14 11 30

20 6 30

24 − 30

35 − 23

42 − 17

GB192i

15 4 30

19 9 30

25 4 30

35 − 23

50 − 12

Chaudière murale gaz 
à condensation Puissance (kW) DN 80/125

GB172

14 26

20 14

24 4

GB182i

14 26

20 14

24 9

GB192i

15 9

19 19

25 11
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Chapitre 6 Pompes à chaleur air-eau/
Appareil de chauffage électrique
Logatherm/Logamax

Pompes à chaleur air-eau

WLW196i.2..AR S+  Installation en extérieur
 Accessoires nécessaires

p. 6003 p. 6004 p. 6010 p. 6013 p. 6014 p. 6030 p. 6044

WLW196i..AR  Installation en extérieur
 Accessoires nécessaires

p. 6051 p. 6052 p. 6058 p. 6061  p. 6062 p. 6079 p. 6092

WLW196i..IR  Installation en intérieur
 Accessoires nécessaires

p. 6103 p. 6104 p. 6110 p. 6113 p. 6114 p. 6133 p. 6148

Appareil de chauffage électrique

E156  4-24 kW

p. 6155 p. 6156 p. 6157 p. 6158 p. 6162

Traitement de l’eau 
et séparation 
du système Chap. 11

Marques de pompes
à chaleur

 Pour en savoir plus sur nos marques de pompes à chaleur, se reporter à l’adresse www.buderus.de
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Polypropylène expansé sous l'habillage de tôle - Une unité 
extérieure particulièrement plus légère, plus silencieuse 
et plus facile à monter par rapport aux modèles 
conventionnels

Ventilateur à vitesse variable - S'adapte aux besoins 
de puissance

Boîtier de raccordement électrique - Facilite l'installation 
et la maintenance en améliorant l’accessibilité des unités 
intérieure et extérieure

Compresseur modulant haut rendement - La technologie 
Inverter adapte le régime du compresseur aux besoins 
actuels

Unité extérieure Logatherm WLW196i.2 ..AR S+

1

2

3

4



Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 6003
Allemagne

Aperçu produit

Atouts du produit

 Unité extérieure silencieuse avec diffuseur
 Système de régulation Logamatic EMS plus
 Interface IP (intégrée) de commande et contrôle de l’installation de chauffage par Internet dans 

l’application ou le portail. Alternativement, comme interface pour la connexion à des systèmes domotiques 
(informations complémentaires, voir Catalogue Partie 4, Chapitre 3 - Connectivité)

 Adaptée de série pour le chauffage et le refroidissement
 Compteur d’énergie intégré
 Pompe haute rendement intégrée dans la partie interne
 Température de départ max. 62 °C
 COP > 4 ; pompes à chaleur très performantes
 Habillage avant haute qualité de l’unité intérieure en verre titane, noir ou blanc
 Ballon d’eau chaude sanitaire intégré 190 litres sur la WLW196i.2 ..AR T190 S+
 Ballon d’eau chaude sanitaire intégré 184 litres avec échangeur thermique solaire supplémentaire sur 

la WLW196i.2 ..AR TS185 S+
 Ballon tampon intégré 120 litres, de série avec vannes d’inversion VC0 et VW1 et avec 1er circuit de chauffage 

WLW196i..AR TP120
 Élément chauffant 9 kW intégré pour WLW196i.2 ..AR E S+/T190 S+/TS185 S+
 Mélangeur intégré sur la WLW196i.2 ..AR B S+
 Couleur unité extérieure RAL 9006 & 7021 (peut différer de celle du catalogue)
Remarque : Pour prévenir des défauts sur la platine du WLW196i, nous recommandons d’utiliser un câble blindé pour le contact avec 
l’alimentation électrique ou de maintenir une distance de 100 mm par rapport aux câbles sous tension.

Pompe à chaleur
Logatherm Variante Installation Régulation

Ballons d'eau chaude 
sanitaire Ballon tampon

WLW196i.2.. AR T190 S+ 

4, 6  Extérieur 
HMC300 / 310

intégré

 Intégré  Logalux P ou by-pass

WLW196i.2.. AR TS185 S+  
intégré, avec échangeur 

thermique solaire
 Logalux P ou by-pass

WLW196i.2.. AR TP120 S+   Logalux SH…/SMH  Intégré

WLW196i.2.. AR E S+   Logalux SH…/SMH  Logalux P ou by-pass

WLW196i.2.. AR B S+   Logalux SH…/SMH  Logalux P ou by-pass

   

À partir de 
la page 6052

À partir de 
la page 6061

À partir de 
la page 6058

À partir de 
la page 6059



Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i.2 ..AR T190 S+ – WWSP 190 l Silent plus, réversible, mono-énergie intégré

1) selon EN 14511

Première mise en service et maintenance

 La première mise en service et les 
interventions de maintenance régulières 
nécessaires sont réservées au service 
après-vente Buderus ou aux professionnels 
qualifiés et certifiés Buderus pour le produit 
concerné

Caractéristiques de l’équipement

Commande facile sur afficheur en texte clair
Unité extérieure silencieuse avec diffuseur
Unité intérieure avec façade en verre titane 

moderne, résistant, noir ou blanc
 Label de qualité EHPA
Chauffage et refroidissement
 Interface Internet intégrée
 Fonctionnalité PV intégrée
Ballon d’eau chaude sanitaire 190 l
 Pompe haut rendement
Chauffage auxiliaire

Manomètre
 Purgeur
Robinet à bille de filtre
 Soupape de sécurité
 Élément chauffant électrique 9 kW
Groupe de sécurité avec by-pass
Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300
 Vase d’expansion 10 l intégré
 Interface IP (intégrée) de commande 

et contrôle de l’installation de chauffage 
par Internet dans l’application ou le portail. 
Alternativement, comme interface pour 
la connexion à des systèmes domotiques 
(informations complémentaires, voir 
Catalogue Partie 4, Chapitre 3 - Connectivité)

Remarque

Notez que notre garantie ne couvre 
que les pièces d’origine acquises auprès 
de nos services. Tenez compte de nos listes 

de composants prescrits et 
recommandations hydrauliques. L’utilisation 
d’autres composants peut éventuellement 
entraîner des dysfonctionnements et des 
pertes de rendement

 Pour éviter tous défauts sur la platine 
du WLW196i..AR, nous recommandons 
d’utiliser un câble blindé pour le contact 
avec l’alimentation d’électricité ou de maintenir 
une distance de 100 mm par rapport aux 
câbles sous tension

 En l’absence de ballon tampon, réalisez 
un by-pass et respectez les autres 
conditions minimales indiquées. Tenez 
compte en complément des indications 
de la notice d’installation

Utilisez les courbes caractéristiques 
du document technique de conception pour 
déterminer et configurer la pompe à chaleur

Type

Puissance 
calorifique max. 

(kW)
A2/W35 1)

COP
A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C Référence € RG

WLW196i.2-
4 AR T190 S+

5,5 4,3 7739618626 11 215,––

WP01

WLW196i.2-
6 AR T190 S+

7,3 4,3 7739618627 13 295,––

WLW196i.2-
4 AR T190 W 
S+

5,5 4,3 7739618636 11 215,––

WLW196i.2-
6 AR T190 W 
S+

7,3 4,3 7739618637 13 295,––

Pompe à chaleur
Hauteur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur Unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids Unité intérieure/

extérieure (kg)

WLW196i.2-4 AR T190 S+ 1800/1380 600/930 650/600 145/113

WLW196i.2-4 AR T190 W S+ 1800/1380 600/930 650/600 145/113

WLW196i.2-6 AR T190 S+ 1800/1380 600/930 650/600 145/120

WLW196i.2-6 AR T190 W S+ 1800/1380 600/930 650/600 145/120
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i.2 ..AR TS185 S+ – WWSP 184 l silent plus réversible, mono-énergie, intégré avec échangeur thermique solaire

1) selon EN 14511

Première mise en service et maintenance

 La première mise en service et les 
interventions de maintenance régulières 
nécessaires sont réservées au service 
après-vente Buderus ou aux professionnels 
qualifiés et certifiés Buderus pour le produit 
concerné

Caractéristiques de l’équipement

Commande facile sur afficheur en texte clair
Unité extérieure silencieuse avec diffuseur
Unité intérieure avec façade en verre titane 

moderne, résistant, noir ou blanc
 Label de qualité EHPA
Chauffage et refroidissement
 Interface Internet intégrée
 Fonctionnalité PV intégrée
Ballon d’eau chaude sanitaire 184 l avec 

échangeur thermique solaire
 Pompe haut rendement

Chauffage auxiliaire
Manomètre
 Purgeur
Robinet à bille de filtre
 Élément chauffant électrique 9 kW
Groupe de sécurité avec by-pass
Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300
 Vase d’expansion 10 l intégré
 Interface IP (intégrée) de commande 

et contrôle de l’installation de chauffage 
par Internet dans l’application ou le portail. 
Alternativement, comme interface pour 
la connexion à des systèmes domotiques 
(informations complémentaires, voir 
Catalogue Partie 4, Chapitre 3 - Connectivité)

Remarque

Notez que notre garantie ne couvre 
que les pièces d’origine acquises auprès 
de nos services. Tenez compte de nos listes 

de composants prescrits et recommandations 
hydrauliques. L’utilisation d’autres 
composants peut éventuellement entraîner 
des dysfonctionnements et des pertes 
de rendement

 Pour éviter tous défauts sur la platine 
du WLW196i..AR, nous recommandons 
d’utiliser un câble blindé pour le contact 
avec l’alimentation d’électricité ou de maintenir 
une distance de 100 mm par rapport aux 
câbles sous tension

 En l’absence de ballon tampon, réalisez 
un by-pass et respectez les autres 
conditions minimales indiquées. Tenez 
compte en complément des indications 
de la notice d’installation

Utilisez les courbes caractéristiques 
du document technique de conception pour 
déterminer et configurer la pompe à chaleur

Type

Puissance 
calorifique max. 

(kW)
A2/W35 1)

COP
A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C Référence € RG

WLW196i.2-
4 AR TS185 
S+

5,5 4,3 7739618628 12 145,––

WP01

WLW196i.2-
6 AR TS185 
S+

7,3 4,3 7739618629 14 225,––

WLW196i.2-
4 AR TS185 W 
S+

5,5 4,3 7739618638 12 145,––

WLW196i.2-
6 AR TS185 W 
S+

7,3 4,3 7739618639 14 225,––

Pompe à chaleur
Hauteur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur Unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids Unité intérieure/

extérieure (kg)

WLW196i.2-4 AR TS185 S+ 1800/1380 600/930 650/600 150/113

WLW196i.2-4 AR TS185 W S+ 1800/1380 600/930 650/600 150/113

WLW196i.2-6 AR TS185 S+ 1800/1380 600/930 650/600 150/120

WLW196i.2-6 AR TS185 W S+ 1800/1380 600/930 650/600 150/120
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i.2 ..AR TP120 S+ – Ballon tampon silent plus réversible, mono-énergie, intégré ballon tampon 120 l

1) selon EN 14511

Première mise en service et maintenance

 La première mise en service et les 
interventions de maintenance régulières 
nécessaires sont réservées au service 
après-vente Buderus ou aux professionnels 
qualifiés et certifiés Buderus pour le produit 
concerné

Caractéristiques de l’équipement

Commande facile sur afficheur en texte clair
Unité extérieure silencieuse avec diffuseur
Unité intérieure avec façade en verre titane 

moderne, résistant, noir ou blanc
 Label de qualité EHPA
Chauffage et refroidissement
 Interface Internet intégrée
 Fonctionnalité PV intégrée

Ballon tampon 120 l
 Pompes haut rendement pour circuit 

primaire et 1er circuit de chauffage
Chauffage auxiliaire
Manomètre
 Purgeur
Robinet à bille de filtre
 Élément chauffant électrique 9 kW
Groupe de sécurité avec manomètre
Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300, 

avec sonde de température extérieure et ECS
 Vannes d’inversion VW1 et VC0 intégrées
 Vase d’expansion 17 l intégré

Remarque

Notez que notre garantie ne couvre 
que les pièces d’origine acquises auprès 

de nos services. Tenez compte de nos listes 
de composants prescrits et recommandations 
hydrauliques. L’utilisation d’autres 
composants peut éventuellement entraîner 
des dysfonctionnements et des pertes 
de rendement

 Pour éviter tous défauts sur la platine 
du WLW196i..AR, nous recommandons 
d’utiliser un câble blindé pour le contact 
avec l’alimentation d’électricité ou de maintenir 
une distance de 100 mm par rapport aux 
câbles sous tension

Utilisez les courbes caractéristiques 
du document technique de conception pour 
déterminer et configurer la pompe à chaleur

Type

Puissance 
calorifique max. 

(kW)
A2/W35 1)

COP
A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C

Rendement 
énergétique 

à 35 °C Référence € RG

WLW196i.2-4 AR 
TP120 S+

5,5 4,3 7739618624 9 760,––

WP01

WLW196i.2-6 AR 
TP120 S+

7,3 4,3 7739618625 11 835,––

WLW196i.2-4 AR 
TP120 W S+

5,5 4,3 7739618634 9 760,––

WLW196i.2-6 AR 
TP120 W S+

7,3 4,3 7739618635 11 835,––

Pompe à chaleur
Hauteur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur Unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids Unité intérieure/

extérieure (kg)

WLW196i.2-4 AR TP120 S+ 1800/1380 600/930 650/600 128/113

WLW196i.2-4 AR TP120 W S+ 1800/1380 600/930 650/600 128/113

WLW196i.2-6 AR TP120 S+ 1800/1380 600/930 650/600 128/120

WLW196i.2-6 AR TP120 W S+ 1800/1380 600/930 650/600 128/120
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i.2 ..AR E S – silent plus, réversible, monoénergétique, avec élément chauffant

1) selon EN 14511

Première mise en service et maintenance

 La première mise en service et les 
interventions de maintenance régulières 
nécessaires sont réservées au service 
après-vente Buderus ou aux professionnels 
qualifiés et certifiés Buderus pour le produit 
concerné

Caractéristiques de l’équipement

Commande facile sur afficheur en texte clair
Unité extérieure silencieuse avec diffuseur
Unité intérieure avec façade en verre titane 

moderne, résistant, noir ou blanc
 Label de qualité EHPA
Chauffage et refroidissement
 Interface Internet intégrée
 Fonctionnalité PV intégrée
 Pompe haut rendement

Chauffage auxiliaire
Manomètre
 Purgeur
Robinet à bille de filtre
 Soupape de sécurité
 Élément chauffant électrique 9 kW
Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300 

avec sonde de température de départ, eau 
chaude sanitaire et extérieure

 Vase d’expansion 10 l
 Avec sonde de température de départ, 

eau chaude sanitaire et extérieure
Remarque
Notez que notre garantie ne couvre 

que les pièces d’origine acquises auprès 
de nos services. Tenez compte de nos listes 
de composants prescrits et 
recommandations hydrauliques. L’utilisation 

d’autres composants peut éventuellement 
entraîner des dysfonctionnements et des 
pertes de rendement

 Pour éviter tous défauts sur la platine 
du WLW196i..AR, nous recommandons 
d’utiliser un câble blindé pour le contact 
avec l’alimentation d’électricité ou de maintenir 
une distance de 100 mm par rapport aux 
câbles sous tension

 En l’absence de ballon tampon, réalisez 
un by-pass et respectez les autres 
conditions minimales indiquées. Tenez 
compte en complément des indications 
de la notice d’installation

Utilisez les courbes caractéristiques 
du document technique de conception 
pour déterminer et configurer la pompe 
à chaleur.

Type

Puissance 
calorifique max. 

(kW)
A2/W35 1)

COP
A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C

Rendement 
énergétique 

à 35 °C Référence € RG

WLW196i.2-
4 AR E S+

5,5 4,3 7739618622 8 515,––

WP01

WLW196i.2-
6 AR E S+

7,3 4,3 7739618623 10 595,––

WLW196i.2-
4 AR E W S+

5,5 4,3 7739618632 8 515,––

WLW196i.2-
6 AR E W S+

7,3 4,3 7739618633 10 595,––

Pompe à chaleur
Hauteur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur Unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids Unité intérieure/

extérieure (kg)

WLW196i.2-4 AR E S+ 700/1380 485/930 386/600 32/113

WLW196i.2-4 AR E W S+ 700/1380 485/930 386/600 32/113

WLW196i.2-6 AR E S+ 700/1380 485/930 386/600 32/120

WLW196i.2-6 AR E W S+ 700/1380 485/930 386/600 32/120
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i.2 ..AR B S+ – silent plus, réversible, bivalent avec vanne de mélange pour raccordement à une chaudière

1) selon EN 14511

Notez que notre garantie ne couvre que les pièces d’origine acquises auprès de nos services. Tenez compte de nos listes de composants 
prescrits et recommandations hydrauliques. L’utilisation d’autres composants peut éventuellement entraîner des dysfonctionnements et pertes 
de rendement.

Première mise en service et maintenance

 La première mise en service et les 
interventions de maintenance régulières 
nécessaires sont réservées au service 
après-vente Buderus ou aux professionnels 
qualifiés et certifiés Buderus pour le produit 
concerné

Caractéristiques de l’équipement

Commande facile sur afficheur en texte clair
Unité extérieure silencieuse avec diffuseur
Unité intérieure avec façade en verre titane 

moderne, résistant, noir ou blanc
 Label de qualité EHPA
Chauffage et refroidissement 

(refroidissement au-dessus du point 
de rosée)

 Interface Internet intégrée
 Fonctionnalité PV intégrée

 Pompe haut rendement
 Vanne de mélange 3 voies
Manomètre
 Purgeur
Robinet à bille de filtre
 Soupape de sécurité
 Avec sonde de température de départ, 

eau chaude sanitaire et extérieure
Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300 

avec sonde de température de départ, 
eau chaude sanitaire et extérieure

 Vanne de mélange de raccordement 
à une chaudière (max. 25 kW)

Remarque

Notez que notre garantie ne couvre 
que les pièces d’origine acquises auprès 
de nos services. Tenez compte de nos listes 
de composants prescrits et recommandations 

hydrauliques. L’utilisation d’autres 
composants peut éventuellement entraîner 
des dysfonctionnements et des pertes 
de rendement

 Pour éviter tous défauts sur la platine 
du WLW196i..AR, nous recommandons 
d’utiliser un câble blindé pour le contact 
avec l’alimentation d’électricité ou de maintenir 
une distance de 100 mm par rapport aux 
câbles sous tension

 En l’absence de ballon tampon, réalisez 
un by-pass et respectez les autres 
conditions minimales indiquées. Tenez 
compte en complément des indications 
de la notice d’installation

Utilisez les courbes caractéristiques 
du document technique de conception 
pour déterminer et configurer la pompe 
à chaleur

Type

Puissance 
calorifique max. 

(kW)
A2/W35 1)

COP
A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C

Rendement 
énergétique 

à 35 °C Référence € RG

WLW196i.2-
4 AR B S+

5,5 4,3 7739618630 8 305,––

WP01

WLW196i.2-
6 AR B S+

7,3 4,3 7739618631 10 385,––

WLW196i.2-
4 AR B W S+

5,5 4,3 7739618640 8 305,––

WLW196i.2-
6 AR B W S+

7,3 4,3 7739618641 10 385,––

Pompe à chaleur
Hauteur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur Unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids Unité intérieure/

extérieure (kg)

WLW196i.2-4 AR B S+ 700/1380 485/930 386/600 24/113

WLW196i.2-4 AR B W S+ 700/1380 485/930 386/600 24/113

WLW196i.2-6 AR B S+ 700/1380 485/930 386/600 24/120

WLW196i.2-6 AR B W S+ 700/1380 485/930 386/600 24/120
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Prestations de service

 Vous trouverez des informations 
détaillées sur les prestations proposées 
dans le catalogue Partie 1(C) – Systèmes, 
packs, prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
Veuillez compléter pour cela le formulaire 
de maintenance dans le catalogue 

Partie 1 (C) – Systèmes, packs, prestations 
(sous le point Maintenance) ou en ligne dans 
votre espace client professionnel.

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service Pompe 
à chaleur

Contrôle de la pompe à chaleur ; réglage 
du disjoncteur-protecteur (si installé) ; réglage 
du régulateur de la pompe à chaleur ; rédaction 
du compte-rendu de réception ; initiation 
de l’exploitant (si présent) ; contrôle de l’intégration 
d’autres générateurs de chaleur selon le volume

 Pour pompe à chaleur air-eau et eau glycolée/eau 
Logatherm

4653929 425,––

Mise en service 
Régulation

 Pour Logamatic web KM100/ 200 / 200 HRV 8737802105 60,––

Mise en service - 
câblage électrique

 Installation des câbles électriques aux extrémités 
du circuit par électricien ; Contrôle du champ 
magnétique rotatif du compresseur ; Contrôle 
du bon fonctionnement des éléments

 Pour pompes à chaleur Logatherm

8737800533 210,––

Maintenance Pompe 
à chaleur

 Pour pompes à chaleur air-eau

Type de contrat CLASSIC 8737800189 199,––

Type de contrat PREMIUM 8737800405 288,––

Maintenance Ballons 
d’eau chaude sanitaire

 Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

Type de contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Type de contrat PREMIUM 8737800384 139,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Ballons d’eau chaude sanitaire Logalux

Informations détaillées sur les ballons d’eau chaude sanitaire  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

Accessoires pour ballons d’eau chaude sanitaire  Voir page 6027

Désignation
Volume 

du ballon (l) Adapté

Isolation 
thermique 

(mm) Référence €

SH290 RS-B 277

 Jusqu’à WPS 8-1
 Tous les WPLS.2
 Tous les WLW196i 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2

50 8735100638 2 380,––

SW01

SH370 RS-B 352

 Jusqu’à WPS 13-1
WPLS8.2-13.2
WLW196i- 8-14 IR/AR
 Tous les WSW196i.2

75 8735100639 2 710,––

SMH390.1
ES-C

343

 Jusqu’à WPS 8-1
 Tous les WPLS.2
 Tous les WLW196i 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2

50 8732921682 2 500,––

SW02

SMH490.1
ES-C

419

 Jusqu’à WPS 13-1
WPLS11.2/13.2
 Tous les WLW196i 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2

50 8732921684 2 965,––

Ballons d’eau chaude sanitaire Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

SH290 RS-B 1294 700 126

SH370 RS-B 1591 750 160

SMH390.1 ES-C 1594 700 151

SMH490.1 ES-C 1921 700 186
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Ballons tampons Logalux

WLW196i..IR/AR : La combinaison avec un ballon tampon et à eau chaude sanitaire requiert 2 vannes d’inversion.

Les installations avec ballons PNRZ et PRZ requièrent 3 vannes d’inversion.

Informations détaillées sur les ballons tampons et combinés  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Accessoires pour ballons tampons  Voir page 6028

Désignation
Volume 

du ballon (l) Adapté

Isolation 
thermique 

(mm) Référence €

P120.5 S-B 120

 Jusqu’à WPS 8-1
 Tous les WPLS.2
 Tous les WLW196i 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2
Mode Chauffage 

et Refroidissement 
passif

50 7735500667 789,––

SW03

P200.5 S-B 203

 Jusqu’à WPS 17-1
 Tous les WPLS.2
 Tous les WLW196i 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2
Mode Chauffage 

et Refroidissement 
passif

50 7735500668 890,––

PRZ500.6
ES-B

494

WPS 13-1/17-1
WPLS11.2/13.2
WLW196i IR/AR
 Tous les WSW196i.2

100 7739612911 2 200,––

SW04

PRZ750.6
ES-B

743

WPS 13-1/17-1
WPLS11.2/13.2
WLW196i-11/14 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2

120 7735501592 2 460,––

PRZ1000.6 
ES-B

954
WPS 17-1
WLW196i-14 IR/AR
 Tous les WSW196i.2

120 7735501593 2 860,––

PNRZ750.6 
ES-B

724

 Jusqu’à WPS 10-1
 Tous les WLW196i 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2

120 7735501594 2 860,––

PNRZ1000.6 
ES-B

931

 Jusqu’à WPS 17-1
WLW196i-11/14

 IR/AR
 Tous les WSW196i.2

120 7735501595 3 355,––

Ballon tampon Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

P120.5 S-B 996 550 56

P200.5 S-B 1530 550 75

PRZ500.6 ES-B 1775 850 99

PRZ750.6 ES-B 1820 1030 155

PRZ1000.6 ES-B 2255 1030 199

PNRZ750.6 ES-B 1820 1030 191

PNRZ1000.6 ES-B 2255 1030 245
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Ballon combiné Marani

Informations détaillées sur les ballons tampons et combinés  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Accessoires pour ballons combinés  Catalogue partie 4, Chapitre 7

Station d’eau fraîche ECS
Logalux

Accessoires pour stations d’eau fraiche  Voir page 6132

Remarque : Tenir compte des délais de mise en température longs lorsque la puissance du générateur de chaleur est faible et que le ballon tampon 
a une grande capacité.

Désignation
Ballon eau chaude 
sanitaire/tampon (l) Adapté Référence € RG

BPU 300-C 202/78

WPS 6-1
 Jusqu’à WPLS8.2
 Jusqu’à WLW196i-8 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2

7735502061 2 365,––

SW03

BPU 400-C 274/105

 Jusqu’à WPS 8-1
 Tous les WPLS.2
 Tous les WLW196i 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2

7735502062 2 875,––

BPU 500-C 371/127

 Jusqu’à WPS 17-1
WPLS8.2-13.2
WLW196i- 8-14 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2

7735502063 3 340,–– SW04

Ballon combiné Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

BPU 300-C 1840 610 148

BPU 400-C 1750 710 174

BPU 500-C 1900 760 212

Désignation Description Référence € RG

FS20/2

Station d’eau fraîche ECS avec débit de puisage 
20 l/min à une température ECS de 60 °C et une 
température de départ de 70 °C par échangeur 
à plaques en acier inoxydable soudé au cuivre

7735600330 2 180,–– SW07

Station d’eau fraîche ECS Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

FS20/2 483 360 275 10
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Appareil de régulation HMC300 / HMC310

 Équipement de base,  Option
1) Compris dans le prix de la pompe à chaleur
2) Combiné à RC100 ou RC100 H - Classe VI
3) Combiné à RC100 ou RC100 H - Contribution 4 %

Pour en savoir plus sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de commande à distance, se reporter 
au  Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 - Systèmes, packs, prestations

Module de commande 
Logamatic HMC300 / HMC310 Domaine d’application

Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300 / HMC310 Référence € RG

Référence  – – –

€ 1) – – –

Classe du régulateur de température 2) – – –

Contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique 
saisonnière pour le chauffage des locaux (%) 3) – – –

T1 Sonde de température extérieure  – – –

TW1 Sonde ballon d’eau chaude sanitaire  – – –

T0 Sonde Ballon tampon  – – –

Interface IP (intégrée) de commande et contrôle de l’installation 
de chauffage par Internet dans l’application ou le portail

 – – –

Modules

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude sanitaire avec 
raccordement d’une sonde de bouteille de mélange

 7738110114 381,––

RE01

SM100 – Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire  7738110103 368,––

SM200 – Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire 
et complément de chauffage (installation au mur)

 7738110115 532,––

MP100 - Module piscine  7738110128 375,––

RC100 – Module de télécommande  7738110052 101,––

RC100H - Module de commande sous forme de télécommande avec 
sonde d’humidité d’air

 7738112315 132,––

T T

M

T T

Logalux SH Logatherm WLW196i...

M

HC100 MM100

2

RC100 H RC100 HHMC300

V
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Aide à la sélection – Accessoires et ballons

WLW196i.2 
..AR T190 S+

WLW196i.2 
..AR TS185 S+

WLW196i.2 
..AR TP120 S+

4 6 4 6 4 6

Puissance pour A2/W35 5) 5,5
kW

7,3
kW

5,5
kW

7,3
kW

5,5
kW

7,3
kW

Régulation
RC100 – Module de commande à distance 7738110052  4)  4)  4)  4)  4)  4)

RC100H - Module de commande sous forme de télécommande avec 
sonde d’humidité d’air

7738112315  1)  1)  1)  1)  1)  1)

MM100 - Module circuit de chauffage/eau chaude sanitaire avec 
raccordement d’une sonde de bouteille de mélange

7738110114     – –

SM100 - Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire 7738110103      
SM200 - Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire 
et complément de chauffage (montage mural)

7738110115      

MP100 - Module piscine 7738110128      
TB1 - Thermostat 7719002255      
Accessoires spécifiques
Kit de fixation unité extérieure WLW196i..AR 8738209567      
Pack d’installation INPA pour WLW196i 4-14 IR/AR 8733716993      
Capot pour INPA WLW196i 4-8 AR 8738205044      
Chauffage électrique de l’écoulement des condensats 7719003297      
Câble CANBUS - Liaison unité intérieur/extérieure ou composant intérieur 
et générateur de chaleur, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²

8738206183      

Câble CANBUS - Liaison unité intérieur/extérieure ou composant intérieur 
et générateur de chaleur, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²

8738206184      

Ballons
Logalux P120.5 S-B - Ballon tampon à refroidissement silencieux 7735500667  3)  3)  3)  3) – –
Logalux P200.5 S-B - Ballon tampon à refroidissement silencieux 7735500668  3)  3)  3)  3) – –
Accessoires Ballons
Vanne d’inversion à 3 voies 28 mm, VW1, VCO 8738201411  2)  2)  2)  2) – –
Demi-coques pour vanne sélective 8738209632     – –
Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975      
Robinet à boisseau sphérique Logafix 1/2" 7738320712      
Clapet antiretour universel 1 1/4" 81733076  2)  2)  2)  2)  2)  2)

Anode électrique 8738204928      
Liaison de mise à la terre
Traversée de mur Uponor DWD - Pour eau sous pression jusqu’à 0,5 bar, 140 mm 7747204776      
Accessoires de chauffage
Pack Buderus Logaplus HK-WP1.1 - 1 circuit de chauffage sans mélangeur 
avec accessoires

7739618842     – –

Pack Buderus Logaplus HK-WP1.2 - 1 circuit de chauffage mélangé avec 
accessoires

7739618843     – –

Pack Buderus Logaplus HK-WP2.1 - 1 circuit de chauffage sans mélangeur 
+ 1 circuit de chauffage mélangé avec accessoires

7739618844      

Pack Buderus Logaplus HK-WP2.2 - 2 circuits de chauffage mélangés 
et accessoires

7739618845      

Kit de conversion (mélangeur avec MM100 ; assemblage de la tuyauterie) 8738210338 – – – –  6)  6)

Kit d’extension (mélangeur avec MM100 ; assemblage de la tuyauterie ; pompe) 8738210339 – – – –  6)  6)

Vanne de mélange à 3 voies Logafix VRG131 (par exemple pour raccordement 
de piscine par VC1), DN 25, Rp 1"

7747204971     – –

Logafix ARA661 - Servomoteur 7747204989     – –
VRG801 - Kit de montage 7747223085     – –
Vase d’expansion Logafix BU-H 25 l, argent 7738323766      
Vase d’expansion Logafix BU-H 35 l, argent 7738323767      
Vanne de sécurité Logafix 3/4" 82567096  –  –  –
Pack Logaplus eau de chauffage Basic 3/4’’ 7739615437  –  –  –
Pack Logaplus eau de chauffage Basic 1’’ 7739615438      
Pack Buderus Logaplus E3 - PK2000NFK 3/4" 7739617019  –  –  –
Pack Buderus Logaplus E3 - PK4000NFK 3/4" 7739617020  –  –  –
Pack Buderus Logaplus E3 - PKP4000NFK 3/4" 7739617021  –  –  –
Pack Buderus Logaplus E3 - PKP8000NFK 1" 7739617022      
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
 Requis,  Option,  Recommandé
1) Nécessaire pour le refroidissement
2) Nécessaire en cas d’installation d’un ballon tampon si la production d’eau chaude sanitaire est assurée simultanément par la pompe à chaleur
3) Nécessaire lorsque les conditions de fonctionnement du WLW196i..AR ne peuvent pas être respectées en raison de l’installation (par ex. en raison 

d’un volume ou d’un débit volumique inférieur au minimum pour les circuits de chauffage fermés ou les circuits de chauffage avec mélangeur). 
By-pass inutile en présence d’un tampon.

4) Nécessaire en l’absence de ballon tampon
5) Puissance 100%
6) Les kits de transformation et d’extension ne sont pas combinales

Les pompes de circulation indiquées sont des recommandations. Vérifier les pertes de charge et le débit.

Séparateur air Logafix 1" 7738330196      
Logafix Séparateur de boues/magnétite avec aimant amovible, isolation 7738319546      
MID kit équipement d’origine MES 7738302577      

WLW196i.2 
..AR T190 S+

WLW196i.2 
..AR TS185 S+

WLW196i.2 
..AR TP120 S+

4 6 4 6 4 6
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
WLW196i..AR E S+ WLW196i..AR B S+
4 6 4 6

Puissance pour A2/W35 6) 5,6 kW 7,6 kW 5,6 kW 7,6 kW
Régulation
RC100 – Module de commande à distance 7738110052  5)  5)  5)  5)

RC100H - Module de commande sous forme de télécommande avec 
sonde d’humidité d’air

7738112315  1)  1)  1)  1)

MM100 - Module circuit de chauffage/eau chaude sanitaire avec 
raccordement d’une sonde de bouteille de mélange

7738110114    

SM100 - Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire 7738110103    
SM200 - Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire 
et complément de chauffage (montage mural)

7738110115    

MP100 - Module piscine 7738110128    
TB1 - Thermostat 7719002255    
Pack Relais de couplage 7739606192 – –  
Accessoires spécifiques
Kit de fixation unité extérieure WLW196i..AR 8738209567    
Pack d’installation INPA pour WLW196i 4-14 IR/AR 8733716993    
AEROLINE® Raccord double, 1" x 1" pour tube DN 20. Pompes à chaleur : 
Raccordement simplifié du robinet à boisseau sphérique du filtre sur l’unité 
intérieure IE/IB.

8718532193    

Capot pour INPA WLW196i 4-8 AR 8738205044    
Chauffage électrique de l’écoulement des condensats 7719003297    
Câble CANBUS - Liaison unité intérieur/extérieure ou composant intérieur 
et générateur de chaleur, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²

8738206183    

Câble CANBUS - Liaison unité intérieur/extérieure ou composant intérieur 
et générateur de chaleur, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²

8738206184    

Ballons
Logalux SH290 RS-B - Ballon d’eau chaude sanitaire 8735100638    
Logalux SH370 RS-B - Ballon d’eau chaude sanitaire 8735100639 – – – –
Logalux SH400 RS-B - Ballon d’eau chaude sanitaire 8735100640 – – – –
Logalux SMH390.1 ES - Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent 8732921682    
Logalux SMH490.1 ES - Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent 8732921684    
Logalux P120.5 S-B - Ballon tampon à refroidissement silencieux 7735500667  3)  3)  3)  3)

Logalux P200.5 S-B - Ballon tampon à refroidissement silencieux 7735500668 – – – –
Logalux PRZ500.6 ES-B - Ballon tampon 7739612911    
Logalux PNRZ750.6 ES-B - Ballon tampon avec échangeur thermique solaire 7735501594    
Marani BPU 300-C - Ballon combiné 7735502061    
Marani BPU 400-C - Ballon combiné 7735502062    
Accessoires Ballons
Boîtier hydraulique VC0-VW1 7738333058  5)  5)  5)  5)

Vanne d’inversion à 3 voies 28 mm, VW1, VCO 8738201411  2) 4)  2) 4)  2) 4)  2) 4)

Demi-coques pour vanne sélective 8738209632    
Station d’eau fraîche ECS Logalux FS20/2 7735600330    
SZ8 - Kit Montage de ballon pour installation FS/2 ou FS20/2 sur ballons 
PNR500/750, PRZ500/750, PNRZ750

8718592385    

Module de commande Logamatic SC300 7738110067    
Conduite de bouclage avec pompe pour Logasol FS/2, FS20/2 8718592384    
Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975    
Robinet à boisseau sphérique Logafix 1/2" 7738320712    
Clapet antiretour universel 1 1/4" 81733076    
Vase d’expansion Logafix BU-TD 18 l, blanc 80432074    
Liaison de mise à la terre
Pack flexible conduite distante 1", avec raccord à vis, 8 m 7738336964    
Pack flexible conduite distante 1", avec raccord à vis, 12 m 7738336965    
Traversée de mur Uponor DWD - Pour eau sous pression jusqu’à 0,5 bar, 140 mm 7747204776    
Accessoires de chauffage
Pack Buderus Logaplus HK-WP1.1 - 1 circuit de chauffage sans mélangeur 
avec accessoires

7739618842    

Pack Buderus Logaplus HK-WP1.2 - 1 circuit de chauffage mélangé avec 
accessoires

7739618843    

Pack Buderus Logaplus HK-WP2.1 - 1 circuit de chauffage sans mélangeur 
+ 1 circuit de chauffage mélangé avec accessoires

7739618844    

Pack Buderus Logaplus HK-WP2.2 - 2 circuits de chauffage mélangés 
et accessoires

7739618845    
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
 Requis,  Option,  Recommandé
1) Nécessaire pour le refroidissement
2) 3 unités pour installation avec ballons PNRZ

1 unité pour installation avec ballons SMH, SH et HRS
2 unités pour installation avec ballons tampons et eau chaude sanitaire

3) Nécessaire lorsque les conditions de fonctionnement du WLW196i..AR ne peuvent pas être respectées en raison de l’installation 
(par ex. en raison d’un volume ou d’un débit volumique inférieur au minimum pour les circuits de chauffage fermés ou les circuits 
de chauffage avec mélangeur). By-pass inutile en présence d’un tampon.

4) Pour installation avec poêles ou version bivalente du Ballon d’eau chaude sanitaire
5) Nécessaire en l’absence de ballon tampon

Les pompes de circulation indiquées sont des recommandations. Vérifier les pertes de charge et le débit.

Utilisation des vanne d’inversion pour divers ballons  Page 6032

Vanne de mélange à 3 voies Logafix VRG131 (par exemple 
pour raccordement de piscine par VC1), DN 25, Rp 1"

7747204971    

Logafix ARA661 - Servomoteur 7747204989    
VRG801 - Kit de montage 7747223085    
Vase d’expansion Logafix BU-H 25 l, argent 7738323766    
Vase d’expansion Logafix BU-H 35 l, argent 7738323767    
Vase d’expansion Logafix BU-H 50 l, argent 7738323768    
Vase d’expansion Logafix BU-H 80 l, argent 7738323769    
Vanne de sécurité Logafix 3/4" 82567096    
Vanne de sécurité Logafix 1" 82567100    
Pack Logaplus eau de chauffage Basic 3/4’’ 7739615437    
Pack Logaplus eau de chauffage Basic 1’’ 7739615438    
Pack Buderus Logaplus E3 - PK2000NFK 3/4" 7739617019    
Pack Buderus Logaplus E3 - PK4000NFK 3/4" 7739617020    
Pack Buderus Logaplus E3 - PKP4000NFK 3/4" 7739617021    
Pack Buderus Logaplus E3 - PKP8000NFK 1" 7739617022    
Groupe de sécurité chaudière KSG 81610100    
Séparateur air Logafix 1" 7738330196    
Logafix Séparateur de boues/magnétite avec aimant amovible, isolation 7738319546    

WLW196i..AR E S+ WLW196i..AR B S+
4 6 4 6
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 6017
Allemagne

article://7747204971/
article://7747204971/
article://7747204971/
article://7747204971/
article://7747204971/
article://7747204971/
article://7747204971/
article://7747204971/
article://7747204989/
article://7747204989/
article://7747204989/
article://7747204989/
article://7747204989/
article://7747204989/
article://7747204989/
article://7747204989/
article://7747223085/
article://7747223085/
article://7747223085/
article://7747223085/
article://7747223085/
article://7747223085/
article://7747223085/
article://7747223085/
article://7738323766/
article://7738323766/
article://7738323766/
article://7738323766/
article://7738323766/
article://7738323766/
article://7738323766/
article://7738323766/
article://7738323767/
article://7738323767/
article://7738323767/
article://7738323767/
article://7738323767/
article://7738323767/
article://7738323767/
article://7738323767/
article://7738323768/
article://7738323768/
article://7738323768/
article://7738323768/
article://7738323768/
article://7738323768/
article://7738323768/
article://7738323768/
article://7738323769/
article://7738323769/
article://7738323769/
article://7738323769/
article://7738323769/
article://7738323769/
article://7738323769/
article://7738323769/
article://82567096/
article://82567096/
article://82567096/
article://82567096/
article://82567096/
article://82567096/
article://82567096/
article://82567096/
article://82567100/
article://82567100/
article://82567100/
article://82567100/
article://82567100/
article://82567100/
article://82567100/
article://82567100/
article://7739615437/
article://7739615437/
article://7739615437/
article://7739615437/
article://7739615437/
article://7739615437/
article://7739615437/
article://7739615437/
article://7739615438/
article://7739615438/
article://7739615438/
article://7739615438/
article://7739615438/
article://7739615438/
article://7739615438/
article://7739615438/
article://7739617019/
article://7739617019/
article://7739617019/
article://7739617019/
article://7739617019/
article://7739617019/
article://7739617019/
article://7739617019/
article://7739617020/
article://7739617020/
article://7739617020/
article://7739617020/
article://7739617020/
article://7739617020/
article://7739617020/
article://7739617020/
article://7739617021/
article://7739617021/
article://7739617021/
article://7739617021/
article://7739617021/
article://7739617021/
article://7739617021/
article://7739617021/
article://7739617022/
article://7739617022/
article://7739617022/
article://7739617022/
article://7739617022/
article://7739617022/
article://7739617022/
article://7739617022/
article://81610100/
article://81610100/
article://81610100/
article://81610100/
article://81610100/
article://81610100/
article://81610100/
article://81610100/
article://7738330196/
article://7738330196/
article://7738330196/
article://7738330196/
article://7738330196/
article://7738330196/
article://7738330196/
article://7738330196/
article://7738319546/
article://7738319546/
article://7738319546/
article://7738319546/
article://7738319546/
article://7738319546/
article://7738319546/
article://7738319546/


Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Aide à la sélection – Accessoires Chauffage par le sol et refroidissement

Vus d’ensemble des accessoires Refroidissement, communication sans fil

Contact change-over entre l’unité intérieure et le premier répartiteur de régulation par câble.

Vus d’ensemble des accessoires 
Refroidissement, communication 

avec fil
Contact change-over entre l’unité intérieure et répartiteurs de régulation par câble.

Stellmotoren 230V 
oder 24V

Taupunktwächter
Fußbodenverteiler

NYM 
3 x 1,5 mm²

NYM 3 x 1,5 mm² 230V / oder 24V 

NYM

5 
mind.   

x 2,5 mm²

NYM
3 x 1,5 mm²

(c/o- Kontakt)

Max. 5 Taupunktsensoren

RC100/H

JY(ST) -Y 4 x 2 x 0,8 mm²

LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 mm²

EMS plus Modul

NYM
3 x 1,5 mm²

LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 mm²
max. 30 m

oder mind.
5 x 2,5 mm²

Funk-Regelverteiler LET

(c/o-Kontakt)

Funkraum-
thermostate
batteriebetrieben
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
 Requis,  Option,  Recommandé

Attention : Si WLW196i..B doit également être utilisé en mode refroidissement, tous les composants conducteurs d’eau de chauffage à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’unité intérieure (IDU B) doivent être isolés sur site à l’aide d’un matériau approprié et étanche à la diffusion.

WLW196i.2 ..E/B/T/TS/TP S+

4 6 8 11 14

Sonde point de rosée, nécessaire pour le refroidissement 7747204698     

Détecteur du point de rosée électronique WFRRN-210.018 7738340318     

EGH103F001 Capteur du point de rosée avec convertisseur 7738328222     

Accessoires de communication sans fil (radio)

LRA – Thermostat d’ambiance radio électronique 7738306974     

LET - Répartiteur de régulation radio 4 canaux, 230 V 7738306967     

LET - Répartiteur de régulation radio 8 canaux, 230 V 7738306968     

LET - Répartiteur de régulation radio 12 canaux, 230 V 7738306969     

Entraînements thermiques petite vanne AXT 211 F110 ; 230 V 7738302515     

LET - Répartiteur de régulation radio 4 canaux, 24 V 7738306970     

LET - Répartiteur de régulation radio 8 canaux, 24 V 7738306971     

LET - Répartiteur de régulation radio 12 canaux, 24 V 7738306972     

Entraînements thermiques petite vanne AXT 211 F110 ; 24 V 7738302516     

Accessoires de communication avec fil

Régulateur pièce individuelle chauffage/refroidissement 
(24 V ou 230 V)

7738328220     

FXV3210F001 Distributeur de régulation chauffage/
refroidissement, 230 V

7738328221     

Entraînements thermiques petite vanne AXT 211 F110 ; 230 V 7738302515     

Stellmotoren 230VTaupunktwächter
Fußbodenverteiler

NYM 
3 x 1,5 mm²

NYM 3 x 1,5 mm² 230V 

NYM oder

5 
mind.   

x 2,5 mm²

NYM
3 x 1,5 mm²

(c/o- Kontakt)

Max. 5 Taupunktsensoren

RC100/H

JY(ST) -Y 4 x 2 x 0,8 mm²

LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 mm²

EMS plus Modul

NYM
3 x 1,5 mm²

LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 mm²
max. 30 m

oder mind.
5 x 2,5 mm²

NYM J 5 x 1,5 mm²  
Regelverteiler FXV3210

TRA421 F210
Raumthermostate 

(c/o-Kontakt)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Accessoires – Pompes à chaleur

Désignation Description Référence € RG
Accessoires nécessaires

Kit de fixation unité 
extérieure

WLW196i..AR 8738209567 21,––

WP01Pack d’installation INPA

 Pour WLW196i..IR/AR
 Avec 2 tuyaux hydrauliques 0,8 m
 2 raccords à vis coudés 90°
 6 joints plats

8733716993 169,––

Capot pour INPA
 Pour INPA WLW196i-4/6/8 AR, WLW196i-4/6 AR S+
H x l x p (mm) : 755 x 503 x 247

8738205044 470,––

Chauffage électrique 
de l’écoulement des 
condensats

 Pour la protection hors gel de l’écoulement 
des condensats

 3 m
 Puissance absorbée 45 W
Raccordement de préférence à l’unité extérieure

7719003297 45,–– WP03

Câble BUS CAN

Conduite de raccordement en cas d’installation 
intérieure entre la partie intérieure et le générateur 
de chaleur

Conduite de raccordement en cas d’installation 
extérieure entre les parties intérieure et extérieure

 Poser en circuit séparé des câbles sous tension
 2 x 2 x 0,75 mm²
 Longueur max. 30 m, ne peut pas être rallongée

WP09

15 m 8738206183 80,––

30 m 8738206184 130,––
Accessoires Régulation

RC100

 Télécommande pour l’élévation de la température 
ambiante et la modification provisoire de la valeur 
de consigne

Nécessaire en cas d’installation de WLW196i IR/AR, 
WPLS.2, WSW196i.2-12 sans ballon tampon 
(installer dans la pièce de référence) et pour 
le refroidissement dynamique

7738110052 101,––

RE01
RC100H

 Télécommande avec sonde d’humidité 
pour compensation de la température ambiante 
et modification provisoire de la valeur de consigne 
ambiante

Nécessaire en mode refroidissement avec pompe 
à chaleur réversible, par ex. Logatherm 
WLW196i IR/AR, WPLS.2, WSW196i.2 
(inutilisable avec le refroidissement dynamique)

 Télécommande de base RC100H pour Logavent 
HRV156 K (BS)

 Sonde d’humidité intégrée pour une aération 
automatique adaptée aux besoins

 Possible jusqu’à 4 RC100H dans une installation 
et combiné avec VC310

7738112315 132,––

MM100

Régulation d’un circuit de chauffage/
refroidissement sans vanne de mélange

Régulation alternative d’une fonction d’eau chaude 
sanitaire (ballon 1 ou 2)

Requis pour les circuits frigorifiques Logatherm 
WLW196i IR/AR, WPLS.2

 Avec 1 sonde de température de départ de 9 mm, 
autres sondes et accessoires voir accessoires 
EMS plus

7738110114 381,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
SM100

Module solaire pour installations avec système 
de régulation EMS plus

 Pour installations solaires avec un utilisateur
Optimisation du chargement complémentaire 

grâce à la réduction du réchauffement 
complémentaire des ballons eau chaude sanitaire

 En lien avec les pompes haut rendement, système 
high flow/low flow avec pompe solaire à vitesse 
variable

 Fonction compteur d’énergie (calculé ou en lien 
avec l’accessoire WMZ1.2)

Une sonde de capteur et une sonde de ballon 
fournies

7738110103 368,––

RE01

MP100
Module piscine pour installations avec 

système de régulation EMS plus
 Vanne mélangeuse (VC1) nécessaire

7738110128 375,––

Passerelle KNX 10
 Pour intégration de l’installation de chauffage 

dans un système domotique KNX
7738111009 390,––

Pack Relais 
de couplage

Complet avec socle
Convient pour le découplage des pompes haut 

rendement du gestionnaire de pompe à chaleur 
et pour la demande d’une chaudière

7739606192 102,––

WP09

Émetteur d’alarme 
acoustique pour 
pompes à chaleur

 Élément de haut-parleur piézoélectrique activant 
une alarme sonore en cas de message d’erreur 
de verrouillage

 Préconfiguré pour raccordement direct sur la carte 
d’installation de l’unité intérieure.

 À partir de la version : v1.04 pour PaC Split, v1.06 
pour PaC Air

8738206696 43,––

Accessoires Commande refroidissement exclusive

LRA – Thermostat 
d’ambiance radio 
électronique

 Thermostat radio avec écran, blanc, technologie 
radio avec 868,3 MHz, touches sensitives 
modernes, adaptation économique de la puissance 
d’émission, écran pour température ambiante, 
modes de fonctionnement, etc, communication 
radio bidirectionnelle

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

7738306974 95,––

485

Entraînement 
thermique petite valve

Course max. 4,5 mm
 Élasticité 115 N
Hors tension NF
 Adaptation intégrée de la composante 

de fermeture : adapté à 90% des distributeurs
Montage simple avec fermeture à baïonnette
 Idéal pour vannes de régulation et on/off par 

grande force
 Type AXT 211 F 110
 230 V

7738302515 36,––

Sonde point de rosée

 Al-Re type TPS 3, SN120 000
Câble 10 m
 2 serre-câbles
Un max. de 5 sondes point de rosée peuvent 

être raccordées à un détecteur électronique 
de point de rosée

Nécessaire pour le refroidissement

7747204698 50,–– WP09

Capteur du point de 
rosée avec 
convertisseur

 Type Sauter « EGH103F001 »
Capteur du point de rosée pour la protection 

contre la condensation des plafonds froids 
ou tubes

 Tension 230 V

7738328222 132,–– 485

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
LET - Répartiteur 
de régulation radio, 
230 V

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

 Jusqu’à 6 servomoteurs raccordables
Régulateur radio 4 canaux, 6 LRA, 230 V

7738306967 384,––

485

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

 Jusqu’à 12 servomoteurs raccordables
Régulateur radio 8 canaux, 12 LRA, 230 V

7738306968 449,––

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

 Jusqu’à 18 servomoteurs raccordables
Régulateur radio 12 canaux, 18 LRA, 230 V

7738306969 516,––

LET - Répartiteur 
de régulation radio, 
24 V

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

 Jusqu’à 6 servomoteurs raccordables
Régulateur radio avec transfo, 4 canaux, LRA, 24 V

7738306970 401,––

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

 Jusqu’à 12 servomoteurs raccordables
Régulateur radio avec transfo, 8 canaux, LRA, 24 V

7738306971 465,––

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

 Jusqu’à 18 servomoteurs raccordables
Régulateur radio avec transfo, 12 canaux, LRA, 24 V

7738306972 532,––

Accessoires Commande Refroidissement standard

Régulateur pièce 
individuelle chauffage/
refroidissement

 Thermostat d’ambiance électronique Sauter
 Thermostat d’ambiance électronique chauffage/

refroidissement
 Thermostat d’ambiance électronique avec écran 

24 ou 230 V pour chauffage/refroidissement
 230 V, TRA 421 F210
Câble 5 x 1,5 mm² nécessaire

7738328220 101,––

485

Distributeur 
de régulation chauffage/
refroidissement

 Type Sauter « FXV3210F001 »
Distributeur électrique pour signaux de réglage 230 V
Chauffage/refroidissement à 10 canaux avec 

abaissement, logique de pompe, commande 
de chaudière et affichage LED

7738328221 159,––

Entraînement 
thermique petite valve

Course max. 4,5 mm
 Élasticité 115 N
Hors tension NF
 Adaptation intégrée de la composante 

de fermeture : adapté à 90% des distributeurs
Montage simple avec fermeture à baïonnette
 Idéal pour vannes de régulation et on/off par 

grande force
 Type AXT 211 F 110
 230 V

7738302515 36,––

Sonde point de rosée

 Al-Re type TPS 3, SN120 000
Câble 10 m
 2 serre-câbles
Un max. de 5 sondes point de rosée peuvent 

être raccordées à un détecteur électronique 
de point de rosée

Nécessaire pour le refroidissement

7747204698 50,–– WP09

Capteur du point 
de rosée avec 
convertisseur

 Type Sauter « EGH103F001 »
Capteur du point de rosée pour la protection 

contre la condensation des plafonds froids 
ou tubes.

 Tension 230 V

7738328222 132,–– 485

Accessoires Refroidissement en option

Détecteur du point 
de rosée électronique

 "Al-Re Type « WFRRN-210.018 »
 230 V AC
Raccordement de 5 détecteurs du point de rosée

7738340318 142,–– WP09

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Accessoires de chauffage

Boîtier hydraulique 
VC0-VW1

 Pour simplifier le raccordement du ballon tampon 
et du réservoir d’eau chaude en combinaison 
au WLW196i..IR E/B

 Avec 2 vannes d’inversion sur plaque de montage 
stable

Raccords isolés

7738333058 614,–– WP01

Pack Logaplus 
Buderus HK-WP1.1

 1 circuit de chauffage sans mélangeur HS25/6 BU
WMS 1, kit de montage mural pour 1 circuit 

de chauffage
7739618842 846,––

WP09

Pack Logaplus 
Buderus HK-WP1.2

 1 circuit de chauffage avec mélangeur 
HSM25/6 MM100 BU

 Thermostat TB1 - 60 C
WMS 1, kit de montage mural pour 1 circuit 

de chauffage

7739618843 1 765,––

Pack Logaplus 
Buderus HK-WP2.1

 1 circuit de chauffage sans mélangeur HS25/6 BU
 1 circuit de chauffage avec mélangeur 

HSM25/6 MM100 BU
 Thermostat TB1 - 60 C
WMS 2, kit de montage mural pour 2 circuits 

de chauffage
HKV 2/25/25

7739618844 2 955,––

Pack Logaplus 
Buderus HK-WP2.2

 2 circuits de chauffage avec mélangeur 
HSM25/6 MM100 BU

 2 thermostats TB1 - 60 C
WMS 2, kit de montage mural pour 2 circuits 

de chauffage
HKV 2/25/25

7739618845 3 870,––

Pompe de chaudière 
Logafix BUE-Plus-2 
25/1-6.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximum 

grâce à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > p-v 
(pression différentielle variable), en > p-c 
(pression différentielle constante) ou selon les 
besoins en mode courbe caractéristique comme 
avec les pompes standard actuelles dans les 
3 vitesses prescrites

 Température du liquide de refoulement -10 °C 
à +95 °C

 Pression de service autorisée max. 10 bar
De série avec coque isolante
Raccord fileté Rp 1

7738336495 404,––

LPU1
Pompe de chaudière 
Logafix BUE-Plus-2 
30/1-4.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximum 

grâce à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > p-v 
(pression différentielle variable), en > p-c 
(pression différentielle constante) ou selon les 
besoins en mode courbe caractéristique comme 
avec les pompes standard actuelles dans les 
3 vitesses prescrites

 Température du liquide de refoulement -10 °C 
à +95 °C

 Pression de service autorisée max. 10 bar
De série avec coque isolante
Raccord fileté Rp 1 1/4

7738336496 423,––

Pompe de chaudière 
Logafix BUE-Plus-2 
30/1-6.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximum 

grâce à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > p-v 
(pression différentielle variable), en > p-c 
(pression différentielle constante) ou selon les 
besoins en mode courbe caractéristique comme 
avec les pompes standard actuelles dans les 
3 vitesses prescrites

 Température du liquide de refoulement -10 °C 
à +95 °C

 Pression de service autorisée max. 10 bar
De série avec coque isolante
Raccord fileté Rp 1 1/4

7738336497 465,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Robinet à boisseau 
sphérique pour pompe 
Logafix

DN 25 x 1"
 sans clapet antithermosiphon

7738306265 21,40

LRA1

DN 32 x 1 1/4"
 sans clapet antithermosiphon

7738306266 30,––

DN 25 x 1"
 avec clapet antithermosiphon

7738306267 28,90

DN 32 x 1 1/4"
 avec clapet antithermosiphon

7738306268 38,30

Kit Robinet à boisseau 
sphérique pour pompe 
Logafix

DN 25 x 1"
 1 robinet à boisseau sphérique de pompe 

sans clapet antithermosiphon et 1 avec clapet 
antithermosiphon

7738317951 58,––

LRA1

DN 32 x 1 1/4"
 1 robinet à boisseau sphérique de pompe 

sans clapet antithermosiphon et 1 avec clapet 
antithermosiphon

7738317952 73,50

Isolation pour robinet 
à boisseau sphérique 
de pompe Logafix

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1"

7738325848 14,05

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1 1/4"

7738325849 18,85

Coque isolante Logafix

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1"

7738325844 14,05

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1 1/4"

7738325845 18,85

Thermostat de contact 
(immergé)

 Thermostat de contact/immergé, 100 mm, 15–95 °C 82531600 94,–– 484

TB1 Thermostat

 Pour chauffages par le sol
 Thermostat de contact avec contacts dorés
 Plage de réglage 30 - 60 °C
 À combiner spécialement avec les modules : 

MM100

7719002255 61,–– RE09

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage sur site en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la 

membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, 

la pression admissible du gaz est de 1,5 bar 
avec une surpression de service max. de 3 bar

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, 
la pression admissible du gaz est de 1,5 bar 
avec une surpression de service max. de 6 bar

 Argent, 25 l

7738323766 60,––

LAG1

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage sur site en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur 

la membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, 

la pression admissible du gaz est de 1,5 bar 
avec une surpression de service max. de 3 bar

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, 
la pression admissible du gaz est de 1,5 bar 
avec une surpression de service max. de 6 bar

argent, 35 l 7738323767 70,50

argent, 50 l 7738323768 88,50

Vanne de sécurité 
Logafix

Robinetterie d’arrêt plombée en laiton
 Pour installations de chauffage en circuit fermé 

selon DIN EN12828
 Pour faciliter la maintenance et le remplacement 

des vases d’expansion sans vidanger l’installation
Utilisation jusqu’à 120ºC
Raccord 3/4"

82567096 42,50 578

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Groupe de sécurité 
chaudière KSG

 Jusqu’à 50 kW, 3,0 bar
 Soupape de sécurité 1/2"
 Purgeur automatique

81610100 45,–– 428

Pack Eau de chauffage 
Logaplus Buderus, 
Basic 3/4’’

 Séparateur de magnétite et de boues Logafix 3/4" IG 
avec isolation thermique

 Séparateur d’air Logafix avec isolation 3/4" IG
7739615437 260,––

ZS01
Pack Eau de chauffage 
Logaplus Buderus, 
Basic 1"

 Séparateur de magnétite/boues Logafix 1" IG avec 
isolation thermique

 Séparateur d’air Logafix avec isolation 1" IG
7739615438 280,––

Pack de protection 
de chauffage Buderus 
Logaplus E3

Composition :
Combinaison de remplissage Logafix NFK.2
 Séparateur de magnétite et de boues Logafix ¾"
 Séparateur air Logafix ¾"

ZS01

Kit Logawater VES PK2000 7739617019 1 030,––

Kit Logawater VES PK4000 7739617020 1 120,––

Pack de protection 
de chauffage Buderus 
Logaplus E3

Composition :
Combinaison de remplissage Logafix NFK.2
 Séparateur de magnétite et de boues Logafix ¾"
 Séparateur air Logafix ¾"
Kit Logawater VES PKP4000 Professionnel

7739617021 1 250,––

Pack de protection 
de chauffage Buderus 
Logaplus E3

Composition :
Combinaison de remplissage Logafix NFK.2
 Séparateur de magnétite et de boues 1"
 Séparateur air Logafix 1"
 Pack de remplissage Logawater NF8000
Kit Logawater VES PKP8000 Professionnel

7739617022 1 480,––

Kit de conversion

Mélangeur avec MM100 ; groupe de tuyaux
 Pour WLW196i..IR/AR TP120
Remarque : le kit de conversion et le kit 

d’extension (réf. 8738210339) ne peuvent 
pas être combinés entre eux !

8738210338 473,––

WP01

Kit d’extension

Mélangeur avec MM100 ; groupe de tuyaux ; 
pompe

 Pour WLW196i..IR/AR TP120
Remarque : le kit de conversion et le kit 

d’extension (réf. 8738210338) ne peuvent pas être 
combinés entre eux !

8738210339 889,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Accessoires - Packs

Durée de livraison : env. 5 jours ouvrés

Le forfait de frais de transport s’applique par paquet de 30 m de tube maximum. Quantité minimale de commande 5 m.

Désignation Description Référence € RG

Passage mural Uponor 
DWD

 Pour l’eau sous pression jusqu’à 0,5 bar

588DA 140 Avant-trou 200 7747204776 300,60

DA 175 Avant-trou 250 7747204777 390,21

Pack Conduite flexible

Pack flexible conduite 
à distance 1"

 PE-HD gaine extérieure robuste
 Pack comprenant : rouleau du conducteur 

de mise à la terre (bitube PE-Xa flexible, 
imperméable à l’oxygène) ; bande de repérage 
30 m ; manchette d’extrémité imperméable 
en caoutchouc (2 pcs) ; accouplements 
à serrage (laiton, 4 pcs, fil. ext. 1")

 Tenir compte des pertes de pression 
et de la hauteur manométrique résiduelle 
de la pompe de circulation

Ø 140 mm/DN 25 pour WLW196i-6/8 AR
Ne convient pas pour WLW196i-11/14 AR

WP09

8 m 7738336964 743,––

12 m 7738336965 952,––

Pack conduite flexible 
à distance 1 1/4"

 PE-HD gaine extérieure robuste
 Pack comprenant : rouleau du conducteur 

de mise à la terre (bitube PE-Xa flexible, 
imperméable à l’oxygène) ; bande de repérage 
30 m ; manchette d’extrémité imperméable 
en caoutchouc (2 pcs) ; accouplements 
à serrage (laiton, 4 pcs, fil. ext. 1 1/4")

 Tenir compte des pertes de pression 
et de la hauteur manométrique résiduelle 
de la pompe de circulation

Ø 140 mm/DN 32 pour WLW196i..AR

8 m 7738336966 895,––

12 m 7738336967 1 155,––

Conduite flexible Longueur variable (max. 30 m)

Conduite flexible 
à distance au mètre

 PE-HD gaine extérieure robuste
 PE-Xa Tube concentrique
 Livraison minimale 5 m

WP09

Diamètre 140 mm, 2x 32/DN 25 7738336724 52,––

Diamètre 140 mm, 2x 40/DN 32 7738336725 66,––

Diamètre 175 mm, 2x 50/DN 40 7738336726 85,––

Kit Accessoire

DN 25 7738336968 324,––

DN 32 7738336969 369,––

DN 40 7738336970 429,––

Frais de transport sur 
marchandise au mètre

7738331585 79,–– DL01
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Accessoires Ballons d’eau chaude sanitaire

1) Généralités concernant les ballons d’eau chaude sanitaire  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Désignation Description Référence € RG

Accessoires généraux

Vase d’expansion 
Logafix BU-TD

 Pour installations d’eau potable
 Irrigué
Raccordement système avec raccord en T 3/4"
 Version pour installation au mur
 Température de service max. 70 °C, pression 

de service max. 10 bar
 Pression de gaz admissible 4 bar

LAG2

blanc, 18 l 80432074 151,––

blanc, 25 l 80432076 168,––

Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-Plus 15.2

 Version de base 7738325974 241,––

LPU2
Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-Plus 
15 A.2

 Avec robinet à bille et clapet antiretour à visser, 
Rp 1/2"

7738325975 266,––

Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-Plus 
15 C.2

 Avec robinet à boisseau sphérique d’arrêt 
et clapet antiretour, minuterie S 1 h et câble 
de raccordement 1,8 m avec prise Schuko

7738325976 361,––

Raccord-union 
pour le raccordement 
de la pompe 
MS 1/2"

 Pour la pompe de bouclage à visser 80382100 14,15

843
Raccord-union 
pour le raccordement 
de la pompe 
MS 1/2"

Raccord à vis pour le raccordement de la pompe 
pour pour assemblages par sertissage

Dimensions 15 x 1
80382300 38,10

Vanne sélective

 Avec raccord-union par anneau 
de serrage 28 mm et servomoteur

 230 V
 Vanne d’inversion LK
 Valeur Kvs : 8,0 m³/h
Convient pour WLW196i..IR/AR, WPS -1 et WPLS.2

8738201411 182,––

WP09

Demi-coques
Coques isolantes pour vannes sélectives 

LK 22 mm, 28 mm et 1".
8738209632 64,––

Accessoires Variante Tower

Anode électrique  Pour toutes les variantes Tower T190/TS185 8738204928 339,–– WP01

Logalux SMH

Mitigeur 
thermostatique

 Protection contre les brûlures aux points 
de prélèvement

 Plage de réglage 30 - 70 °C
R 3/4

7735600273 113,––

SK09

Groupe mitigeur 
thermostatique d’eau 
chaude sanitaire

Module compact avec mitigeur thermostatique 
et pompe de bouclage

 Plage de réglage 35 - 65 °C
63041999 698,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Accessoires Ballon tampon

1) Généralités concernant les ballons d’eau chaude sanitaire  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

En combinaison WLW196iIR/iAR avec ballon PNRZ : 3 vannes sélectives (référence 8 738 201 411) requises

Désignation Description Référence € RG

Accessoires nécessaires

Vanne sélective

 Avec raccord-union par anneau 
de serrage 28 mm et servomoteur

 230 V
 Vanne d’inversion LK
 Valeur Kvs : 8,0 m³/h
Convient pour WLW196i..IR/AR, WPS -1 et WPLS.2

8738201411 182,––

WP09

Demi-coques
Coques isolantes pour vannes sélectives 

LK 22 mm, 28 mm et 1".
8738209632 64,––

Logalux PRZ/PNRZ

Kit de rallonge purge

 Pour la purge du ballon en dehors de l’isolation 
thermique

 Tuyau flexible avec raccordement R 1/2" et soupape
 Pour le raccordement au manchon femelle dans 

le couvercle du ballon

8718544956 85,––

SW09Bouchon d’étanchéité 
G1 1/2

Bouchon d’étanchéité G1 ½ avec joint
 Pour l’étanchéification rapide des buses inutilisées
 4x livrées

8718544963 36,––

Pieds réglables 
en hauteur

 Pour compenser les inégalités de surface
 3x livrés
 Pour ballons Logalux P, PR, PNR, PRZ, PNRZ, 

PW, (SU.5/SF.5/SM.5)  500 l

8718590658 18,50

Socle

Convient pour ballons d’eau chaude sanitaire, 
tampon et solaire

Noyau en polyuréthane avec revêtement galvanisé
 Très résistant
Rond

628

Ø 1000 mm, Hauteur 70 mm 7738332232 178,––

Ø 860 mm, Hauteur 70 mm 7738332231 163,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Accessoires Station d’eau fraîche ECS

Désignation Description Référence € RG

Logamatic SC300

Module de commande SC300 au choix pour 
la régulation autonome d’une installation solaire, 
du transfert de tampon ou d’une station d’eau 
fraîche ECS

Régulation autonome d’une installation solaire 
associée au module solaire SM200 ou SM100

Régulation autonome d’un transfert de tampon 
(système SAT-VWS) associée au module solaire 
SM200

Régulation autonome d’une station d’eau fraîche 
ECS Logalux FS/2, FS20/2 ou FS27/3 à FS160/3

 Installation au mur

7738110067 162,–– RE01

Conduite de bouclage 
avec pompe

 Intégration dans une station d’eau fraîche 
ECS Logalux FS/2 ou FS20/2

 Avec pompe haut rendement Lowara ecocirc 
PRO 15-1 et clapet anti-thermosiphon

Données hydrauliques : hauteur de refoulement 
env. 90 mbar à 0,2 m³/h

8718592384 318,––

SW07

Kit de montage pour 
ballon tampon

Montage de la station d’eau fraîche ECS Logalux 
FS/2 ou FS20/2 sur un ballon tampon Logalux 
PNR500.6 - PNR750.6, PRZ500.6 - 
PRZ750.6 ou PNRZ750.6

 Tuyauterie avec isolation thermique incluse
 Version SZ8

8718592385 231,––

Montage de la station d’eau fraîche ECS ECS 
Logalux FS/2 ou FS20/2 sur un ballon tampon 
Logalux P(R)500.6 (M) - P(R)1300.6 (M), 
PNR1000.6 - PNR1300.6, PRZ1000.6 
ou PNRZ1000.6

 Tuyauterie avec isolation thermique incluse
 Version SZ9

8718592386 260,––

Mitigeur 
thermostatique

 Protection contre les brûlures aux points 
de prélèvement

 Plage de réglage 30 - 70 °C
R 3/4

7735600273 113,–– SK09

Kit Vanne de mélange

Mitigeur thermostatique
 Avec pièces de raccordement pour le montage 

avec le kit de montage Ballon (SZ8 et SZ9) 
et isolation thermique

 Version SZ10

7735600332 249,–– SW07
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Description du produit

Logatherm WLW196i.2 ..AR T190 S+ – Silent plus, réversible, mono-énergie intégré Ballon d’eau chaude sanitaire 190 l

Unité extérieure insonorisée avec diffuseur
 Pompe à chaleur air-eau installée 

à l’extérieur avec unité hydraulique intérieure
Réfrigérant R410a
 En tant que solution monoénergétique avec 

chauffage d’appoint électrique intégré 9 kW
 Avec pompe de chaudière intégrée
 Adaptation de la puissance de chauffage 

aux besoins grâce à la modulation 
de puissance

 Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

Coefficient de performance élevé : 
COP > 4 pour A2/W35 avec WLW196i..AR

 Pack Pompe à chaleur avec unité intérieure
 Installation rapide, simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif et mode 
antilégionellose inclus

 Température de départ jusqu’à 62 °C

 1 circuit de chauffage non mélangé 
en standard et max. 3 circuits 
de chauffage mélangés réglables avec 
un module mélangeur supplémentaire 
MM100

Mode eau chaude sanitaire avec vanne 
d’inversion intégrée

 Avec sondes de départ et d’arrivé
Coloris de l’unité extérieure : RAL ???

Logatherm WLW196i.2 ..AR TS185+ – silent plus, réversible, mono-énergie, ballon d’eau chaude sanitaire intégré 184 l 
avec échangeur thermique solaire

Unité extérieure insonorisée avec diffuseur
 Pompe à chaleur air-eau installée 

à l’extérieur avec unité hydraulique intérieure
Réfrigérant R410a
 En tant que solution monoénergétique avec 

chauffage d’appoint électrique intégré 9 kW
 Avec pompe de chaudière intégrée
 Adaptation de la puissance de chauffage 

aux besoins grâce à la modulation 
de puissance

 Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

Coefficient de performance élevé : 
COP > 4 pour A2/W35 avec WLW196i..AR

 Pack Pompe à chaleur avec unité intérieure
 Installation rapide, simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif et mode 
antilégionellose inclus

 Température de départ jusqu’à 62 °C

 1 circuit de chauffage non mélangé 
en standard et max. 3 circuits 
de chauffage mélangés réglables avec 
un module mélangeur supplémentaire 
MM100

Mode eau chaude sanitaire avec vanne 
d’inversion intégrée

 Avec sondes de départ et d’arrivé
 Vase d’expansion 10 l intégré
Coloris de l’unité extérieure : RAL ???

Logatherm WLW196i.2 ..AR TP120 S+ – Ballon tampon 120 l silent plus, réversible, mono-énergie, intégré

Unité extérieure insonorisée avec diffuseur
 Pompe à chaleur air-eau installée 

à l’extérieur avec unité hydraulique 
intérieure et ballon tampon intégré 120 l

Réfrigérant R410a
 En tant que solution monoénergétique avec 

chauffage d’appoint électrique intégré 9 kW
 Avec pompe de chaudière intégrée
 Adaptation de la puissance de chauffage 

aux besoins grâce à la modulation 
de puissance

 Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

COP > 4

 Pompe à chaleur comprenant une unité 
extérieure et une unité intérieure

 Installation rapide, simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif et mode 
antilégionellose inclus

 Température de départ jusqu’à 62 °C
 1 circuit de chauffage sans mélangeur 

intégré en standard, au total max. 2 circuits 
de chauffage (1x non mélangé, 1x mélangé) 
intégrables avec des accessoires 
supplémentaires

Mode eau chaude sanitaire avec vanne 
d’inversion intégrée VW1 ; ballon d’eau 
chaude sanitaire externe comme accessoire

Régulation intégrée HMC300 avec sonde 
de température extérieure et eau chaude 
sanitaire

 Vanne by-pass intégrée VC0
 Vase d’expansion 17 l intégré
Coloris de l’unité extérieure : RAL ???
 Interface IP (intégrée) de commande 

et contrôle de l’installation de chauffage 
par Internet dans l’application ou le portail. 
Alternativement, comme interface pour 
la connexion à des systèmes domotiques 
(informations complémentaires, voir 
Catalogue Partie 4, Chapitre 3 - Connectivité)

Logatherm WLW196i.2 ..AR E S – silent plus, réversible, monoénergétique, avec élément chauffant

 Pompe à chaleur air-eau installée à l’extérieur 
avec unité hydraulique intérieure

Réfrigérant R410a
 En tant que solution monoénergétique avec 

chauffage d’appoint électrique intégré 9 kW
 Avec pompe de chaudière intégrée
 Adaptation de la puissance de chauffage 

aux besoins grâce à la modulation 
de puissance

 Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

Coefficient de performance élevé : 
COP > 4 pour A2/W35 avec WLW196i..AR

 Pack Pompe à chaleur avec unité intérieure
 Installation rapide, simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif et mode 
antilégionellose inclus

 Température de départ jusqu’à 62 °C
 1 circuit de chauffage non mélangé 

en standard et max. 3 circuits de chauffage 
mélangés réglables avec un module 
mélangeur supplémentaire MM100

Mode eau chaude sanitaire avec vanne 
d’inversion externe possible

Coloris de l’unité extérieure : RAL ???
 Interface IP (intégrée) de commande 

et contrôle de l’installation de chauffage 
par Internet dans l’application ou le portail. 
Alternativement, comme interface pour 
la connexion à des systèmes domotiques 
(informations complémentaires, voir 
Catalogue Partie 4, Chapitre 3 - Connectivité)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i.2 ..AR B S+ – réversible, bivalent avec vanne de mélange pour raccordement à une chaudière

 Pompe à chaleur air-eau installée à l’extérieur 
avec unité hydraulique intérieure

Réfrigérant R410a
 Solution bivalente avec vanne mélangeuse 

3 voies intégré pour l’intégration hydraulique 
dans la chaudière (puissance de chaudière 
max. 25 kW)

 Signal 0-10 (sortie) et 230 V pour la demande 
de puissance externe d’une chaudière

 Avec pompe de chaudière intégrée
 Adaptation de la puissance de chauffage 

aux besoins grâce à la modulation 
de puissance

 Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

Coefficient de performance élevé : 
COP > 4 pour A2/W35 avec WLW196i..AR

 Pack Pompe à chaleur avec unité intérieure
 Installation simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif et mode 
antilégionellose inclus

Refroidissement statique seulement. 
L’unité intérieure doit être en plus isolée

 Température de départ jusqu’à 62 °C

 1 circuit de chauffage non mélangé en 
standard et max. 3 circuits de chauffage 
mélangés réglables avec un module 
mélangeur supplémentaire MM100

Mode eau chaude sanitaire avec vanne 
d’inversion externe possible

Coloris de l’unité extérieure : RAL ???
 Interface IP (intégrée) de commande 

et contrôle de l’installation de chauffage 
par Internet dans l’application ou le portail. 
Alternativement, comme interface pour 
la connexion à des systèmes domotiques 
(informations complémentaires, voir 
Catalogue Partie 4, Chapitre 3 - Connectivité)

Logatherm WLW196i..AR S+ et refroidissement

 Télécommande RC100H nécessaire 
pour refroidissement statique

 Télécommande RC100 nécessaire pour 
refroidissement dynamique

 Prévoir une sonde point de rosée 
à la sortie de l’unité intérieure

 En cas d’utilisation de ballons tampons 
P120.5 S-B ou supérieurs, prévoir une 
autre sonde de point de rosée à l’entrée 
du ballon tampon

 Poser un câble 3 x 1,5 mm comme 
« contact change-over » de l’unité intérieure 
borne PK2 jusqu’aux boîtiers de distribution 
du chauffage par le sol
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Nombre de vannes d’inversion pour différentes applications de stockage

Installation avec ballon PNRZ
3 vannes

Installation avec ballon SBH, SH
1 vanne

Installation avec ballons d’eau chaude sanitaire et tampon
2 vannes

Installation avec Tower

Logalux PNRZLogalux FS

CU FS/2

9

M

T T

HMC300MM100

1

HC 100

Logatherm WLW196i...

M

R

M

SM100

1

M

M

T T

RC100 MM100

2

RC100

T T

M

T T

Logalux SH Logatherm WLW196i AR(HT) E

M

HC100 MM100

2

RC100 H RC100 HHMC300

V

T T

Logalux SH Logatherm WLW196i... 

M

HC100 RC100

Logalux P

M

T T

MM100

2

RC100

M

HMC300

T T

PC

M

T T

MM100

2

Logatherm WLW196i...

RC100 HHC100 RC100 HHMC300
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Pour éviter tous défauts sur la platine du WLW196i..R, nous recommandons d’utiliser un câble blindé pour le contact avec l’alimentation 
d’électricité ou de maintenir une distance de 100 mm par rapport aux câbles sous tension

Installation avec unité hydraulique intérieure confort et ballon d’eau 
chaude

MM

RC100 H HC100 HMC300

SH... R WLW196i..ARTP / IRTP
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logatherm WLW196i.2 AR T190 S+   

Ohne Puffer 04

Mit Puffer 05

Aufstellung 06

Warmwasser 07

Kühlbetrieb 08

Schallangaben 09

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

Typ Leistungsgrößen*

WLW196i.2-4 AR T190 S+ 4 kW

WLW196i.2-6 AR T190 S+ 6 kW

* Gerundete Leistungsangabe, Teillast bei A-7/W35 nach EN 14511
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
04. 

System ohne Pufferspeicher

05. 

System mit Pufferspeicher

06. 

Aufstellung

07. 

Warmwasser

01. 

Einsatzgebiet

02. Dimensionierung  

der Rohrleitungen

03.  

Elektroanschluss

08. 

Kühlbetrieb

09. 

Schallangaben

PEX Rohr:

4/6 kW max. 30 m Innen ø 26 mm

IDU T190 3~/N/PE 400V (50Hz)/ 3x C16A

Außen- 

einheit

Puffer- 

speicher

Umschalt-

ventil

+ +120 l
VC0

VW1

+

+

50 l+ + Bypass im  

Lieferumfang

im Lieferumfang

enthalten

bauseits

Zur Abtaufunktion ohne Pufferspeicher muss  

das Heizsystem bestimmte Bedingungen 

erfüllen (siehe Produktbegleitblatt)

=̂

3 – 4 Personen

1x Bade wanne 

170 l

1 x Dusche 

48 l

220 l

42°C

Integrierter Warmwasserspeicher 190 l

190 l
55°C

≥ 6000

≥ 400

≥ 500* ≥ 2000

≥ 400

≥ 50 ≥ 50

≥ 800

Aufstellung im Freien und zum Anschließen im Haus in mm:

Außen Innen
*  Der seitliche Abstand kann 

auf einer Seite auf 500 mm 

reduziert werden. Dies kann 

aber zu einer verstärkten 

Reflexion des Schalls führen. 

Abstand nur dann reduzieren, 

wenn keine Beeinträchtigung 

durch den Schalldruckpe-

gel zu erwarten ist und die 

Hauptwind richtung nicht das 

Ausblasen der Wärmepumpe 

beeinflusst.

Schallleistungspegel in dB(A) gemäß EN 12102 (40%; A7/W35)

nach ErP 

4 kW 47 – 4

6 kW 50 – 4

4/6 kW 1~/N/PE 230V (50Hz)/ 1x C16A

Die Wärmepumpe ist für dynamische Kühlung durch 

Gebläsekonvektoren oder stille Kühlung durch Fußboden-

flächenheizung geeignet.  

 

Bei Kühlbetrieb unterhalb des Taupunktes ist jedoch ein 

entsprechend geeigneter Pufferspeicher und ein Raumregler 

RC100 einzusetzen.

Einfamilienhaus 

max. Außentemperatur 
Heizen –20°C bis 35°C

Kühlen +15°C bis 45°C
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i.2 AR TS185 S+

Ohne Puffer 04

Mit Puffer 05

Aufstellung 06

Warmwasser 07

Kühlbetrieb 08

Schallangaben 09

Flachkollektoren 10

Typ Leistungsgrößen*

WLW196i.2-4 AR TS185 S+ 4 kW

WLW196i.2-6 AR TS185 S+ 6 kW

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

* Gerundete Leistungsangabe, Teillast bei A-7/W35 nach EN 14511
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
=̂

04. 

System ohne Pufferspeicher

05. 

System mit Pufferspeicher

06. 

Aufstellung

07. 

Warmwasser

01. 

Einsatzgebiet

02. Dimensionierung  

der Rohrleitungen

03.  

Elektroanschluss

08. 

Kühlbetrieb

09. 

Schallangaben

10. 

Flachkollektoren

PEX Rohr:

3 – 4 Personen

1x Bade wanne 

170 l

1 x Dusche 

48 l

220 l

42°C

integrierter Warmwasserspeicher 

184 l

184 l
55°C

1 – 2

Die Wärmepumpe ist für dynamische 

Kühlung durch Gebläsekonvektoren 

oder stille Kühlung durch Fußboden-

flächenheizung geeignet.  

 

Bei Kühlbetrieb unterhalb des Tau-

punktes ist jedoch ein entsprechend 

geeigneter Pufferspeicher und ein 

Raumregler RC100 einzusetzen.

Schallleistungspegel in dB(A) 

gemäß EN 12102 (40%; A7/W35)

nach ErP  

A7/W55

4 kW 47 – 4

6 kW 50 – 4

Max. 2 Flachkollektoren

≥ 6000

≥ 400

≥ 500* ≥ 2000

≥ 400

≥ 50 ≥ 50

≥ 800

Aufstellung im Freien und zum Anschließen im Haus in mm:

Außen Innen
*  Der seitliche Abstand kann 

auf einer Seite auf 500 mm 

reduziert werden. Dies kann 

aber zu einer verstärkten 

Reflexion des Schalls führen. 

Abstand nur dann reduzieren, 

wenn keine Beeinträchtigung 

durch den Schalldruckpe-

gel zu erwarten ist und die 

Hauptwind richtung nicht das 

Ausblasen der Wärmepumpe 

beeinflusst.

Einfamilienhaus 

max. Außentemperatur 
Heizen –20°C bis 35°C

Kühlen +15°C bis 45°C

50 l+ + Bypass im  

Lieferumfang

Zur Abtaufunktion ohne Pufferspeicher muss  

das Heizsystem bestimmte Bedingungen 

erfüllen (siehe Produktbegleitblatt)

Außen- 

einheit

Puffer- 

speicher

Umschalt-

ventil

+ +120 l
VC0

VW1

+

+

im Lieferumfang

enthalten

bauseits

4/6 kW max. 30 m Innen ø 26 mm

IDU TS185 3~/N/PE 400V (50Hz)/ 3x C16A

4/6 kW 1~/N/PE 230V (50Hz)/ 1x C16A
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i.2 AR TP120 S+

Mit Puffer 04

Aufstellung 05

Kühlbetrieb 06

Schallangaben 07

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

Typ Leistungsgrößen*

WLW196i.2-4 AR TP120 S+ 4 kW

WLW196i.2-6 AR TP120 S+ 6 kW

* Gerundete Leistungsangabe, Teillast bei A-7/W35 nach EN 14511
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
03.  

Elektroanschluss

04. 

System mit Pufferspeicher

05. 

Aufstellung

01. 

Einsatzgebiet

02.  

Dimensionierung der Rohrleitungen

06. 

Kühlbetrieb

07. 

Schallangaben

PEX Rohr:

4/6 kW max. 30 m Innen ø 26 mm

Außen- 

einheit

Inneneinheit mit 

– Pufferspeicher 

– VC0 und VW1 

Warmwasser- 

speicher

+ + 300 l120 l

Die Wärmepumpe ist für stille Kühlung  

durch Fußboden flächenheizung geeignet.

≥ 6000

≥ 400

≥ 500* ≥ 2000

≥ 400

≥ 50 ≥ 50

≥ 800

Aufstellung im Freien und zum Anschließen im Haus in mm:

Außen Innen

*  Der seitliche Abstand kann auf einer Seite auf 500 mm 

reduziert werden. Dies kann aber zu einer verstärkten 

Reflexion des Schalls führen. Abstand nur dann redu-

zieren, wenn keine Beeinträchtigung durch den Schall-

druckpegel zu erwarten ist und die Hauptwind richtung 

nicht das Ausblasen der Wärmepumpe beeinflusst.

Schallleistungspegel in dB(A) gemäß EN 12102 (40%; A7/W35)

nach ErP  

A7/W55

4 kW 47 – 4

6 kW 50 – 4

Einfamilienhaus 

max. Außentemperatur 
Heizen –20°C bis 35°C

Kühlen +15°C bis 45°C

IDU iTP 3~/N/PE 400V (50Hz)/ 3x C16A

4/6 kW 1~/N/PE 230V (50Hz)/ 1x C16A
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i.2 AR E S+

Ohne Puffer 04

Kühlbetrieb 05

Aufstellung 06

Mit Puffer 07

Schallangaben 08

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

Typ Leistungsgrößen*

WLW196i-4 AR E 4 kW

WLW196i-6 AR E 6 kW

* Gerundete Leistungsangabe, Teillast bei A-7/W35 nach EN 14511
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
50 l

03.  

Elektroanschluss

04. 

System ohne Pufferspeicher

05. 

Kühlbetrieb

06. 

Aufstellung

01. 

Einsatzgebiet

02. Dimensionierung  

der Rohrleitungen

07. 

System mit Pufferspeicher

08. 

Schallangaben

Außen- 

einheit

Puffer- 

speicher

Umschalt-

ventil

+ +120 l VC0

VW1

+

+

+ +
bauseits

Zur Abtaufunktion ohne Pufferspeicher muss  

das Heizsystem bestimmte Bedingungen 

erfüllen (siehe Produktbegleitblatt)

Die Wärmepumpe ist für dynamische 

Kühlung durch Gebläsekonvektoren 

oder stille Kühlung durch Fußboden-

flächenheizung geeignet. Bei Kühl-

betrieb unterhalb des Taupunktes ist 

jedoch ein entsprechend geeigneter 

Pufferspeicher und ein Raumregler 

RC100 einzusetzen.

PEX Rohr:

4 /6 kW max. 30 m Innen ø 26 mm

≥ 6000

≥ 400

≥ 500* ≥ 2000

≥ 50 ≥ 50

Aufstellung im Freien und zum Anschließen im Haus in mm:

Außen Innen
*  Der seitliche Abstand kann 

auf einer Seite auf 500 mm 

reduziert werden. Dies kann 

aber zu einer verstärkten 

Reflexion des Schalls führen. 

Abstand nur dann reduzieren, 

wenn keine Beeinträchtigung 

durch den Schalldruckpe-

gel zu erwarten ist und die 

Hauptwind richtung nicht das 

Ausblasen der Wärmepumpe 

beeinflusst.

≥ 550

≥ 800

Schallleistungspegel in dB(A) gemäß EN 12102 (40%; A7/W35)

nach ErP  

A7/W55

4 kW 47 – 4

6 kW 50 – 4

Einfamilienhaus 

max. Außentemperatur 
Heizen – 20°C bis 35°C

Kühlen +15°C bis 45°C

IDU E 3~/N/PE 400V (50Hz)/ 3x C16A

4/6 kW 1~/N/PE 230V (50Hz)/ 1x C16A
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i.2 AR B S+

Ohne Puffer 04

Kühlbetrieb 05

Aufstellung 06

Mit Puffer 07

Schallangaben 08

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

Typ Leistungsgrößen*

WLW196i-4 AR B 4 kW

WLW196i-6 AR B 6 kW

* Gerundete Leistungsangabe, Teillast bei A-7/W35 nach EN 14511
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
50 l

03.  

Elektroanschluss

04. 

System ohne Pufferspeicher

05. 

Kühlbetrieb

06. 

Aufstellung

01. 

Einsatzgebiet

02. Dimensionierung  

der Rohrleitungen

07. 

System mit Pufferspeicher

08. 

Schallangaben

Einfamilienhaus 

max. Außentemperatur 
Heizen –20°C bis 35°C

Außen- 

einheit

Puffer- 

speicher

+ +
bauseits

Umschalt-

ventil

+ +120 l VC0

VW1

+

+

Zur Abtaufunktion ohne Pufferspeicher muss  

das Heizsystem bestimmte Bedingungen 

erfüllen (siehe Produktbegleitblatt)

Die Wärmepumpe ist für stille  

Kühlung durch Fußboden-

flächenheizung geeignet.

PEX Rohr:

4/6 kW max. 30 m Innen ø 26 mm

≥ 6000

≥ 400

≥ 500* ≥ 2000

≥ 50 ≥ 50

Aufstellung im Freien und zum Anschließen im Haus in mm:

Außen Innen
*  Der seitliche Abstand kann 

auf einer Seite auf 500 mm 

reduziert werden. Dies kann 

aber zu einer verstärkten 

Reflexion des Schalls führen. 

Abstand nur dann reduzieren, 

wenn keine Beeinträchtigung 

durch den Schalldruckpegel 

zu erwarten ist und die 

Hauptwind richtung nicht das 

Ausblasen der Wärmepumpe 

beeinflusst.

≥ 550

≥ 800

Schallleistungspegel in dB(A) gemäß EN 12102 (40%; A7/W35)

nach ErP  

A7/W55

4 kW 47 – 4

6 kW 50 – 4

IDU B 1~/N/PE 230V (50Hz)/ 1x C16A

4/6 kW 1~/N/PE 230V (50Hz)/ 1x C16A
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Unité extérieure ODU – Seulement combinable avec les unités intérieures suivantes (IDU)

ODU 4-6 kW, face arrière ODU 4-6 kW, Vue du dessus

1 = Détendeur électronique VR1 3 =Vanne à 4 voies 5 = Compresseur

2 = Détendeur électronique VR0 4 = Pressostat/Capteur de pression 6 = Onduleur

WLW196i.2-4 AR S+ WLW196i.2-6 AR S+

Puissance thermique A2/W35 à 100 % (selon EN 14511) kW 5,48 7,29

Puissance thermique/Coefficient de performance A7/W35, charge partielle 
(selon EN 14511)

kW 2,82 / 5,01 4,01 / 5,01

Puissance thermique/Coefficient de performance A2/W35, charge partielle 
(selon EN 14511)

kW 2,53 / 4,25 2,54 / 4,25

Puissance thermique/Coefficient de performance A-7/W35, charge partielle 
(selon EN 14511)

kW 4,24 / 3,02 5,66 / 3,08

Plage de modulation avec A7/W35, charge partielle kW 2,14 - 7,57 4,01 - 7,91

Plage de modulation avec A2/W35, charge partielle kW 1,85 - 5,48 2,5 - 7,3

Plage de modulation avec A-7/W35, charge partielle kW 1,45 - 4,99 1,9 - 6,79

Débit d’air maximum m3/h 3400 3400

Débit nominal m3/h 1,19 1,55

Chute de pression interne kPa 7,8 10,5

Seuils de température de service Air extérieur, mode Chauffage °C -20 à +35

Seuils de température de service Air extérieur, mode Refroidissement °C +15 à +45

Température de départ max. de la pompe à chaleur à > A-2 °C 62 62

Puissance frigorifique max. A35/W7 (selon EN 14511) kW 4,44 5,66

Coefficient EER A35/W7 (selon EN 14511) 2,42 2,36

Niveau de puissance acoustique max. avec tonalité dB(A) 53 + 3 55 + 3

Niveau de puissance acoustique max. "Silent mode" avec tonalité dB(A) 49 + 0 51 + 0

Niveau de puissance acoustique (selon EN 12102) dB(A) 47 50

Raccords Chauffage Pouce G 1 AG G 1 AG

Carter, hauteur H mm 1380 1380

Carter, largeur B mm 930 930

Carter, profondeur T mm 600 600

Poids kg 113 120

Raccordement électrique 1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz ; 1 x C16

Courant de démarrage A < 5 < 5

cos  0,97 0,96

Indice de protection IPX4 IPX4

Puissance absorbée nominale Compresseur A2/W35 en charge partielle kW 0,6 0,6

59
3

58
3

47
8
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938
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7640
5
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i.2 ..AR T190 S+ – Unités intérieures (IDU)

VH = Départ du chauffage VAE = Départ Unité extérieure AK = Sortie Eau froide
RH = Retour du chauffage RAE = Retour Unité extérieure AW = Sortie Eau chaude sanitaire

WLW196i.2-4 AR 
T190 S+

WLW196i.2-6 AR 
T190 S+

Type de pompe à chaleur air/eau, avec tour, monoénergétique
Appoint électrique kW 9 9
Pompe d’eau de chauffage Grundfos UPM2 25/75
Vase d’expansion l 10 10
Raccords Chauffage mm CU 28 CU 28
Raccord d’eau chaude sanitaire mm CU 22 CU 22
Volume utile Tour (acier inoxydable 1.4521T) l 190 190
Coloris face avant noir ou blanc
Carter, hauteur H mm 1800 1800
Carter, largeur B mm 600 600
Carter, profondeur T mm 650 650
Poids kg 145 145
Raccordement électrique 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz ; 3 x C16
Indice de protection IPX1 IPX1
Directive européenne sur l’efficacité énergétique (pour la combinaison unité intérieure + unité de pompe à chaleur)
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux avec 
température de départ de 55 °C

A++ A++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 55 °C

% 133 140

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec 
température de départ de 55 °C

kW 4 6

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 35 °C

% 196 198

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec 
température de départ de 35 °C

kW 5 6

Classe d’efficacité énergétique de la production d’eau chaude sanitaire A A
Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> F
Efficacité énergétique pour la production d’eau chaude sanitaire wh dans les conditions 
climatiques moyennes

% 100 103

Profil de soutirage L L
Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014
Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés
Type de réfrigérant R410A R410A
Potentiel de réchauffement global - PRG kgCO2 éq 2088 2088
Quantité de réfrigérant kg 1,75 2,35
Quantité de réfrigérant toCO2 éq 3,654 4,907
Type de circuit frigorifique Hermétiquement scellé

VAE

RAE

AK

AW

VH

RH

650
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57

43026
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i.2 ..AR TS185 S+ – Unités intérieures (IDU)

Données indisponibles au moment de l’impression

VH = Départ du chauffage VAE = Départ Unité extérieure AK = Sortie Eau froide
RH = Retour du chauffage RAE = Retour Unité extérieure AW = Sortie Eau chaude sanitaire
VSO = Départ Système solaire RSO = Retour Système solaire

WLW196i.2-4 AR 
TS185 S+

WLW196i.2-6 AR 
TS185 S+

Type de pompe à chaleur air/eau, avec tour, monoénergétique
Appoint électrique kW 9 9
Pompe d’eau de chauffage Grundfos UPM2 25/75
Vase d’expansion l 10 10
Raccords Chauffage mm CU 28 CU 28
Raccord d’eau chaude sanitaire mm CU 22 CU 22
Volume utile Tour (acier inoxydable 1.4521) l 184 184
Coloris face avant noir ou blanc
Carter, hauteur H mm 1800 1800
Carter, largeur B mm 600 600
Carter, profondeur T mm 650 650
Poids kg 150 150
Raccordement électrique 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz ; 3 x C16
Indice de protection IPX1 IPX1
Directive européenne sur l’efficacité énergétique (pour la combinaison unité intérieure + unité de pompe à chaleur)
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux avec 
température de départ de 55 °C

A++ A++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 55 °C

% 133 140

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec 
température de départ de 55 °C

kW 4 6

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 35 °C

% 196 198

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec 
température de départ de 35 °C

kW 5 6

Classe d’efficacité énergétique de la production d’eau chaude sanitaire A A
Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> F
Efficacité énergétique pour la production d’eau chaude sanitaire wh dans les conditions 
climatiques moyennes

% 98 101

Profil de soutirage L L
Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014
Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés
Type de réfrigérant R410A R410A
Potentiel de réchauffement global - PRG kgCO2 éq 2088 2088
Quantité de réfrigérant kg 1,75 2,35
Quantité de réfrigérant toCO2 éq 3,654 4,907
Type de circuit frigorifique Hermétiquement scellé
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i.2 ..AR TP120 S+ – Unités intérieures (IDU)

Données indisponibles au moment de l’impression

WLW196i.2-4 AR 
TP120 S+

WLW196i.2-6 AR 
TP120 S+

Type de pompe à chaleur
air/eau, avec ballon tampon 

et VC0 + VW1, monoénergétique
Appoint électrique kW 9 9

Pompe primaire
Pompe inline PWM UPM3 K 25-75 

130 A A EU Y 3 60 W

Pompe de circuit chauffage
Pompe Inline à autorégulation 
Wilo Para 25-130/8-75/SC-12

Vase d’expansion l 17 17
Raccords Chauffage mm CU 28 CU 28
Raccord d’eau chaude sanitaire mm CU 22 CU 22
Volume utile Tour (acier inoxydable 1.4521) l 120 120
Coloris face avant noir ou blanc
Carter, hauteur H mm 1800 1800
Carter, largeur B mm 600 600
Carter, profondeur T mm 650 650
Poids kg 128 128
Raccordement électrique 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz ; 3 x C16
Indice de protection IPX1 IPX1
Directive européenne sur l’efficacité énergétique (pour la combinaison unité intérieure + unité de pompe à chaleur)
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux avec 
température de départ de 55 °C

A++ A++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 55 °C

% 129 136

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec 
température de départ de 55 °C

kW 4 6

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 35 °C

% 185 187

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec 
température de départ de 35 °C

kW 5 6

Classe d’efficacité énergétique de la production d’eau chaude sanitaire *) *)
Spectre de classes d’efficacité énergétique *) *)
Efficacité énergétique pour la production d’eau chaude sanitaire wh dans les conditions 
climatiques moyennes

% *) *)

Profil de soutirage *) *)
Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014
Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés
Type de réfrigérant R410A R410A
Potentiel de réchauffement global - PRG kgCO2 éq 2088 2088
Quantité de réfrigérant kg 1,75 2,35
Quantité de réfrigérant toCO2 éq 3,654 4,907
Type de circuit frigorifique Hermétiquement scellé
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..AR E S+ – Unités intérieures (IDU)

D = Indicateur de pression VAE = Départ Unité extérieure ASV = Évacuation soupape de sécurité

VH = Départ du chauffage RAE = Retour Unité extérieure

RH = Retour du chauffage SP = Alimentation électrique

WLW196i.2-4 AR 
E S+

WLW196i.2-6 AR 
E S+

Type de pompe à chaleur Air/eau, monoénergétique

Appoint électrique kW 9 9

Pompe d’eau de chauffage
Grundfos UPM2 

25/75
Grundfos UPM2 

25/75

Vase d’expansion l 9 9

Raccords Chauffage Pouce G 1" AG G 1" AG

Coloris face avant noir ou blanc

Carter, hauteur H mm 700 485

Carter, largeur B mm 485 386

Carter, profondeur T mm 386 128

Poids kg 32 32

Raccordement électrique 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz ; 3 x C16

Indice de protection IPX1 IPX1

Directive européenne sur l’efficacité énergétique (pour la combinaison unité intérieure + unité de pompe à chaleur)

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux avec 
température de départ de 55 °C

A++ A++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 55 °C

% 133 140

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec 
température de départ de 55 °C

kW 4 6

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux avec 
température de départ de 35 °C

A+++ A+++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 35 °C

% 196 198

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec 
température de départ de 35 °C

kW 5 6

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l’environnement
Contient des gaz à effet de serre 

fluorés

Type de réfrigérant R410A R410A

Potentiel de réchauffement global - PRG kgCO2 éq 2088 2088

Quantité de réfrigérant kg 1,75 2,35

Quantité de réfrigérant toCO2 éq 3,654 4,907

Type de circuit frigorifique Hermétiquement scellé

59
109

218
219

109

119

73

116

243
292205

292

398
386485

706

712

739

738

747

755

RH
VAE

RAE

VH
ASV

D

SP
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i.2.. AR S+
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..AR B S+ – Unités intérieures (IDU)

D = Indicateur de pression RAE = Retour Unité extérieure RH = Retour du chauffage

VH = Départ du chauffage VK = Départ Chaudière VAE = Départ Unité extérieure

ASV = Évacuation soupape de sécurité RK=Retour Chaudière SP = Alimentation électrique

WLW196i.2-4 AR 
B S+

WLW196i.2-6 AR 
B S+

Type de pompe à chaleur Air/eau, monoénergétique

Appoint électrique kW sans sans

Pompe d’eau de chauffage Grundfos UPM2 25/75

Vase d’expansion l sans sans

Raccords Chauffage Pouce G 1" AG G 1" AG

Coloris face avant noir ou blanc

Carter, hauteur H mm 700 485

Carter, largeur B mm 485 386

Carter, profondeur T mm 386 128

Poids kg 24 24

Raccordement électrique 1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz ; 1 x C16

Indice de protection IPX1 IPX1

Directive européenne sur l’efficacité énergétique (pour la combinaison unité intérieure + unité de pompe à chaleur)

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux avec 
température de départ de 55 °C

A++ A++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 55 °C

% 133 140

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec 
température de départ de 55 °C

kW 4 6

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux avec 
température de départ de 35 °C

A+++ A+++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 35 °C

% 196 198

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec 
température de départ de 35 °C

kW 5 6

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l’environnement
Contient des gaz à effet de serre 

fluorés

Type de réfrigérant R410A R410A

Potentiel de réchauffement global - PRG kgCO2 éq 2088 2088

Quantité de réfrigérant kg 1,75 2,35

Quantité de réfrigérant toCO2 éq 3,654 4,907

Type de circuit frigorifique Hermétiquement scellé

SP

VAERAE
RKVK RH

VH

D

ASV

119

114
184

267

58
100

183

115

204

116

243

706
751

740

56 386
398
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Matériau PP-E sous le revêtement en tôle – Pour une unité 
extérieure nettement plus légère, plus silencieuse et plus 
facile à monter qu’un modèle conventionnel

Ventilateur à régulation de vitesse qui s’adapte au besoin 
de puissance actuel

Boîtier de raccordement électrique – Rend les unités 
extérieure et intérieure très accessibles pour un montage 
et une maintenance aisés

Compresseur modulant à haut rendement – La technologie 
Inverter adapte en permanence la vitesse du compresseur 
aux besoins actuels

Unité extérieure Logatherm WLW196i..AR

 

 

 

1

2

3

4

1

2

3

4



Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Système de régulation Logamatic EMS plus
 Adaptée de série pour le chauffage et le refroidissement
 Compteur d’énergie intégré
 Pompe à haut rendement intégrée dans la partie interne
 Température de départ max. 62 °C
 COP > 4 ; pompes à chaleur à haut rendement
 Habillage avant haute qualité de l’unité intérieure en verre titane, noir ou blanc
 Ballon tampon ECS intégré 190 litres sur WLW196i..IR T190
 Ballon d’eau chaude sanitaire intégré 184 litres avec échangeur thermique solaire supplémentaire 

sur WLW196i..AR TS185
 Ballon tampon intégré 120 litres, de série avec vannes d’inversion VC0 et VW1 et avec 1er circuit 

de chauffage WLW196i..AR TP120
 Élément chauffant 9 kW intégré pour WLW196i..AR E/T190/TS185
 Vanne de mélange intégrée sur WLW196i..AR B
 Couleur unité extérieure RAL 7048 (peut différer de celle du catalogue)
Remarque : pour prévenir tout défaut sur le circuit imprimé de la WLW196i..IR, nous recommandons d’utiliser un câble blindé pour 
le contact avec l’alimentation électrique ou de maintenir une distance de 100 mm par rapport aux câbles sous tension.

Pompe à chaleur
Logatherm Variante Mise en place Régulation Ballon tampon ECS Ballon tampon

WLW196i..AR T190 

4, 6, 8, 11, 14  Extérieur 
HMC300/310

intégré

 intégré  Logalux P ou by-pass

WLW196i..AR TS185  
intégré, avec échangeur 

thermique solaire 
supplémentaire

 Logalux P ou by-pass

WLW196i..AR TP120   Logalux SH…/SMH  intégré

WLW196i..AR E   Logalux SH…/SMH  Logalux P ou by-pass

WLW196i..AR B   Logalux SH…/SMH  Logalux P ou by-pass

   

à partir de 
la page 6052 

à partir de 
la page 6061 

à partir de la page 6058 
à partir de 

la page 6059 



Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..IR T190 – WWSP 190 l réversible, mono-énergie, intégré

1) Modulation 100 %

Mise en service et maintenance

 Seuls le service après-vente Buderus 
ou des professionnels qualifiés et certifiés 
Buderus pour le produit concerné sont 
habilités à exécuter la mise en service 
et les interventions de maintenance 
régulières nécessaires

Caractéristiques de l'équipement

Commande facile sur afficheur en texte clair
Unité intérieure avec façade en verre titane 

moderne, résistant, noir ou blanc
 Label de qualité EHPA
Chauffage et refroidissement
 Interface Internet intégrée

 avec fonctionnalité PV intégrée
Ballon d'eau chaude sanitaire 190 l
 Pompe à haut rendement
Chauffage auxiliaire
Manomètre
 Purgeur
Robinet à boisseau sphérique de filtre
 Soupape de sécurité
 Élément chauffant électrique 9 kW
Groupe de sécurité avec by-pass
Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300
 Vase d'expansion intégré 11 l (4, 6, 8 kW) 

et 14 l (11, 14 kW)
 Avec sondes de température ECS, 

de départ et extérieure

Remarque

Notez que notre garantie ne couvre 
que les pièces d'origine acquises auprès 
de nos services. Tenez compte de nos 
listes de composants prescrits 
et recommandations hydrauliques. 
L'utilisation d'autres composants peut 
éventuellement entraîner des 
dysfonctionnements et des pertes 
de rendement

 En l'absence de ballon tampon, 
effectuer un by-pass et respecter les autres 
conditions minimales indiquées. Tenez 
compte en complément des indications 
de la notice d'installation

Type

Puissance 
calorifique (kW)

A2/W35 1)
COP

A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C Référence € RG

WLW196i-
4 AR T190

5,3 4 7739615450 10 800,––

WP01

WLW196i-
6 AR T190

6,3 4,2 7739610225 12 665,––

WLW196i-
8 AR T190

9 4,3 7739610226 15 365,––

WLW196i-
11 AR T190

11,7 3,6 7739610227 16 405,––

WLW196i-
14 AR T190

14,4 4 7739610228 18 380,––

WLW196i-
4 AR T190

5,3 4 7739615458 10 800,––

WLW196i-
6 ART190

6,3 4,2 7739612830 12 665,––

WLW196i-
8 AR T190

9 4,3 7739612831 15 365,––

WLW196i-
11 AR T190

11,7 3,6 7739612832 16 405,––

WLW196i-
14 AR T190

14,4 4 7739612833 18 380,––

Pompe à chaleur
Hauteur unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids unité intérieure/

extérieure (kg)

WLW196i-4 AR T190 1800/1380 600/930 650/440 145/106

WLW196i-6 AR T190 1800/1380 600/930 650/440 145/107

WLW196i-8 AR T190 1800/1380 600/930 650/440 145/114

WLW196i-11 AR T190 1800/1695 600/1122 650/545 145/182

WLW196i-14 AR T190 1800/1695 600/1122 650/545 145/193
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..AR TS185 – réversible, mono-énergie, WWSP 184 l intégré avec échangeur thermique solaire

1) Modulation 100 %

Mise en service et maintenance

 Seuls le service après-vente Buderus 
ou des professionnels qualifiés et certifiés 
Buderus pour le produit concerné sont 
habilités à exécuter la mise en service 
et les interventions de maintenance 
régulières nécessaires

Caractéristiques de l'équipement

Commande facile sur afficheur en texte clair
Unité intérieure avec façade en verre titane 

moderne, résistant, noir ou blanc
 Label de qualité EHPA
Chauffage et refroidissement
 Interface Internet intégrée
 Avec fonctionnalité PV intégrée

Ballon d'eau chaude sanitaire 184 l avec 
échangeur thermique solaire

 Pompe à haut rendement
Chauffage auxiliaire
Manomètre
 Purgeur
Robinet à boisseau sphérique de filtre
 Soupape de sécurité
 Élément chauffant électrique 9 kW
Groupe de sécurité avec by-pass
Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300
 Vase d'expansion intégré 11 l (4, 6, 8 kW) 

et 14 l (11, 14 kW)
 Avec sondes de température ECS, 

de départ et extérieure

Remarque

Notez que notre garantie ne couvre 
que les pièces d'origine acquises auprès 
de nos services. Tenez compte de nos listes 
de composants prescrits et recommandations 
hydrauliques. L'utilisation d'autres 
composants peut éventuellement entraîner 
des dysfonctionnements et des pertes 
de rendement

 En l'absence de ballon tampon, 
effectuer un by-pass et respecter les autres 
conditions minimales indiquées. Tenez 
compte en complément des indications 
de la notice d'installation

Type

Puissance 
calorifique (kW)

A2/W35 1)
COP

A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C Référence € RG

WLW196i-
4 AR TS185

5,3 4 7739615451 11 735,––

WP01

WLW196i-
6 AR TS185

6,3 4,1 7739610229 13 605,––

WLW196i-
8 AR TS185

9 4,3 7739610230 16 305,––

WLW196i-
11 AR TS185

11,7 4 7739610231 17 135,––

WLW196i-
14 AR TS185

14,4 4 7739610232 19 105,––

WLW196i-
4 AR TS185

5,3 4 7739615459 11 735,––

WLW196i-
6 AR TS185

6,3 4,1 7739612834 13 605,––

WLW196i-8 A 
R TS185

9 4,3 7739612835 16 305,––

WLW196i-
11 AR TS185

11,7 4 7739612836 17 135,––

WLW196i-
14 AR TS185

14,4 4 7739612837 19 105,––

Pompe à chaleur
Hauteur unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids unité intérieure/

extérieure (kg)

WLW196i-4 AR TS185 1800/1380 600/930 650/440 150/106

WLW196i-6 AR TS185 1800/1380 600/930 650/440 150/107

WLW196i-8 AR TS185 1800/1380 600/930 650/440 150/114

WLW196i-11 AR TS185 1800/1695 600/1122 650/545 150/182

WLW196i-14 AR TS185 1800/1695 600/1122 650/545 150/193
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..AR TP120 – Ballon tampon 120 l réversible, mono-énergie, intégré

1) Modulation 100 %

Mise en service et maintenance

 Seuls le service après-vente Buderus 
ou des professionnels qualifiés et certifiés 
Buderus pour le produit concerné sont 
habilités à exécuter la mise en service 
et les interventions de maintenance 
régulières nécessaires

Caractéristiques de l'équipement

Commande facile sur afficheur en texte clair
Unité intérieure avec façade en verre titane 

moderne, résistant, noir ou blanc
 Label de qualité EHPA
Chauffage et refroidissement
 Interface Internet intégrée
 Fonctionnalité PV intégrée

Ballon tampon 120 l
 Pompes à haut rendement pour circuit 

primaire et 1er circuit de chauffage
Chauffage auxiliaire
Manomètre
 Purgeur
Robinet à boisseau sphérique de filtre
 Soupape de sécurité
 Élément chauffant électrique 9 kW
Groupe de sécurité avec manomètre
Gestionnaire de pompes à chaleur 

HMC300, avec sondes de température 
extérieure et ECS

 Vannes d'inversion VW1 et VC0 intégrées
 Vase d'expansion 17 l intégré

Remarque

Notez que notre garantie ne couvre 
que les pièces d'origine acquises auprès 
de nos services. Tenez compte de nos listes 
de composants prescrits et recommandations 
hydrauliques. L'utilisation d'autres 
composants peut éventuellement entraîner 
des dysfonctionnements et des pertes 
de rendement

 Pour éviter tout défaut sur la platine 
du WLW196i..AR, nous recommandons 
d'utiliser un câble blindé pour le contact 
avec l'alimentation en électricité 
ou de maintenir une distance de 100 mm 
par rapport aux câbles sous tension

Type

Puissance 
calorifique (kW)

A2/W35 1)
COP

A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C

Rendement 
énergétique 

à 35 °C Référence € RG

WLW196i-
4 AR TP120

5,3 4 7739616346 9 345,––

WP01

WLW196i-
6 AR TP120

6,3 4,2 7739616347 11 215,––

WLW196i-
8 AR TP120

9 4,3 7739616348 13 915,––

WLW196i-
11 AR TP120

11,7 3,6 7739616349 14 535,––

WLW196i-
14 AR TP120

14,4 4 7739616350 16 510,––

WLW196i-
4 AR TP120

5,3 4 7739616351 9 345,––

WLW196i-
6 AR TP120

6,3 4,2 7739616352 11 215,––

WLW196i-
8 AR TP120

9 4,3 7739616353 13 915,––

WLW196i-
11 AR TP120

14,4 3,6 7739616354 14 535,––

WLW196i-
14 AR TP120

16 4 7739616355 16 510,––

Pompe à chaleur
Hauteur unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids unité intérieure/

extérieure (kg)

WLW196i-4 AR TP120 1800/1380 600/930 650/440 128/106

WLW196i-6 AR TP120 1800/1380 600/930 650/440 128/107

WLW196i-8 AR TP120 1800/1380 600/930 650/440 128/114

WLW196i-11 AR TP120 1800/1695 600/1122 650/545 128/182

WLW196i-14 AR TP120 1800/1695 600/1122 650/545 128/193
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..AR E – Réversible, mono-énergie avec élément chauffant intégré

1) Modulation 100 %

Mise en service et maintenance

 Seuls le service après-vente Buderus 
ou des professionnels qualifiés et certifiés 
Buderus pour le produit concerné sont 
habilités à exécuter la mise en service 
et les interventions de maintenance 
régulières nécessaires

Caractéristiques de l'équipement

Commande facile sur afficheur en texte clair
Unité intérieure avec façade en verre titane 

moderne, résistant, noir ou blanc
 Label de qualité EHPA
Chauffage et refroidissement

 Interface Internet intégrée
 Avec fonctionnalité PV intégrée
 Pompe à haut rendement
Chauffage auxiliaire
Manomètre
 Purgeur
Robinet à boisseau sphérique de filtre
 Soupape de sécurité
 Élément chauffant électrique 9 kW
Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300 

avec sonde de température extérieure, 
d'eau chaude sanitaire et de départ

 Vase d'expansion 10 l

Remarque

Notez que notre garantie ne couvre 
que les pièces d'origine acquises auprès 
de nos services. Tenez compte de nos listes 
de composants prescrits et recommandations 
hydrauliques. L'utilisation d'autres 
composants peut éventuellement entraîner 
des dysfonctionnements et des pertes 
de rendement

 En l'absence de ballon tampon, 
effectuer un by-pass et respecter les autres 
conditions minimales indiquées. Tenez 
compte en complément des indications 
de la notice d'installation

Type

Puissance 
calorifique (kW)

A2/W35 1)
COP

A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C

Rendement 
énergétique 

à 35 °C Référence € RG

WLW196i-
4 AR E

5,3 4 7739615448 8 100,––

WP01

WLW196i-
6 AR E

6,3 4,2 7739610217 9 965,––

WLW196i-
8 AR E

9 4,3 7739610218 12 665,––

WLW196i-
11 AR E

11,7 4 7739610219 13 815,––

WLW196i-
14 AR E

14,4 4 7739610220 15 785,––

WLW196i-
4 AR E

5,3 4 7739615456 8 100,––

WLW196i-
6 AR E

6,3 4,2 7739612822 9 965,––

WLW196i-
8 AR E

9 4,3 7739612823 12 665,––

WLW196i-
11 AR E

11,7 3,6 7739612824 13 815,––

WLW196i-
14 AR E

14,4 4 7739612825 15 785,––

Pompe à chaleur
Hauteur unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids unité intérieure/

extérieure (kg)

WLW196i-4 AR E 700/1380 485/930 386/440 32/106

WLW196i-6 AR E 700/1380 485/930 386/440 32/107

WLW196i-8 AR E 700/1380 485/930 386/440 32/114

WLW196i-11 AR E 700/1695 485/1122 386/545 32/182

WLW196i-14 AR E 700/1695 485/1122 386/545 32/193
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..AR B – Réversible, bivalent avec vanne de mélange intégrée pour incorporation de chaudière

1) Modulation 100 %

Mise en service et maintenance

 Seuls le service après-vente Buderus 
ou des professionnels qualifiés et certifiés 
Buderus pour le produit concerné sont 
habilités à exécuter la mise en service 
et les interventions de maintenance 
régulières nécessaires

Caractéristiques de l'équipement

Commande facile sur afficheur en texte clair
Unité intérieure avec façade en verre titane 

moderne, résistant, noir ou blanc
 Label de qualité EHPA
Chauffage et refroidissement 

(refroidissement au-dessus du point de 
rosée)

 Interface Internet intégrée
 Avec fonctionnalité PV intégrée
 Pompe à haut rendement
 Vanne mélangeuse 3 voies
Manomètre
 Purgeur
Robinet à boisseau sphérique de filtre
 Soupape de sécurité
 Avec sondes de température ECS, 

de départ et extérieure
Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300 

avec sonde de température extérieure, 
d'eau chaude sanitaire et de départ

 Vanne de mélange de raccordement 
à une chaudière (max. 25 kW)

Remarque

Notez que notre garantie ne couvre 
que les pièces d'origine acquises auprès 
de nos services. Tenez compte de nos listes 
de composants prescrits et recommandations 
hydrauliques. L'utilisation d'autres 
composants peut éventuellement entraîner 
des dysfonctionnements et des pertes 
de rendement

 En l'absence de ballon tampon, 
effectuer un by-pass et respecter les autres 
conditions minimales indiquées. Tenez 
compte en complément des indications 
de la notice d'installation

Type

Puissance 
calorifique (kW)

A2/W35 1)
COP

A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C

Rendement 
énergétique 

à 35 °C Référence € RG

WLW196i-
4 AR B

5,3 4 7739615449 7 890,––

WP01

WLW196i-
6 AR B

6,3 4,2 7739610221 9 760,––

WLW196i-
8 AR B

9 4,3 7739610222 12 460,––

WLW196i-
11 AR B

11,7 4 7739610223 13 295,––

WLW196i-
14 AR B

14,4 4 7739610224 15 265,––

WLW196i-
4 AR B

5,3 4 7739615457 7 890,––

WLW196i-
6 AR B

6,3 4,2 7739612826 9 760,––

WLW196i-
8 AR B

9 4,3 7739612827 12 460,––

WLW196i-
11 AR B

11,7 3,6 7739612828 13 295,––

WLW196i-
14 AR B

14,4 4 7739612829 15 265,––

Pompe à chaleur
Hauteur unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids unité intérieure/

extérieure (kg)

WLW196i-4 AR B 700/1380 485/930 386/440 24/106

WLW196i-6 AR B 700/1380 485/930 386/440 24/107

WLW196i-8 AR B 700/1380 485/930 386/440 24/114

WLW196i-11 AR B 700/1695 485/1122 386/545 24/182

WLW196i-14 AR B 700/1695 485/1122 386/545 24/193
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Prestations de service

 Pour en savoir plus sur les prestations 
proposées, se reporter au Catalogue 
Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations.

 L'exécution d'interventions de maintenance 
requiert la conclusion d'un contrat écrit. 
À cet effet, veuillez compléter le formulaire 
de maintenance dans le Catalogue 

Partie 1 (C) – Systèmes, packs, prestations 
(sous le point Maintenance) ou en ligne dans 
votre espace client professionnel.

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d'ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service 
de pompe à chaleur

Contrôle de la pompe à chaleur ; réglage 
du disjoncteur-protecteur (si installé) ; réglage 
du régulateur de la pompe à chaleur ; rédaction 
du compte-rendu de réception ; initiation 
de l'exploitant (si présent) ; contrôle de l'intégration 
d'autres générateurs de chaleur selon le volume

 Pour pompe à chaleur air-eau et eau glycolée/eau 
Logatherm

4653929 425,––

Mise en service 
de la régulation

 Pour Logamatic web KM100/200/200 HRV 8737802105 60,––

Mise en service - 
Câblage électrique

 Installation des câbles électriques aux extrémités 
du circuit par électricien ; contrôle du champ 
magnétique rotatif du compresseur ; contrôle 
du bon fonctionnement des éléments

 Pour pompes à chaleur Logatherm

8737800533 210,––

Maintenance 
de pompe à chaleur

 Pompes à chaleur air-eau

Type de contrat CLASSIC 8737800189 199,––

Type de contrat PREMIUM 8737800405 288,––

Maintenance ballon 
tampon ECS

 Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

Type de contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Type de contrat PREMIUM 8737800384 139,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Ballon tampon ECS Logalux

Pour en savoir plus sur les ballons tampons ECS, se reporter au  Catalogue Partie 4 Chapitre 5

Pour en savoir plus sur les accessoires pour ballons tampons ECS, se reporter à la  page 6076

Désignation
Volume 

du ballon (l) Adapté

Isolation 
thermique 

(mm) Référence €

SH290 RS-B 277

 jusqu'à WPS 8-1
 tous les WPLS.2
 tous les WLW196i 

IR/AR
 tous les WSW196i.2

50 8735100638 2 380,––

SW01SH370 RS-B 352

 jusqu'à WPS 13-1
WPLS8.2-13.2
WLW196i- 8-14 

IR/AR
 tous les WSW196i.2

75 8735100639 2 710,––

SH400 RS-B 405

 jusqu'à WPS 17-1
WPLS11.2/13.2
WLW196i-11/14 

IR/AR
 tous les WSW196i.2

75 8735100640 3 075,––

SMH390.1 
ES-C

343

 jusqu'à WPS 8-1
 tous les WPLS.2
 tous les WLW196i 

IR/AR
 tous les WSW196i.2

50 8732921682 2 500,––

SW02

SMH490.1 
ES-C

419

 jusqu'à WPS 13-1
WPLS11.2/13.2
 tous les WLW196i 

IR/AR
 tous les WSW196i.2

50 8732921684 2 965,––

Ballon tampon ECS Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

SH290 RS-B 1294 700 126

SH370 RS-B 1591 750 160

SH400 RS-B 1921 750 183

SMH390.1 ES-C 1594 700 151

SMH490.1 ES-C 1921 700 186
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Ballon tampon Logalux

WLW196i..IR/AR : la combinaison avec un ballon tampon et à eau chaude sanitaire requiert 2 vannes d'inversion.

Les installations avec ballons PNRZ et PRZ requièrent 3 vannes d'inversion.

Pour en savoir plus sur les ballons tampons et combinés, se reporter au  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Accessoires pour ballons tampons  Voir page 6077

Désignation
Contenu 

du ballon (l) Adapté

Isolation 
thermique 

(mm) Référence €

P120.5 S-B 120

 Jusqu'à WPS 8-1
 Tous les WPLS.2
 Tous les WLW196i 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2
Mode chauffage et 

refroidissement passif

50 7735500667 789,––

SW03P200.5 S-B 203

 Jusqu'à WPS 17-1
 Tous les WPLS.2
 Tous les WLW196i 

IR/AR
 tous les WSW196i.2
Mode chauffage et 

refroidissement passif

50 7735500668 890,––

P300.5 S-B 300

 Jusqu'à WPS 17-1
WLW196i-11/14 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2
Mode chauffage et 

refroidissement passif

50 7735500684 1 070,––

PRZ500.6 
ES-B

494

WPS 13-1/17-1
WPLS11.2/13.2
WLW196i IR/AR
 Tous les WSW196i.2

100 7739612911 2 200,––

SW04

PRZ750.6 
ES-B

743

WPS 13-1/17-1
WPLS11.2/13.2
WLW196i-11/14 IR/AR
 Tous les WSW196i.2

120 7735501592 2 460,––

PRZ1000.6 
ES-B

954
WPS 17-1
WLW196i-14 IR/AR
 Tous les WSW196i.2

120 7735501593 2 860,––

PNRZ750.6 
ES-B

724

 Jusqu'à WPS 10-1
 Tous les WLW196i 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2

120 7735501594 2 860,––

PNRZ1000.6 
ES-B

931
 Jusqu'à WPS 17-1
WLW196i-11/14 IR/AR
 Tous les WSW196i.2

120 7735501595 3 355,––

Pack tampon 
P200.5 S-B

200

Ballon tampon 
P200.5 S-B et vanne 
sélective 28 mm

Ballon tampon pour 
refroidissement passif 
seulement

50 7739613141 1 035,––

SW03

Pack tampon 
P120.5 S-B

120

Ballon tampon 
P120.5 S-B et vanne 
sélective 28 mm

Ballon tampon pour 
refroidissement passif 
seulement

50 7739615186 955,––

Ballon tampon Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)
P120.5 S-B 996 550 56
P200.5 S-B 1530 550 75
P300.5 S-B 1495 670 87
PRZ500.6 ES-B 1775 850 99
PRZ750.6 ES-B 1820 1030 155
PRZ1000.6 ES-B 2255 1030 199
PNRZ750.6 ES-B 1820 1030 191
PNRZ1000.6 ES-B 2255 1030 245
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Ballon combiné Marani

Pour en savoir plus sur les ballons tampons et combinés, se reporter au  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Accessoires pour ballons combinés  Catalogue partie 4, Chapitre 7

Station d'eau fraîche ECS Logalux

Accessoires pour stations d'eau fraîche  Voir page 6132

Remarque : tenir compte des délais de mise en température longs lorsque la puissance du générateur de chaleur est faible 
et que le ballon tampon est d'une grande capacité.

Désignation
Ballon eau chaude 
sanitaire/tampon (l) Adapté Référence € RG

BPU 300-C 202/78

WPS 6-1
 Jusqu'à WPLS8.2
 Jusqu'à WLW196i-8 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2

7735502061 2 365,––

SW03

BPU 400-C 274/105

 Jusqu'à WPS 8-1
 Tous les WPLS.2
 Tous les WLW196i 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2

7735502062 2 875,––

BPU 500-C 371/127

 Jusqu'à WPS 17-1
WPLS8.2-13.2
WLW196i- 8-14 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2

7735502063 3 340,–– SW04

Ballon combiné Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

BPU 300-C 1840 610 148

BPU 400-C 1750 710 174

BPU 500-C 1900 760 212

Désignation Description Référence € RG

FS20/2

Station d'eau fraîche ECS avec débit de puisage 
20 l/min à une température ECS de 60 °C et une 
température de départ de 70 °C par échangeur 
à plaques en acier inoxydable soudé au cuivre

7735600330 2 180,–– SW07

Station d'eau fraîche ECS Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

FS20/2 483 360 275 10
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

6060 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne

article�://7735502061/
article�://7735502061/
article�://7735502061/
article�://7735502061/
article�://7735502061/
article�://7735502061/
article�://7735502061/
article�://7735502062/
article�://7735502062/
article�://7735502062/
article�://7735502062/
article�://7735502062/
article�://7735502062/
article�://7735502062/
article�://7735502063/
article�://7735502063/
article�://7735502063/
article�://7735502063/
article�://7735502063/
article�://7735502063/
article�://7735502063/
article�://7735600330/
article�://7735600330/
article�://7735600330/
article�://7735600330/
article�://7735600330/
article�://7735600330/
article�://7735600330/


Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Allemagne

Appareil de régulation HMC300/HMC310

 Équipement de base,  Option
1) Compris dans le prix de la pompe à chaleur
2) Combiné à RC100 ou RC100 H - Classe VI
3) Combiné à RC100 ou RC100 H - Contribution 4 %

Pour en savoir plus sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de commande à distance, 
se reporter au  Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 - Systèmes, packs, prestations

Module de commande 
Logamatic HMC300/HMC310 Domaine d'application

Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300/HMC310 Référence € RG

Référence  – – –

€ 1) – – –

Classe du régulateur de température2) – – –

Contribution du régulateur de température à l'efficacité énergétique 
saisonnière du chauffage (%)3) – – –

T1 Sonde de température extérieure  – – –

TW1 Sonde ballon d'eau chaude sanitaire  – – –

T0 Sonde Ballon tampon  – – –

Modules

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude sanitaire avec 
raccordement d'une sonde de bouteille de mélange

 7738110114 381,––

RE01

SM100 – Module solaire pour la production d'eau chaude sanitaire  7738110103 368,––

SM200 – Module solaire pour la production d'eau chaude sanitaire 
et complément de chauffage (installation au mur)

 7738110115 532,––

MP100 – Module piscine  7738110128 375,––

RC100 – Module de commande à distance  7738110052 101,––

RC100H - Module de commande sous forme de commande à distance 
avec sonde d'humidité d'air

 7738112315 132,––

T T

M

T T

Logalux SH Logatherm WLW196i...

M

HC100 MM100

2

RC100 H RC100 HHMC300

V

article�://7738110114/
article�://7738110114/
article�://7738110114/
article�://7738110114/
article�://7738110114/
article�://7738110114/
article�://7738110114/
article�://7738110103/
article�://7738110103/
article�://7738110103/
article�://7738110103/
article�://7738110103/
article�://7738110103/
article�://7738110103/
article�://7738110115/
article�://7738110115/
article�://7738110115/
article�://7738110115/
article�://7738110115/
article�://7738110115/
article�://7738110115/
article�://7738110128/
article�://7738110128/
article�://7738110128/
article�://7738110128/
article�://7738110128/
article�://7738110128/
article�://7738110128/
article�://7738110052/
article�://7738110052/
article�://7738110052/
article�://7738110052/
article�://7738110052/
article�://7738110052/
article�://7738110052/
article�://7738112315/
article�://7738112315/
article�://7738112315/
article�://7738112315/
article�://7738112315/
article�://7738112315/
article�://7738112315/


Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Aide à la sélection – Accessoires et ballons

WLW196i..AR T190 WLW196i..AR TS185 WLW196i..AR TP120
4 6 8 11 14 4 6 8 11 14 4 6 8 11 14

Puissance pour A2/W35 5) 5,6
kW

7,6
kW

10,7
kW

13,1
kW

16
kW

5,6
kW

7,6
kW

10,7
kW

13,1
kW

16
kW

5,6
kW

7,6
kW

10,7
kW

13,1
kW

16
kW

Régulation
RC100 - Module de commande 
à distance

7738110052  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)

RC100H - Module de commande 
sous forme de commande 
à distance avec sonde d’humidité 
d’air

7738112315  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)

MM100 - Module circuit 
de chauffage/eau chaude sanitaire 
avec raccordement d’une sonde 
de bouteille de mélange

7738110114               

SM100 - Module solaire pour 
la production d’eau chaude sanitaire

7738110103               

SM200 - Module solaire pour 
la production d’eau chaude sanitaire 
et complément de chauffage 
(montage mural)

7738110115               

MP100 - Module piscine 7738110128               

Kit de montage pour module EMS 
plus dans l’unité intérieure

8738205073               

AT90 - Thermostat 80155200               

Accessoires spécifiques
Kit de fixation unité extérieure 
WLW196i..AR

8738209567               

Pack d’installation INPA pour 
WLW196i 4-14 IR/AR

8733716993               

Capot de recouvrement pour 
INPA WLW196i 
4-8 AR

8738205044    – –    – –    – –

Capot de recouvrement pour 
INPA WLW196i 11/14 AR

8738205045 – – –   – – –   – – –  

Kit capots insonorisants, 
WLW196i-4/6/8 AR

7739613391    – –    –    – –

Kit capots insonorisants, 
WLW196i-11/14 AR

7739613392 – – –   – – –  – – –  

Chauffage électrique 
de l’écoulement des condensats

7719003297               

Câble CANBUS - Liaison unité 
intérieur/extérieure ou composant 
intérieur et générateur de chaleur, 
15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²

8738206183               

Câble CANBUS - Liaison unité 
intérieur/extérieure ou composant 
intérieur et générateur de chaleur, 
30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²

8738206184               

Ballons
Logalux P120.5 S-B - Ballon 
tampon à refroidissement silencieux

7735500667  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3) – – – –

Logalux P200.5 S-B - Ballon 
tampon à refroidissement silencieux

7735500668  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3) – – – –

Logalux P300.5 S-B - Ballon 
tampon à refroidissement silencieux

7735500684  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3) – – – –

Accessoires Ballons
Vanne sélective 28 mm, VW1, VCO 8738201411  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2) – – – – –
Demi-coques pour vanne sélective 8738209632           – – – – –
Pompe de bouclage Logafix BUZ-
Plus 15 A.2

7738325975               

Robinet à boisseau sphérique 
Logafix 1/2"

7738320712               

Clapet anti-retour universel 1 1/4" 81733076  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)

Anode électrique 8738204928               
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

6062 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne

artikel://7738110052/
artikel://7738110052/
artikel://7738110052/
artikel://7738110052/
artikel://7738110052/
artikel://7738110052/
artikel://7738110052/
artikel://7738110052/
artikel://7738112315/
artikel://7738112315/
artikel://7738112315/
artikel://7738112315/
artikel://7738112315/
artikel://7738112315/
artikel://7738112315/
artikel://7738112315/
artikel://7738110114/
artikel://7738110114/
artikel://7738110114/
artikel://7738110114/
artikel://7738110114/
artikel://7738110114/
artikel://7738110114/
artikel://7738110114/
artikel://7738110103/
artikel://7738110103/
artikel://7738110103/
artikel://7738110103/
artikel://7738110103/
artikel://7738110103/
artikel://7738110103/
artikel://7738110103/
artikel://7738110115/
artikel://7738110115/
artikel://7738110115/
artikel://7738110115/
artikel://7738110115/
artikel://7738110115/
artikel://7738110115/
artikel://7738110115/
artikel://7738110128/
artikel://7738110128/
artikel://7738110128/
artikel://7738110128/
artikel://7738110128/
artikel://7738110128/
artikel://7738110128/
artikel://7738110128/
artikel://8738205073/
artikel://8738205073/
artikel://8738205073/
artikel://8738205073/
artikel://8738205073/
artikel://8738205073/
artikel://8738205073/
artikel://8738205073/
artikel://80155200/
artikel://80155200/
artikel://80155200/
artikel://80155200/
artikel://80155200/
artikel://80155200/
artikel://80155200/
artikel://80155200/
artikel://8738209567/
artikel://8738209567/
artikel://8738209567/
artikel://8738209567/
artikel://8738209567/
artikel://8738209567/
artikel://8738209567/
artikel://8738209567/
artikel://8733716993/
artikel://8733716993/
artikel://8733716993/
artikel://8733716993/
artikel://8733716993/
artikel://8733716993/
artikel://8733716993/
artikel://8733716993/
artikel://8738205044/
artikel://8738205044/
artikel://8738205044/
artikel://8738205044/
artikel://8738205044/
artikel://8738205044/
artikel://8738205044/
artikel://8738205044/
artikel://8738205045/
artikel://8738205045/
artikel://8738205045/
artikel://8738205045/
artikel://8738205045/
artikel://8738205045/
artikel://8738205045/
artikel://8738205045/
artikel://7739613391/
artikel://7739613391/
artikel://7739613391/
artikel://7739613391/
artikel://7739613391/
artikel://7739613391/
artikel://7739613391/
artikel://7739613391/
artikel://7739613392/
artikel://7739613392/
artikel://7739613392/
artikel://7739613392/
artikel://7739613392/
artikel://7739613392/
artikel://7739613392/
artikel://7739613392/
artikel://7719003297/
artikel://7719003297/
artikel://7719003297/
artikel://7719003297/
artikel://7719003297/
artikel://7719003297/
artikel://7719003297/
artikel://7719003297/
artikel://8738206183/
artikel://8738206183/
artikel://8738206183/
artikel://8738206183/
artikel://8738206183/
artikel://8738206183/
artikel://8738206183/
artikel://8738206183/
artikel://8738206184/
artikel://8738206184/
artikel://8738206184/
artikel://8738206184/
artikel://8738206184/
artikel://8738206184/
artikel://8738206184/
artikel://8738206184/
artikel://7735500667/
artikel://7735500667/
artikel://7735500667/
artikel://7735500667/
artikel://7735500667/
artikel://7735500667/
artikel://7735500667/
artikel://7735500667/
artikel://7735500668/
artikel://7735500668/
artikel://7735500668/
artikel://7735500668/
artikel://7735500668/
artikel://7735500668/
artikel://7735500668/
artikel://7735500668/
artikel://7735500684/
artikel://7735500684/
artikel://7735500684/
artikel://7735500684/
artikel://7735500684/
artikel://7735500684/
artikel://7735500684/
artikel://7735500684/
artikel://8738201411/
artikel://8738201411/
artikel://8738201411/
artikel://8738201411/
artikel://8738201411/
artikel://8738201411/
artikel://8738201411/
artikel://8738201411/
artikel://8738209632/
artikel://8738209632/
artikel://8738209632/
artikel://8738209632/
artikel://8738209632/
artikel://8738209632/
artikel://8738209632/
artikel://8738209632/
artikel://7738325975/
artikel://7738325975/
artikel://7738325975/
artikel://7738325975/
artikel://7738325975/
artikel://7738325975/
artikel://7738325975/
artikel://7738325975/
artikel://7738320712/
artikel://7738320712/
artikel://7738320712/
artikel://7738320712/
artikel://7738320712/
artikel://7738320712/
artikel://7738320712/
artikel://7738320712/
artikel://81733076/
artikel://81733076/
artikel://81733076/
artikel://81733076/
artikel://81733076/
artikel://81733076/
artikel://81733076/
artikel://81733076/
artikel://8738204928/
artikel://8738204928/
artikel://8738204928/
artikel://8738204928/
artikel://8738204928/
artikel://8738204928/
artikel://8738204928/
artikel://8738204928/


Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Mise à la terre
Pack flexible télécommande 1", 
avec raccord à vis, 8 m

7738336964    – –    – –    – –

Pack flexible télécommande 1", 
avec raccord à vis, 12 m

7738336965    – –    – –    – –

Pack flexible télécommande 1 1/4", 
avec raccord à vis, 8 m

7738336966 – – –   – – –   – – –  

Pack flexible télécommande 1 1/4", 
avec raccord à vis, 12 m

7738336967 – – –   – – –   – – –  

Traversée de mur Uponor DWD - 
Pour eau sous pression jusqu’à 
0,5 bar, 140 mm

7747204776               

Accessoires de chauffage
Kit de circuit de chauffage sans 
module EMS plus, HS25/6, sans 
vanne de mélange

8718599200            – – – –

Kit de circuit de chauffage sans 
module EMS plus, HS25/6, avec 
vanne de mélange

8718599204 – – – – – – – – – – – – – – –

Kit de conversion (mélangeur avec 
MM100 ; assemblage de la tuyauterie)

8738210338 – – – – – – – – – –  6)  6)  6)  6)  6)

Kit d’extension (mélangeur 
avec MM100 ; assemblage 
de la tuyauterie ; pompe)

8738210339 – – – – – – – – – –  6)  6)  6)  6)  6)

WMS 1 – Kit d’installation au mur 67900470            – – – –
WMS 2 – Kit d’installation au mur 67900471 – – – – – – – – – – – – – – –
Répartiteur HKV 2/25/25 8718599377           – – – – –
Vanne mélangeuse 3 voies Logafix 
VRG131 (par exemple pour 
raccordement de piscine par VC1), 
DN 25, Rp 1

7747204971           – – – – –

Logafix ARA661 - Servomoteur 7747204989           – – – – –
VRG801 - Kit de montage 7747223085           – – – – –
Pack Logaplus HKS2 pour WPLS.2, 
WLW196i IR/AR, WSW196i

7739606860           – – – – –

Vase d’expansion Logafix BU-H 
25 l, argent

7738323766               

Vase d’expansion Logafix BU-H 
35 l, argent

7738323767               

Vanne de sécurité Logafix 3/4" 82567096               

Logaplus Pack eau de chauffage 
Basic 3/4’’

7739615437               

Logaplus Pack eau de chauffage 
Basic 1’’

7739615438               

Pack Logaplus Buderus 
E3 - PK2000NFK 3/4”

7739617019               

Pack Logaplus Buderus 
E3 - PK4000NFK 3/4”

7739617020               

Pack Logaplus Buderus 
E3 - PKP4000NFK 3/4”

7739617021               

Pack Logaplus Buderus 
E3 - PKP8000NFK 1”

7739617022               

Séparateur air Logafix 1" 7738330196    – –    – –    – –
Séparateur air Logafix 1 1/4" 7738330197 – – –   – – –   – – –  

WLW196i..AR T190 WLW196i..AR TS185 WLW196i..AR TP120
4 6 8 11 14 4 6 8 11 14 4 6 8 11 14
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
 Requis,  Option,  Recommandé
1) Nécessaire pour le refroidissement
2) Nécessaire en cas d’installation d’un ballon tampon si la production d’eau chaude sanitaire est assurée simultanément par la pompe à chaleur
3) Nécessaire lorsque les conditions de fonctionnement du WLW196i..AR ne peuvent pas être respectées en raison de l’installation (par ex. en raison 

d’un volume ou d’un débit volumique inférieur au minimum pour les circuits de chauffage fermés ou les circuits de chauffage avec vanne de mélange) 
By-pass inutile en présence d’un tampon

4) Nécessaire en l’absence de ballon tampon
5) Puissance 100 %
6) Les kits de transformation et d’extension ne sont pas combinables

Les pompes de circulation indiquées sont des recommandations. Vérifier les pertes de charge et le débit.

Séparateur d’oxyde magnétique 
de fer Logafix avec aimant amovible, 
avec isolation, bague de serrage 
28 mm

7738319546    – –    – –    – –

Séparateur d’oxyde magnétique 
de fer Logafix avec aimant amovible, 
avec isolation, 1 1/4"

7738320318 – – –   – – –   – – –  

MID kit équipement d’origine MES 7738302577               

WLW196i AR E WLW196i AR B
4 6 8 11 14 4 6 8 11 14

Puissance pour A2/W35 6) 5,6
kW

7,6
kW

10,7
kW

13,1
kW

16
kW

5,6
kW

7,6
kW

10,7
kW

13,1
kW

16
kW

Régulation
RC100 - Module de commande à distance 7738110052  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5)

RC100H - Module de commande sous forme 
de commande à distance avec sonde 
d’humidité d’air

7738112315  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)

MM100 - Module circuit de chauffage/eau 
chaude sanitaire avec raccordement d’une 
sonde de bouteille de mélange

7738110114          

SM100 - Module solaire pour la production 
d’eau chaude sanitaire

7738110103          

SM200 - Module solaire pour la production 
d’eau chaude sanitaire et complément 
de chauffage (montage mural)

7738110115          

MP100 - Module piscine 7738110128          
Kit de montage pour module EMS plus dans 
l’unité intérieure

8738205073          

AT90 - Thermostat 80155200          
Pack Relais de couplage 7739606192 – – – – –     
Accessoires spécifiques
Kit de fixation unité extérieure WLW196i..AR 8738209567          
Pack d’installation INPA pour WLW196i 4-14 IR/AR 8733716993          
AEROLINE® raccord double, 1" x 1" pour tube 
DN 20. Pompes à chaleur : Raccordement 
simplifié du robinet à boisseau sphérique 
du filtre sur l’unité intérieure IE/IB.

8718532193          

Capot de recouvrement pour INPA WLW196i 
4-8 AR

8738205044    – –    – –

Capot de recouvrement pour INPA WLW196i 
11/14 AR

8738205045 – – –   – – –  

Kit capots insonorisants, WLW196i-4/6/8 AR 7739613391    – –    – –
Kit capots insonorisants, WLW196i-11/14 AR 7739613392 – – –   – – –  
Chauffage électrique de l’écoulement des 
condensats

7719003297          

Câble CANBUS - Liaison unité intérieur/
extérieure ou composant intérieur et générateur 
de chaleur, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²

8738206183          

Câble CANBUS - Liaison unité intérieur/
extérieure ou composant intérieur et générateur 
de chaleur, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²

8738206184          

Ballons
Logalux SH290 RS-B - Ballon d’eau chaude 
sanitaire

8735100638          

WLW196i..AR T190 WLW196i..AR TS185 WLW196i..AR TP120
4 6 8 11 14 4 6 8 11 14 4 6 8 11 14
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Logalux SH370 RS-B - Ballon d’eau chaude 
sanitaire

8735100639 – –    – –   

Logalux SH400 RS-B - Ballon d’eau chaude 
sanitaire

8735100640 – – –   – – –  

Logalux SMH390.1 ES - Ballon d’eau chaude 
sanitaire bivalent

8732921682          

Logalux SMH490.1 ES - Ballon d’eau chaude 
sanitaire bivalent

8732921684          

Logalux P120.5 S-B - Ballon tampon 
à refroidissement silencieux

7735500667  3)  3)  3) – –  3)  3)  3) – –

Logalux P200.5 S-B - Ballon tampon 
à refroidissement silencieux

7735500668 – – –  3)  3) – – –  3)  3)

Logalux P300.5 S-B - Ballon tampon 
à refroidissement silencieux

7735500684 – – –  3)  3) – – –  3)  3)

Logalux PRZ500.6 ES-B - Ballon tampon 7739612911          
Logalux PRZ750.6 ES-B - Ballon tampon 7735501592 – – –   – – –  
Logalux PRZ1000.6 ES-B - Ballon tampon 7735501593 – – – –  – – – – 
Logalux PNRZ750.6 ES-B - Ballon tampon 
avec échangeur thermique solaire

7735501594     –     –

Logalux PNRZ1000.6 E S-B - Ballon tampon 
avec échangeur thermique solaire

7735501595 – – –   – – –  

Pack tampon P120.5 S-B avec vanne 
d’inversion

7739615186         – –

Pack tampon Logalux P200.5 S-B avec 
vanne sélective

7739613141          

Marani BPU 300-C - Ballon combiné 7735502061    – –    – –
Marani BPU 400-C - Ballon combiné 7735502062          
Marani BPU 500-C - Ballon combiné 7735502063 – –    – –   
Accessoires Ballons
Boîtier hydraulique VC0-VW1 7738333058  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5) – –
Vanne sélective 28 mm, VW1, VCO 8738201411  2) 4)  2) 4)  2) 4)  2) 4)  2) 4)  2) 4)  2) 4)  2) 4)  2) 4)  2) 4)

Demi-coques pour vanne sélective 8738209632          
ESBE Kit Vanne rotative sélective, avec 
raccord-union

8738208671          

ESBE Vanne mélangeuse motorisée ARA542 8738206900          
Station d’eau fraîche ECS Logalux FS20/2 7735600330          
SZ8 - Kit montage de ballon pour installation 
FS/2 ou FS20/2 sur ballons PNR500/750, 
PRZ500/750, PNRZ750

8718592385     –     –

SZ9 - Kit montage de ballon pour installation 
FS/2 ou FS20/2 sur ballons P(R)500-1300, 
PRZ500/750, PNRZ750

8718592386 – – –   – – –  

Module de commande Logamatic SC300 7738110067          
Conduite de bouclage avec pompe pour 
Logasol FS/2, FS20/2

8718592384          

Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975          
Robinet à boisseau sphérique Logafix 1/2" 7738320712          
Clapet anti-retour universel 1 1/4" 81733076          
Vase d’expansion Logafix BU-TD 18 l, blanc 80432074          
Mise à la terre
Pack flexible télécommande 1", avec raccord 
à vis, 8 m

7738336964    – –    – –

Pack flexible télécommande 1", avec raccord 
à vis, 12 m

7738336965    – –    – –

Pack flexible télécommande 1 1/4", avec 
raccord à vis, 8 m

7738336966 – – –   – – –  

Pack flexible télécommande 1 1/4", avec 
raccord à vis, 12 m

7738336967 – – –   – – –  

Traversée de mur Uponor DWD - Pour eau 
sous pression jusqu’à 0,5 bar, 140 mm

7747204776          

Accessoires de chauffage
Kit de circuit de chauffage sans module 
EMS plus, HS25/6, sans vanne de mélange

8718599200          

Kit de circuit de chauffage sans module 
EMS plus, HS25/6, avec vanne de mélange

8718599204          

WLW196i AR E WLW196i AR B
4 6 8 11 14 4 6 8 11 14
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
 Requis,  Option,  Recommandé
1) Nécessaire pour le refroidissement
2) 3 unités pour installation avec ballons PNRZ

1 unité pour installation avec ballons SMH, SH et HRS
2 unités pour installation avec ballons tampons et eau chaude sanitaire

3) Nécessaire lorsque les conditions de fonctionnement du WLW196i..AR ne peuvent pas être respectées en raison de l’installation (par ex. en raison 
d’un volume ou d’un débit volumique inférieur au minimum pour les circuits de chauffage fermés ou les circuits de chauffage avec vanne de 
mélange). By-pass inutile en présence d’un tampon.

4) Pour installation avec poêles ou version bivalente du Ballon d’eau chaude sanitaire
5) Nécessaire en l’absence de ballon tampon

Les pompes de circulation indiquées sont des recommandations. Vérifier les pertes de charge et le débit.

Utilisation des vanne d’inversion pour divers ballons  Page 6080

WMS 1 – Kit d’installation au mur 67900470          
WMS 2 – Kit d’installation au mur 67900471          
Répartiteur HKV 2/25/25 8718599377          
Vanne mélangeuse 3 voies Logafix VRG131 
(par exemple pour raccordement de piscine 
par VC1), DN 25, Rp 1

7747204971          

Logafix ARA661 - Servomoteur 7747204989          
VRG801 - Kit de montage 7747223085          
Pack Logaplus HKS2 pour WPLS.2, WLW196i 
IR/AR, WSW196i

7739606860          

Vase d’expansion Logafix BU-H 25 l, argent 7738323766          
Vase d’expansion Logafix BU-H 35 l, argent 7738323767          
Vase d’expansion Logafix BU-H 50 l, argent 7738323768          
Vase d’expansion Logafix BU-H 80 l, argent 7738323769          
Vanne de sécurité Logafix 3/4" 82567096          
Vanne de sécurité Logafix 1" 82567100          
Logaplus Pack eau de chauffage Basic 3/4’’ 7739615437          
Logaplus Pack eau de chauffage Basic 1’’ 7739615438          
Pack Logaplus Buderus E3 - PK2000NFK 3/4” 7739617019          
Pack Logaplus Buderus E3 - PK4000NFK 3/4” 7739617020          
Pack Logaplus Buderus E3 - PKP4000NFK 3/4” 7739617021          
Pack Logaplus Buderus E3 - PKP8000NFK 1” 7739617022          
Groupe de sécurité chaudière KSG 81610100          
Séparateur air Logafix 1" 7738330196    – –    – –
Séparateur air Logafix 1 1/4" 7738330197 – – –   – – –  
Séparateur d’oxyde magnétique de fer Logafix 
avec aimant amovible, avec isolation, bague 
de serrage 28 mm

7738319546    – –    – –

Séparateur d’oxyde magnétique de fer Logafix 
avec aimant amovible, avec isolation, 1 1/4"

7738320318 – – –   – – –  

WLW196i AR E WLW196i AR B
4 6 8 11 14 4 6 8 11 14
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Aide à la sélection – Accessoires Chauffage par le sol et refroidissement

Vus d’ensemble des accessoires Refroidissement, communication sans fil

Contact change-over entre l’unité intérieure et le premier répartiteur de régulation par câble.

Stellmotoren 230V 
oder 24V

Taupunktwächter
Fußbodenverteiler

NYM 
3 x 1,5 mm²

NYM 3 x 1,5 mm² 230V / oder 24V 

NYM

5 
mind.   

x 2,5 mm²

NYM
3 x 1,5 mm²

(c/o- Kontakt)

Max. 5 Taupunktsensoren

RC100/H

JY(ST) -Y 4 x 2 x 0,8 mm²

LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 mm²

EMS plus Modul

NYM
3 x 1,5 mm²

LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 mm²
max. 30 m

oder mind.
5 x 2,5 mm²

Funk-Regelverteiler LET

(c/o-Kontakt)

Funkraum-
thermostate
batteriebetrieben
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Vus d’ensemble des accessoires Refroidissement, communication avec fil

Contact change-over entre l’unité intérieure et répartiteurs de régulation par câble.

 Requis,  Option,  Recommandé

Attention : Si WLW196i..B doit également être utilisé en mode refroidissement, tous les composants conducteurs d’eau de chauffage 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’unité intérieure (IDU B) doivent être isolés sur site à l’aide d’un matériau approprié et étanche à l'oxygène !

WLW196i..E/B/T/TS/TP

4 6 8 11 14

Sonde point de rosée, nécessaire pour le refroidissement 7747204698     

Détecteur du point de rosée électronique WFRRN-210.018 7738340318     

EGH103F001 Capteur du point de rosée avec convertisseur 7738328222     

Accessoires de communication sans fil (radio)

LRA – Thermostat d’ambiance radio électronique 7738306974     

LET - Répartiteur de régulation radio 4 canaux, 230 V 7738306967     

LET - Répartiteur de régulation radio 8 canaux, 230 V 7738306968     

LET - Répartiteur de régulation radio 12 canaux, 230 V 7738306969     

Entraînements thermiques petite vanne AXT 211 F110 ; 230 V 7738302515     

LET - Répartiteur de régulation radio 4 canaux, 24 V 7738306970     

LET - Répartiteur de régulation radio 8 canaux, 24 V 7738306971     

LET - Répartiteur de régulation radio 12 canaux, 24 V 7738306972     

Entraînements thermiques petite vanne AXT 211 F110 ; 24 V 7738302516     

Accessoires de communication avec fil

Régulateur individuel chauffage/refroidissement (24 V ou 230 V) 7738328220     

FXV3210F001 Distributeur de régulation chauffage/
refroidissement, 230 V

7738328221     

Entraînements thermiques petite vanne AXT 211 F110 ; 230 V 7738302515     

Stellmotoren 230VTaupunktwächter
Fußbodenverteiler

NYM 
3 x 1,5 mm²

NYM 3 x 1,5 mm² 230V 

NYM oder

5 
mind.   

x 2,5 mm²

NYM
3 x 1,5 mm²

(c/o- Kontakt)

Max. 5 Taupunktsensoren

RC100/H

JY(ST) -Y 4 x 2 x 0,8 mm²

LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 mm²

EMS plus Modul

NYM
3 x 1,5 mm²

LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 mm²
max. 30 m

oder mind.
5 x 2,5 mm²

NYM J 5 x 1,5 mm²  
Regelverteiler FXV3210

TRA421 F210
Raumthermostate 

(c/o-Kontakt)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Accessoires – Pompes à chaleur

Désignation Description Référence € RG
Accessoires nécessaires

Kit de montage unité 
extérieure

WLW196i..AR 8738209567 21,––

WP01Pack d’installation INPA

 Pour WLW196i..IR/AR
 Avec 2 tuyaux hydrauliques 0,8 m
 2 raccords à vis coudés 90°
 6 joints plats

8733716993 169,––

Capot pour INPA

 Pour INPA WLW196i-4/6/8 AR, WLW196i-4/6 AR S+
 l x h x p (mm) : 755 x 503 x 247

8738205044 470,––

 Pour INPA WLW196i-11/14 AR
 l x h x p (mm) : 927 x 555 x 247

8738205045 470,––

Chauffage électrique 
de l’écoulement des 
condensats

 Pour la protection hors gel de l’écoulement 
des condensats

 3 m
 Puissance absorbée 45 W
Raccordement de préférence à l’unité extérieure

7719003297 45,–– WP03

Câble BUS CAN

Conduite de raccordement en cas d’installation 
en intérieur entre la partie intérieure et le générateur 
de chaleur

Conduite de raccordement en cas d’installation 
en extérieur entre les parties intérieure et extérieure

 Poser en circuit séparé des câbles sous tension
 2 x 2 x 0,75 mm²
 Longueur max. 30 m, ne peut pas être rallongée

WP09

15 m 8738206183 80,––
30 m 8738206184 130,––

Accessoires en option

Kit capots 
insonorisants

WLW196i-4/6/8 AR
Réduction de l’intensité sonore dans 

le kit de jusqu’à 4 dB(A)
Dimensions par capot : profondeur 445 mm
 Poids côté soufflerie : net 22,5 kg
 Poids côté aspiration : net 8 kg
 Adapter les distances minimales lors du montage

7739613391 1 010,––

WP01
WLW196i-11/14 AR
Réduction de l’intensité sonore dans 

le kit de jusqu’à 4 dB(A)
Dimensions par capot : profondeur 525 mm
 Poids côté soufflerie : net 29 kg
 Poids côté aspiration : net 11 kg

7739613392 1 120,––

Accessoires Régulation

RC100

Commande à distance pour l’élévation 
de la température ambiante et la modification 
provisoire de la valeur de consigne

Nécessaire en cas d’installation de WLW196i IR/AR, 
WPLS.2, WSW196i.2-12 sans ballon tampon 
(installer dans la pièce de référence) et pour 
le refroidissement dynamique

7738110052 101,––

RE01

RC100H

Commande à distance avec sonde d’humidité 
pour compensation de la température ambiante 
et modification provisoire de la valeur de consigne 
ambiante

Nécessaire en mode refroidissement avec pompe 
à chaleur réversible, par ex. Logatherm 
WLW196i IR/AR, WPLS.2, WSW196i.2 
(inutilisable avec le refroidissement dynamique)

Commande à distance de base RC100H pour 
Logavent HRV156 K (BS)

 Sonde d’humidité intégrée pour une aération 
automatique adaptée aux besoins

 Possible jusqu’à 4 RC100H dans une installation 
et combiné avec VC310

7738112315 132,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
MM100

Régulation d’un circuit de chauffage/refroidissement 
sans vanne de mélange

Régulation alternative d’une fonction d’eau chaude 
sanitaire (ballon 1 ou 2)

Requis pour les circuits frigorifiques Logatherm 
WLW196i IR/AR, WPLS.2

 Avec 1 sonde de température de départ de 9 mm, 
autres sondes et accessoires voir accessoires 
EMS plus

7738110114 381,––

RE01

SM100

Module solaire pour installations avec système 
de régulation EMS plus

 Pour installations solaires avec un utilisateur
Optimisation du chargement complémentaire 

grâce à la réduction du réchauffement 
complémentaire des ballons tampons ECS

 En lien avec les pompes haute efficience, système 
high flow/low flow avec pompe solaire à vitesse 
variable

 Fonction compteur d’énergie (calculé ou en lien 
avec l’accessoire WMZ1.2)

Une sonde de capteur et une sonde de ballon 
fournies

7738110103 368,––

MP100
Module piscine pour installations avec système 

de régulation EMS plus
 Vanne mélangeuse (VC1) nécessaire

7738110128 375,––

Passerelle KNX 10
 Pour intégration de l’installation de chauffage 

dans un système domotique KNX
7738111009 390,––

Pack Relais 
de couplage

Complet avec socle
Convient pour le découplage des pompes haut 

rendement du gestionnaire de pompe à chaleur 
et pour la demande d’une chaudière.

7739606192 102,––

WP09

Émetteur d’alarme 
acoustique pour 
pompes à chaleur

 Élément de haut-parleur piézoélectrique activant 
une alarme sonore en cas de message d’erreur 
de verrouillage.

 Préconfiguré pour raccordement direct sur la carte 
d’installation de l’unité intérieure.

 À partir de la version du logiciel : v1.04 pour 
PaC Split, v1.06 pour PaC Air

8738206696 43,––

Accessoires Commande refroidissement exclusive

LRA – Thermostat 
d’ambiance radio 
électronique

 Thermostat radio avec écran, blanc, technologie 
radio avec 868,3 MHz, touches sensitives 
modernes, adaptation économique de la puissance 
d’émission, écran pour température ambiante, 
modes de fonctionnement, etc, communication 
radio bidirectionnelle

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

7738306974 95,––

485

Entraînement 
thermique petite valve

Course max. 4,5 mm
 Élasticité 115 N
Hors tension NF
 Adaptation intégrée de la composante 

de fermeture : adapté à 90 % des distributeurs
Montage simple avec fermeture à baïonnette
 Idéal pour vannes de régulation et on/off par 

grande force
 Typ AXT 211 F 110
 230 V

7738302515 36,––

Sonde point de rosée

 Al-Re Type TPS 3, SN120 000
Câble 10 m
 2 attaches de câbles
Un max. de 5 sondes point de rosée peuvent être 

raccordées à un détecteur électronique du point 
de rosée

Nécessaire pour le refroidissement

7747204698 50,–– WP09

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Capteur du point 
de rosée avec 
convertisseur

 Type Sauter « EGH103F001 »
Capteur du point de rosée pour la protection 

contre la condensation des plafonds froids 
ou tubes

 Tension 230 V

7738328222 132,––

485

LET - Répartiteur 
de régulation radio, 
230 V

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

Max. 6 servomoteurs raccordables
Régulateur radio 4 canaux, 6 LRA, 230 V

7738306967 384,––

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

 12 servomoteurs raccordables au max.
Régulateur radio 8 canaux, 12 LRA, 230 V

7738306968 449,––

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

 18 servomoteurs raccordables au max.
Régulateur radio 12 canaux, 18 LRA, 230 V

7738306969 516,––

LET - Répartiteur 
de régulation radio, 24 V

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

Max. 6 servomoteurs raccordables
Régulateur radio avec transfo, 4 canaux, LRA, 24 V

7738306970 401,––

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

 12 servomoteurs raccordables au max.
Régulateur radio avec transfo, 8 canaux, LRA, 24 V

7738306971 465,––

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

 18 servomoteurs raccordables au max.
Régulateur radio avec transfo, 12 canaux, LRA, 24 V

7738306972 532,––

Accessoires Commande Refroidissement standard

Régulateur individuel 
chauffage/
refroidissement

 Thermostat d’ambiance électronique Sauter
Régulateur ambiant électronique chauffage/

refroidissement
 Thermostat d’ambiance électronique avec écran 

24 ou 230 V pour chauffage/refroidissement
 230 V, TRA 421 F210
Câble 5 x 1,5 mm² nécessaire

7738328220 101,––

485

Distributeur 
de régulation chauffage/
refroidissement

 Type Sauter « FXV3210F001 »
Distributeur électrique pour signaux de réglage 230 V
Chauffage/refroidissement à 10 canaux avec 

abaissement, logique de pompe, commande 
de chaudière et affichage LED

7738328221 159,––

Entraînement 
thermique petite valve

Course max. 4,5 mm
 Élasticité 115 N
Hors tension NF
 Adaptation intégrée de la composante 

de fermeture : adapté à 90 % des distributeurs
Montage simple avec fermeture à baïonnette
 Idéal pour vannes de régulation et on/off par 

grande force
 Typ AXT 211 F 110
 230 V

7738302515 36,––

Sonde point de rosée

 Al-Re Type TPS 3, SN120 000
Câble 10 m
 2 attaches de câbles
Un max. de 5 sondes point de rosée peuvent être 

raccordées à un détecteur électronique du point 
de rosée

Nécessaire pour le refroidissement

7747204698 50,–– WP09

Capteur du point 
de rosée avec 
convertisseur

 Type Sauter « EGH103F001 »
Capteur du point de rosée pour la protection 

contre la condensation des plafonds froids ou tubes.
 Tension 230 V

7738328222 132,–– 485

Accessoires Refroidissement en option

Détecteur du point 
de rosée électronique

 Al-Re Type « WFRRN-210.018 »
 230 V AC
Raccordement de 5 détecteurs du point de rosée

7738340318 142,–– WP09
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Accessoires de chauffage

Boîtier hydraulique 
VC0-VW1

 Pour simplifier le raccordement du ballon tampon 
et du réservoir d’eau chaude en combinaison 
au WLW196i..IR E/B

 Avec 2 vannes d’inversion sur plaque de montage 
stable

Raccords isolés

7738333058 614,–– WP01

Kit circuit de chauffage 
sans module EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, 
avec pompe basse consommation et moteur 
magnétique à aimants permanents, pompe 6 m

HS25/6, DN 25

8718599200 804,––

WV03

Kit circuit de chauffage 
sans module EMS plus

 1 circuit de chauffage avec mélangeur, pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents

HSM20/6, DN 20 8718599203 1 245,––
HSM25/6, DN 25 8718599204 1 280,––

Kit de raccordement 
AS HKV 25

 Pour le raccordement non fourni de la bouteille 
de découplage hydraulique pour WHY 80/60 ou 
HKV DN25 G 1 1/4" vers R 1"

 Avec deux circuits de chauffage, le tube retour 
du répartiteur vers la bouteille de découplage 
hydraulique doit être remplacé par un ASHK25

5354210 23,––

Répartiteur

HKV 2/25/25 pour 2 circuits de chauffage, 
max. 50 kW,
T = 20 K, dimension de raccordement en haut 
DN 25 pour HS(M) 25, dimension de raccordement 
en bas DN 25,
G 1 1/4", poids 7,1 kg

8718599377 374,––

Kit d’installation au mur
WMS 1 pour l’installation au mur d’un kit de montage 

rapide seul
67900470 52,––

Kit d’installation au mur WMS 2 pour HKV 2 67900471 75,––

Pack Logaplus HKS2

Comprenant :
Kit circuit de chauffage HSM25-E V3 ; MM100 ; 

thermostat AT90 E ; distributeur circuit de chauffage 
HKV 2/25 ; WMS1, kit de montage mural pour 
1 circuit de chauffage

 Pour WPLS.2, WLW196i IR/AR, WSW196i

7739606860 2 125,–– WS01

Pompe de chaudière 
Logafix BUE-Plus-2 
25/1-6.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximum grâce 

à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > p-v (pression 
différentielle variable), en > p-c (pression différentielle 
constante) ou selon les besoins en mode courbe 
caractéristique comme avec les pompes standard 
actuelles dans les 3 vitesses prescrites

 Température du liquide de refoulement -10 °C 
à +95 °C

 Pression de service autorisée max. 10 bar
De série avec coque isolante
Raccord fileté Rp 1

7738336495 404,––

LPU1

Pompe de chaudière 
Logafix BUE-Plus-2 
30/1-4.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximum grâce 

à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > p-v (pression 
différentielle variable), en > p-c (pression différentielle 
constante) ou selon les besoins en mode courbe 
caractéristique comme avec les pompes standard 
actuelles dans les 3 vitesses prescrites

 Température du liquide de refoulement -10 °C 
à +95 °C

 Pression de service autorisée max. 10 bar
De série avec coque isolante
Raccord fileté Rp 1 1/4

7738336496 423,––
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Pompe de chaudière 
Logafix BUE-Plus-2 
30/1-6.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximum 

grâce à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > p-v (pression 
différentielle variable), en > p-c (pression différentielle 
constante) ou selon les besoins en mode courbe 
caractéristique comme avec les pompes standard 
actuelles dans les 3 vitesses prescrites

 Température du liquide de refoulement -10 °C 
à +95 °C

 Pression de service autorisée max. 10 bar
De série avec coque isolante
Raccord fileté Rp 1 1/4

7738336497 465,–– LPU1

Robinet à boisseau 
sphérique pour 
pompe Logafix

DN 25 x 1"
 Sans clapet anti-thermosiphon

7738306265 21,40

LRA1

DN 32 x 1 1/4"
 Sans clapet anti-thermosiphon

7738306266 30,––

DN 25 x 1"
 Avec clapet anti-thermosiphon

7738306267 28,90

DN 32 x 1 1/4"
 avec clapet anti-thermosiphon

7738306268 38,30

Kit Robinet à boisseau 
sphérique pour 
pompe Logafix

DN 25 x 1"
 1 robinet à boisseau sphérique de pompe 

sans clapet anti-thermosiphon et 1 avec clapet 
anti-thermosiphon

7738317951 58,––

DN 32 x 1 1/4"
 1 robinet à boisseau sphérique de pompe sans 

clapet anti-thermosiphon et 1 avec clapet anti-
thermosiphon

7738317952 73,50

Isolation pour robinet 
à boisseau sphérique 
de pompe Logafix

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1"

7738325848 14,05

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1 1/4"

7738325849 18,85

Coque isolante Logafix

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1"

7738325844 14,05

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1 1/4"

7738325845 18,85

Thermostat de contact 
(immergé)

 Thermostat de contact/immergé, 100 mm, 15–95 °C 82531600 94,–– 484

AT90 Thermostat

 Avec câble de raccordement et connecteur spécial 
pour connexion de l’appareil avec régulation 
Buderus appropriée

Convient pour Logamatic 2000, 4000, 5000, 
EMS et EMS plus (MM50)

80155200 49,–– 254

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en association 
avec AAS

 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils 

sous pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur 

la membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, 

la pression admissible du gaz est de 1,5 bar 
avec une surpression de service max. de 3 bar

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, 
la pression admissible du gaz est de 1,5 bar 
avec une surpression de service max. de 6 bar

 Argent, 25 l

7738323766 60,–– LAG1
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur 

la membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, 

la pression admissible du gaz est de 1,5 bar 
avec une surpression de service max. de 3 bar

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, 
la pression admissible du gaz est de 1,5 bar 
avec une surpression de service max. de 6 bar

LAG1

argent, 35 l 7738323767 70,50
argent, 50 l 7738323768 88,50

Vanne de sécurité 
Logafix

Robinet d’arrêt plombé en laiton
 Pour installations de chauffage en circuit fermé 

selon 
DIN EN12828

 Pour faciliter la maintenance et le remplacement 
des vases d’expansion sans vidanger l’installation

Utilisation jusqu’à 120ºC
Raccord 3/4"

82567096 42,50 578

Groupe de sécurité 
chaudière KSG

 Jusqu’à 50 kW, 3,0 bar
 Soupape de sécurité 1/2"
 Purgeur automatique

81610100 45,–– 428

Pack Eau de chauffage 
Logaplus Buderus, 
Basic 3/4’’

 Séparateur d'oxyde magnétique et de boues 
Logafix 3/4" IG avec isolation thermique

 Séparateur d’air Logafix avec isolation 3/4" IG
Convient pour WLW196i-4 + 6 AR

7739615437 260,––

ZS01
Pack Eau de chauffage 
Logaplus Buderus, 
Basic 1"

 Séparateur d'oxyde magnétique/boues Logafix 1" 
IG avec isolation thermique

 Séparateur d’air Logafix avec isolation 1" IG
Convient pour WLW196i-8 AR

7739615438 280,––

Séparateur air Logafix

Raccord pivotant pour montage horizontal 
et vertical

 Élimine efficacement les bulles d’air et les 
microbulles d’air du fluide du système 
en écoulement

 Fonction de purge continue grâce au purgeur 
non verrouillable

Chambre à air spéciale pour éviter 
l’encrassement des vannes

 Très haute sécurité de fonctionnement 
et d’étanchéité

 Avec isolation selon GEG
 Taraudage 1 1/4"

 7738330197 191,––

LAB1

Séparateur d’oxyde 
magnétique de fer 
Logafix

 Pot à boues avec aimant amovible
Recommandé pour l’utilisation des pompes 

haut rendement
 Pour le montage horizontal et vertical 
 Avec aimant amovible placé à l’extérieur 
 Pression de service max. 10 bar 
 Température de service max. 110 °C
Raccord 1 1/4" IG

7738320318 338,––

Pack Protection 
de chauffage Buderus 
Logaplus E3

Comprenant :
Combinaison de remplissage Logafix NFK.2
 Séparateur d’oxyde magnétique de fer Logafix ¾"
 Séparateur air Logafix ¾"
Convient pour WLW196i-4 + 6 AR

ZS01

Kit Logawater VES PK2000 7739617019 1 030,––
Kit Logawater VES PK4000 7739617020 1 120,––
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Accessoires - Packs

Pack Protection 
de chauffage Buderus 
Logaplus E3

Comprenant :
Combinaison de remplissage Logafix NFK.2
 Séparateur d’oxyde magnétique de fer Logafix ¾"
 Séparateur air Logafix ¾"
Kit Logawater VES PKP4000 Professionnel
Convient pour WLW196i-4 + 6 AR

7739617021 1 250,––

ZS01

Pack Protection 
de chauffage Buderus 
Logaplus E3

Comprenant :
Combinaison de remplissage Logafix NFK.2
 Séparateur d'oxyde magnétique et de boues 1"
 Séparateur air Logafix 1"
 Pack de remplissage Logawater NF8000
Kit Logawater VES PKP8000 Professionnel
Convient pour WLW196i-8 AR

7739617022 1 480,––

Thermostat universel 
Sauter TUC105F001

Régulation et surveillance de la température 
des liquides dans les bains, les réservoirs, 
les conduites et les canalisations

 Variantes : thermostat (TW), contrôleur 
de température de sécurité (STW), limiteur 
de température (TB) ou limiteur de température 
de sécurité (STB)

 Thermostat avec sonde distante
 Thermostat de contact
 La compensation de température minimise 

le décalage du point de commutation
 Tube de protection 100 mm livré (max. 12 bar)

7738323839 99,–– 485

Kit de conversion

 Vanne de mélange avec MM100 ; assemblage 
de la tuyauterie

 Pour WLW196i..IR/AR TP120
Remarque : le kit de transformation 

et le kit d’extension (réf. 8738210339) ne sont 
pas combinables !

8738210338 473,––

WP01

Kit d’extension

Mélangeur avec MM100 ; assemblage 
de la tuyauterie ; pompe

 Pour WLW196i..IR/AR TP120
Remarque : le kit de transformation 

et le kit d’extension (réf. 8738210338) ne sont 
pas combinables !

8738210339 889,––

Désignation Description Référence € RG

Traversée de mur 
Uponor DWD

 Pour l’eau sous pression jusqu’à 0,5 bar

588
DA 140 Avant-trou 200 7747204776 300,60

DA 175 Avant-trou 250 7747204777 390,21

Pack Conduite flexible

Pack Conduite flexible 
à distance 1"

 PE-HD Gaine extérieure robuste
 Pack comprenant : rouleau du conducteur de mise 

à la terre (bitube PE-Xa flexible, imperméable 
à l’oxygène) ; bande de repérage 30 m ; manchette 
d’extrémité imperméable en caoutchouc (2x) ; 
accouplements à serrage (laiton, 4x, FE 1")

 Tenir compte des pertes de charge et de la 
hauteur manométrique résiduelle de la pompe

Ø 140 mm/DN 25 pour WLW196i-6/8 AR
Ne convient pas pour WLW196i-11/14 AR

WP09

8 m 7738336964 743,––

12 m 7738336965 952,––

Pack Conduite flexible 
à distance 1 1/4"

 PE-HD Gaine extérieure robuste
 Pack comprenant : rouleau du conducteur 

de mise à la terre (bitube PE-Xa flexible, 
imperméable à l’oxygène) ; bande de repérage 
30 m ; manchette d’extrémité imperméable 
en caoutchouc (2x) ; accouplements à serrage 
(laiton, 4x, FE 1 1/4")

 Tenir compte des pertes de charge et de la 
hauteur manométrique résiduelle de la pompe

Ø 140 mm/DN 32 pour WLW196i..AR
8 m 7738336966 895,––

12 m 7738336967 1 155,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Durée de livraison : env. 5 jours ouvrés

Le forfait de frais de transport s’applique par paquet de 30 m de tube maximum. Quantité minimale de commande 5 m.

Accessoires Ballons d’eau chaude sanitaire

Conduite flexible Longueur variable

Conduite flexible 
à distance au mètre

 PE-HD Gaine extérieure robuste
 PE-Xa Tube concentrique
 Livraison minimale 5 m

WP09

Diamètre 140 mm, 2x 32/DN 25 7738336724 52,––

Diamètre 140 mm, 2x 40/DN 32 7738336725 66,––

Diamètre 175 mm, 2x 50/DN 40 7738336726 85,––

Kit Accessoire

DN25 7738336968 324,––

DN 32 7738336969 369,––

DN 40 7738336970 429,––

Frais de transport sur 
marchandise au mètre

7738331585 79,–– DL01

Désignation Description Référence € RG

Accessoires généraux

Vase d’expansion 
Logafix BU-TD

 Pour installations d’eau potable
 Irrigué
Raccordement avec raccord en T 3/4"
 Version pour installation au mur
 Température de service max. 70 °C, 

pression de service max.10 bar
 Pression de gaz admissible 4 bar

LAG2

blanc, 18 l 80432074 151,––

blanc, 25 l 80432076 168,––

Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-Plus 15.2

 Version de base 7738325974 241,––

LPU2
Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-Plus 
15 A.2

 Avec robinet à bille et clapet anti-retour à visser, 
Rp 1/2"

7738325975 266,––

Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-Plus 
15 C.2

 Avec robinet à boisseau sphérique d’arrêt 
et clapet anti-retour, minuterie S 1 h et câble 
de raccordement 1,8 m avec prise Schuko

7738325976 361,––

Raccord à vis pour 
le raccordement 
de la pompe 
MS 1/2"

 Pour la pompe de bouclage à visser 80382100 14,15

843
Raccord à vis pour 
le raccordement 
de la pompe 
MS 1/2"

Raccord à vis pour le raccordement de la pompe 
pour pour assemblages par sertissage

Dimensions 15 x 1
80382300 38,10

Vanne sélective

 Avec raccord à vis par anneau de serrage 28 mm 
et servomoteur

 230 V
 Vanne d’inversion LK
 Valeur Kvs : 8,0 m³/h
Convient pour WLW196i..IR/AR, WPS -1 et 

WPLS.2

8738201411 182,––

WP09

Demi-coques
Coques isolantes pour vannes sélectives 

LK 22 mm, 28 mm et 1".
8738209632 64,––

Anode électrique  pour les variantes Tower T190/TS185 8738204928 339,–– WP01

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
1) Généralités concernant les ballons d’eau chaude sanitaire  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Accessoires Ballon tampon

1) Généralités concernant les ballons d’eau chaude sanitaire  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

En combinaison WLW196iIR/iAR avec ballon PNRZ : 3x vannes sélectives (référence 8 738 201 411) requises

Logalux SMH

Mitigeur 
thermostatique

 Protection contre les brûlures aux points 
de puisage

 Plage de réglage 30 - 70 °C
R 3/4

7735600273 113,––

SK09

Groupe mitigeur 
thermostatique d’eau 
chaude sanitaire

Module compact avec mitigeur thermostatique 
et pompe de bouclage

 Plage de réglage 35 - 65 °C
63041999 698,––

Désignation Description Référence € RG

Accessoires nécessaires

Vanne sélective

 Avec raccord à vis par anneau de serrage 28 mm 
et servomoteur

 230 V
 Vanne d’inversion LK
 Valeur Kvs : 8,0 m³/h
Convient pour WLW196i..IR/AR, WPS -1 et WPLS.2

8738201411 182,––

WP09

Demi-coques
Coques isolantes pour vannes sélectives 

LK 22 mm, 28 mm et 1".
8738209632 64,––

ESBE Kit vanne 
sélective rotative

 Avec raccord-union
Raccord G1 1/4"
DN 32
KVS 16

8738208671 108,––

WP09

ESBE Vanne 
mélangeuse motorisée 
ARA542

 Pour vanne d’inversion
 230 V
 2 p SPST
 30 s

8738206900 113,––

Logalux PRZ/PNRZ

Kit de rallonge purge

 Pour la purge du ballon en dehors de l’isolation 
thermique

 Tuyau flexible avec raccordement R 1/2" et soupape
 Pour le raccordement au manchon femelle dans 

le couvercle du ballon

8718544956 85,––

SW09Bouchon d’étanchéité 
G1 1/2

Bouchon d’étanchéité G1 ½ avec joint
 Pour l’étanchéification rapide des buses inutilisées
 4x livrés

8718544963 36,––

Pieds réglables 
en hauteur

 Pour compenser les inégalités de surface
 3x livrés
 Pour ballons Logalux P, PR, PNR, PRZ, PNRZ, 

PW, (SU.5/SF.5/SM.5)  500 l

8718590658 18,50

Socle

Convient pour ballons d’eau chaude sanitaire, 
tampon et solaire

Noyau en polyuréthane avec revêtement galvanisé
Grande résistance
Rond

628

Ø 1000 mm, Hauteur 70 mm 7738332232 178,––

Ø 860 mm, Hauteur 70 mm 7738332231 163,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Accessoires Station d’eau fraîche ECS

Désignation Description Référence € RG

Logamatic SC300

Module de commande SC300 pour la régulation 
autonome d’une installation solaire, du transfert 
de tampon ou d’un groupe de transfert ECS

Régulation autonome d’une installation solaire 
en lien avec le module solaire SM200 ou SM100

Régulation autonome d’un transfert de tampon 
(système SAT-VWS) en lien avec le module solaire 
SM200

Régulation autonome d’un groupe de transfert 
ECS Logalux FS/2, FS20/2 ou FS27/3 à FS160/3

 Installation au mur

7738110067 162,–– RE01

Conduite de bouclage 
avec pompe

 À intégrer dans la station d'eau fraîche 
ECS Logalux FS/2 ou FS20/2

 Avec pompe haute efficience Lowara ecocirc 
PRO 15-1 et clapet anti-thermosiphon

Données hydrauliques : hauteur de refoulement 
env. 90 mbar à 0,2 m³/h

8718592384 318,––

SW07

Kit de montage pour 
ballon tampon

 Pour le montage du groupe de transfert 
ECS Logalux FS/2 ou FS20/2 au ballon tampon 
Logalux PNR500.6 - PNR750.6, PRZ500.6 - 
PRZ750.6 ou PNRZ750.6

 Incl. tuyauterie avec isolation thermique
 Version SZ8

8718592385 231,––

 Pour le montage du groupe de transfert 
ECS Logalux FS/2 ou FS20/2 au ballon 
tampon Logalux P(R)500.6 (M) - P(R)1300.6 (M), 
PNR1000.6 - PNR1300.6, PRZ1000.6 
ou PNRZ1000.6

 Incl. tuyauterie avec isolation thermique
 Version SZ9

8718592386 260,––

Mitigeur 
thermostatique

 Protection contre les brûlures aux points 
de puisage

 Plage de réglage 30 - 70 °C
R 3/4

7735600273 113,–– SK09

Kit Vanne mélangeuse

Mitigeur thermostatique
 Avec pièces de raccordement pour le montage 

avec le kit de montage Ballon (SZ8 et SZ9) 
et isolation thermique

 Version SZ10

7735600332 249,–– SW07
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Description du produit

Logatherm WLW196i..IR T190 – WWSP 190 l réversible, mono-énergie, intégré

 Pompe à chaleur air-eau installée 
à l'extérieur avec unité hydraulique intérieure 
et ballon d'eau chaude intégré 190 l.

Réfrigérant R410a
 En tant que solution monoénergétique avec 

chauffage d'appoint électrique intégré 9 kW
 Avec pompe de chaudière intégrée
 Adaptation de la puissance de chauffage aux 

besoins grâce à la modulation de puissance

 Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

Coefficient de performance élevé : 
COP > 4 pour A2/W35 avec WLW196i..AR

 Pack Pompe à chaleur avec unité intérieure
 Installation rapide, simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif et mode antilégionellose 
inclus

 Température de départ jusqu'à 62°C
 1 circuit de chauffage non mélangé 

en standard et max. 3 circuits de chauffage 
mélangés réglables avec un module 
mélangeur supplémentaire MM100

Mode eau chaude sanitaire avec vanne 
d'inversion intégrée

Coloris de l'unité extérieure : RAL 7048

Logatherm WLW196i..IR TS185 – réversible, mono-énergie, ballon d'eau chaude sanitaire intégré 184 l avec échangeur 
thermique solaire

 Pompe à chaleur air-eau installée à l'extérieur 
avec unité hydraulique intérieure et ballon 
d'eau chaude intégré 184 l avec échangeur 
thermique solaire.

Réfrigérant R410a
 En tant que solution monoénergétique avec 

chauffage d'appoint électrique intégré 9 kW
 Avec pompe de chaudière intégrée
 Adaptation de la puissance de chauffage aux 

besoins grâce à la modulation de puissance

 Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

Coefficient de performance élevé : 
COP > 4 pour A2/W35 avec WLW196i..AR

 Pack Pompe à chaleur avec unité intérieure
 Installation rapide, simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif et mode 
antilégionellose inclus

 Température de départ jusqu'à 62°C

 1 circuit de chauffage non mélangé 
en standard et max. 3 circuits de chauffage 
mélangés réglables avec un module 
mélangeur supplémentaire MM100

Mode eau chaude sanitaire avec vanne 
d'inversion intégrée

 Avec sondes de départ et d'arrivé
 Vase d’expansion intégré 10 l (4, 6 et 8 kW); 

14 l (11 et 14 kW)
Coloris de l'unité extérieure : RAL 7048

Logatherm WLW196i..AR T120 – Ballon tampon 120 l réversible, mono-énergie, intégré

 Pompe à chaleur air-eau installée à l'extérieur 
avec unité hydraulique intérieure et ballon 
tampon intégré 120 l

Réfrigérant R410a
 En tant que solution monoénergétique avec 

chauffage d'appoint électrique intégré 9 kW
 Avec pompe de chaudière intégrée
 Adaptation de la puissance de chauffage aux 

besoins grâce à la modulation de puissance

 Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

COP > 4
 Pompe à chaleur comprenant une unité 

extérieure et une unité intérieure

 Installation rapide, simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif et mode antilégionellose 
inclus

 Température de départ jusqu'à 62°C
 1 circuit de chauffage sans mélangeur 

intégré en standard, au total max. 2 circuits 
de chauffage (1x non mélangé, 1x mélangé) 
intégrables avec des accessoires 
supplémentaires

Mode eau chaude sanitaire avec vanne 
d'inversion intégrée VW1 ; ballon d'eau 
chaude sanitaire externe comme accessoire

 Vanne bypass intégrée VC0

Logatherm WLW196i..AR E – = réversible, monoénergétique, avec élément chauffant

 Pompe à chaleur air-eau installée 
à l'extérieur avec unité hydraulique intérieure

Réfrigérant R410a
 En tant que solution monoénergétique avec 

chauffage d'appoint électrique intégré 9 kW
 Avec pompe de chaudière intégrée
 Adaptation de la puissance de chauffage aux 

besoins grâce à la modulation de puissance

 Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

Coefficient de performance élevé : 
COP > 4 pour A2/W35 avec WLW196i..AR

 Pack Pompe à chaleur avec unité intérieure
 Installation rapide, simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif et mode antilégionellose 
inclus

 Température de départ jusqu'à 62°C
 1 circuit de chauffage non mélangé 

en standard et max. 3 circuits de chauffage 
mélangés réglables avec un module 
mélangeur supplémentaire MM100

Mode eau chaude sanitaire avec vanne 
d'inversion externe possible

Coloris de l'unité extérieure : RAL 7048

Logatherm WLW196i..AR B – réversible, bivalent avec vanne de mélange pour raccordement à une chaudière

 Pompe à chaleur air-eau installée 
à l'extérieur avec unité hydraulique intérieure

Réfrigérant R410a
 Solution bivalente avec vanne mélangeuse 

3 voies intégré pour l'intégration hydraulique 
dans la chaudière (puissance de chaudière 
max. 25 kW)

 Signal 0-10 (sortie) et 230 V pour la demande 
de puissance externe d'une chaudière

 Avec pompe de chaudière intégrée

 Adaptation de la puissance de chauffage aux 
besoins grâce à la modulation de puissance

 Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

Coefficient de performance élevé : 
COP > 4 pour A2/W35 avec WLW196i..AR

 Pack Pompe à chaleur avec unité intérieure
 Installation rapide, simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif et mode antilégionellose 
inclus

Refroidissement statique seulement. L'unité 
intérieure doit être en plus isolée

 Température de départ jusqu'à 62°C
 1 circuit de chauffage non mélangé en 

standard et max. 3 circuits de chauffage 
mélangés réglables avec un module 
mélangeur supplémentaire MM100

Mode eau chaude sanitaire avec vanne 
d'inversion externe possible

Coloris de l'unité extérieure : RAL 7048

Logatherm WLW196i..AR et refroidissement

 Télécommande RC100H nécessaire pour 
refroidissement statique

 Télécommande RC100 nécessaire pour 
refroidissement dynamique

 Prévoir une sonde point de rosée à la sortie 
de l'unité intérieure

 En cas d'utilisation de ballons tampons 
P120.5 S-B ou supérieurs, prévoir une autre 
sonde de point de rosée à l'entrée du ballon 
tampon

 Poser un câble 3 x 1,5 mm comme 
« contact change-over » de l'unité intérieure 
borne PK2 jusqu'aux boîtiers de distribution 
du chauffage par le sol
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Nombre de vannes d'inversion pour différentes applications de stockage

Installation avec ballon PNRZ
3 vannes

Installation avec ballon SBH, SH
1 vanne

Installation avec ballons d'eau chaude sanitaire et tampon
2 vannes

Installation avec Tower

Logalux PNRZLogalux FS

CU FS/2

9

M

T T

HMC300MM100

1

HC 100

Logatherm WLW196i...

M

R

M

SM100

1

M

M

T T

RC100 MM100

2

RC100

T T

M

T T

Logalux SH Logatherm WLW196i AR(HT) E

M

HC100 MM100

2

RC100 H RC100 HHMC300

V

T T

Logalux SH Logatherm WLW196i... 

M

HC100 RC100

Logalux P

M

T T

MM100

2

RC100

M

HMC300

T T

PC

M

T T

MM100

2

Logatherm WLW196i...

RC100 HHC100 RC100 HHMC300
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Pour éviter tous défauts sur la platine du WLW196i..R, nous recommandons d’utiliser un câble blindé pour le contact 
avec l’alimentation d’électricité ou de maintenir une distance de 100 mm par rapport aux câbles sous tensionm

Installation avec unité hydraulique intérieure confort et ballon d'eau 
chaude

MM

RC100 H HC100 HMC300

SH... R WLW196i..ARTP / IRTP
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logatherm WLW196i AR T190

Ohne Puffer 04

Mit Puffer 05

Aufstellung 06

Warmwasser 07

Kühlbetrieb 08

Schallangaben 09

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

Typ Leistungsgrößen*

WLW196i-4 AR T190 4 kW

WLW196i-6 AR T190 6 kW

WLW196i-8 AR T190 8 kW

WLW196i-11 AR T190 11 kW

WLW196i-14 AR T190 14 kW

* Gerundete Leistungsangabe, Teillast bei A-7/W35 nach EN 14511
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
04. 

System ohne Pufferspeicher

05. 

System mit Pufferspeicher

06. 

Aufstellung

07. 

Warmwasser

01. 

Einsatzgebiet

02. Dimensionierung  

der Rohrleitungen

03.  

Elektroanschluss

08. 

Kühlbetrieb

09. 

Schallangaben

PEX Rohr:

4 –11 kW max. 30 m Innen ø 26 mm

14 kW max. 30 m Innen ø 33    mm

IDU T190 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A

Außen- 

einheit

Puffer- 

speicher

Umschalt-

ventil

+ +120 l
VC0

VW1

+

+

50 l+ + Bypass im  

Lieferumfang

im Lieferumfang

enthalten

bauseits

Zur Abtaufunktion ohne Pufferspeicher muss  

das Heizsystem bestimmte Bedingungen 

erfüllen (siehe Produktbegleitblatt)

=̂

3 – 4 Personen

1x Bade wanne 

170 l

1 x Dusche 

48 l

220 l

42°C

Integrierter Warmwasserspeicher 190 l

190 l
55°C

≥ 6000

≥ 400

≥ 500* ≥ 2000

≥ 400

≥ 50 ≥ 50

≥ 800

Aufstellung im Freien und zum Anschließen im Haus in mm:

Außen Innen
*  Der seitliche Abstand kann 

auf einer Seite auf 500 mm 

reduziert werden. Dies kann 

aber zu einer verstärkten 

Reflexion des Schalls führen. 

Abstand nur dann reduzieren, 

wenn keine Beeinträchtigung 

durch den Schalldruckpe-

gel zu erwarten ist und die 

Hauptwind richtung nicht das 

Ausblasen der Wärmepumpe 

beeinflusst.

Schallleistungspegel in dB(A) gemäß EN 12102 (40%; A7/W35)

nach ErP

4 kW 47 – 6

6 kW 47 – 5

8 kW 48 – 6

11 kW 53 – 7

14 kW 53 – 6

4/6/8 kW 1~/N/PE 230V (50Hz) / 1x C16A

11/14 kW 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A

Die Wärmepumpe ist für dynamische Kühlung durch 

Gebläsekonvektoren oder stille Kühlung durch Fußboden-

flächenheizung geeignet.  

 

Bei Kühlbetrieb unterhalb des Taupunktes ist jedoch ein 

entsprechend geeigneter Pufferspeicher und ein Raumregler 

RC100 einzusetzen.

Einfamilienhaus 

max. Außentemperatur 
Heizen –20°C bis 35°C

Kühlen +15°C bis 45°C
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i AR TS185

Ohne Puffer 04

Mit Puffer 05

Aufstellung 06

Warmwasser 07

Kühlbetrieb 08

Schallangaben 09

Flachkollektoren 10

Typ Leistungsgrößen*

WLW196i-4 AR TS185 4 kW

WLW196i-6 AR TS185 6 kW

WLW196i-8 AR TS185 8 kW

WLW196i-11 AR TS185 11 kW

WLW196i-14 AR TS185 14 kW

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

* Gerundete Leistungsangabe, Teillast bei A-7/W35 nach EN 14511
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
=̂

04. 

System ohne Pufferspeicher

05. 

System mit Pufferspeicher

06. 

Aufstellung

07. 

Warmwasser

01. 

Einsatzgebiet

02. Dimensionierung  

der Rohrleitungen

03.  

Elektroanschluss

08. 

Kühlbetrieb

09. 

Schallangaben

10. 

Flachkollektoren

PEX Rohr:

4 –11 kW max. 30 m Innen ø 26 mm

14 kW max. 30 m Innen ø 33 mm

3 – 4 Personen

1x Bade wanne 

170 l

1 x Dusche 

48 l

220 l

42°C

integrierter Warmwasserspeicher 

184 l

184 l
55°C

1 – 2

Die Wärmepumpe ist für dynamische 

Kühlung durch Gebläsekonvektoren 

oder stille Kühlung durch Fußboden-

flächenheizung geeignet.  

 

Bei Kühlbetrieb unterhalb des Tau-

punktes ist jedoch ein entsprechend 

geeigneter Pufferspeicher und ein 

Raumregler RC100 einzusetzen.

Schallleistungspegel in dB(A) 

gemäß EN 12102 (40%; A7/W35)

nach ErP 

   

4 kW 47 – 6

6 kW 47 – 5

8 kW 48 – 6

11 kW 53 – 7

14 kW 53 – 6

Max. 2 Flachkollektoren

≥ 6000

≥ 400

≥ 500* ≥ 2000

≥ 400

≥ 50 ≥ 50

≥ 800

Aufstellung im Freien und zum Anschließen im Haus in mm:

Außen Innen
*  Der seitliche Abstand kann 

auf einer Seite auf 500 mm 

reduziert werden. Dies kann 

aber zu einer verstärkten 

Reflexion des Schalls führen. 

Abstand nur dann reduzieren, 

wenn keine Beeinträchtigung 

durch den Schalldruckpe-

gel zu erwarten ist und die 

Hauptwind richtung nicht das 

Ausblasen der Wärmepumpe 

beeinflusst.

Einfamilienhaus 

max. Außentemperatur 
Heizen –20°C bis 35°C

Kühlen +15°C bis 45°C

50 l+ + Bypass im  

Lieferumfang

Zur Abtaufunktion ohne Pufferspeicher muss  

das Heizsystem bestimmte Bedingungen 

erfüllen (siehe Produktbegleitblatt)

Außen- 

einheit

Puffer- 

speicher

Umschalt-

ventil

+ +120 l
VC0

VW1

+

+

im Lieferumfang

enthalten

bauseits

IDU TS185 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A

4/6/8 kW 1~/N/PE 230V (50Hz) / 1x C16A

11/14 kW 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i AR TP120

Mit Puffer 04

Aufstellung 05

Kühlbetrieb 06

Schallangaben 07

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

Typ Leistungsgrößen*

WLW196i-4 AR TP120 4 kW

WLW196i-6 AR TP120 6 kW

WLW196i-8 AR TP120 8 kW

WLW196i-11 AR TP120 11 kW

WLW196i-14 AR TP120 13 kW

* Gerundete Leistungsangabe, Teillast bei A-7/W35 nach EN 14511
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
03.  

Elektroanschluss

04. 

System mit Pufferspeicher

05. 

Aufstellung

01. 

Einsatzgebiet

02.  

Dimensionierung der Rohrleitungen

06. 

Kühlbetrieb

07. 

Schallangaben

PEX Rohr:

4  kW max. 30 m Innen ø 18 mm

6/8/11 kW max. 30 m Innen ø 26 mm

14 kW max. 30 m Innen ø 33 mm

Außen- 

einheit

Inneneinheit mit 

– Pufferspeicher 

– VC0 und VW1 

Warmwasser- 

speicher

+ + 300 l120 l

Die Wärmepumpe ist für stille Kühlung  

durch Fußboden flächenheizung geeignet.

≥ 6000

≥ 400

≥ 500* ≥ 2000

≥ 400

≥ 50 ≥ 50

≥ 800

Aufstellung im Freien und zum Anschließen im Haus in mm:

Außen Innen

*  Der seitliche Abstand kann auf einer Seite auf 500 mm 

reduziert werden. Dies kann aber zu einer verstärkten 

Reflexion des Schalls führen. Abstand nur dann redu-

zieren, wenn keine Beeinträchtigung durch den Schall-

druckpegel zu erwarten ist und die Hauptwind richtung 

nicht das Ausblasen der Wärmepumpe beeinflusst.

Schallleistungspegel in dB(A) gemäß EN 12102 (40%; A7/W35)

nach ErP

4 kW 47 – 6

6 kW 47 – 5

8 kW 48 – 6

11 kW 53 – 7

14 kW 53 – 6

Ein-/Zweifamilienhaus 

max. Außentemperatur 
Heizen –20°C bis 35°C

Kühlen +15°C bis 45°C

IDU iTP 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A

4/6/8 kW 1~/N/PE 230V (50Hz) / 1x C16A

11/14 kW 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i AR E

Ohne Puffer 04

Kühlbetrieb 05

Aufstellung 06

Mit Puffer 07

Schallangaben 08

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

Typ Leistungsgrößen*

WLW196i-4 AR E 4 kW

WLW196i-6 AR E 6 kW

WLW196i-8 AR E 8 kW

WLW196i-11 AR E 11 kW

WLW196i-14 AR E 14 kW

* Gerundete Leistungsangabe, Teillast bei A-7/W35 nach EN 14511
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
50 l

03.  

Elektroanschluss

04. 

System ohne Pufferspeicher

05. 

Kühlbetrieb

06. 

Aufstellung

01. 

Einsatzgebiet

02. Dimensionierung  

der Rohrleitungen

07. 

System mit Pufferspeicher

08. 

Schallangaben

Außen- 

einheit

Puffer- 

speicher

Umschalt-

ventil

+ +120 l VC0

VW1

+

+

+ +
bauseits

Zur Abtaufunktion ohne Pufferspeicher muss  

das Heizsystem bestimmte Bedingungen 

erfüllen (siehe Produktbegleitblatt)

Die Wärmepumpe ist für dynamische 

Kühlung durch Gebläsekonvektoren 

oder stille Kühlung durch Fußboden-

flächenheizung geeignet. Bei Kühl-

betrieb unterhalb des Taupunktes ist 

jedoch ein entsprechend geeigneter 

Pufferspeicher und ein Raumregler 

RC100 einzusetzen.

PEX Rohr:

4 /6 / 8 kW max. 30 m Innen ø 26 mm

11/14 kW max. 30 m Innen ø 33 mm

≥ 6000

≥ 400

≥ 500* ≥ 2000

≥ 50 ≥ 50

Aufstellung im Freien und zum Anschließen im Haus in mm:

Außen Innen
*  Der seitliche Abstand kann 

auf einer Seite auf 500 mm 

reduziert werden. Dies kann 

aber zu einer verstärkten 

Reflexion des Schalls führen. 

Abstand nur dann reduzieren, 

wenn keine Beeinträchtigung 

durch den Schalldruckpe-

gel zu erwarten ist und die 

Hauptwind richtung nicht das 

Ausblasen der Wärmepumpe 

beeinflusst.

≥ 550

≥ 800

Schallleistungspegel in dB(A) gemäß EN 12102 (40%; A7/W35)

nach ErP  

A7/W55

4 kW 47 – 6

6 kW 47 – 5

8 kW 48 – 6

11 kW 53 – 7

14 kW 53 – 6

Ein-/Zweifamilienhaus 

max. Außentemperatur 
Heizen – 20°C bis 35°C

Kühlen +15°C bis 45°C

IDU E 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A

4/6/8 kW 1~/N/PE 230V (50Hz) / 1x C16A

11/14 kW 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i AR B

Ohne Puffer 04

Kühlbetrieb 05

Aufstellung 06

Mit Puffer 07

Schallangaben 08

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

* Gerundete Leistungsangabe, Teillast bei A-7/W35 nach EN 14511

Typ Leistungsgrößen*

WLW196i-4 AR B 4 kW

WLW196i-6 AR B 6 kW

WLW196i-8 AR B 8 kW

WLW196i-11 AR B 11 kW

WLW196i-14 AR B 14 kW
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

6090 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne



Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
50 l

03.  

Elektroanschluss

04. 

System ohne Pufferspeicher

05. 

Kühlbetrieb

06. 

Aufstellung

01. 

Einsatzgebiet

02. Dimensionierung  

der Rohrleitungen

07. 

System mit Pufferspeicher

08. 

Schallangaben

Ein-/Zweifamilienhaus 

max. Außentemperatur 
Heizen – 20°C bis 35°C

Außen- 

einheit

Puffer- 

speicher

+ +
bauseits

Umschalt-

ventil

+ +120 l VC0

VW1

+

+

Zur Abtaufunktion ohne Pufferspeicher muss  

das Heizsystem bestimmte Bedingungen 

erfüllen (siehe Produktbegleitblatt)

Die Wärmepumpe ist für stille  

Kühlung durch Fußboden-

flächenheizung geeignet.

PEX Rohr:

4/6 / 8 /11 /14 kW max. 30 m Innen ø 26 mm

≥ 6000

≥ 400

≥ 500* ≥ 2000

≥ 50 ≥ 50

Aufstellung im Freien und zum Anschließen im Haus in mm:

Außen Innen
*  Der seitliche Abstand kann 

auf einer Seite auf 500 mm 

reduziert werden. Dies kann 

aber zu einer verstärkten 

Reflexion des Schalls führen. 

Abstand nur dann reduzieren, 

wenn keine Beeinträchtigung 

durch den Schalldruckpegel 

zu erwarten ist und die 

Hauptwind richtung nicht das 

Ausblasen der Wärmepumpe 

beeinflusst.

≥ 550

≥ 800

Schallleistungspegel in dB(A) gemäß EN 12102 (40%; A7/W35)

nach ErP  

A7/W55

4 kW 47 – 6

6 kW 47 – 5

8 kW 48 – 6

11 kW 53 – 7

14 kW 53 – 6

IDU B 1~/N/PE 230V (50Hz) / 1x C16A

4/6/8 kW 1~/N/PE 230V (50Hz) / 1x C16A

11/14 kW 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Unité extérieure ODU – Seulement combinable avec les unités intérieures suivantes (IDU)

ODU 4-8 kW, face arrière ODU 4-8 kW, vue de dessus

ODU 11-14 kW, face arrière ODU 11-14 kW, vue de dessus

1 = Détendeur électronique VR1 3 =Vanne à 4 voies 5 = Compresseur

2 = Détendeur électronique VR0 4 = Pressostat/Capteur de pression 6 = Onduleur
44

0

58
3

47
8

510

930

35
2

99

7640
5

13
80

836

1
2

3

4

6
5

54
5

65
6

54
8

680

ø10,5

1122

38
0

132

7240
1

16
95

976

1
2

3

4

6
5

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
1) selon EN 14511 Fonctionnement 100 %
2) selon EN 14511 Charge partielle
3) selon EN 12102 
4) GWP100 = 2088

WLW196i-
4 AR

WLW196i-
6 AR

WLW196i-
8 AR

WLW196i-
11 AR

WLW196i-
14 AR

Puissance calorifique 1) A2/W35 à 100 % (kW) 5,3 6,3 9 11,7 14,4

Puissance thermique/Coefficient 
de performance 2)

A7/W35 (kW)
A2/W35 (kW)
A-7/W35(kW)

2,14/4,69
2,66/4,04
4,7/2,81

2,28/5,31
3,35/4,16
5,93/2,79

3,77/5,02
4,36/4,25
6,21/3,18

5,18/5
7/3,64

10,73/2,74

5,63/4,87
7,86/4,04
13/2,55

Plage de puissance thermique A2/W35 (kW) 2 2-6 3-9 5-12 5,5-14

Débit d’air maximum (m3/h) 4500 4500 4500 7300 7300

Débit nominal (m3/h) 1,15 1,19 1,55 2,23 2,92

Chute de pression interne (kPa) 9,7 7,8 10,5 15,8 22,9

Seuils de température de service Air extérieur
Mode Chauffage (°C)
Mode Refroidissement (°C)

-20 à +35
+15 à +45

Température de départ max. de la pompe 
à chaleur à > A-2 (°C)

62 62 62 62 62

Puissance frigorifique max. selon EN 145111) A35/W7 (kW) 4,12 4,83 6,32 8,86 10,17

Coefficient EER max. selon EN 145111) A35/W7 3,09 3,12 2,90 2,72 2,91

Niveau de puissance acoustique (dB(A)) 61 63 64 64 64

Niveau de puissance acoustique Silent 
mode (dB(A))

55 58 58 57 58

Niveau de puissance acoustique 3) (dB(A)) 47 47 48 53 53

Niveau de pression sonore 
max. à 1 m de distance (dB(A))

49 50 52 52 53

Niveau de pression sonore 
à 1 m de distance 3) (dB(A))

35 35 35 40 40

Raccords Chauffage (pouce) G 1 AG G 1 AG G 1 AG G 1 AG G 1 AG

Dimensions boîtier
Hauteur H (mm)
Largeur B (mm)
Profondeur T (mm)

1380
930
440

1380
930
440

1380
930
440

1695
1122
545

1695
1122
545

Poids (kg) 106 107 114 182 193

Raccordement électrique 1~ / N / PE / 230V / 50Hz ; 1 x C16
3~ / N / PE / 400V / 50Hz ; 

3 x C16

Courant de démarrage cos 
2 A
0,97

2 A
0,97

2 A
0,96

2 A
0,98

2 A
0,97

Indice de protection IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Puissance absorbée nominale Compresseur
A2/W35 à charge partielle 
(kW)

0,7 0,94 1,24 1,72 1,84
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..AR T190 – Unités intérieures (IDU)

VH = Départ du chauffage VAE = Départ Unité extérieure AK = Sortie Eau froide

RH = Retour du chauffage RAE = Retour Unité extérieure AW = Sortie Eau chaude sanitaire

WLW196i-
4 AR T190

WLW196i-
6 AR T190

WLW196i-
8 AR T190

WLW196i-
11 AR T190

WLW196i-
14 AR T190

Type de pompe à chaleur air/eau, avec tour, monoénergétique
Chauffage d’appoint électrique (kW) 9 9 9 9 9
Pompe d’eau de chauffage Grundfos UPM2 25/75 Wilo Para 25/1-11
Vase d’expansion (l) 10 10 10 14 14
Raccords Chauffage (mm) CU 28 CU 28 CU 28 CU 28 CU 28
Raccord Eau chaude sanitaire (mm) CU 22 CU 22 CU 22 CU 22 CU 22
Volume utile Tour (acier inoxydable 1.4521) (l) 190 190 190 190 190
Coloris face avant noir ou blanc
Hauteur boîtier H (mm)
Largeur boîtier B (mm)
Profondeur boîtier T (mm)

1800
600
650

1800
600
650

1800
600
650

1800
600
650

1800
600
650

Poids (kg) 145 145 145 145 145
Raccordement électrique 3~ / N / PE / 400V / 50Hz ; 3 x C16
Indice de protection IPX1 IPX1 IPX1 IPX1 IPX1
Unité de pompe à chaleur ODU  Page 6092
Directive européenne sur l’efficacité énergétique (pour la combinaison unité intérieure + unité de pompe à chaleur)
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux avec température de départ de 55 °C

A++ A++ A++ A++ A++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux 
S dans des conditions climatiques moyennes avec température 
de départ de 55 °C (%)

131 144 145 140 142

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 55 °C (kW)

4 5 7 9 10

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux 
S dans des conditions climatiques moyennes avec température 
de départ de 35 °C (%)

183 203 194 179 191

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 35 °C (kW)

4 5 8 10 12

Classe d’efficacité énergétique de la production d’eau chaude sanitaire A A A A A
Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> F
Efficacité énergétique de la production d’ECS wh dans des conditions 
climatiques moyennes (%)

96 106 98 92 91

Profil de soutirage L L L L L

VAE

RAE

AK

AW

VH

RH

650

91

51
134

224

421

491

57

43026
132

212

50

268

161
211

18
00

30
4

600
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014
Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés
Type de réfrigérant R410A R410a R410a R410a R410a
Potentiel de réchauffement global - PRG (kgCO2 éq) 2088 2088 2088 2088 2088
Quantité de réfrigérant (kg) 1,7 1,75 2,35 3,3 4
Volume de remplissage du réfrigérant (toCO2 éq) 3,55 3,654 4,907 6,89 8,352
Type de circuit frigorifique Hermétiquement scellé

WLW196i-
4 AR T190

WLW196i-
6 AR T190

WLW196i-
8 AR T190

WLW196i-
11 AR T190

WLW196i-
14 AR T190
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..AR TS185 – Unités intérieures (IDU)

VH = Départ du chauffage VAE = Départ Unité extérieure AK = Sortie Eau froide

RH = Retour du chauffage RAE = Retour Unité extérieure AW = Sortie Eau chaude sanitaire

VSO = Départ Système solaire RSO = Retour Système solaire

WLW196i-
4 AR TS185

WLW196i-
6 AR TS185

WLW196i-
8 AR TS185

WLW196i-
11 AR TS185

WLW196i-
14 AR TS185

Type de pompe à chaleur air/eau, avec tour et échangeur thermique solaire, monoénergétique

Chauffage d’appoint électrique (kW) 9 9 9 9 9

Pompe d’eau de chauffage Grundfos UPM2 25/75 Wilo Para 25/1-11

Vase d’expansion (l) 10 10 10 14 14

Raccords Chauffage (mm) CU 28 CU 28 CU 28 CU 28 CU 28

Raccord Eau chaude sanitaire (mm) CU 22 CU 22 CU 22 CU 22 CU 22

Volume utile Tour (acier inoxydable 1.4521) (l) 184 184 184 184 184

Coloris face avant noir ou blanc

Hauteur boîtier H (mm)
Largeur boîtier B (mm)
Profondeur boîtier T (mm)

1800
600
650

1800
600
650

1800
600
650

1800
600
650

1800
600
650

Poids (kg) 150 150 150 150 150

Raccordement électrique 3~ / N / PE / 400V / 50Hz ; 3 x C16

Indice de protection IPX1 IPX1 IPX1 IPX1 IPX1

Unité de pompe à chaleur ODU  Page 6092

Directive européenne sur l’efficacité énergétique (pour la combinaison unité intérieure + unité de pompe à chaleur)

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux avec température de départ de 55 °C

A++ A++ A++ A++ A++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des 
conditions climatiques moyennes avec température de départ de 55 °C (%)

131 144 145 140 142

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 55 °C (kW)

4 5 7 9 10

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des 
conditions climatiques moyennes avec température de départ de 35 °C (%)

183 203 194 179 191

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 35 °C (kW)

4 5 8 10 12

Classe d’efficacité énergétique de la production d’eau chaude sanitaire A A A A A

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> F

Efficacité énergétique de la production d’ECS wh dans des conditions 
climatiques moyennes (%)

94 103 101 91 89

Profil de soutirage L L L L L

18
00

30
4

600

RSO
VSO

VAE

RAE

AK
AW

VH

RH

650

91

51
134

224

421

491

57

60

430

26
132

212

50

268

161
211

107
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R410A R410a R410a R410A R410A

Potentiel de réchauffement global - PRG (kgCO2 éq) 2088 2088 2088 2088 2088

Quantité de réfrigérant (kg) 1,7 1,75 2,35 3,3 4

Volume de remplissage du réfrigérant (toCO2 éq) 3,55 3,654 4,907 6,89 8,352

Type de circuit frigorifique Hermétiquement scellé

WLW196i-
4 AR TS185

WLW196i-
6 AR TS185

WLW196i-
8 AR TS185

WLW196i-
11 AR TS185

WLW196i-
14 AR TS185
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..AR T120 – Unités intérieures (IDU)

WLW196i..AR TP120

4 6 8 11 14

Type de pompe à chaleur air/eau, avec ballon tampon et VC0 + VW1, monoénergétique

Chauffage d’appoint électrique (kW) 9 9 9 9 9

Pompe primaire Pompe inline PWM UPM3 K 25-75 130 A A EU Y 3 60 W

Pompe de circuit chauffage Pompe Inline à autorégulation Wilo Para 25-130/8-75/SC-12

Vase d’expansion (l) 17 17 17 17 17

Raccords Chauffage (mm) CU 28 CU 28 CU 28 CU 28 CU 28

Raccord Eau chaude sanitaire (mm) CU 22 CU 22 CU 22 CU 22 CU 22

Volume utile ballon tampon (acier 1.0038 (DIN EN 10025)) (l) 120 120 120 120 120

Coloris face avant noir ou blanc

Hauteur boîtier H (mm)
Largeur boîtier B (mm)
Profondeur boîtier T (mm)

1800
600
650

1800
600
650

1800
600
650

1800
600
650

1800
600
650

Poids (kg) 128 128 128 128 128

Raccordement électrique 3~ / N / PE / 400V / 50Hz ; 3 x C16

Indice de protection IPX1 IPX1 IPX1 IPX1 IPX1

Unité de pompe à chaleur ODU  Page 6092

Directive européenne sur l’efficacité énergétique (pour la combinaison unité intérieure + unité de pompe à chaleur)

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux 
avec température de départ de 55 °C

A+ A++ A++ A++ A++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des 
conditions climatiques moyennes avec température de départ de 55 °C (%)

124 136 133 135 137

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes 
avec température de départ de 55 °C (kW)

4 5 7 9 10

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux 
avec température de départ de 35 °C

A++ A+++ A+++ A++ A+++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des 
conditions climatiques moyennes avec température de départ de 35 °C (%)

172 189 181 170 182

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes 
avec température de départ de 35 °C (kW)

4 5 8 10 12

79879387878779

122

209

25
5 12

6 75

651

100

600

27
6

27
19

02

17
97
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A R410A

Potentiel de réchauffement global - PRG (kgCO2 éq) 2088 2088 2088 2088 2088

Quantité de réfrigérant (kg) 1,7 1,75 2,35 3,3 4

Volume de remplissage du réfrigérant (toCO2 éq) 3,55 3,654 4,907 6,89 8,352

Type de circuit frigorifique Hermétiquement scellé

WLW196i..AR TP120

4 6 8 11 14
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..AR E – Unités intérieures (IDU)

D = Indicateur de pression VAE = Départ Unité extérieure ASV = Évacuation soupape de sécurité

VH = Départ du chauffage RAE = Retour Unité extérieure

RH = Retour du chauffage SP = Alimentation électrique

WLW196i-
4 AR E

WLW196i-
6 AR E

WLW196i-
8 AR E

WLW196i-
11 AR E

WLW196i-
14 AR E

Type de pompe à chaleur air/eau, monoénergétique

Chauffage d’appoint électrique (kW) 9 9 9 9 9

Pompe d’eau de chauffage
Grundfos 

UPM2 25/75
Grundfos UPM2 25/75 GEO 25/85

Vase d’expansion (l) 9 9 9 9 9

Raccords Chauffage (pouce) G 1" AG G 1" AG G 1" AG G 1" AG G 1" AG

Coloris face avant noir ou blanc

Hauteur boîtier H (mm)
Largeur boîtier B (mm)
Profondeur boîtier T (mm)

700
485
386

700
485
386

700
485
386

700
485
386

700
485
386

Poids (kg) 32 32 32 32 32

Raccordement électrique 3~ / N / PE / 400V / 50Hz ; 3 x C16

Indice de protection IPX1 IPX1 IPX1 IPX1 IPX1

Unité de pompe à chaleur ODU  Page 6092

Directive européenne sur l’efficacité énergétique (pour la combinaison unité intérieure + unité de pompe à chaleur)

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux 
avec température de départ de 55 °C

A++ A++ A++ A++ A++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des 
conditions climatiques moyennes avec température de départ de 55 °C (%)

131 144 145 140 142

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 55 °C (kW)

4 5 7 9 10

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux 
avec température de départ de 35 °C

A+++ A+++ A+++ A++ A+++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des 
conditions climatiques moyennes avec température de départ de 35 °C (%)

183 203 194 179 191

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 35 °C (kW)

4 5 8 10 12

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A R410A

Potentiel de réchauffement global - PRG (kgCO2 éq) 2088 2088 2088 2088 2088

Quantité de réfrigérant (kg) 1,7 1,75 2,35 3,3 4

Volume de remplissage du réfrigérant (toCO2 éq) 3,55 3,654 4,907 6,89 8,352

Type de circuit frigorifique Hermétiquement scellé

59
109

218
219

109

119

73

116

243
292205

292

398
386485

706

712

739

738

747

755

RH
VAE

RAE

VH
ASV

D

SP
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..AR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..AR B – Unités intérieures (IDU)

D = Indicateur de pression RAE = Retour Unité extérieure RH = Retour du chauffage

VH = Départ du chauffage VK = Départ Chaudière VAE = Départ Unité extérieure

ASV = Évacuation soupape de sécurité RK=Retour Chaudière SP = Alimentation électrique

WLW196i-
4 AR B

WLW196i-
6 AR B

WLW196i-
8 AR B

WLW196i-
11 AR B

WLW196i-
14 AR B

Type de pompe à chaleur air/eau, monoénergétique

Chauffage d’appoint électrique (kW) sans sans sans sans sans

Pompe d’eau de chauffage Grundfos UPM2 25/75 GEO 25/85

Vase d’expansion (l) sans sans sans sans sans

Raccords Chauffage (pouce) G 1" AG G 1" AG G 1" AG G 1" AG G 1" AG

Coloris face avant noir ou blanc

Hauteur boîtier H (mm)
Largeur boîtier B (mm)
Profondeur boîtier T (mm)

700
485
386

700
485
386

700
485
386

700
485
386

700
485
386

Poids (kg) 24 24 24 24 24

Raccordement électrique 1~ / N / PE / 230V / 50Hz ; 1 x C16

Indice de protection IPX1 IPX1 IPX1 IPX1 IPX1

Unité de pompe à chaleur ODU  Page 6092

Directive européenne sur l’efficacité énergétique (pour la combinaison unité intérieure + unité de pompe à chaleur)

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux 
avec température de départ de 55 °C

A++ A++ A++ A++ A++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des 
conditions climatiques moyennes avec température de départ de 55 °C (%)

131 144 145 140 142

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 55 °C (kW)

4 5 7 9 10

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux 
avec température de départ de 35 °C

A+++ A+++ A+++ A++ A+++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des 
conditions climatiques moyennes avec température de départ de 35 °C (%)

183 203 194 179 191

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 35 °C (kW)

4 5 8 10 12

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A R410A

Potentiel de réchauffement global - PRG (kgCO2 éq) 2088 2088 2088 2088 2088

Quantité de réfrigérant (kg) 1,7 1,75 2,35 3,3 4

Volume de remplissage du réfrigérant (toCO2 éq) 3,55 3,654 4,907 6,89 8,352

Type de circuit frigorifique Hermétiquement scellé

SP

VAERAE
RKVK RH

VH

D

ASV

119

114
184

267

58
100

183

115

204

116

243

706
751

740

56 386
398
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Conduits d’air - Insonorisés, faciles à monter et à installer

De série pour le chauffage et le refroidissement

Compresseur modulant haut rendement - s’adapte 
à la demande de puissance actuelle

Montage sur socle stable

Unité de pompe à chaleur Logatherm WLW196i..IR

1

2

3

4

1

2

3

4



Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Système de régulation Logamatic EMS plus
 Adaptée de série pour le chauffage et le refroidissement
 Fonctionnalité PV intégrée
 Compteur d’énergie intégré
 Pompe haute rendement intégrée dans la partie interne
 Température de départ max. 62 °C
 COP > 4 ; pompe à chaleur très performante
 Alimentation en air de combustion par canaux légers insonorisés
 Habillage avant haute qualité de l’unité intérieure en verre titane, noir ou blanc
 Ballon d’eau chaude sanitaire intégré 190 litres sur la WLW196i..IR T190
 Ballon d’eau chaude sanitaire intégré 184 litres avec échangeur thermique solaire supplémentaire 

sur la WLW196i..IR TS185
 Ballon tampon intégré 120 litres, de série avec vannes d’inversion VC0 et VW1 et avec 1er circuit 

de chauffage WLW196i..IR TP120
 Élément chauffant 9 kW intégré pour WLW196i..IR E/T190/TS185/TP120
 Mélangeur intégré sur la WLW196i..IR B pour le raccordement d’une chaudière 25 kW
Remarque : Pour prévenir des défauts sur la platine du WLW196i..IR, nous recommandons d’utiliser un câble blindé pour le contact 
avec l’alimentation électrique ou de maintenir une distance de 100 mm par rapport aux câbles sous tension.

Pompe à chaleur
Logatherm Variante Installation Régulation

Ballon d’eau chaude 
sanitaire Ballon tampon

WLW196i..IR T190 

6, 8, 11, 14  Intérieur 
HMC300 / 310

intégré

 intégré 
Logalux P… ou 

by-pass

WLW196i..IR TS185  
intégré, avec échangeur 

thermique solaire


Logalux P… ou 
by-pass

WLW196i..IR TP120   Logalux SH…/SMH  intégré

WLW196i..IR E   Logalux SH…/SMH 
Logalux P… ou 

by-pass

WLW196i..IR B   Logalux SH…/SMH 
Logalux P… ou 

by-pass

   

à partir de 
la page 6104 

à partir de 
la page 6061 

à partir de 
la page 6058 

à partir de 
la page 6059 



Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..IR T190 – WWSP 190 l réversible, mono-énergie, intégré

1) Modulation 100 %

Notez que notre garantie ne couvre que les pièces d’origine acquises auprès de nos services. Tenez compte de nos listes de composants 
prescrits et recommandations hydrauliques. L’utilisation d’autres composants peut éventuellement entraîner des dysfonctionnements et pertes 
de rendement.

Première mise en service et maintenance

 La première mise en service et les 
interventions de maintenance régulières 
nécessaires sont réservées au service 
après-vente Buderus ou aux professionnels 
qualifiés et certifiés Buderus pour le produit 
concerné

Caractéristiques de l’équipement

Commande facile sur afficheur en texte clair
Unité intérieure avec façade en verre titane 

moderne, résistant, noir ou blanc
 Label de qualité EHPA
Chauffage et refroidissement
 Interface Internet intégrée
 Fonctionnalité PV intégrée

Ballon d’eau chaude sanitaire 190 l
 Pompe haut rendement
Chauffage auxiliaire
Manomètre
 Purgeur
Robinet à bille de filtre
 Soupape de sécurité
 Élément chauffant électrique 9 kW
Groupe de sécurité avec by-pass
Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300
 Avec sondes extérieure et départ
 Vase d’expansion intégré 11 l

(6, 8 kW) et 14 l (11, 14 kW)

Remarque

Notez que notre garantie ne couvre 
que les pièces d’origine acquises auprès 
de nos services. Tenez compte de nos listes 
de composants prescrits et recommandations 
hydrauliques. L’utilisation d’autres 
composants peut éventuellement entraîner 
des dysfonctionnements et des pertes 
de rendement

 En l’absence de ballon tampon, 
réalisez un by-pass et respectez les autres 
conditions minimales indiquées. Tenez 
compte en complément des indications 
de la notice d’installation

Utilisez les courbes caractéristiques 
du document technique de conception pour 
déterminer et configurer la pompe à chaleur

Type

Puissance 
calorifique (kW)

A2/W35 1)
COP

A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C Référence € RG

WLW196i-6
IR T190

5,7 4 7739610133 13 915,––

WP01

WLW196i-8
IR T190

8,2 4,1 7739610134 15 995,––

WLW196i-11 
IR T190

11,7 3,6 7739610135 18 175,––

WLW196i-14 
IR T190

14,5 4 7739610136 20 250,––

WLW196i-6
IR T190

5,7 4 7739612814 13 915,––

WLW196i-8
IR T190

8,2 4 7739612815 15 995,––

WLW196i-11 
IR T190

11,7 3,6 7739612816 18 175,––

WLW196i-14 
IR T190

14,5 4 7739612817 20 250,––

Pompe à chaleur
Hauteur Unité de pompe 
à chaleur/intérieure (mm)

Largeur Unité de pompe 
à chaleur/intérieure (mm)

Profondeur Unité 
de pompe à chaleur/

intérieure (mm)
Poids Unité de pompe 
à chaleur/intérieure (kg)

WLW196i-6 IR T190 1800/1505 600/927 650/468 145/120

WLW196i-8 IR T190 1800/1505 600/927 650/468 145/124

WLW196i-11 IR T190 1800/1805 600/1115 650/538 145/190

WLW196i-14 IR T190 1800/1805 600/1115 650/538 145/193
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..IR TS185 – WWSP 184 l réversible, mono-énergie, intégré avec échangeur thermique solaire

1) Modulation 100 %

Première mise en service et maintenance

 La première mise en service et les 
interventions de maintenance régulières 
nécessaires sont réservées au service 
après-vente Buderus ou aux professionnels 
qualifiés et certifiés Buderus pour le produit 
concerné

Caractéristiques de l’équipement

Commande facile sur afficheur en texte clair
Unité intérieure avec façade en verre titane 

moderne, résistant, noir ou blanc
 Label de qualité EHPA
Chauffage et refroidissement
 Interface Internet intégrée
 Fonctionnalité PV intégrée

Ballon d’eau chaude sanitaire 184 l avec 
échangeur thermique solaire

 Pompe haut rendement
Chauffage auxiliaire
Manomètre
 Purgeur
Robinet à bille de filtre
 Soupape de sécurité
 Élément chauffant électrique 9 kW
Groupe de sécurité avec by-pass
Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300
 Avec sondes extérieure et départ
 Vase d’expansion intégré 11 l (6, 8 kW) 

et 14 l (11, 14 kW)

Remarque

Notez que notre garantie ne couvre 
que les pièces d’origine acquises auprès 
de nos services. Tenez compte de nos listes 
de composants prescrits et 
recommandations hydrauliques. L’utilisation 
d’autres composants peut éventuellement 
entraîner des dysfonctionnements et des 
pertes de rendement

 En l’absence de ballon tampon, réalisez 
un by-pass et respectez les autres 
conditions minimales indiquées. Tenez 
compte en complément des indications 
de la notice d’installation

Utilisez les courbes caractéristiques 
du document technique de conception pour 
déterminer et configurer la pompe à chaleur

Type

Puissance 
calorifique (kW)

A2/W35 1)
COP

A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C Référence € RG

WLW196i-6 
IR TS185

5,7 4 7739610137 14 845,––

WP01

WLW196i-8
IR TS185

8,2 4,4 7739610138 16 925,––

WLW196i-11 
IR TS185

11,7 3,6 7739610139 18 895,––

WLW196i-14 
IR TS185

14,5 4 7739610140 20 975,––

WLW196i-6
IR TS185

5,7 4 7739612818 14 845,––

WLW196i-8
IR TS185

8,2 4,1 7739612819 16 925,––

WLW196i-11 
IR TS185

11,7 3,6 7739612820 18 895,––

WLW196i-14 
IR TS185

14,5 4 7739612821 20 975,––

Pompe à chaleur
Hauteur Unité de pompe 
à chaleur/intérieure (mm)

Largeur Unité de pompe 
à chaleur/intérieure (mm)

Profondeur Unité 
de pompe à chaleur/

intérieure (mm)
Poids Unité de pompe 
à chaleur/intérieure (kg)

WLW196i-6 IR TS185 1800/1505 600/927 650/468 150/120

WLW196i-8 IR TS185 1800/1505 600/927 650/468 150/124

WLW196i-11 IR TS185 1800/1805 600/1115 650/538 150/190

WLW196i-14 IR TS185 1800/1805 600/1115 650/538 150/193
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..IR T120 – Ballon tampon 120 l réversible, mono-énergie, intégré

1) Modulation 100 %

Première mise en service et maintenance

 La première mise en service et les 
interventions de maintenance régulières 
nécessaires sont réservées au service 
après-vente Buderus ou aux professionnels 
qualifiés et certifiés Buderus pour le produit 
concerné

Caractéristiques de l’équipement

Commande facile sur afficheur en texte clair
Unité intérieure avec façade en verre titane 

moderne, résistant, noir ou blanc
 Label de qualité EHPA
Chauffage et refroidissement
 Interface Internet intégrée
 Fonctionnalité PV intégrée
Ballon tampon 120 l

 Pompes haut rendement pour circuit 
primaire et 1er circuit de chauffage

Chauffage auxiliaire
Manomètre
 Purgeur
Robinet à bille de filtre
 Soupape de sécurité
 Élément chauffant électrique 9 kW
Groupe de sécurité avec manomètre
Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300 

avec sonde de température extérieure
 Avec sondes de départ et d’eau chaude 

sanitaire
 Vannes d’inversion VW1 et VC0 intégrées
 Vase d’expansion 17 l intégré

Remarque

Notez que notre garantie ne couvre 
que les pièces d’origine acquises auprès 
de nos services. Tenez compte de nos listes 
de composants prescrits et recommandations 
hydrauliques. L’utilisation d’autres 
composants peut éventuellement entraîner 
des dysfonctionnements et des pertes 
de rendement

 Pour prévenir les défauts sur la platine 
du WLW196i..IR, nous recommandons 
d’utiliser un câble blindé pour le contact 
avec l’alimentation électrique ou de maintenir 
une distance de 100 mm par rapport aux 
câbles sous tension.

Utilisez les courbes caractéristiques 
du document technique de conception pour 
déterminer et configurer la pompe à chaleur.

Type

Puissance 
calorifique (kW)

A2/W35 1)
COP

A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C

Rendement 
énergétique 

à 35 °C Référence € RG

WLW196i-6 IR 
TP120

5,7 4 7739616356 12 460,––

WP01

WLW196i-8 IR 
TP120

8,2 4,1 7739616357 14 535,––

WLW196i-11 IR 
TP120

11,7 3,6 7739616358 16 305,––

WLW196i-14 IR 
TP120

14,5 4 7739616359 18 380,––

WLW196i-6 IR 
TP120

5,7 4 7739616360 12 460,––

WLW196i-8 IR 
TP120

8,2 4,1 7739616361 14 535,––

WLW196i-11 IR 
TP120

11,7 3,6 7739616362 16 305,––

WLW196i-14 IR 
TP120

14,5 4 7739616363 18 380,––

Pompe à chaleur
Hauteur Unité de pompe 
à chaleur/intérieure (mm)

Largeur Unité de pompe 
à chaleur/intérieure (mm)

Profondeur Unité 
de pompe à chaleur/

intérieure (mm)
Poids Unité de pompe 
à chaleur/intérieure (kg)

WLW196i-6 IR TP120 1800/1505 600/927 650/468 128/120

WLW196i-8 IR TP120 1800/1505 600/927 650/468 128/124

WLW196i-11 IR TP120 1800/1805 600/1115 650/538 128/190

WLW196i-14 IR TP120 1800/1805 600/1115 650/538 128/193
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..IR E – = réversible, monoénergétique, avec élément chauffant

1) Modulation 100 %

Première mise en service et maintenance

 La première mise en service et les 
interventions de maintenance régulières 
nécessaires sont réservées au service 
après-vente Buderus ou aux professionnels 
qualifiés et certifiés Buderus pour le produit 
concerné

Caractéristiques de l’équipement

Commande facile sur afficheur en texte clair
Unité intérieure avec façade en verre titane 

moderne, résistant, noir ou blanc
 Label de qualité EHPA
Chauffage et refroidissement
 Interface Internet intégrée
 Fonctionnalité PV intégrée

 Pompe haut rendement
Chauffage auxiliaire
Manomètre
 Purgeur
Robinet à bille de filtre
 Soupape de sécurité
 Élément chauffant électrique 9 kW
Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300
 Vase d’expansion 10 l
 Avec sondes extérieure, eau chaude 

sanitaire et départ

Remarque

Notez que notre garantie ne couvre 
que les pièces d’origine acquises auprès 

de nos services. Tenez compte de nos listes 
de composants prescrits et recommandations 
hydrauliques. L’utilisation d’autres 
composants peut éventuellement entraîner 
des dysfonctionnements et des pertes 
de rendement

 En l’absence de ballon tampon, réalisez 
un by-pass et respectez les autres 
conditions minimales indiquées. Tenez 
compte en complément des indications 
de la notice d’installation

Utilisez les courbes caractéristiques 
du document technique de conception pour 
déterminer et configurer la pompe à chaleur

Type

Puissance 
calorifique (kW)

A2/W35 1)
COP

A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C

Rendement 
énergétique à 

35 °C Référence € RG

WLW196i-6 IR E 5,7 4 7739610125 11 215,––

WP01

WLW196i-8 IR E 8,2 4,1 7739610126 13 295,––

WLW196i-11 IR E 11,7 3,6 7739610127 15 575,––

WLW196i-14 IR E 14,5 4 7739610128 17 655,––

WLW196i-6 IR E 5,7 4 7739612806 11 215,––

WLW196i-8 IR E 8,2 4,1 7739612807 13 295,––

WLW196i-11 IR E 11,7 3,6 7739612808 15 575,––

WLW196i-14 IR E 14,5 4 7739612809 17 655,––

Pompe à chaleur
Hauteur Unité de pompe 
à chaleur/intérieure (mm)

Largeur Unité de pompe 
à chaleur/intérieure (mm)

Profondeur Unité 
de pompe à chaleur/

intérieure (mm)
Poids Unité de pompe 
à chaleur/intérieure (kg)

WLW196i-6 IR E 700/1505 485/927 386/468 32/120

WLW196i-8 IR E 700/1505 485/927 386/468 32/124

WLW196i-11 IR E 700/1805 485/1115 386/538 32/190

WLW196i-14 IR E 700/1805 485/1115 386/538 32/193
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..IR B – réversible, bivalent avec vanne de mélange pour raccordement à une chaudière

1) Modulation 100 %

Première mise en service et maintenance

 La première mise en service et les 
interventions de maintenance régulières 
nécessaires sont réservées au service 
après-vente Buderus ou aux professionnels 
qualifiés et certifiés Buderus pour le produit 
concerné

Caractéristiques de l’équipement

Commande facile sur afficheur en texte clair
Unité intérieure avec façade en verre titane 

moderne, résistant, noir ou blanc
 Label de qualité EHPA
Chauffage et refroidissement 

(refroidissement au-dessus du point 
de rosée)

 Interface Internet intégrée

 Fonctionnalité PV intégrée
 Pompe haut rendement
 Vanne de mélange 3 voies
Manomètre
 Purgeur
Robinet à bille de filtre
 Soupape de sécurité
Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300
 Vanne de mélange de raccordement à une 

chaudière (max. 25 kW)
 Avec sondes extérieure, eau chaude 

sanitaire et départ

Remarque

Notez que notre garantie ne couvre 
que les pièces d’origine acquises auprès 

de nos services. Tenez compte de nos listes 
de composants prescrits et recommandations 
hydrauliques. L’utilisation d’autres 
composants peut éventuellement entraîner 
des dysfonctionnements et des pertes 
de rendement

 En l’absence de ballon tampon, réalisez 
un by-pass et respectez les autres 
conditions minimales indiquées. Tenez 
compte en complément des indications 
de la notice d’installation

Utilisez les courbes caractéristiques 
du document technique de conception pour 
déterminer et configurer la pompe à chaleur

Type

Puissance 
calorifique (kW)

A2/W35 1)
COP

A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C

Rendement 
énergétique 

à 35 °C Référence € RG

WLW196i-6 IR B 5,7 4 7739610129 11 005,––

WP01

WLW196i-8 IR B 8,2 4,1 7739610130 13 085,––

WLW196i-11 IR B 11,7 3,6 7739610131 15 055,––

WLW196i-14 IR B 14,5 4 7739610132 17 135,––

WLW196i-6 IR B 5,7 4 7739612810 11 005,––

WLW196i-8 IR B 8,2 4,1 7739612811 13 085,––

WLW196i-11 IR B 11,7 3,6 7739612812 15 055,––

WLW196i-14 IR B 14,5 4 7739612813 17 135,––

Pompe à chaleur
Hauteur Unité de pompe 
à chaleur/intérieure (mm)

Largeur Unité de pompe 
à chaleur/intérieure (mm)

Profondeur Unité 
de pompe à chaleur/

intérieure (mm)
Poids Unité de pompe 
à chaleur/intérieure (kg)

WLW196i-6 IR B 700/1505 485/927 386/468 24/120

WLW196i-8 IR B 700/1505 485/927 386/468 24/124

WLW196i-11 IR B 700/1805 485/1115 386/538 24/190

WLW196i-14 IR B 700/1805 485/1115 386/538 24/193
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Prestations de service

 Vous trouverez des informations 
détaillées sur les prestations proposées 
dans le catalogue Partie 1(C) – Systèmes, 
packs, prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
Veuillez compléter pour cela le formulaire 
de maintenance dans le catalogue 

Partie 1 (C) – Systèmes, packs, prestations 
(sous le point Maintenance) ou en ligne dans 
votre espace client professionnel.

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouvertures du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service 
de la pompe à chaleur

Contrôle de la pompe à chaleur ; réglage 
du disjoncteur-protecteur (si installé) ; réglage 
du régulateur de la pompe à chaleur ; rédaction 
du compte-rendu de réception ; initiation 
de l’exploitant (si présent) ; contrôle de l’intégration 
d’autres générateurs de chaleur selon le volume

 Pour pompe à chaleur air-eau et eau glycolée/eau 
Logatherm

4653929 425,––

Mise en service 
de la régulation

 Pour Logamatic web KM100/ 200 / 200 HRV 8737802105 60,––

Mise en service - 
câblage électrique

 Installation des câbles électriques aux extrémités 
du circuit par électricien ; Contrôle du champ 
magnétique rotatif du compresseur ; Contrôle 
du bon fonctionnement des éléments

 Pour pompes à chaleur Logatherm

8737800533 210,––

Maintenance 
de la pompe à chaleur

 Pompes à chaleur air-eau

Contrat CLASSIC 8737800189 199,––

Contrat PREMIUM 8737800405 288,––

Maintenance Ballon 
d’eau chaude sanitaire

 Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

Contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Contrat PREMIUM 8737800384 139,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Ballons d’eau chaude sanitaire Logalux

Informations détaillées sur les ballons d’eau chaude sanitaire  Catalogue Partie 4r, Chapitre 5

Accessoires pour ballons d’eau chaude sanitaire  Page 6130

Désignation

Volume 
du ballon 

(l) Adapté

Isolation 
thermique 

(mm) Référence €

SH290 RS-B 277

 Jusqu’à WPS 8-1
 Tous les WPLS.2
 Tous les WLW196i IR/AR
 Tous les WSW196i.2

50 8735100638 2 380,––

SW01SH370 RS-B 352

 Jusqu’à WPS 13-1
WPLS8.2-13.2
WLW196i- 8-14 IR/AR
 Tous les WSW196i.2

75 8735100639 2 710,––

SH400 RS-B 405

 Jusqu’à WPS 17-1
WPLS11.2/13.2
WLW196i-11/14 IR/AR
 Tous les WSW196i.2

75 8735100640 3 075,––

SMH390.1 
ES-C

343

 Jusqu’à WPS 8-1
 Tous les WPLS.2
 Tous les WLW196i IR/AR
 Tous les WSW196i.2

50 8732921682 2 500,––

SW02

SMH490.1 
ES-C

419

 Jusqu’à WPS 13-1
WPLS11.2/13.2
 Tous les WLW196i IR/AR
 Tous les WSW196i.2

50 8732921684 2 965,––

Ballon d’eau chaude sanitaire Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

SH290 RS-B 1294 700 126

SH370 RS-B 1591 750 160

SH400 RS-B 1921 750 183

SMH390.1 ES-C 1594 700 151

SMH490.1 ES-C 1921 700 186
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Ballons tampons Logalux

WLW196i..IR/AR : La combinaison avec un ballon tampon et à eau chaude sanitaire requiert 2 vannes d’inversion.

Les installations avec ballons PNRZ et PRZ requièrent 3 vannes d’inversion.

Informations détaillées sur les ballons tampons et combinés  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Accessoires pour ballons tampons  Voir page 6131

Désignation

Volume 
du ballon 

(l) Adapté

Isolation 
thermique 

(mm) Référence €

P120.5 S-B 120

 Jusqu’à WPS 8-1
 Tous les WPLS.2
 Tous les WLW196i IR/AR
 Tous les WSW196i.2
Mode chauffage 

et refroidissement passif

50 7735500667 789,––

SW03P200.5 S-B 203

 Jusqu’à WPS 17-1
 Tous les WPLS.2
 Tous les WLW196i IR/AR
 Tous les WSW196i.2
Mode chauffage 

et refroidissement passif

50 7735500668 890,––

P300.5 S-B 300

 Jusqu’à WPS 17-1
WLW196i-11/14 IR/AR
 Tous les WSW196i.2
Mode chauffage 

et refroidissement passif

50 7735500684 1 070,––

PRZ500.6
ES-B

494

WPS 13-1/17-1
WPLS11.2/13.2
WLW196i IR/AR
 Tous les WSW196i.2

100 7739612911 2 200,––

SW04

PRZ750.6
ES-B

743

WPS 13-1/17-1
WPLS11.2/13.2
WLW196i-11/14 IR/AR
 Tous les WSW196i.2

120 7735501592 2 460,––

PRZ1000.6 
ES-B

954
WPS 17-1
WLW196i-14 IR/AR
 Tous les WSW196i.2

120 7735501593 2 860,––

PNRZ750.6 
ES-B

724
 Jusqu’à WPS 10-1
 Tous les WLW196i IR/AR
 Tous les WSW196i.2

120 7735501594 2 860,––

PNRZ1000.6 
ES-B

931
 Jusqu’à WPS 17-1
WLW196i-11/14 IR/AR
 Tous les WSW196i.2

120 7735501595 3 355,––

Pack tampon 
P120.5 S-B

120

Ballon tampon P120.5 
S-B et vanne mélangeuse 
3 voies 28 mm

Ballon tampon pour 
refroidissement passif 
seulement

50 7739615186 955,––

SW03

Pack tampon 
P200.5 S-B

200

Ballon tampon P200.5 
S-B et vanne mélangeuse 
3 voies 28 mm

Ballon tampon pour 
refroidissement passif 
seulement

50 7739613141 1 035,––

Ballon tampon Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

P120.5 S-B 996 550 56

P200.5 S-B 1530 550 75

P300.5 S-B 1495 670 87

PRZ500.6 ES-B 1775 850 99

PRZ750.6 ES-B 1820 1030 155

PRZ1000.6 ES-B 2255 1030 199

PNRZ750.6 ES-B 1820 1030 191

PNRZ1000.6 ES-B 2255 1030 245
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 6111
Allemagne

article://7735500667/
article://7735500667/
article://7735500667/
article://7735500667/
article://7735500667/
article://7735500667/
article://7735500667/
article://7735500668/
article://7735500668/
article://7735500668/
article://7735500668/
article://7735500668/
article://7735500668/
article://7735500668/
article://7735500684/
article://7735500684/
article://7735500684/
article://7735500684/
article://7735500684/
article://7735500684/
article://7735500684/
article://7739612911/
article://7739612911/
article://7739612911/
article://7739612911/
article://7739612911/
article://7739612911/
article://7739612911/
article://7735501592/
article://7735501592/
article://7735501592/
article://7735501592/
article://7735501592/
article://7735501592/
article://7735501592/
article://7735501593/
article://7735501593/
article://7735501593/
article://7735501593/
article://7735501593/
article://7735501593/
article://7735501593/
article://7735501594/
article://7735501594/
article://7735501594/
article://7735501594/
article://7735501594/
article://7735501594/
article://7735501594/
article://7735501595/
article://7735501595/
article://7735501595/
article://7735501595/
article://7735501595/
article://7735501595/
article://7735501595/
article://7739615186/
article://7739615186/
article://7739615186/
article://7739615186/
article://7739615186/
article://7739615186/
article://7739615186/
article://7739613141/
article://7739613141/
article://7739613141/
article://7739613141/
article://7739613141/
article://7739613141/
article://7739613141/


Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Ballon combiné Marani

Informations détaillées sur les ballons tampons et combinés  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Accessoires pour ballons combinés  Catalogue partie 4, Chapitre 7

Station d’eau fraîche ECS
Logalux

Accessoires pour stations d’eau fraiche  Voir page 6132

Remarques :

Tenir compte des délais de mise en température longs lorsque la puissance du générateur de chaleur est faible et que le ballon tampon 
a une grande capacité.

Si une pompe de circulation est installée, prévoir un contrôle de la différence de température (par exemple SC10) et une vanne d’inversion dans 
le retour de la station d’eau fraîche ECS FS/2. Avec cette régulation et la vanne d’inversion, les températures de retour élevées sont introduites 
depuis la conduite de bouclage au-dessus des plaques de séparation dans le ballon PRZ ou PNRZ.

La pompe de bouclage (PS13), non livrée, doit être commandée séparément.

Pour réduire par système de bouclage les pertes thermiques et éviter un fonctionnement inefficace, en particulier en lien avec des installations 
solaires ou des pompes à chaleur, la pompe de bouclage doit être commandée en fonction des besoins selon les normes en vigueur.

Désignation
Ballon eau chaude 
sanitaire/tampon (l) Adapté Référence € RG

BPU 300-C 202/78

WPS 6-1
 Jusqu’à WPLS8.2
 Jusqu’à WLW196i-8 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2

7735502061 2 365,––

SW03

BPU 400-C 274/105

 Jusqu’à WPS 8-1
 Tous les WPLS.2
 Tous les WLW196i 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2

7735502062 2 875,––

BPU 500-C 371/127

 Jusqu’à WPS 17-1
WPLS8.2-13.2
WLW196i- 8-14 IR/AR
 Tous les WSW196i.2

7735502063 3 340,–– SW04

Ballon combiné Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

BPU 300-C 1840 610 148

BPU 400-C 1750 710 174

BPU 500-C 1900 760 212

Désignation Description Référence € RG

FS20/2

Station d’eau fraîche ECS avec débit de puisage 
20 l/min à une température de départ de 70 °C 
et une température ECS de 60 °C par échangeur 
à plaques en acier inoxydable soudé au cuivre

7735600330 2 180,–– SW07

Station d’eau fraîche ECS Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

FS20/2 483 360 275 10
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Appareil de régulation HMC300 / HMC310

 Équipement de base,  Option
1) Compris dans le prix de la pompe à chaleur
2) Combiné à RC100 ou RC100 H - Classe VI
3) Combiné à RC100 ou RC100 H - Contribution 4 %

Informations détaillées sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de télécommande  Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 - Systèmes, packs, prestations

Module de commande Logamatic 
HMC300 / HMC310 Domaine d’application

Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300 / HMC310 Référence € RG

Référence  – – –

€ 1) – – –

Classe du régulateur de température 2) – – –

Contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique 
saisonnière pour le chauffage des locaux (%) 3) – – –

T1 Sonde de température extérieure  – – –

La sonde TW1 Ballon d’eau chaude sanitaire est livrée avec 
la pompe à chaleur

 – – –

T0 Sonde Ballon tampon  – – –

Interface IP (intégrée) de commande et contrôle de l’installation 
de chauffage par Internet dans l’application ou le portail.

 – – –

Modules

MM100 - Module Circuit de chauffage/eau chaude sanitaire avec 
raccordement d’une sonde de bouteille de mélange

 7738110114 381,––

RE01

SM100 - Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire  7738110103 368,––

SM200 - Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire 
et complément de chauffage (montage mural)

 7738110115 532,––

MP100 - Module piscine  7738110128 375,––

RC100 - Module de commande à distance  7738110052 101,––

RC100H - Module de commande sous forme de télécommande 
avec sonde d’humidité d’air

 7738112315 132,––

T T

M

T T

Logalux SH Logatherm WLW196i...

M

HC100 MM100

2

RC100 H RC100 HHMC300

V
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Aide à la sélection – Accessoires et ballons

WLW196i..IR T190 WLW196i..IR TS185 WLW196i..IR TP120

6 8 11 14 6 8 11 14 6 8 11 14

Énergie pour A2/W35 1) 7,6 
kW

10,7 
kW

13,1 
kW

16 
kW

7,6 
kW

10,7 
kW

13,1 
kW

16 
kW

7,6 
kW

10,7 
kW

13,1 
kW

16 
kW

Régulation

RC100 – Module de commande 
à distance

7738110052  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)

RC100H - Module de commande 
sous forme de commande à distance 
avec sonde d’humidité d’air

7738112315  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)

Câble CANBUS – Connexion unités 
intérieure et extérieure ou élément 
interne et générateur de chaleur, 
15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²

8738206183            

Câble CANBUS – Connexion unités 
intérieure et extérieure ou élément 
interne et générateur de chaleur, 
30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²

8738206184            

MM100 – Module circuit de chauffage/
eau chaude sanitaire avec raccordement 
d’une sonde de bouteille de mélange

7738110114            

SM100 – Module solaire pour 
la production d’eau chaude sanitaire

7738110103            

SM200 – Module solaire pour 
la production d’eau chaude sanitaire 
et complément de chauffage 
(installation au mur)

7738110115            

MP100 – Module piscine 7738110128            

Accessoires spécifiques

Pack d’installation INPA ES pour 
WLW196i..IR

7739615492            

Socle pour WLW196i-6/8IR 8733706932   – –   – –   – –

Socle pour WLW196i-11/14IR 8733707583 – –   – –   – –  

Accessoires conduit d’air

LGL 700 – Conduit d’air droit et long 7738600161   – –   – –   – –

LGK 700 – Conduit d’air droit court 7738600162   – –   – –   – –

LBO 700 – Conduit d’air coude 90° 7738600163   – –   – –   – –

WDU 700 – Passage mural 7738600164 2x  2x  – – 2x  2x  – – 2x  2x  – –

GAN 700 – Kit de raccordement 7738600165   – –   – –   – –

RGI 700 – Grille de protection contre 
la pluie, montage en dessous du niveau 
du sol

7738600168
2x 
4)

2x 
4) – –

2x 
4)

2x 
4) – –

2x 
4)

2x 
4) – –

WGI 700 – Grille de protection contre 
les intempéries, montage au-dessus 
du niveau du sol

7738600167
2x 
5)

2x 
5) – –

2x 
5)

2x 
5) – –

2x 
5)

2x 
5) – –

VRA 700 – Cache 7738600166 2x  2x  – – 2x  2x  – – 2x  2x  – –

LGL 900 – Conduit d’air droit, long 7738600206 – –   – –   – –  

LBO 900 – Conduit d’air coude 90° 7738600207 – –   – –   – –  

WDU 900 – Passage mural 7738600208 – – 2x  2x  – – 2x  2x  – – 2x  2x 

GAN 900 – Kit de raccordement 7738600209 – –   – –   – –  

RGI 900 – Grille de protection contre 
la pluie, montage en dessous du niveau 
du sol

7738600212 – –
2x 
4)

2x 
4) – –

2x 
4)

2x 
4) – –

2x 
4)

2x 
4)

WGI 900 – Grille de protection contre 
les intempéries, montage au-dessus 
du niveau du sol

7738600211 – –
2x 
5)

2x 
5) – –

2x 
5)

2x 
5) – –

2x 
5)

2x 
5)

VRA 900 – Cache 7738600210 – – 2x  2x  – – 2x  2x  – – 2x  2x 

Ballon

Logalux P120.5 S-B – Ballon tampon 
à refroidissement silencieux

7735500667         – – – –

Logalux P200.5 S-B – Ballon tampon 
à refroidissement silencieux

7735500668         – – – –
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
 Requis,  Option,  Recommandé
1) Énergie 100 %
2) Nécessaire pour les installations sans ballon tampon ; avec refroidissement dynamique
3) Nécessaire pour refroidissement silencieux
4) Nécessaire en cas de mise en place en dessous du niveau du sol
5) Nécessaire en cas de mise en place au-dessus du niveau du sol
6) Nécessaire si un ballon tampon est installé simultanément
7) Le kit de transformation et le kit d’extension ne sont pas combinables

Les pompes de chaudière sont mentionnées à titre de recommandation. Vérifier les pertes de charge et le débit.

Logalux P300.5 S-B – Ballon tampon 
à refroidissement silencieux

7735500684 – –   – –   – – – –

Accessoires ballon

Vanne sélective 28 mm, VW1, VCO 8738201411  6)  6)  6)  6)  6)  6)  6)  6) – – – –

Demi-coquilles pour vanne sélective 8738209632         – – – –

Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 
15 A.2

7738325975            

Robinet à boisseau sphérique Logafix 
KFE, PN12, 1/2 FE

7738320714            

Clapet anti-retour universel 1 1/4" 81733076            

Accessoires chauffage

Kit de circuit de chauffage sans 
module EMS plus, HS25/6, sans 
vanne de mélange

8718599200         – – – –

Kit de circuit de chauffage sans 
module EMS plus, HS25/6 avec, 
sans vanne de mélange

8718599204         – – – –

WMS 1 – Kit d’installation au mur 67900470         – – – –

WMS 2 – Kit d’installation au mur 67900471         – – – –

Kit de transformation 
(vanne de mélange avec MM100 ; 
assemblage de la tuyauterie)

8738210338 – – – – – – – –  7)  7)  7)  7)

Kit d’extension (vanne 
de mélange avec MM100 ; 
assemblage de la tuyauterie ; pompe)

8738210339 – – – – – – – –  7)  7)  7)  7)

Répartiteur HKV 2/25/25 8718599377         – – – –

Vase d’expansion Logafix BU-H 25 l, 
argent

7738323766            

Vase d’expansion Logafix BU-H 35 l, 
argent

7738323767            

Vanne de sécurité Logafix, 3/4" 82567096            

Séparateur air Logafix 1" 7738330196   – –   – –   – –

Séparateur air Logafix 1 1/4" 7738330197 – –   – –   – –  

Combiné de remplissage SYRoVent 
BA6628 DN20

80791020            

Séparateur d’oxyde magnétique 
de fer Logafix, taraudage 1"

7738319548   – –   – –   – –

Séparateur d’oxyde magnétique 
de fer Logafix avec aimant amovible, 
avec isolation, 1 1/4"

7738320318 – –   – –   – –  

AT90 – Thermostat 80155200            

WLW196i..IR T190 WLW196i..IR TS185 WLW196i..IR TP120

6 8 11 14 6 8 11 14 6 8 11 14
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
WLW196i..IR E WLW196i..IR B

6 8 11 14 6 8 11 14

Énergie pour A2/W35 1) 7,6 kW
10,7 
kW

13,1 
kW

16 kW 7,6 kW
10,7 
kW

13,1 
kW

16 kW

Régulation

Pack relais de couplage 7739606192 – – – –    

RC100 – Module de commande à distance 7738110052  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)

RC100H - Module de commande sous forme 
de commande à distance avec sonde d’humidité d’air

7738112315        

Câble CANBUS – Connexion unités intérieure et extérieure 
ou élément interne et générateur de chaleur, 15 m, 
2 x 2 x 0,75 mm²

8738206183        

Câble CANBUS – Connexion unités intérieure et extérieure 
ou élément interne et générateur de chaleur, 30 m, 
2 x 2 x 0,75 mm²

8738206184        

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude sanitaire 
avec raccordement d’une sonde de bouteille de mélange

7738110114        

SM100 – Module solaire pour la production d’eau 
chaude sanitaire

7738110103        

SM200 – Module solaire pour la production d’eau chaude 
sanitaire et complément de chauffage (installation au mur)

7738110115        

MP100 – Module piscine 7738110128        

Accessoires spécifiques

Pack d’installation INPA ES pour WLW196i..IR 7739615492        

AEROLINE® raccord double, 1" x 1" pour tube DN 20. 
Pompes à chaleur : pour raccordement simplifié du robinet 
à boisseau sphérique pour filtre sur unité intérieure IE/IB.

8718532193        

Socle pour WLW196i-6/8IR 8733706932   – –   – –

Socle pour WLW196i-11/14IR 8733707583 – –   – –  

Accessoires conduit d’air

LGL 700 – Conduit d’air droit et long 7738600161   – –   – –

LGK 700 – Conduit d’air droit court 7738600162   – –   – –

LBO 700 – Conduit d’air coude 90° 7738600163   – –   – –

WDU 700 – Passage mural 7738600164 2 x  2 x  – – 2 x  2 x  – –

GAN 700 – Kit de raccordement 7738600165   – –   – –

RGI 700 – Grille de protection contre la pluie, montage 
en dessous du niveau du sol

7738600168 2 x  3) 2 x  3) – – 2 x  3) 2 x  3) – –

WGI 700 – Grille de protection contre les intempéries, 
montage au-dessus du niveau du sol

7738600167 2 x  4) 2 x  4) – – 2 x  4) 2 x  4) – –

VRA 700 – Cache 7738600166 2 x  2 x  – – 2 x  2 x  – –

LGL 900 – Conduit d’air droit, long 7738600206 – –   – –  

LBO 900 – Conduit d’air coude 90° 7738600207 – –   – –  

WDU 900 – Passage mural 7738600208 – – 2 x  2 x  – – 2 x  2 x 

GAN 900 – Kit de raccordement 7738600209 – –   – –  

RGI 900 – Grille de protection contre la pluie, montage 
en dessous du niveau du sol

7738600212 – – 2 x  2 x  – – 2 x  2 x 

WGI 900 – Grille de protection contre les intempéries, 
montage au-dessus du niveau du sol

7738600211 – – 2 x  2 x  – – 2 x  2 x 

VRA 900 – Cache 7738600210 – – 2 x  2 x  – – 2 x  2 x 

Ballon

Logalux SH290 RS-B – Ballon tampon ECS 8735100638        

Logalux SH370 RS-B – Ballon tampon ECS 8735100639 –    –   

Logalux SH400 RS-B – Ballon tampon ECS 8735100640 – –   – –  

Logalux SMH390.1 ES – Ballon d’eau chaude sanitaire 
bivalent

8732921682        

Logalux SMH490.1 ES – Ballon d’eau chaude sanitaire 
bivalent

8732921684        

Logalux PNRZ750.6 ES-B – Ballon tampon avec 
échangeur thermique solaire

7735501594        

Logalux PNRZ1000.6 E S-B – Ballon tampon avec 
échangeur thermique solaire

7735501595 – –   – –  

Logalux PRZ500.6 ES-B – Ballon tampon 7739612911        

Logalux PRZ750.6 ES-B – Ballon tampon 7735501592 – –   – –  
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
 Requis,  Option,  Recommandé
1) Énergie 100 %
2) Nécessaire sur les installations sans ballon tampon
3) Nécessaire en cas de mise en place en dessous du niveau du sol
4) Nécessaire en cas de mise en place au-dessus du niveau du sol
5) Nécessaire si un ballon tampon est utilisé simultanément

Les pompes de chaudière sont mentionnées à titre de recommandation. Vérifier les pertes de charge et le débit.

Utilisation des vannes d’inversion pour une application différente de ballon  Page 6135

Logalux PRZ1000.6 ES-B – Ballon tampon 7735501593 – – –  – – 

Logalux P120.5 S-B – Ballon tampon à refroidissement 
silencieux

7735500667        

Logalux P200.5 S-B – Ballon tampon à refroidissement 
silencieux

7735500668        

Logalux P300.5 S-B – Ballon tampon à refroidissement 
silencieux

7735500684 – –   – –  

Marani BPU 300-C – Ballon combiné 7735502061   – –   – –

Marani BPU 400-C – Ballon combiné 7735502062        

Marani BPU 500-C – Ballon combiné 7735502063 –    –   

Accessoires ballon

Boîtier hydraulique VC0-VW1 7738333058  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5)

Vanne sélective 28 mm, VW1, VCO 8738201411  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5)

Demi-coquilles pour vanne sélective 8738209632        

ESBE Set de vannes rotatives sélectives, avec 
raccord-union

8738208671        

ESBE Vanne mélangeuse ARA542 8738206900        

Station d’eau fraîche ECS Logalux FS20/2 7735600330        

SZ8 – Kit de montage de ballon pour FS/2 ou FS20/2 
sur ballon PNR500/750, PRZ500/750, PNRZ750

8718592385    –    –

SZ9 – Kit de montage de ballon pour FS/2 ou FS20/2 
sur ballon P(R)500-1300, PRZ500/750, PNRZ750

8718592386 – –   – –  

Module de commande Logamatic SC300 7738110067        

Conduite de bouclage avec pompe pour Logasol FS/2, 
FS20/2

8718592384        

Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15.2 7738325974        

Robinet à boisseau sphérique Logafix KFE, PN12, 1/2 FE 7738320714        

Clapet anti-retour universel 1 1/4" 81733076        

Vase d’expansion Logafix BU-TD, blanc, 18 l 80432074        

Accessoires chauffage

Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, 
HS25/6, sans vanne de mélange

8718599200        

Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, 
HS25/6 avec, sans vanne de mélange

8718599204        

WMS 1 – Kit d’installation au mur 67900470        

WMS 2 – Kit d’installation au mur 67900471        

Répartiteur HKV 2/25/25 8718599377        

Vase d’expansion Logafix BU-H 25 l, argent 7738323766        

Vase d’expansion Logafix BU-H 35 l, argent 7738323767        

Vase d’expansion Logafix BU-H 50 l, argent 7738323768        

Vase d’expansion Logafix BU-H 80 l, argent 7738323769        

Vanne de sécurité Logafix, 3/4" 82567096        

Vanne de sécurité Logafix, 1" 82567100        

Groupe de sécurité chaudière KSG 81610100        

Séparateur air Logafix 1" 7738330196   – –   – –

Séparateur air Logafix 1 1/4" 7738330197 – –   – –  

Combiné de remplissage SYRoVent BA6628 DN20 80791020        

Séparateur d’oxyde magnétique de fer Logafix, 
taraudage 1"

7738319548   – –   – –

Séparateur d’oxyde magnétique de fer Logafix avec 
aimant amovible, avec isolation, 1 1/4"

7738320318 – –   – –  

AT90 – Thermostat 80155200        

WLW196i..IR E WLW196i..IR B

6 8 11 14 6 8 11 14
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Aide à la sélection – Accessoires chauffage par le sol et refroidissement

Vue d’ensemble des accessoires pour le refroidissement ; communication sans fil

Contact inverseur entre l’unité intérieure et le premier distributeur de régulation par câble.

Stellmotoren 230V 
oder 24V

Taupunktwächter
Fußbodenverteiler

NYM 
3 x 1,5 mm²

NYM 3 x 1,5 mm² 230V / oder 24V 

NYM

5 
mind.   

x 2,5 mm²

NYM
3 x 1,5 mm²

(c/o- Kontakt)

Max. 5 Taupunktsensoren

RC100/H

JY(ST) -Y 4 x 2 x 0,8 mm²

LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 mm²

EMS plus Modul

NYM
3 x 1,5 mm²

LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 mm²
max. 30 m

oder mind.
5 x 2,5 mm²

Funk-Regelverteiler LET

(c/o-Kontakt)

Funkraum-
thermostate
batteriebetrieben
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Vue d’ensemble des accessoires pour le refroidissement ; communication par câble

Contact inverseur entre l’unité intérieure et les distributeurs de régulation par câble.

 Requis,  Option,  Recommandé

Attention : si le WLW196i..B doit également être utilisé en mode refroidissement, tous les composants conduisant l’eau de chauffage à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’unité intérieure (IDU B) doivent être isolés par le client à l’aide d’un matériau approprié et étanche à la diffusion !

WLW196i..E/B/T/TS/TP

6 8 11 14

Sonde point de rosée, nécessaire pour le refroidissement 7747204698    

Détecteur électronique du point de rosée WFRRN-210.018 7738340318    

EGH103F001 Capteur du point de rosée avec convertisseur 7738328222    

Accessoires pour communication sans fil (radio)

LRA – Thermostat d’ambiance radio électronique 7738306974    

LET – Distributeur de régulation radio à 4 canaux, 230 V 7738306967    

LET – Distributeur de régulation radio à 8 canaux, 230 V 7738306968    

LET – Distributeur de régulation radio à 12 canaux, 230 V 7738306969    

Servomoteurs thermiques pour petites vannes AXT 211 
F110; 230 V

7738302515    

LET – Distributeur de régulation radio à 4 canaux, 24 V 7738306970    

LET – Distributeur de régulation radio à 8 canaux, 24 V 7738306971    

LET – Distributeur de régulation radio à 12 canaux, 24 V 7738306972    

Servomoteurs thermiques pour petites vannes AXT 211 
F110; 24 V

7738302516    

Accessoires pour communication sans fil

Régulateurs individuels chauffage/refroidissement (24 V ou 230 V) 7738328220    

FXV3210F001 Distributeur de régulation chauffage/
refroidissement, 230 V

7738328221    

Servomoteurs thermiques pour petites vannes AXT 211 
F110; 230 V

7738302515    

Stellmotoren 230VTaupunktwächter
Fußbodenverteiler

NYM 
3 x 1,5 mm²

NYM 3 x 1,5 mm² 230V 

NYM oder

5 
mind.   

x 2,5 mm²

NYM
3 x 1,5 mm²

(c/o- Kontakt)

Max. 5 Taupunktsensoren

RC100/H

JY(ST) -Y 4 x 2 x 0,8 mm²

LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 mm²

EMS plus Modul

NYM
3 x 1,5 mm²

LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 mm²
max. 30 m

oder mind.
5 x 2,5 mm²

NYM J 5 x 1,5 mm²  
Regelverteiler FXV3210

TRA421 F210
Raumthermostate 

(c/o-Kontakt)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Accessoires – Pompes à chaleur

Désignation Description Référence € RG
Accessoire nécessaire

Socle
Nécessaire pour atteindre la hauteur 

du passage mural
 Pour WLW196i-6/8 IR

8733706932 500,––

WP01Socle
Nécessaire pour atteindre la hauteur 

du passage mural
 Pour WLW196i-11/14 IR

8733707583 522,––

Pack d’installation 
INPA ES

 Pour WLW196i..IR
 2x tubes en acier inoxydable 1 m, 2x robinets 

à boisseau sphérique, 1x raccord double 1"
7739615492 183,––

Câble BUS CAN

Conduite de raccordement en cas d’installation 
en intérieur entre la partie intérieure et le générateur 
de chaleur

Conduite de raccordement en cas d’installation 
en extérieur entre les parties intérieure et extérieure

 Poser en circuit séparé des câbles sous tension
 2 x 2 x 0,75 mm²
 Longueur max. 30 m, ne peut pas être rallongée

WP09

15 m 8738206183 80,––
30 m 8738206184 130,––

Accessoires régulation

RC100

Commande à distance pour compensation 
de la température ambiante et la modification 
provisoire de la valeur de consigne

Nécessaire en cas d’installation de WLW196i IR/AR, 
WPLS.2, WSW196i.2-12 sans ballon tampon 
(installer dans la pièce de référence) et pour 
le refroidissement dynamique

7738110052 101,––

RE01

RC100H

Commande à distance avec sonde d’humidité 
pour compensation de la température ambiante 
et modification provisoire de la valeur de consigne 
ambiante

Nécessaire en mode refroidissement avec pompe 
à chaleur réversible, par ex. Logatherm WLW196i 
IR/AR, WPLS.2, WSW196i.2 (inutilisable avec 
le refroidissement dynamique)

Commande à distance de base RC100H pour 
Logavent HRV156 K (BS)

 Sonde d’humidité intégrée pour une aération 
automatique adaptée aux besoins

 Possible jusqu’à 4 RC100H dans une 
installation et combiné avec VC310

7738112315 132,––

MM100

Régulation d’un circuit de chauffage/
refroidissement sans vanne de mélange

Ou bien, régulation d’une fonction d’eau chaude 
sanitaire (ballon 1 ou 2)

Requis pour les circuits frigorifiques Logatherm 
WLW196i IR/AR, WPLS.2

 Avec 1 sonde de température de départ 
de 9 mm, autres sondes et accessoires 
voir accessoires EMS plus

7738110114 381,––

SM100

Module solaire pour installations avec système 
de régulation EMS plus

 Pour installations solaires avec un consommateur
Optimisation du chargement complémentaire 

grâce à la réduction du réchauffement 
complémentaire des ballons ECS

 En lien avec les pompes à haut rendement, 
système high flow/low flow avec pompe solaire 
à vitesse variable

 Fonction compteur d’énergie (calculé ou en lien 
avec l’accessoire WMZ1.2)

Une sonde de capteur et une sonde de ballon 
sont fournies

7738110103 368,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
MP100
Module piscine pour installations avec système 

de régulation EMS plus
 Vanne mélangeuse (VC1) nécessaire

7738110128 375,––

RE01

Passerelle KNX 10
 Pour intégration de l’installation de chauffage 

dans un système domotique KNX
7738111009 390,––

Pack relais 
de couplage

Complet avec socle
Convient pour le découplage des pompes à haut 

rendement du gestionnaire des pompes à chaleur 
et pour la demande d’une chaudière.

7739606192 102,––

WP09

Alarme sonore pour 
pompes à chaleur

 Élément de haut-parleur piézoélectrique 
permettant d’activer une alarme sonore 
en cas de message de défaut de verrouillage.

 Préconfiguré pour raccordement direct à la carte 
d’installation de l’unité intérieure.

Utilisable à partir de la version de logiciel 
v1.04 pour pompe à chaleur Split, v1.06 pour 
pompe à chaleur air

8738206696 43,––

Accessoire commande refroidissement exclusive

LRA – Thermostat 
d’ambiance radio 
électronique

 Thermostat radio avec écran, blanc, 
technologie radio avec 868,3 MHz, touches 
sensitives modernes, adaptation économique 
de la puissance d’émission, écran pour 
température ambiante, modes de fonctionnement, 
etc., communication radio bidirectionnelle

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des conditions de mouvement

7738306974 95,––

485

Servomoteur thermique 
pour petite vanne

Course max. 4,5 mm
 Élasticité 115 N
Hors tension NC
 Adaptation intégrée de la composante de fermeture : 

adapté à 90 % de tous les distributeurs
Montage simple avec fermeture à baïonnette
 Idéal pour soupapes de régulation et on/off 

par grande force
 Type AXT 211 F 110
 230 V

7738302515 36,––

Câble 1 m
Course max. 4,5 mm
 Élasticité 115 N
Hors tension NC
 24 V

7738302516 36,––

LET – Distributeur 
de régulation radio 
en 230 V

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des conditions de mouvement

Max. 6 servomoteurs raccordables
Régulateur radio 4 canaux, 6 LRA, 230 V

7738306967 384,––

Détecteur du point 
de rosée

 Al-Re type TPS 3, SN120 000
Câble 10 m
 2 attaches de câbles
Un max. de 5 capteurs de point de rosée 

peuvent être raccordés à un détecteur 
électronique de point de rosée

Nécessaire pour le refroidissement

7747204698 50,–– WP09

Capteur du point 
de rosée avec 
convertisseur

 Type Sauter « EGH103F001 »
Capteur du point de rosée pour protection contre 

la condensation de plafonds froids ou de tubes.
 Tension 230 V

7738328222 132,–– 485
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
LET – Distributeur 
de régulation radio 
en 230 V

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des conditions de mouvement

Max. 12 servomoteurs raccordables
Régulateur radio 8 canaux, 12 LRA, 230 V

7738306968 449,––

485

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des conditions de mouvement

Max. 18 servomoteurs raccordables
Régulateur radio 12 canaux, 18 LRA, 230 V

7738306969 516,––

LET – Distributeur 
de régulation radio 
en 24 V

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des conditions de mouvement

Max. 6 servomoteurs raccordables
Régulateur radio avec transfo, 4 canaux, LRA, 24 V

7738306970 401,––

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des conditions de mouvement

Max. 12 servomoteurs raccordables
Régulateur radio avec transfo, 8 canaux, LRA, 24 V

7738306971 465,––

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des conditions de mouvement

Max. 18 servomoteurs raccordables
Régulateur radio avec transfo, 12 canaux, LRA, 24 V

7738306972 532,––

Accessoire commande refroidissement standard

Régulateur individuel 
chauffage/
refroidissement

 Thermostat électronique Sauter
Régulateur ambiant électronique chauffage/

refroidissement
 Thermostat d’ambiance avec écran pour 

24 V ou 230 V pour chauffage et refroidissement
 230 V, TRA 421 F210
Câble 5 x 1,5 mm² nécessaire

7738328220 101,––

485

Distributeur 
de régulation 
chauffage/
refroidissement

 Type Sauter « FXV3210F001 »
Distributeur pour signaux de commande 

230 V Chauffage/refroidissement à 10 canaux 
avec abaissement, logique de pompe, commande 
de chaudière et affichage LED

7738328221 159,––

Servomoteur thermique 
pour petite vanne

Course max. 4,5 mm
 Élasticité 115 N
Hors tension NC
 Adaptation intégrée de la composante de fermeture : 

adapté à 90 % de tous les distributeurs
Montage simple avec fermeture à baïonnette
 Idéal pour soupapes de régulation et on/off 

par grande force
 Type AXT 211 F 110
 230 V

7738302515 36,––

Détecteur du point 
de rosée

 Al-Re type TPS 3, SN120 000
Câble 10 m
 2 attaches de câbles
Un max. de 5 capteurs de point de rosée 

peuvent être raccordés à un détecteur 
électronique de point de rosée

Nécessaire pour le refroidissement

7747204698 50,–– WP09

Capteur du point 
de rosée avec 
convertisseur

 Type Sauter « EGH103F001 »
Capteur du point de rosée pour protection contre 

la condensation de plafonds froids ou de tubes.
 Tension 230 V

7738328222 132,–– 485

Accessoires refroidissement en option

Détecteur électronique 
du point de rosée

 Type Al-Re « WFRRN-210.018 »
 230 V CA
Raccordement de 5x sondes point de rosée

7738340318 142,–– WP09

Accessoires chauffage

Boîtier hydraulique 
VC0-VW1

 Pour un raccordement simplifié du ballon tampon 
et du ballon tampon ECS en combinaison avec 
WLW196i..IR E/B

 Avec 2 vannes d’inversion sur solide plaque 
de montage

Raccords isolés

7738333058 614,–– WP01
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Kit de circuit 
de chauffage sans 
module EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents, pompe 6 m

HS25/6, DN 25

8718599200 804,––

WV03

Kit de circuit 
de chauffage sans 
module EMS plus

 1 circuit de chauffage mélangé, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents

HSM20/6, DN 20 8718599203 1 245,––

HSM25/6, DN 25 8718599204 1 280,––

Kit de raccordement 
AS HKV 25

 Pour le raccordement non fourni de la bouteille 
de découplage hydraulique pour WHY 80/
60 ou HKV DN25 G 1 1/4" sur R 1"

 Avec deux circuits de chauffage, le tube retour 
du répartiteur vers la bouteille de découplage 
doit être remplacé par un ASHK25

5354210 23,––

Répartiteur

HKV 2/25/25 pour 2 circuits de chauffage, 
max. 50 kW, T = 20 K, cote de raccordement 
en haut DN 25 pour HS(M) 25, cote de 
raccordement en bas DN 25, G 1 1/4", 
poids 7,1 kg

8718599377 374,––

Kit d’installation au mur
WMS 1 (sécurité contre le manque d’eau) pour 

installation au mur d’un kit de montage rapide 
individuel

67900470 52,––

Kit d’installation au mur WMS 2 pour HKV 2 67900471 75,––

Pack Logaplus HKS2

Comprenant :
Kit circuit de chauffage HSM25-E V3 : MM100 ; 

thermostat AT90 E ; distributeur circuit de chauffage 
HKV 2/25 ; WMS1, kit d’installation au mur pour 
1 circuit de chauffage

 pour WPLS.2, WLW196i IR/AR, WSW196i

7739606860 2 125,–– WS01

Pompe de chaudière 
Logafix BUE-Plus-2 
25/1-6.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximums 

grâce à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > p-v (pression 
différentielle variable), en > p-c (pression différentielle 
constante) ou selon les besoins en mode courbe 
caractéristique comme avec les pompes standard 
actuelles dans les 3 vitesses prescrites

 Température du liquide de refoulement -10 °C 
à +95 °C

 Pression de service autorisée max. 10 bars
De série avec coquille isolante
Raccord fileté Rp 1

7738336495 404,––

LPU1
Pompe de chaudière 
Logafix BUE-Plus-2 
30/1-4.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximums 

grâce à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > p-v (pression 
différentielle variable), en > p-c (pression différentielle 
constante) ou selon les besoins en mode courbe 
caractéristique comme avec les pompes standard 
actuelles dans les 3 vitesses prescrites

 Température du liquide de refoulement -10 °C 
à +95 °C

 Pression de service autorisée max. 10 bars
De série avec coquille isolante
Raccord fileté Rp 1 1/4"

7738336496 423,––

Pompe de chaudière 
Logafix BUE-Plus-2 
30/1-6.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximums 

grâce à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > p-v (pression 
différentielle variable), en > p-c (pression différentielle 
constante) ou selon les besoins en mode courbe 
caractéristique comme avec les pompes standard 
actuelles dans les 3 vitesses prescrites

 Température du liquide de refoulement -10 °C 
à +95 °C

 Pression de service autorisée max. 10 bars
De série avec coquille isolante
Raccord fileté Rp 1 1/4"

7738336497 465,––
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Robinet à boule pour 
pompe Logafix

DN 25 x 1"
 Sans clapet anti-thermosiphon

7738306265 21,40

LRA1

DN 32 x 1 1/4"
 Sans clapet anti-thermosiphon

7738306266 30,––

DN 25 x 1"
 Avec clapet anti-thermosiphon

7738306267 28,90

DN 32 x 1 1/4"
 Avec clapet anti-thermosiphon

7738306268 38,30

Kit raccords pour 
pompe Logafix

DN 25 x 1"
 1 x robinet à boisseau sphérique de pompe 

sans clapet anti-thermosiphon et 1 x avec clapet 
anti-thermosiphon

7738317951 58,––

DN 32 x 1 1/4"
 1 x robinet à boisseau sphérique de pompe 

sans clapet anti-thermosiphon et 1 x avec clapet 
anti-thermosiphon

7738317952 73,50

Isolation pour robinet 
à boisseau sphérique 
de pompe Logafix

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1"

7738325848 14,05

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1 1/4"

7738325849 18,85

Coquille isolante 
Logafix

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1"

7738325844 14,05

 convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1 1/4"

7738325845 18,85

Thermostat AT 90

 Avec câble de raccordement et connecteur spécial 
pour connexion de l’appareil avec régulation 
Buderus appropriée

Conçu pour Logamatic 2000, 4000, 5000, 
EMS et EMS plus (MM50)

80155200 49,–– 254

Connecteur
Connecteur droit, pour pompes Logafix BUE 

Plus et BUZ Plus
7738317853 16,35 383

Connecteur coudé
Connecteur coudé à gauche, avec câble 

de raccordement de 2 m fixe (moulé)
7738308899 23,–– 14PW

Robinet à boisseau 
sphérique Logafix

 PN16, 1" 83477206 23,55 LRA1

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, 

la pression admissible du gaz est de 1,5 bar avec 
une pression de service max. de 3 bars

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, la pression 
admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 6 bars

 Argent, 25 l

7738323766 60,––

LAG1

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en association avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, la pression 

admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 3 bars

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, la pression 
admissible du gaz est de 1,5 bar avec une pression 
de service max. de 6 bars

argent, 35 l 7738323767 70,50
argent, 50 l 7738323768 88,50
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Vanne de sécurité 
Logafix

Robinets d’arrêt plombés en laiton
 Pour installations de chauffage en circuit fermé 

selon DIN EN 12828
 Pour faciliter la maintenance et le remplacement 

des vases d’expansion sans vidanger l’installation
Utilisation jusqu’à 120 ºC
Raccord 3/4"

82567096 42,50 578

Groupe de sécurité 
chaudière KSG

 Jusqu’à 50 kW, 3,0 bars
 Soupape de sécurité 1/2"
 Purgeur automatique

81610100 45,–– 428

Pack eau de chauffage 
Logaplus Buderus, 
Basic 3/4’’

 Séparateur de magnétite et de boues Logafix 
taraudage 3/4" avec isolation thermique

 Séparateur d’air Logafix avec isolation 
taraudage 3/4"

7739615437 260,––

ZS01
Pack eau de chauffage 
Logaplus Buderus, 
Basic 1"

 Séparateur de magnétite et de boues Logafix 
taraudage 1" avec isolation thermique

 Séparateur d’air Logafix avec isolation taraudage 1"
7739615438 280,––

Séparateur air Logafix

Raccord pivotant pour montage horizontal et vertical
 Élimine efficacement les bulles d’air et les microbulles 

d’air du fluide du système en écoulement
 Fonction de purge continue grâce au purgeur 

non verrouillable
Chambre à air spéciale pour éviter l’encrassement 

des vannes
 Très haute sécurité de fonctionnement 

et d’étanchéité
 Avec isolation selon GEG
 Taraudage 1 1/4"

 7738330197 191,––

LAB1

Séparateur d’oxyde 
magnétique de fer 
Logafix

 Pot à boues avec aimant amovible
Recommandé pour l’utilisation des pompes 

à haut rendement
 Pour montages horizontal et vertical 
 Avec aimant amovible placé à l’extérieur 
 Pression de service max. 10 bars 
 Température de service max. 110 °C
Raccord taraudage 1 1/4"

7738320318 338,––

Pack de protection 
de chauffage Buderus 
Logaplus E3

Comprenant :
Combinaison de remplissage Logafix NFK.2
 Séparateur d’oxyde magnétique de fer 

et pot à boues Logafix ¾"
 Séparateur air Logafix ¾"

ZS01

Kit Logawater VES PK2000 7739617019 1 030,––
Kit Logawater VES PK4000 7739617020 1 120,––

Pack de protection 
de chauffage Buderus 
Logaplus E3

Comprenant :
Combinaison de remplissage Logafix NFK.2
 Séparateur d’oxyde magnétique de fer et pot 

à boues Logafix ¾"
 Séparateur air Logafix ¾"
Kit Logawater VES PKP4000 Professionnel

7739617021 1 250,––

Pack de protection 
de chauffage Buderus 
Logaplus E3

Comprenant :
Combinaison de remplissage Logafix NFK.2
 Séparateur d’oxyde magnétique de fer et pot 

à boues Logafix 1"
 Séparateur air Logafix 1"
 Pack de remplissage Logawater NF8000
Kit Logawater VES PKP8000 Professionnel

7739617022 1 480,––

Désignation Description Référence € RG
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Accessoires nécessaires au fonctionnement

Thermostat universel 
Sauter Sauter 
TUC105F001

Réglage et contrôle de la température de liquides 
dans les bains, ballon de stockage, conduites 
et canaux

 Variantes comme thermostat (TW), 
contrôleur de température de sécurité (STW), 
limiteur de température (TB) ou limiteur 
de température de sécurité (STB)

 Thermostat avec sonde distante
 Thermostat de contact
 La compensation de température permet 

de réduire au minimum le décalage du point 
de commutation

 Tube de protection de 100 mm fourni (max. 12 bars)

7738323839 99,–– 485

Kit de conversion

Mélangeur avec MM100 ; assemblage de tuyauterie
 Pour WLW196i..IR/AR TP120
Remarque : le kit de conversion et le kit d’extension 

(réf. 8738210339) ne sont pas combinables 
entre eux !

8738210338 473,––

WP01

Kit d’extension

 Vanne de mélange avec MM100 ; assemblage 
de la tuyauterie ; pompe

 Pour WLW196i..IR/AR TP120
Remarque : le kit d’extension et le kit de conversion 

(réf. 8738210338) ne sont pas combinables 
entre eux !

8738210339 889,––

Désignation Description Référence € RG
Packs conduit d’air

Pack conduits 
d’air LKP700-1

Mise en place au-dessus du niveau du sol, 
WLW196i 6+8 IR

 1x conduit d’air droit et long LGL 700
 2x conduits d’air droits et courts LGK 700
 1x conduit d’air coudé 90 degrés LBO 700
 1x kit de raccordement GAN 700
 2x passages muraux WDU 700
 2x caches VRA 700
 2x grilles de protection contre les intempéries 

WGI 700

7739612623 2 745,––

WS01

Mise en place en dessous du niveau du sol, 
WLW196i 6+8 IR

 1x conduit d’air droit et long LGL 700
 2x conduits d’air droits et courts LGK 700
 1x conduit d’air coudé 90 degrés LBO 700
 1x kit de raccordement GAN 700
 2x passages muraux WDU 700
 2x caches VRA 700
 2x grilles de protection contre la pluie RGI 700

7739612624 2 560,––

Pack conduits 
d’air LKP700-2

Mise en place au-dessus du niveau du sol, 
WLW196i 6+8 IR

 2x conduits d’air droits et courts LGK 700
 2x conduits d’air coudé 90 degrés LBO 700
 1x kit de raccordement GAN 700
 2x passages muraux WDU 700
 2x caches VRA 700
 2x grilles de protection contre les intempéries 

WGI 700

7739612625 2 905,––

Mise en place en dessous du niveau du sol, 
WLW196i 6+8 IR

 2x conduits d’air droits et courts LGK 700
 2x conduits d’air coudé 90 degrés LBO 700
 1x kit de raccordement GAN 700
 2x passages muraux WDU 700
 2x caches VRA 700
 2x grilles de protection contre la pluie RGI 700

7739612626 2 745,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Pack conduits 
d’air LKP700-3

Mise en place au-dessus du niveau du sol, 
WLW196i 6+8 IR

 4x conduits d’air droits et courts LGK 700
 2x conduits d’air coudé 90 degrés LBO 700
 1x kit de raccordement GAN 700
 2x passages muraux WDU 700
 2x caches VRA 700
 2x grilles de protection contre les intempéries WGI 700

7739612627 3 340,––

WS01

Mise en place en dessous du niveau du sol, 
WLW196i 6+8 IR

 4x conduits d’air droits et courts LGK 700
 2x conduits d’air coudé 90 degrés LBO 700
 1x kit de raccordement GAN 700
 2x passages muraux WDU 700
 2x caches VRA 700
 2x grilles de protection contre la pluie RGI 700

7739612628 3 160,––

Pack conduits 
d’air LKP700-4

Mise en place au-dessus du niveau du sol, 
WLW196i 6+8 IR

 2x conduits d’air droits et courts LGK 700
 1x conduit d’air coudé 90 degrés LBO 700
 1x kit de raccordement GAN 700
 2x passages muraux WDU 700
 2x caches VRA 700
 2x grilles de protection contre les intempéries WGI 700

7739615460 2 095,––

 Installation en dessous du niveau du sol, 
WLW196i 6+8 IR

 2x conduits d’air droits et courts LGK 700
 1x conduit d’air coudé 90 degrés LBO 700
 1x kit de raccordement GAN 700
 2x passages muraux WDU 700
 2x caches VRA 700
 2x grilles de protection contre la pluie WGI 700

7739615461 1 925,––

Pack conduits 
d’air LKP900-1

Mise en place au-dessus du niveau du sol, 
WLW196i 11+14 IR

 1x conduit d’air droit et long LGL 900
 1x conduit d’air coudé 90 degrés LBO 900
 1x kit de raccordement GAN 900
 2x passages muraux WDU 900
 2x caches VRA 900
 2x grilles de protection contre les intempéries WGI 900

7739612629 3 075,––

Mise en place en dessous du niveau du sol, 
WLW196i 11+14 IR

 1x conduit d’air droit et long LGL 900
 1x conduit d’air coudé 90 degrés LBO 900
 1x kit de raccordement GAN 900
 2x passages muraux WDU 900
 2x caches VRA 900
 2x grilles de protection contre la pluie RGI 900

7739612630 2 850,––

Pack conduits 
d’air LKP900-2

Mise en place au-dessus du niveau du sol, 
WLW196i 11+14 IR

 2x conduits d’air droits et longs LGL 900
 2x conduits d’air coudé 90 degrés LBO 900
 1x kit de raccordement GAN 900
 2x passages muraux WDU 900
 2x caches VRA 900
 2x grilles de protection contre les intempéries WGI 900

7739612631 3 885,––

Mise en place en dessous du niveau du sol, 
WLW196i 11+14 IR

 2x conduits d’air droits et longs LGL 900
 2x conduits d’air coudé 90 degrés LBO 900
 1x kit de raccordement GAN 900
 2x passages muraux WDU 900
 2x caches VRA 900
 2x grilles de protection contre la pluie RGI 900

7739612632 3 680,––

Pack conduits d’air 
LKP900-3

Mise en place au-dessus du niveau du sol, 
WLW196i 11+14 IR

 2x conduits d’air coudé 90 degrés LBO 900
 1x kit de raccordement GAN 900
 2x passages muraux WDU 900
 2x caches VRA 900
 2x grilles de protection contre les intempéries WGI 900

7739612633 3 290,––

Mise en place en dessous du niveau du sol, 
WLW196i 11+14 IR

 2x conduits d’air coudé 90 degrés LBO 900
 1x kit de raccordement GAN 900
 2x passages muraux WDU 900
 2x caches VRA 900
 2x grilles de protection contre la pluie RGI 900

7739612634 3 075,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Composants principaux

Conduit d’air

Conduits d’air bien insonorisés, stables, 
thermiquement isolés et résistants à l’humidité

 Les sections des conduits sont déterminées 
en fonction des pompes à chaleur

 Les conduits sont composés de plusieurs pièces 
et livrés dans un petit carton.

Ces pièces peuvent être assemblées facilement 
sur le chantier en les insérant les unes dans les 
autres. Pour faciliter le montage, un produit 
lubrifiant est fourni.

 Aucune alimentation verticale en air de combustion 
possible

WP01

Conduit d’air droit long : LGL 700 ;
dimensions : 1000 x 700 x 700 mm (Lxlxh)

pour WLW196i-6/8 IR ; poids : env. 8 kg
7738600161 439,––

Conduit d’air droit court : LGK 700 ;
dimensions : 450 x 700 x 700 mm (Lxlxh)
pour WLW196i-6/8 IR ; poids : env. 4 kg

7738600162 222,––

Conduit d’air droit long : LGL 900 ;
dimensions : 1000 x 900 x 900 mm (Lxlxh)

pour WLW196i-11/14 IR, WPL 18-31 I ;
poids : env. 10 kg

7738600206 608,–– WP09

Conduit d’air coudé

Conduits d’air bien insonorisés, stables, 
thermiquement isolés et résistants à l’humidité

 Les sections des conduits sont déterminées 
en fonction des pompes à chaleur

 Les conduits sont composés de plusieurs pièces 
et livrés dans un petit carton.

Ces pièces peuvent être assemblées facilement 
sur le chantier en les insérant les unes dans les 
autres. Pour faciliter le montage, un produit 
lubrifiant est fourni.

 Aucune alimentation verticale en air de combustion 
possible

WP01

Conduit d’air coudé 90° : LBO 700 ;
dimensions : 740 x 740 x 700 mm (Lxlxh)
pour WLW196i-6/8 IR ; poids : env. 5 kg

7738600163 399,––

Conduit d’air coudé 90 °: LBO 900 ;
dimensions : 1470 x 1050 x 900 mm (Lxlxh)

pour WLW196i-11/14 IR, WPL 18-31 I ;
poids : env. 13 kg

7738600207 833,–– WP09

Kit de raccordement 
GAN

 Accessoires nécessaires au fonctionnement
Chaque conduit est fixé à l’aide de deux barres 

de montage par des ressorts de traction sur les 
trous situés côté aspiration et côté soufflage d’air

 Le raccordement de l’appareil peut être recouvert 
par des capuchons

Un joint rond (fourni avec le kit de raccordement 
GAN) permet de glisser le conduit dans le passage 
mural

GAN 700 pour WLW196i-6/8 IR

7738600165 169,–– WP01

 Accessoires nécessaires au fonctionnement
Chaque conduit est fixé à l’aide de deux barres 

de montage par des ressorts de traction sur les 
trous situés côté aspiration et côté soufflage d’air

 Le raccordement de l’appareil peut être recouvert 
par des capuchons

Un joint rond (fourni avec le kit de raccordement 
GAN) permet de glisser le conduit dans le passage 
mural

 Anneau à roulement, ressorts de fixation, 
4 protections, bande gonflante, joints en caoutchouc

GAN 900 pour WLW196i-11/14 IR, WPL 18 - 31 I

7738600209 253,–– WP09

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Passage mural WDU

 Accessoires nécessaires au fonctionnement
 2 nécessaires par appareil
 Le passage mural est nécessaire pour une fixation 

dans la maçonnerie
 Il permet d’éviter les ponts thermiques dans 

la maçonnerie et sert à monter les grilles 
de protection contre la pluie et les intempéries.

 Le passage mural peut être monté soit en phase 
de gros œuvre directement dans la maçonnerie, soit 
ultérieurement en l’insérant avec de la mousse rigide

 Les espaces éventuels entre le conduit d’air 
et le passage mural peuvent être colmatés par une 
bande gonflante (jointe au kit de raccordement GAN)

 Le passage mural comprend plusieurs éléments 
livrés dans un petit carton

Ces pièces peuvent être assemblées facilement 
sur le chantier en les insérant les unes dans les 
autres. Les panneaux de particules joints permettent 
de stabiliser les panneaux latéraux à l’intérieur. 
Pour faciliter le montage, un produit lubrifiant 
est fourni

WP01

WDU 700 ; dimensions extérieures :
420 x 800 x 800 mm (Lxlxh) pour WLW196i-6/8 IR ;

poids env. 12 kg
7738600164 219,––

WDU 900 ; dimensions extérieures :
420 x 1000 x 1000 mm (Lxlxh) pour WLW196i-11/

14 IR ; WPL 18-31 l ; poids env. 15 kg
7738600208 277,–– WP09

Grilles de protection 
contre la pluie RGI

 Les grilles sont en plastique léger et stable
 Elles sont fixées sur la partie extérieure du passage 

mural à l’aide des vis jointes.
 Auparavant, il est nécessaire de monter la grille 

à mailles fournie
 La grille de protection contre la pluie RGI est conçue 

pour être montée en dessous du niveau du sol ; 
teinte : noir

WP01

RGI 700 ; dimensions extérieures :
845 x 105 x 850 mm (Lxlxh) pour WLW196i-6/8 IR ;

profondeur : 95 mm
7738600168 185,––

RGI 900 ; dimensions extérieures :
1045 x 110 x 1050 mm (Lxlxh) pour WLW196i-11/

14 IR ; WPL 18-31 l ; profondeur : 100 mm
7738600212 244,–– WP09

Grille de protection 
contre les intempéries 
WGI

 Les grilles sont en plastique léger et stable
 Elles sont fixées sur la partie extérieure du passage 

mural à l’aide des vis jointes
 Auparavant, il est nécessaire de monter la grille 

à mailles fournie
 La grille de protection contre les intempéries 

WGI est conçue pour être montée au-dessus 
du niveau du sol ; teinte : gris argent

WP01

WGI 700 ; dimensions extérieures :
845 x 105 x 850 mm (Lxlxh) pour WLW196i-6/8 IR ;

profondeur : 95 mm
7738600167 269,––

WGI 900 ; dimensions extérieures :
1045 x 110 x 1050 mm (Lxlxh) pour WLW196i-11/

14 IR ; WPL 18-31 l ; profondeur : 100 mm
7738600211 348,–– WP09

Cache VRA

 2 nécessaires par appareil
 Pour des raisons esthétiques, un cache peut 

être installé si nécessaire sur la partie intérieure 
du passage mural

WP01

VRA 700 conçu pour WLW196i-6/8 IR 7738600166 85,––
VRA 900 conçu pour WLW196i-11/14 IR,

WPL 18-31 I
7738600210 111,–– WP09

Désignation Description Référence € RG
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Accessoires – Ballon tampon ECS

1) Consignes générales concernant les ballons  Catalogue Partie 4 Chapitre 7

Désignation Description Référence € RG

Accessoires généraux

Vase d’expansion 
Logafix BU-TD

 Pour installations d’eau sanitaire
 Irrigué
Raccord avec T de raccordement 3/4"
 Version pour fixation murale
 Température de service max. 70 °C, pression 

de service max. 10 bars
 Pression de gaz admissible 4 bars

LAG2

blanc, 18 l 80432074 151,––

blanc, 25 l 80432076 168,––

Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-Plus 15.2

 Version de base 7738325974 241,––

LPU2

Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-Plus 15 A.2

 Avec robinet à bille et clapet anti-retour à visser, 
Rp 1/2"

7738325975 266,––

Raccord à vis 
pour raccordement 
de pompe
MS 1/2"

 Pour la pompe de bouclage à visser 80382100 14,15

843
Raccord-union 
pour le raccordement 
de la pompe 
MS 1/2"

Raccord à vis pour raccordement de pompe 
par sertissage

Dimensions 15 x 1
80382300 38,10

Vanne sélective

 Avec raccord olive 28 mm et servomoteur
 230 V
 Vanne d’inversion LK
 Valeur Kvs : 8,0 m³/h
Convient pour WLW196i..IR/AR, WPS -1 et WPLS.2

8738201411 182,––

WP09

Demi-coquilles
Coquilles isolantes pour vannes sélectives 

LK 22 mm, 28 mm et 1".
8738209632 64,––

Accessoires variantes tour

Anode électrique  Pour toutes les variantes tour T190/TS185 8738204928 339,–– WP01

Logalux SMH

Mitigeur 
thermostatique

 Pour protection contre les brûlures aux points 
de prélèvement

 Plage de réglage 30–70 °C
R 3/4

7735600273 113,––

SK09

Groupe mitigeur 
thermostatique d’eau 
chaude sanitaire

Module compact avec mitigeur thermostatique 
et pompe de bouclage

 Plage de réglage 35–65 °C
63041999 698,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Accessoires ballon tampon

1) Respecter les consignes du Catalogue Partie 4 Chapitre 7  Consignes générales concernant les ballons

En combinaison avec WLW196..iIR et le ballon PNRZ, 3x vannes sélectives (référence 8738201411) sont nécessaires

Désignation Description Référence € RG

Accessoire nécessaire

Vanne sélective

 Avec raccord olive 28 mm et servomoteur
 230 V
 Vanne d’inversion LK
 Valeur Kvs : 8,0 m³/h
Convient pour WLW196i..IR/AR, WPS -1 

et WPLS.2

8738201411 182,––

WP09

Demi-coquilles
Coquilles isolantes pour vannes sélectives 

LK 22 mm, 28 mm et 1".
8738209632 64,––

Clapet anti-retour 
universel

 Pour installations d’alimentations en eau chaude 
sanitaire et de chauffage

Résistant à l’eau froide et l’eau chaude 
jusqu’à 100 °C

Montage dans n’importe quelle position 
(par ex. comme clapet anti-thermosiphon)

Raccord 1 1/4

81733076 27,50 324

Logalux PRZ/PNRZ

Kit de rallonge purge

 Pour la purge du ballon en dehors de l’isolation 
thermique

 Tuyau flexible avec raccordement R 1/2" et soupape
 Pour raccordement au manchon femelle dans 

le couvercle du ballon

8718544956 85,–– SW09

ESBE Set de vannes 
rotatives sélectives

 Avec raccord-union
Raccord G1 1/4"
DN 32
KVS 16

8738208671 108,––

WP09

ESBE Vanne 
mélangeuse ARA542

 Pour vanne d’inversion
 230 V
 2 p SPST
 30 s

8738206900 113,––

Bouchon d’étanchéité 
G1 1/2

Bouchon d’étanchéité G1 ½ avec joint
 Pour l’étanchéification rapide des buses inutilisées
 Lot de 4 pièces fourni

8718544963 36,––

SW09
Pieds réglables en 
hauteur

 Pour compenser les inégalités de surface
 Lot de 3 pièces fourni
 Pour les ballons Logalux P, PR, PNR, PRZ, 

PNRZ, PW, (SU.5/SF.5/SM.5)  500 l

8718590658 18,50

Socle de ballon

 Approprié pour ballon tampon ECS, tampon 
et solaire

Noyau en polyuréthane avec habillage galvanisé
Grande capacité de charge
 Forme ronde

628

Ø 1000 mm, hauteur 70 mm 7738332232 178,––

Ø 860 mm, hauteur 70 mm 7738332231 163,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Accessoires station d’eau fraîche ECS

Désignation Description Référence € RG

Logamatic SC300

Module de commande SC300 pour la régulation 
autonome d’une installation solaire, du transfert 
de tampon ou d’une station d’eau fraîche ECS

Régulation autonome d’une installation solaire 
en lien avec le module solaire SM200 ou SM100

Régulation autonome d’un transfert de tampon 
(système SAT-VWS) en lien avec le module solaire 
SM200

Régulation autonome d’un groupe de transfert 
ECS Logalux FS/2, FS20/2 ou FS27/3 à FS160/3

 Installation au mur

7738110067 162,–– RE01

Conduite de bouclage 
avec pompe

 À intégrer dans la station d’eau fraîche 
ECS Logalux FS/2 ou FS20/2

 Avec pompe à haut rendement Lowara 
ecocirc PRO 15-1 et clapet anti-thermosiphon

Données hydrauliques : hauteur de refoulement 
env. 90 mbar à 0,2 m³/h

8718592384 318,––

SW07Kit de montage pour 
ballon tampon

 Pour le montage de la station d’eau fraîche 
ECS Logalux FS/2 ou FS20/2 au ballon tampon 
Logalux PNR500.6 - PRZ500.6 - PRZ750.6 
ou PNRZ750.6

 Avec tuyauterie avec isolation thermique
 Version SZ8

8718592385 231,––

 Pour le montage de la station d’eau fraîche 
Logalux FS/2 ou FS20/2 au ballon tampon 
Logalux P(R)500.6 (M) - P(R)1300.6 (M), 
PNR1000.6 - PNR1300.6, PRZ1000.6 
ou PNRZ1000.6

 Avec tuyauterie avec isolation thermique
 Version SZ9

8718592386 260,––

Kit vanne mélangeuse

Mitigeur thermostatique
 Avec pièces de raccordement pour le montage 

avec le kit de montage pour ballon (SZ8 et SZ9) 
et isolation thermique

 Version SZ10

7735600332 249,––

Mitigeur 
thermostatique

 Pour protection contre les brûlures aux points 
de prélèvement

 Plage de réglage 30–70 °C
R 3/4

7735600273 113,–– SK09
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Description du produit

Logatherm WLW196i..AR T190 – Ballon tampon ECS 190 l réversible, mono-énergie, intégré

 Pompe à chaleur air-eau installée à l’intérieur 
avec unité hydraulique intérieure et ballon 
tampon ECS intégré de 190 l

 Alimentation en air de combustion 
par conduits d’air légers insonorisés

Réfrigérant R410A
 En tant que solution mono-énergie avec 

chauffage auxiliaire électrique intégré de 9 kW
 Avec pompe de chaudière intégrée
 Adaptation de la puissance calorifique 

aux besoins par modulation de la puissance 
calorifique

 Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

COP > 4
 La pompe à chaleur comprend une unité 

intérieure et une unité de pompe à chaleur
 Installation rapide et simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif et mode anti-légionellose 
inclus

 Température de départ jusqu’à 62 °C

 1 circuit de chauffage sans mélangeur 
en standard et max. 3 circuits de chauffage 
mélangés réglables avec un module de circuit 
de chauffage supplémentaire MM100

Mode ECS au moyen d’un vanne d’inversion 
intégrée

 Avec sonde de température de départ 
et extérieure

 Vase d’expansion intégré 11 l à 6 et 8 kW ; 
14 l à 11 et 14 kW

Logatherm WLW196i..IR TS185 – Ballon tampon ECS 184 l réversible, mono-énergie, intégré avec échangeur thermique 
solaire

 Pompe à chaleur air-eau installée 
à l’intérieur, avec unité hydraulique 
intérieure, ballon tampon ECS intégré 
de 184 l et échangeur thermique solaire

 Alimentation en air de combustion par 
conduits d’air légers insonorisés

Réfrigérant R410A
 En tant que solution mono-énergie avec 

chauffage auxiliaire électrique intégré de 9 kW
 Avec pompe de chaudière intégrée

 Adaptation de la puissance calorifique aux 
besoins par modulation de la puissance 
calorifique

 Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

COP > 4
 La pompe à chaleur comprend une unité 

intérieure et une unité de pompe à chaleur
 Installation rapide et simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif et mode anti-légionellose 
inclus

 Température de départ jusqu’à 62 °C
 1 circuit de chauffage sans mélangeur 

en standard et max. 3 circuits de chauffage 
mélangés réglables avec un module de circuit 
de chauffage supplémentaire MM100

Mode ECS au moyen d’un vanne d’inversion 
intégrée

 Avec sonde de température de départ 
et extérieure

 Vase d’expansion intégré 11 l à 6 et 8 kW ; 
14 l à 11 et 14 kW

Logatherm WLW196i..IR T120 – Ballon tampon 120 l réversible, mono-énergie, intégré 

 Pompe à chaleur air-eau installée à l’intérieur 
avec unité hydraulique intérieure de confort 
et ballon tampon ECS intégré de 120 l

 Alimentation en air de combustion par 
conduits d’air légers insonorisés

Réfrigérant R410A
 En tant que solution mono-énergie avec 

chauffage auxiliaire électrique intégré de 9 kW
 Avec pompe de chaudière intégrée
 Adaptation de la puissance calorifique aux 

besoins par modulation de la puissance 
calorifique

 Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

COP > 4
 La pompe à chaleur comprend une unité 

intérieure et une unité de pompe à chaleur
 Installation rapide et simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif et mode anti-légionellose 
inclus

 Température de départ jusqu’à 62 °C
 1 circuit de chauffage sans mélangeur 

intégré de série, 2 circuits de chauffage 

max. (1x sans mélangeur, 1x mélangé) avec 
accessoires supplémentaires intégrables

Mode ECS au moyen d’un vanne d’inversion 
intégrée. ballon tampon ECS externe en tant 
qu’accessoire

Régulation intégrée HMC300 avec sondes 
de température extérieure et ECS

 Vanne bypass intégrée VC0
 Vase d’expansion intégré 17 l

Logatherm WLW196i..IR E – Réversible, mono-énergie avec élément chauffant

 Pompe à chaleur air-eau installée à l’intérieur 
avec unité hydraulique intérieure

 Alimentation en air de combustion par 
conduits d’air légers insonorisés

Réfrigérant R410A
 En tant que solution mono-énergie avec 

chauffage auxiliaire électrique intégré de 9 kW
 Avec pompe de chaudière intégrée
 Adaptation de la puissance calorifique aux 

besoins par modulation de la puissance 
calorifique

 Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

COP > 4
 La pompe à chaleur comprend une unité 

intérieure et une unité de pompe à chaleur
 Installation rapide et simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif et mode anti-légionellose 
inclus

 Température de départ jusqu’à 62 °C
Commande simple via écran à texte clair

 1 circuit de chauffage sans mélangeur 
en standard et max. 3 circuits de chauffage 
mélangés réglables avec un module de circuit 
de chauffage supplémentaire MM100

Mode ECS au moyen d’un vanne d’inversion 
externe, possible

 Avec sondes de température ECS, de départ 
et extérieure

 Vase d’expansion intégré 10 l
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..IR B – Réversible, bivalent avec vanne de mélange pour intégration d’une chaudière

 Pompe à chaleur air-eau installée à l’intérieur 
avec unité hydraulique intérieure

 Alimentation en air de combustion par 
conduits d’air légers insonorisés

Réfrigérant R410A
 En tant que solution bivalente avec vanne 

mélangeuse 3 voies intégrée, électrique, 
pour intégration hydraulique dans chaudière 
(puissance de chaudière max. 25 kW)

 Signal 0-10 (sortie) et signal 230 V pour 
demande d’énergie ext. d’une chaudière

 Avec pompe de chaudière intégrée

 Adaptation de la puissance calorifique 
aux besoins par modulation de la puissance 
calorifique

 Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

COP > 4
 La pompe à chaleur comprend une unité 

intérieure et une unité de pompe à chaleur
 Installation rapide et simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif et mode anti-légionellose 
inclus

Uniquement refroidissement silencieux 
possible. Par ailleurs, l’unité intérieure 
doit être isolée

 Température de départ jusqu’à 62 °C
 1 circuit de chauffage sans mélangeur 

en standard et max. 3 circuits de chauffage 
mélangés réglables avec un module de circuit 
de chauffage supplémentaire MM100

Mode ECS au moyen d’un vanne d’inversion 
externe, possible

 Avec sondes de température ECS, de départ 
et extérieure

Logatherm WLW196i..IR et refroidissement

 En cas de refroidissement silencieux, prévoir 
une commande à distance RC100H

 En cas de refroidissement dynamique, 
prévoir une commande à distance RC100

 Prévoir une sonde point de rosée en sortie 
de l’unité intérieure

 En cas d’utilisation de ballons tampons 
P120.5 S-B ou supérieur, une autre sonde 
point de rosée est nécessaire à l’entrée 
du ballon tampon

 Poser un câble 3 x 1,5 mm comme 
« contact inverseur » de l’unité intérieure 
borne PK2 jusqu’aux armoires électriques 
du chauffage par le sol
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

6134 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne



Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Nombre de vannes d’inversion pour différentes applications de ballon

Installation avec ballon PNRZ
lot de 3 nécessaire

Installation avec ballons SBH, SH
1 unité nécessaire

Installation avec ballon tampon ECS et ballon tampon
lot de 2 nécessaire

Installation avec tour; vanne d’inversion intégrée

Logalux PNRZLogalux FS

CU FS/2

9

M

T T

HMC300MM100

1

HC 100

Logatherm WLW196i...

M

R

M

SM100

1

M

M

T T

RC100 MM100

2

RC100

T T

M

T T

Logalux SH Logatherm WLW196i...

M

HC100 MM100

2

RC100 H RC100 HHMC300

V

Logalux PLogalux SH Logatherm WLW196i

M

HC100 MP100

.

RC100 H

Pool

M

M

HMC300

M

T T

T T

PC

M

T T

MM100

2

Logatherm WLW196i...

RC100 HHC100 RC100 HHMC300
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Pour éviter tout défaut sur le circuit imprimé du WLW196i..R, nous recommandons d’utiliser un câble blindé pour le contact avec 
l’alimentation d’électricité ou de maintenir une distance de 100 mm par rapport aux câbles sous tension

Installation avec ballon PRZ lot de 3 nécessaire
Installation avec piscine

2 ASI + 1 vanne de mélange piscine (VC1) nécessaires

Installation avec unité intérieure hydraulique de confort et ballon 
tampon ECS

T

blueline / Logastyle

T

TT

RV2

9

MS100 HMC300

1

MM100HC 100

Logatherm WLW196i

M

M

M

M

T T

RC100

2

MM100

M

T T

RC100

Logalux PRZLogalux FS../3

M

SC300

T T

Logalux SH Logatherm WLW196i

M

HC100 MP100

.

RC100

Logalux P

Pool

M

M

HMC300

VC1

MM

RC100 H HC100 HMC300

SH... R WLW196i..ARTP / IRTP
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logatherm WLW196i IR T190

Ohne Puffer 04

Mit Puffer 05

Aufstellung 06

Warmwasser 07

Kühlbetrieb 08

Schallangaben 09

Typ Leistungsgrößen*

WLW196i-6 IR T190 6 kW

WLW196i-8 IR T190 8 kW

WLW196i-11 IR T190 11 kW

WLW196i-14 IR T190 14 kW

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

* Gerundete Leistungsangabe, Teillast bei A-7/W35 nach EN 14511
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
=̂

04. 

System ohne Pufferspeicher

05. 

System mit Pufferspeicher

01. 

Einsatzgebiet

02. Dimensionierung  

der Rohrleitungen

03.  

Elektroanschluss

07. 

Warmwasser

08. 

Kühlbetrieb

09. 

Schallangaben

06. 

Aufstellung

≥ 400

≥ 50 ≥ 50

≥ 800

3 – 4 Personen

1x Bade wanne 

170 l

1 x Dusche 

48 l

220 l

42°C

Integrierter Warmwasserspeicher 190 l

190 l
55°C

Einfamilienhaus 

max. Außentemperatur 
Heizen –20°C bis 35°C

Kühlen +15°C bis 45°C

PEX Rohr:

6 –11 kW max. 30 m Innen ø 26 mm

14 kW max. 30 m Innen ø 33 mm

50 l+ + Bypass im  

Lieferumfang

Zur Abtaufunktion ohne Pufferspeicher muss  

das Heizsystem bestimmte Bedingungen 

erfüllen (siehe Produktbegleitblatt) Wärme-

pumpe

Puffer- 

speicher

Umschalt-

ventil

+ +120 l
VC0

VW1

+

+

im Lieferumfang

enthalten

bauseits

Die Wärmepumpe ist für dynamische 

Kühlung durch Gebläsekonvektoren 

oder stille Kühlung durch Fußboden-

flächenheizung geeignet.  

 

Bei Kühlbetrieb unterhalb des Tau-

punktes ist jedoch ein entsprechend 

geeigneter Pufferspeicher und ein 

Raumregler RC100 einzusetzen.
Schallleistungspegel in dB(A) 

gemäß EN 12102 (40%; A7/W35)

nach ErP 

6 kW 38 –3

8 kW 36 –3

11 kW 37 –3

14 kW 36 –3

Aufstellung zum Anschließen im Haus in mm – Eckaufstellung

Seitenansicht Draufsicht

Zur Vermeidung von Kondensatbildung an der Wärmepumpe, muss bei einer Außentemperatur ≤ 0°C,  
eine Raumtemperatur ≥ 20°C und eine rel. Luftfeuchte max. 50 % im Aufstellraum eingehalten werden. 
Details und weitere Aufstellvarianten siehe Installationsanleitung.

≥ 1523/1940*

≥
  1127/ 

1315*

≥
   1100/ 

1000*

*  Angaben für 
IR 6–8/ 
IR 11–14

IDU T190 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A

4/6/8 kW 1~/N/PE 230V (50Hz) / 1x C16A

11/14 kW 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i IR TS185

Ohne Puffer 04

Mit Puffer 05

Aufstellung 06

Warmwasser 07

Kühlbetrieb 08

Schallangaben 09

Flachkollektoren 10

Typ Leistungsgrößen*

WLW196i-6 IR T185 6 kW

WLW196i-8 IR T185 8 kW

WLW196i-11 IR T185 11 kW

WLW196i-14 IR T185 14 kW

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

* Gerundete Leistungsangabe, Teillast bei A-7/W35 nach EN 14511
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
04. System  

ohne Pufferspeicher

05. System  

mit Pufferspeicher

07. 

Warmwasser

06. 

Aufstellung

01. 

Einsatzgebiet

02. Dimensionierung  

der Rohrleitungen

03.  

Elektroanschluss

08. 

Kühlbetrieb

09. 

Schallangaben

10. 

Flachkollektoren

≥ 400

≥ 50 ≥ 50

≥ 800

=̂

3 – 4 Personen

1x Bade wanne 

170 l

1 x Dusche 

48 l

220 l

42°C

integrierter Warmwasserspeicher 

184 l

1–2

Die Wärmepumpe ist für dynamische 

Kühlung durch Gebläsekonvektoren 

oder stille Kühlung durch Fußboden-

flächenheizung geeignet. 

Bei Kühlbetrieb unterhalb des Tau-

punktes ist jedoch ein entsprechend 

geeigneter Pufferspeicher und ein 

Raumregler RC100 einzusetzen.

Schallleistungspegel in dB(A) 

gemäß EN 12102 (40%; A7/W35)

nach ErP

6 kW 38 –3

8 kW 36 –3

11 kW 37 –3

14 kW 36 –3

Max. 2 Flachkollektoren

184 l
55°C

Einfamilienhaus 

max. Außentemperatur 
Heizen –20°C bis 35°C

Kühlen +15°C bis 45°C

PEX Rohr:

6 –11 kW max. 30 m Innen ø 26 mm

14 kW max. 30 m Innen ø 33 mm

50 l+ + Bypass im  

Lieferumfang

Zur Abtaufunktion ohne Pufferspeicher  

muss das Heizsystem bestimmte 

Bedingungen erfüllen (siehe Produkt-

begleitblatt)

Außen- 

einheit

Puffer- 

speicher

Umschalt-

ventil

+ +120 l
VC0

VW1

+

+

im Liefer- 

umfang

enthalten

bauseits

Aufstellung zum Anschließen im Haus in mm – Eckaufstellung

Seitenansicht Draufsicht

Zur Vermeidung von Kondensatbildung an der Wärmepumpe, muss bei einer Außentemperatur ≤ 0°C, 
eine Raumtemperatur ≥ 20°C und eine rel. Luftfeuchte max. 50 % im Aufstellraum eingehalten werden. 
Details und weitere Aufstellvarianten siehe Installationsanleitung.

≥ 1523/1940*

≥
  1127/ 

1315*

≥
   1100/ 

1000*

*  Angaben für 
IR 6–8/ 
IR 11–14

IDU TS185 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A

4/6/8 kW 1~/N/PE 230V (50Hz) / 1x C16A

11/14 kW 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i IR TP120

Kühlbetrieb 03

Mit Warmwasser 04

Schallangaben 05

Aufstellung 06

Typ Leistungsgrößen*

WLW196i-6 IR TP120 6 kW

WLW196i-8 IR TP120 8 kW

WLW196i-11 IR TP120 11 kW

WLW196i-14 IR TP120 14 kW

01 Einsatzgebiet

02 Elektroanschluss

Aufnahme

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

Abgabe

* Gerundete Leistungsangabe, Teillast bei A-7/W35 nach EN 14511
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
04. 

System mit Warmwasser

05. 

Schallangaben

06. 

Aufstellung

01. 

Einsatzgebiet

02.  

Elektroanschluss

03.  

Kühlbetrieb 

Aufstellung zum Anschließen im Haus in mm – Eckaufstellung

Schallleistungspegel in dB(A) gemäß EN 12102 (40%; A7/W35)

nach ErP  

A7/W55

6 kW 38 –3

8 kW 36 –3

11 kW 37 –3

14 kW 36 –3

Die Wärmepumpe ist für stille  

Kühlung durch Fußboden-

flächenheizung geeignet.

Wärme-

pumpe

Inneneinheit mit 

– Pufferspeicher 

– VC0 und VW1 

Warmwasser- 

speicher

+ +120 l

Seitenansicht Draufsicht

Zur Vermeidung von Kondensatbildung an der Wärmepumpe, muss bei einer Außentemperatur ≤ 0°C,  

eine Raumtemperatur ≥ 20°C und eine rel. Luftfeuchte max. 50 % im Aufstellraum eingehalten werden. 

Details und weitere Aufstellvarianten siehe Installationsanleitung.

IDU iTP

*  Angaben für 

IR 6–8/ 

IR 11–14

≥ 400

≥ 50 ≥ 50

≥ 800

≥ 1523/1940*

≥
  1127/ 

1315*

≥
   1100/ 

1000*

Ein-/Zweifamilienhaus 

max. Außentemperatur 
Heizen –20°C bis 35°C

Kühlen +15°C bis 45°C
IDU iTP 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A

4/6/8 kW 1~/N/PE 230V (50Hz) / 1x C16A

11/14 kW 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i IR E

Ohne Puffer 04

Mit Puffer 05

Aufstellung 06

Kühlbetrieb 07

Schallangaben 08

Typ Leistungsgrößen*

WLW196i-6 IR E 6 kW

WLW196i-8 IR E 8 kW

WLW196i-11 IR E 11 kW

WLW196i-14 IR E 14 kW

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

* Gerundete Leistungsangabe, Teillast bei A-7/W35 nach EN 14511
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
07. 

Kühlbetrieb

08. 

Schallangaben

01. 

Einsatzgebiet

02. Dimensionierung  

der Rohrleitungen

03.  

Elektroanschluss

04. 

System ohne Pufferspeicher

05. 

System mit Pufferspeicher

06. 

Aufstellung

Die Wärmepumpe ist für dynamische  

Kühlung durch Gebläsekonvektoren 

oder stille Kühlung durch Fußboden-

flächenheizung geeignet.

Bei Kühlbetrieb unterhalb des Taupunktes 

ist jedoch ein entsprechend geeigneter 

Pufferspeicher und ein Raumregler RC100 

einzusetzen.

Schallleistungspegel in dB(A)  

gemäß EN 12102 (40%; A7/W35)

nach ErP

6 kW 38 –3

8 kW 36 –3

11 kW 37 –3

14 kW 36 –3

PEX Rohr:Ein-/Zweifamilienhaus 

max. Außentemperatur 
Heizen –20°C bis 35°C

Kühlen +15°C bis 45°C

6 / 8 kW max. 30 m Innen ø 26 mm

11kW 24 m Innen ø 26 mm

14 kW 11 m Innen ø 26 mm

Wärme-

pumpe

Puffer- 

speicher

Umschalt-

ventil

+ +120 l VC0

VW1

+

+
50 l+ +

bauseits

Zur Abtaufunktion ohne Pufferspeicher muss  

das Heizsystem bestimmte Bedingungen 

erfüllen (siehe Produktbegleitblatt)

≥ 50 ≥ 50

≥ 550

≥ 800

Aufstellung zum Anschließen im Haus in mm – Eckaufstellung

Seitenansicht Draufsicht

Zur Vermeidung von Kondensatbildung an der Wärmepumpe, muss bei einer Außentemperatur ≤ 0°C,  
eine Raumtemperatur ≥ 20°C und eine rel. Luftfeuchte max. 50 % im Aufstellraum eingehalten werden.  
Details und weitere Aufstellvarianten siehe Installationsanleitung.

*  Angaben für 
IR 6–8/ 
IR 11–14

≥ 1523/1940*

≥
  1127/ 

1315*

≥
   1100/ 

1000*

IDU E 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A

4/6/8 kW 1~/N/PE 230V (50Hz) / 1x C16A

11/14 kW 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i IR B

Ohne Puffer 04

Mit Puffer 05

Aufstellung 06

Kühlbetrieb 07

Schallangaben 08

Typ Leistungsgrößen*

WLW196i-6 IR B 6 kW

WLW196i-8 IR B 8 kW

WLW196i-11 IR B 11 kW

WLW196i-14 IR B 14 kW

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

* Gerundete Leistungsangabe, Teillast bei A-7/W35 nach EN 14511
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
04. 

System ohne Pufferspeicher

05. 

System mit Pufferspeicher

06. 

Aufstellung

01.

Einsatzgebiet

02. Dimensionierung  

der Rohrleitungen

03.  

Elektroanschluss

07. 

Kühlbetrieb

08. 

Schallangaben

Außen- 

einheit

Puffer- 

speicher

Umschalt-

ventil

+ +120 l VC0

VW1

+

+
50 l+ +

bauseits

Zur Abtaufunktion ohne Pufferspeicher muss  

das Heizsystem bestimmte Bedingungen 

erfüllen (siehe Produktbegleitblatt)

≥ 50 ≥ 50

Die Wärmepumpe ist für stille Kühlung durch  

Fußboden flächenheizung geeignet.

Schallleistungspegel in dB(A) gemäß EN 12102 (40%; A7/W35)

nach ErP  

A7/W55

6 kW 38 –3

8 kW 36 –3

11 kW 37 –3

14 kW 36 –3

PEX Rohr:

≥ 550

≥ 800

Ein-/Zweifamilienhaus 

max. Außentemperatur 
Heizen –20°C bis 35°C

6/8/11/14 kW max. 30 m Innen ø 26 mm

Aufstellung zum Anschließen im Haus in mm – Eckaufstellung

Seitenansicht Draufsicht

Zur Vermeidung von Kondensatbildung an der Wärmepumpe, muss bei einer Außentemperatur ≤ 0°C,  
eine Raumtemperatur ≥ 20°C und eine rel. Luftfeuchte max. 50 % im Aufstellraum eingehalten werden.  
Details und weitere Aufstellvarianten siehe Installationsanleitung.

*  Angaben für 
IR 6–8/ 
IR 11–14

≥ 1523/1940*

≥
  1127/ 

1315*

≥
   1100/ 

1000*

IDU B 1~/N/PE 230V (50Hz) / 1x C16A

4/6/8 kW 1~/N/PE 230V (50Hz) / 1x C16A

11/14 kW 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Unité de pompe à chaleur IDUWP – Uniquement combinable avec unités intérieures (IDU) suivantes

1) selon EN 14511 en fonctionnement 100 %
2) charge partielle selon EN 14511
3) selon EN 12102

a) - Sortie du circuit primaire (départ vers l’unité intérieure) DN25 c) - Entrée du circuit primaire (retour de l’unité intérieure) DN25

b) - Raccordement tube de condensats d) - Alimentation électrique/câble de BUS

WLW196i-6 IR WLW196i-8 IR WLW196i-11 IR WLW196i-14 IR
Puissance calorifique 1) A2/W35 à 100 % (kW) 5,7 8,2 11,7 14,5
Puissance calorifique/coefficient 
de performance
selon EN 14825 2)

A7/W35 (kW)
A2/W35 (kW)
A-7/W35 (kW)

2,08/5,13
3,06/4,02
5,41/2,7

3,44/4,85
3,98/4,11
7,53/2,7

5,13/5
6,94/3,64

10,63/2,74

5,58/4,87
7,79/4,04
12,9/2,55

Plage de puissance thermique A2/W35 (kW) 2-5,7 3-8,2 5-11,7 5,5-14,5

Puissance frigorifique 1) A35/W7 (kW)
A35/W18 (kW)

4,83
6,71

6,32
9,25

8,86
11,12

10,17
11,92

EER 1) A35/W7 (kW)
A35/W18 (kW)

3,12
3,65

2,9
3,64

2,72
3,23

2,91
3,28

Débit d’air maximum (m3/h) 4500 4500 7300 7300
Débit nominal (m3/h) 1,19 1,55 2,23 2,92
Chute de pression interne (kPa) 7,8 10,5 15,8 22,9
Limites d’utilisation de la température pour 
l’air extérieur

Mode chauffage (°C)
mode refroidissement (°C)

-20 à +35
+15 à +45

Température max. de départ de la pompe 
à chaleur à > A-2 (°C)

62 62 62 62

Puissance absorbée maximale (kW) 3,2 3,6 7,2 7,2
Niveau de puissance acoustique 
max. intérieur/extérieur (dB(A))

59/50 59/52 56/57 59/56

Niveau de puissance acoustique 3) intérieur/
extérieur (dB(A))

48/38 48/36 50/37 49/36

Niveau de puissance acoustique 
« Mode silencieux »
selon EN 12102 intérieur/extérieur

56/47 56/49 53/54 56/53

Niveau de pression sonore max. 
à 1 m de distance intérieur/extérieur (dB(A))

46/37 46/39 43/44 46/43

Niveau de pression sonore max. 
à 1 m de distance intérieur/extérieur (dB(A))

35/25 35/25 37/23 36/23

Raccordements chauffage (pouce) G 1 FE G 1 FE G 1 FE G 1 FE

Dimensions carter
Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)

1505
927
468

1505
927
468

1805
1115
538

1805
1115
538

Poids (kg) 120 124 190 193
Raccordement électrique 1~/N/PE/230 V/50 Hz; 1 x C16 3~/N/PE/400 V/50 Hz; 3 x C16

Courant de démarrage cos 
2 A
0,97

2 A
0,96

2 A
0,98

2 A
0,97

Indice de protection IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

a

c

b

d
<50V 230V

/
400V
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..IR T190 – Unités intérieures (IDU)

VH = Départ chauffage VAE = Retour unité extérieure AK = Entrée eau froide
RH = Retour chauffage RAE = Retour unité extérieure AW = Sortie eau chaude

WLW196i-6 IR 
T190

WLW196i-8 IR 
T190

WLW196i-11 IR 
T190

WLW196i-14 IR 
T190

Type de pompe à chaleur Air/eau, avec tour, mono-énergie
Chauffage d’appoint électrique (kW) 9 9 9 9
Pompe d’eau de chauffage Grundfos UPM2 25/75 Wilo Para 25/1-11
Vase d’expansion (I) 10 10 14 14
Raccordements chauffage (mm) CU 28 CU 28 CU 28 CU 28
Raccord d’eau chaude sanitaire (mm) CU 22 CU 22 CU 22 CU 22
Volume utile tour (acier inoxydable 1.4521) (l) 190 190 190 190
Couleur façade blanc ou noir
Hauteur carter (mm)
largeur carter (mm)
profondeur carter (mm)

1800
600
650

1800
600
650

1800
600
650

1800
600
650

Poids (kg) 145 145 145 145
Raccordement électrique 3~/N/PE/400 V/50 Hz; 3 x C16
Indice de protection IPX1 IPX1 IPX1 IPX1
Unité de pompe à chaleur IDUWP  Voir page 6148
Directive UE pour efficacité énergétique (relative à combinaison unité intérieure + unité de pompe à chaleur)
Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage pour 
une température de départ de 55 °C

A++ A++ A++ A++

Spectre des classes d’efficacité énergétique A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S dans des conditions 
climatiques moyennes pour une température de départ de 55 °C (%)

141 139 127 140

Puissance thermique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes pour une température de départ de 55 °C (kW)

4 6 9 10

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S dans des conditions 
climatiques moyennes pour une température de départ de 35 °C (%)

185 176 179 195

Puissance thermique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes pour une température de départ de 35 °C (kW)

5 7 10 12

Classe d’efficacité énergétique de la production d’ECS A A A A
Spectre des classes d’efficacité énergétique A+ -> F
Efficacité énergétique de la production d’ECS wh dans des conditions 
climatiques moyennes (%)

89 98 82 83

Profil de soutirage L L L L
Informations relatives au règlement UE sur les gaz à effet de serre 517/2014
Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés
Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A
Potentiel de réchauffement global - PRG (kgCO2-eq) 2088 2088 2088 2088
Quantité de réfrigérant (kg) 1,75 2,35 3,3 4
Quantité de réfrigérant (toCO2-eq) 3,654 4,907 6,89 8,352
Type de circuit frigorifique hermétiquement scellé

VAE

RAE

AK

AW

VH

RH

650

91

51
134

224

421

491

57

43026
132

212

50

268

161
211

18
00
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600
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..IR TS185 – Unités intérieures (IDU)

VH = Départ chauffage VSO = Départ système solaire AW = Sortie eau chaude
RH = Retour chauffage RAE = Retour unité extérieure RSO = Retour système solaire
VAE = Retour unité extérieure AK = Entrée eau froide

WLW196i-6 IR 
TS185

WLW196i-8 IR 
TS185

WLW196i-11 IR 
TS185

WLW196i-14 IR 
TS185

Type de pompe à chaleur Air/eau, avec tour et échangeur thermique solaire, mono-énergie
Chauffage d’appoint électrique (kW) 9 9 9 9
Pompe d’eau de chauffage Grundfos UPM2 25/75 Wilo Para 25/1-11
Vase d’expansion (I) 10 10 14 14
Raccordements chauffage (mm) CU 28 CU 28 CU 28 CU 28
Raccord d’eau chaude sanitaire (mm) CU 22 CU 22 CU 22 CU 22
Volume utile tour (acier inoxydable 1.4521) (l) 184 184 184 184
Couleur façade blanc ou noir
Hauteur carter (mm)
Largeur carter (mm)
Profondeur carter (mm)

1800
600
650

1800
600
650

1800
600
650

1800
600
650

Poids (kg) 150 150 150 150
Raccordement électrique 3~/N/PE/400 V/50 Hz; 3 x C16
Indice de protection IPX1 IPX1 IPX1 IPX1
Unité de pompe à chaleur IDUWP  Voir page 6148
Directive UE pour efficacité énergétique (relative à combinaison unité intérieure + unité de pompe à chaleur)
Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage pour 
une température de départ de 55 °C

A++ A++ A++ A++

Spectre des classes d’efficacité énergétique A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S dans des conditions 
climatiques moyennes pour une température de départ de 55 °C (%)

141 139 127 140

Puissance thermique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes pour une température de départ de 55 °C (kW)

4 6 9 10

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S dans des conditions 
climatiques moyennes pour une température de départ de 35 °C (%)

185 176 179 195

Puissance thermique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes pour une température de départ de 35 °C (kW)

5 7 10 12

Classe d’efficacité énergétique de la production d’ECS A A A A
Spectre des classes d’efficacité énergétique A+ -> F
Efficacité énergétique de la production d’ECS wh dans des conditions 
climatiques moyennes (%)

87 96 80 81

Profil de soutirage L L L L
Informations relatives au règlement UE sur les gaz à effet de serre 517/2014
Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés
Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A
Potentiel de réchauffement global - PRG (kgCO2-eq) 2088 2088 2088 2088
Quantité de réfrigérant (kg) 1,75 2,35 3,3 4
Quantité de réfrigérant (toCO2-eq) 3,654 4,907 6,89 8,352
Type de circuit frigorifique hermétiquement scellé

18
00

30
4

600

RSO
VSO
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RAE
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VH

RH
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26
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161
211

107
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..IR TP120 – Unités intérieures (IDU)

WLW196i..IR TP120
6 8 11 14

Type de pompe à chaleur Eau/air avec ballon tampon et VC0 + VW1, mono-énergie
Chauffage d’appoint électrique (kW) 9 9 9 9
Pompe primaire Pompe in-line MLI/PWM UPM3 K 25-75 130 A A EU Y 3 60 W
Pompe de circuit de chauffage Pompe in-line à autorégulation Wilo Para 25-130/8-75/SC-12
Vase d’expansion (I) 17 17 17 17
Raccordements chauffage (mm) CU 28 CU 28 CU 28 CU 28
Raccord d’eau chaude sanitaire (mm) CU 22 CU 22 CU 22 CU 22
Volume utile ballon tampon (acier 1.0038 (DIN EN 10025)) (l) 120 120 120 120
Couleur façade blanc ou noir
Hauteur carter (mm)
Largeur carter (mm)
Profondeur carter (mm)

1800
600
650

1800
600
650

1800
600
650

1800
600
650

Poids (kg) 128 128 128 128
Raccordement électrique 3~/N/PE/400 V/50 Hz; 3 x C16
Indice de protection IPX1 IPX1 IPX1 IPX1
Unité de pompe à chaleur IDUWP  Voir page 6148
Directive UE pour efficacité énergétique (relative à combinaison unité intérieure + unité de pompe à chaleur)
Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage pour une température 
de départ de 55 °C

A++ A++ A+ A++

Spectre des classes d’efficacité énergétique A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S dans des conditions 
climatiques moyennes pour une température de départ de 55 °C (%)

134 134 122 136

Puissance thermique nominale dans des conditions climatiques moyennes 
pour une température de départ de 55 °C (kW)

4 6 9 10

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage pour une température 
de départ de 35 °C

A++ A++ A++ A+++

Spectre des classes d’efficacité énergétique A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S dans des conditions 
climatiques moyennes pour une température de départ de 35 °C (%)

174 167 170 185

Puissance thermique nominale dans des conditions climatiques moyennes pour 
une température de départ de 35 °C (kW)

5 7 10 12

Informations relatives au règlement UE sur les gaz à effet de serre 517/2014
Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés
Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A
Potentiel de réchauffement global - PRG (kgCO2-eq) 2088 2088 2088 2088
Quantité de réfrigérant (kg) 1,75 2,35 3,3 4
Quantité de réfrigérant (toCO2-eq) 3,654 4,907 6,89 8,352
Type de circuit frigorifique hermétiquement scellé

79879387878779

122

209

25
5 12

6 75

651

100

600

27
6

27
19

02

17
97
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..IR E – Unités intérieures (IDU)

VH = Départ chauffage D = Indicateur de pression SP = Alimentation électrique

RH = Retour chauffage RAE = Retour unité extérieure

ASV = Soupape de sécurité évacuation VAE = Départ unité extérieure

WLW196i-6 IR E WLW196i-8 IR E WLW196i-11 IR E WLW196i-14 IR E
Type de pompe à chaleur Air/eau, mono-énergie
Chauffage d’appoint électrique (kW) 9 9 9 9
Pompe d’eau de chauffage Grundfos UPM2 25/75 GEO 25/85
Vase d’expansion (I) 9 9 9 9
Raccordements chauffage (pouce) G 1" FE G 1" FE G 1" FE G 1" FE
Couleur façade blanc ou noir
Hauteur carter (mm)
Largeur carter (mm)
Profondeur carter (mm)

700
485
386

700
485
386

700
485
386

700
485
386

Poids (kg) 32 32 32 32
Raccordement électrique 3~/N/PE/400 V/50 Hz; 3 x C16
Indice de protection IPX1 IPX1 IPX1 IPX1
Unité de pompe à chaleur IDUWP  Voir page 6148
Directive UE pour efficacité énergétique (relative à la combinaison unité intérieure + unité de pompe à chaleur)
Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage pour 
une température de départ de 55 °C

A++ A++ A++ A++

Spectre des classes d’efficacité énergétique A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S dans des conditions 
climatiques moyennes pour une température de départ de 55 °C (%)

141 139 127 140

Puissance thermique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes pour une température de départ de 55 °C (kW)

4 6 9 10

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage pour 
une température de départ de 35 °C

A+++ A+++ A+++ A+++

Spectre des classes d’efficacité énergétique A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S dans des conditions 
climatiques moyennes pour une température de départ de 35 °C (%)

185 176 179 195

Puissance thermique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes pour une température de départ de 35 °C (kW)

5 7 10 12

Informations relatives au règlement UE sur les gaz à effet de serre 517/2014
Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés
Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A
Potentiel de réchauffement global - PRG (kgCO2-eq) 2088 2088 2088 2088
Quantité de réfrigérant (kg) 1,75 2,35 3,3 4
Quantité de réfrigérant (toCO2-eq) 3,654 4,907 6,89 8,352
Type de circuit frigorifique hermétiquement scellé

59
109

218
219

109

119

73

116

243
292205

292

398
386485

706

712

739

738

747

755

RH
VAE

RAE

VH
ASV

D

SP
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WLW196i..IR
Pompes à chaleur air-eau
Logatherm WLW196i..IR B – Unités intérieures (IDU)

Unité intérieure (IDU) uniquement combinable avec unité de pompe à chaleur (IDUWP)

VH = Départ chauffage RAE = Retour unité extérieure RK = Retour chaudière

RH = Retour chauffage D = Indicateur de pression SP = Alimentation électrique

VAE = Départ unité extérieure VK = Départ chaudière ASV = Soupape de sécurité évacuation

WLW196i-6 IR B WLW196i-8 IR B WLW196i-11 IR B WLW196i-14 IR B
Type de pompe à chaleur Air/eau, mono-énergie
Chauffage d’appoint électrique (kW) sans sans sans sans
Pompe d’eau de chauffage Grundfos UPM2 25/75 GEO 25/85
Vase d’expansion (I) sans sans sans sans
Raccordements chauffage (pouce) G 1" FE G 1" FE G 1" FE G 1" FE
Couleur façade blanc ou noir
Hauteur carter (mm)
Largeur carter (mm)
Profondeur carter (mm)

700
485
386

700
485
386

700
485
386

700
485
386

Poids (kg) 24 24 24 24
Raccordement électrique 1~/N/PE/230 V/50 Hz; 1 x C16
Indice de protection IPX1 IPX1 IPX1 IPX1
Unité de pompe à chaleur IDUWP  Voir page 6148
Directive UE pour efficacité énergétique (relative à la combinaison unité intérieure + unité de pompe à chaleur)
Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage pour 
une température de départ de 55 °C

A++ A++ A++ A++

Spectre des classes d’efficacité énergétique A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S dans des conditions 
climatiques moyennes pour une température de départ de 55 °C (%)

141 139 127 140

Puissance thermique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes pour une température de départ de 55 °C (kW)

4 6 9 10

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage pour 
une température de départ de 35 °C

A+++ A+++ A+++ A+++

Spectre des classes d’efficacité énergétique A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S dans des conditions 
climatiques moyennes pour une température de départ de 35 °C (%)

185 176 179 195

Puissance thermique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes pour une température de départ de 35 °C (kW)

5 7 10 12

Informations relatives au règlement UE sur les gaz à effet de serre 517/2014
Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés
Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A
Potentiel de réchauffement global - PRG (kgCO2-eq) 2088 2088 2088 2088
Quantité de réfrigérant (kg) 1,75 2,35 3,3 4
Quantité de réfrigérant (toCO2-eq) 3,654 4,907 6,89 8,352
Type de circuit frigorifique hermétiquement scellé

SP

VAERAE
RKVK RH

VH

D

ASV

119

114
184

267

58
100

183

115

204

116

243

706
751

740

56 386
398
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax E156
Appareils de chauffage électriques

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Appareil de chauffage pour un raccordement simple en association avec des systèmes de pompe à chaleur
 Commande à plusieurs allures des éléments chauffants individuels
 Rendement élevé de 99 %
 Raccordements hydrauliques par le bas
 Fonctionnement extrêmement silencieux

Chaudière sol électrique Variante Accessoires

Logamax E156  4/6/9/12/15/18/24 

 

à partir de page 6156 à partir de page 6157



Logamax E156
Appareils de chauffage électriques

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax E156

Description du produit

 Appareil de chauffage électrique E156 
à utiliser avec des pompes à chaleur

Équipement

 Plaque de montage
Habillage
 Électronique de commande
 Éléments de force

 Interrupteur de pression de l’eau
 Limiteur de température de sécurité (STB)
 Soupape de sécurité
 Pompe
 Vase d’expansion

Prestations

 Pour en savoir plus sur les prestations 
proposées, se reporter au Catalogue 
Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
À cet effet, veuillez compléter le formulaire 
de maintenance dans le Catalogue 

Partie 1 (C) – Systèmes, packs, prestations 
(sous le point Maintenance) ou en ligne 
dans votre espace client professionnel.

Désignation
Puissance calorifique max.

kW Référence € RG

E156-4 4 7738504967 1 200,––

EW01

E156-6 6 7738504968 1 250,––

E156-9 9 7738504969 1 330,––

E156-12 12 7738504970 1 400,––

E156-15 15 7738504971 1 510,––

E156-18 18 7738504972 1 610,––

E156-24 24 7738504973 1 710,––

Désignation Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

E156-4 712 330 273 24,4

E156-6 712 330 273 24,4

E156-9 712 330 273 24,4

E156-12 712 330 273 24,4

E156-15 712 416 300 28

E156-18 712 416 300 28

E156-24 712 416 300 28

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,–– DL01

article�://7738504967/
article�://7738504967/
article�://7738504967/
article�://7738504967/
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Logamax E156
Appareils de chauffage électriques

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 6157
Allemagne

Accessoires

Désignation Description Référence € RG

Module cascade  Pour appareils de chauffage électriques 7738504988 606,––

EW01

ELB-EKR
Module de fonction 0-10 V pour appareils 

de chauffage électriques
7738504989 424,––

Sonde de température 
ballon 10K

 Pour appareils de chauffage électriques
 Sonde NTC 10kOhm/25 °C - 2 m

7738504990 30,––

Vanne sélective 
et sonde

 Pour appareils de chauffage électriques 7738504991 243,––

Outil pour éléments 
chauffants

 Pour appareils de chauffage électriques 8738107612 81,––
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Logamax E156
Appareils de chauffage électriques
Description du produit

 Température de départ chauffage maximale 
possible jusqu’à 85 °C

 En remplacement de systèmes de chauffage 
avec pompes à chaleur

Commande des appareils en 3 (12 kW) 
ou 6 niveaux de puissance (> 12 kW)

Demande de puissance des appareils 
par signal 0-10 V (module de fonction 
nécessaire) ou régulation constante 
par sonde de température ballon

Raccordement électrique : les puissances 
de 4 à 12 kW peuvent être utilisées en 
monophasé à 230 volts. Un raccordement 
triphasé est prévu pour tous les appareils.

Raccord chauffage : 3/4"
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax E156
Appareils de chauffage électriques
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logamax E156

Restförderhöhe 0601 Einsatzgebiet

02 Leistungsregelung

03 Platzbedarf

04 Mindestabstände

05 Elektrischer Anschluss

Aufnahme Abgabe

Elektro-Heizgerät Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

Typ Heizleistung

Logamax E156-4 3,96 kW

Logamax E156-6 5,94 kW

Logamax E156-9 8,91 kW

Logamax E156-12 11,88 kW

Logamax E156-15 14,85 kW

Logamax E156-18 17,82 kW

Logamax E156-24 23,76 kW
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax E156
Appareils de chauffage électriques
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Platzbedarf

06.  

Restförderhöhe

04. 

Mindestabstände

05.  

Elektrischer Anschluss

–  Zur Kombination mit anderen Wärme- 

erzeugern (z. B. Wärmepumpen) in 

Verbindung mit Pufferspeichern.

–  Zur Abdeckung von Spitzenlasten 

oder zur Erhöhung des Eigenver-
brauchs in Verbindung mit Photo-

voltaikanlagen

–  Ansteuerung über 0–10 V mit  

Funktionsmodul oder alternativ  

Konstantregelung über Speicher-

fühler

–  Der zulässige Mindestabstand zu schwer-  

und mittelbrennbaren Baustoffen (B1, B2)  

beträgt 200 mm.

–  Der zulässige Mindestabstand zu leicht  

brennbaren Baustoffen (B3) beträgt 400 mm. 

–  Der Abstand von 400 mm muss auch dann  

eingehalten werden, wenn die Brennbarkeit  

nicht nachgewiesen worden ist.

Das Gerät eignet sich nur für eine 

Wandmontage, der Zugang zum 

Gerät muss zu Wartungszwecken von 

zwei Seiten möglich sein. 

609 609

330 416

–  Der elektrische Anschluss muss als 
Festanschluss nach örtlichen Vorschriften 

ausgeführt werden.

- Elektrische Schutzart IP40

–  Sicherung und Mindestquerschnitt gemäß 

nebenstehender Tabelle.

4 –12 kW 15 –24 kW

Baustoff-
klasse*

Brandverhalten Baustoffe

A1 nicht brennbar ohne  

brennbare Bestandteile

Asbest, Steine, keramische Wandkacheln, gebrannter 

Ton, Mörtel, Putz (ohne organische Zusätze)

A2 nicht brennbar mit  

brennbaren Bestandteilen

Gipskartonplatten, Basaltfilzplatten, Glasfaser

B1 Schwer entflammbar Buchen- und Eichenholz, laminierte Holzplatten, Filz

B2 Normal entflammbar Pinien-, Lärchen- und Fichtenholz, beschichtetes Holz

B3 Leicht entflammbar Asphalt, Karton, Zellulosematerialien, Teerpapier, 

Holzfaserplatten, Kork, Polyurethan, Polystyrol, 

Polyethylen, Bodenfasern 

*DIN 4102-1

Logamax E156 1×230 V* 3×400/230 V** 

Logamax E156-4 20 A / 3×4 mm² 10 A / 5×2,5 mm²

Logamax E156-6 32 A / 3×6 mm² 10 A / 5×2,5 mm²

Logamax E156-9 50 A / 3×10 mm² 16 A / 5×2,5 mm²

Logamax E156-12 63 A / 3×16 mm² 20 A / 5×4 mm²

Logamax E156-15 25 A / 5×6 mm²

Logamax E156-18 32 A / 5×6 mm²

Logamax E156-24 40 A / 5×10 mm²

 *3-Leiter -Netz **5-Leiter -Netz

Restförderhöhe 
Logamax E156 4 – 24 kW

Schalterstellung Betriebsmodus LED Beschreibung

P1, P2 Grün (Dp-v) Differenzdruck variabel

CI, CII Orange (Dp-c) Differenzdruck konstant

min...max Blau Festgelegte Geschwindigkeit
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logamax E156
Appareils de chauffage électriques
Dimensions et caractéristiques techniques

Logamax E156-4/6/9/12

1) Dimensionnement selon les prescriptions locales en vigueur, longueurs de câbles et type de pose

E156-4 E156-6 E156-9 E156-12
Puissance calorifique kW 3,96 5,94 8,91 11,88
Puissance totale kW 4,1 6,1 9,1 12,1
Couplage des résistances Pièces x kW 3x1,3 3x2 3x3 3x4
Nombre de niveaux de puissance 3 3 3 3
Nombre de contacteurs Pièces 3 3 3 3
Tension de réseau V CA 3x400/230 (–10/+6 %)
Courant nominal (avec 3x400/230 V CA) A 5,8 8,7 13,1 17,4
Protection par fusible en amont de l’appareil de chauffage A 10 10 16 20
Sections minimales des câbles de réseau 1) mm² 5(4)x2,5 5(4)x2,5 5(4)x2,5 5(4)x4
Tension de réseau V CA 1x230 (–10/+6 %)
Courant nominal (avec 1x230 V CA) A 17,4 26,1 39,2 52,2
Protection par fusible en amont de l’appareil de chauffage A 20 32 50(40) 63
Sections minimales des câbles de réseau 1) mm² 3x4 3x6 3x10 3x16
Interrupteur principal dans l’appareil de chauffage A 63 63 63 63
Indice de protection électrique IP IP40 IP40 IP40 IP40
Volume nominal du réservoir d’eau l 3,7 3,7 3,7 3,7
Raccordement pour thermostat ON/OFF 24 V CC 24 V CC 24 V CC 24 V CC
Pression de service maximale autorisée bar 3 3 3 3
Débit minimum l/h 56 86 130 172
Pression de service minimale bar 0,6 0,6 0,6 0,6
Température maximale de l’eau de chauffage °C 85 85 85 85
Vase d’expansion l 7 7 7 7
Soupape de sécurité 1/2" bar 3 3 3 3
Raccordement départ (filet extérieur) Pouce G3/4 G3/4 G3/4 G3/4
Raccordement retour (filetage extérieur) Pouce G3/4 G3/4 G3/4 G3/4
Poids de l’appareil de chauffage sans eau kg 17 17 17 17
Hauteur mm 712 712 712 712
Largeur mm 330 330 330 330
Profondeur mm 273 273 273 273
Poids kg 24,4 24,4 24,4 24,4
Directive européenne sur l’efficacité énergétique
Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage D D D D
Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S % 36 36 36 36
Puissance thermique nominale à 80/60 °C kW 4 6 9 12
Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB (A) 39 39 39 39

0010010173-001
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

6162 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne



Logamax E156
Appareils de chauffage électriques
Logamax E156-15/18/24

1) Dimensionnement selon les prescriptions locales en vigueur, longueurs de câbles et type de pose

E156-15 E156-18 E156-24

Puissance calorifique kW 14,85 17,82 23,76

Puissance totale kW 15,1 18,1 24,1

Couplage des résistances Pièces x kW 3x3+3x2 6x3 6x4

Nombre de niveaux de puissance 6 6 6

Nombre de contacteurs Pièces 6 6 6

Tension de réseau V CA 3x400/230 (–10/+6 %)

Courant nominal (avec 3x400/230 V CA) A 21,8 26,1 34,8

Protection par fusible en amont de l’appareil de chauffage A 25 32 40

Sections minimales des câbles de réseau 1) mm² 5(4)x6 5(4)x6 5(4)x10

Tension de réseau V CA 3x400/230 (–10/+6 %)

Courant nominal (avec 1x230 V CA) A – – –

Protection par fusible en amont de l’appareil de chauffage A – – –

Sections minimales des câbles de réseau 1) mm² – – –

Interrupteur principal dans l’appareil de chauffage A 63 63 63

Indice de protection électrique IP IP40 IP40 IP40

Volume nominal du réservoir d’eau l 6,4 6,4 6,4

Raccordement pour thermostat ON/OFF 24 V CC 24 V CC 24 V CC

Pression de service maximale autorisée bar 3 3 3

Débit minimum l/h 86 130 172

Pression de service minimale bar 0,6 0,6 0,6

Température maximale de l’eau de chauffage °C 85 85 85

Vase d’expansion l 7 7 7

Soupape de sécurité 1/2" bar 3 3 3

Raccordement départ (filet extérieur) Pouce G3/4 G3/4 G3/4

Raccordement retour (filetage extérieur) Pouce G3/4 G3/4 G3/4

Poids de l’appareil de chauffage sans eau kg 22 22 22

Hauteur mm 712 712 712

Largeur mm 416 416 416

Profondeur mm 300 300 300

Poids kg 28 28 28

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage D D D

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S % 36 36 36

Puissance thermique nominale à 80/60 °C kW 15 18 24

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB (A) 39 39 39
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2 Dimplex System M
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Chapitre 7 Pompes à chaleur air-eau version Split

Logatherm/Dimplex

WPLS.2  Installation en extérieur
Accessoires nécessaires

p. 7003 p. 7004 p. 7009 p. 7011 p. 7012 p. 7025 p. 7032

Système M
p. 7041 p. 7042 p. 7061 p. 7062 p. 7063

Traitement de l’eau 
et séparation du 
système Chapitre 

11

Marques de pompes
à chaleur

Pour en savoir plus sur nos marques de pompes à chaleur, se reporter 
à l’adresse www.buderus.de
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Unité extérieure Logatherm WPLS.2



Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 COP > 3,5 (A2/W35) ; pompes à chaleur efficaces
 Adaptée de série pour le chauffage et le refroidissement
 Compteur d’énergie intégré
 Pompe à haut rendement intégrée dans la partie interne
 Ballon tampon ECS intégré de 190 litres sur WPLS.2 RT
 Ballon tampon ECS intégré de 184 litres avec échangeur thermique solaire supplémentaire sur WPLS.2 RTS
 Élément chauffant intégré de 9 kW sur WPLS.2 RE, RT, RTS
 Vanne de mélange intégrée sur WPLS.2 RB
 Accessoire en option, interface IP de commande et contrôle de l’installation de chauffage par Internet via application 

ou portail. Ou bien comme interface pour raccordement aux systèmes domotiques (pour en savoir plus, se reporter 
au Catalogue 4 Chapitre 3 – Connectivité)

Pour prévenir tout défaut sur le circuit imprimé de la WPLS.2.R, nous recommandons d’utiliser un câble blindé pour le contact avec l’alimentation 
d’électricité ou de maintenir une distance de 100 mm par rapport aux câbles sous tension.

Pompe à chaleur Mise en place Régulation Ballon tampon ECS Ballon tampon Version

Logatherm
WPLS.2 RT



Extérieur 
HMC300/310

intégré

 intégré 

Logalux P…5 S-B 
ou by-pass



WPLS6.2 RT
WPLS8.2 RT

WPLS11.2 RT
WPLS13.2 RT

Logatherm
WPLS.2 RTS

 

intégré, avec 
échangeur thermique 

solaire 
supplémentaire

 

WPLS6.2 RTS
WPLS8.2 RTS

WPLS11.2 RTS
WPLS13.2 RTS

Logatherm
WPLS.2 RE

  Logalux SH…/SMH  

WPLS6.2 RE
WPLS8.2 RE

WPLS11.2 RE
WPLS13.2 RE

Logatherm
WPLS.2 RB

  Logalux SH…/SMH  

WPLS6.2 RB
WPLS8.2 RB

WPLS11.2 RB
WPLS13.2 RB

   

à partir de la 
page 7011 

à partir de la 
page 7009 

à partir de la 
page 7009 

à partir de la 
page 7004 



Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Logatherm WPLS.2 RT – WWSP 190 l réversible, mono-énergie, intégré

1) Modulation 100 %

Mise en service et maintenance

Seuls le service après-vente Buderus ou des 
professionnels qualifiés et certifiés Buderus 
pour le produit concerné sont habilités 
à exécuter la mise en service et les 
interventions de maintenance régulières 
nécessaires

Caractéristiques de l'équipement

Commande aisée avec module de 
commande HMC300 sur afficheur en 
texte clair

 Label de qualité EHPA
Chauffage et refroidissement
Avec fonctionnalité PV intégrée

Ballon d'eau chaude sanitaire 190 l
Pompe à haut rendement
Chauffage auxiliaire
Manomètre
Purgeur
Robinet à boisseau sphérique de filtre
Soupape de sécurité
Avec sonde de température de départ et 

extérieure
 Élément chauffant électrique 9 kW
Groupe de sécurité avec by-pass
Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300
 Vase d'expansion 14 l intégré
Rempli de réfrigérant, pour longueur simple 

de 7,5 m

Saisie de la quantité d'énergie
 Longueur max. de câble BUS 30 m

Remarque

Notez que notre garantie ne couvre que 
les pièces d'origine acquises auprès de nos 
services. Tenez compte de nos listes de 
composants prescrits et recommandations 
hydrauliques. L'utilisation d'autres 
composants peut éventuellement entraîner 
des dysfonctionnements et pertes de 
rendement. Utilisez les courbes 
caractéristiques du document technique de 
conception pour déterminer et configurer 
la pompe à chaleur

Type

Puissance 
calorifique (kW)

A2/W35 1)
COP

A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C Référence € RG

WPLS6.2 RT 7,7 3,7 7739606552 9 935,––

WP03

WPLS8.2 RT 8 4,1 7739606553 11 875,––

WPLS11.2 RT 14 4,2 7739606554 12 980,––

WPLS13.2 RT 14,8 3,8 7739606555 14 055,––

Pompe à chaleur
Hauteur unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids unité intérieure/

extérieure (kg)

WPLS6.2 RT 1800/834 600/950 661/330 140/60

WPLS8.2 RT 1800/834 600/950 661/330 142/60

WPLS11.2 RT 1800/1380 600/950 661/330 142/96

WPLS13.2 RT 1800/1380 600/950 661/330 142/96
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Logatherm WPLS.2 RTS – WWSP 184 l réversible, mono-énergie, intégré avec échangeur thermique solaire

Mise en service et maintenance

Seuls le service après-vente Buderus ou des 
professionnels qualifiés et certifiés Buderus 
pour le produit concerné sont habilités 
à exécuter la mise en service et les 
interventions de maintenance régulières 
nécessaires

Caractéristiques de l'équipement

Commande aisée avec module de 
commande HMC300 sur afficheur en 
texte clair

 Label de qualité EHPA
Chauffage et refroidissement
Avec fonctionnalité PV intégrée

Ballon d'eau chaude sanitaire 184 l avec 
échangeur thermique solaire

Pompe à haut rendement
Chauffage auxiliaire
Manomètre
Purgeur
Robinet à boisseau sphérique de filtre
Soupape de sécurité
Avec sonde de température de départ et 

extérieure
 Élément chauffant électrique 9 kW
Groupe de sécurité avec by-pass
Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300
 Vase d'expansion 14 l intégré

Rempli de réfrigérant, pour longueur simple 
de 7,5 m

Saisie de la quantité d'énergie
 Longueur max. de câble BUS 30 m

Remarque

Notez que notre garantie ne couvre que 
les pièces d'origine acquises auprès de nos 
services. Tenez compte de nos listes de 
composants prescrits et recommandations 
hydrauliques. L'utilisation d'autres 
composants peut éventuellement entraîner 
des dysfonctionnements et pertes de 
rendement. Utilisez les courbes 
caractéristiques du document technique de 
conception pour déterminer et configurer 
la pompe à chaleur

Type

Puissance 
calorifique (kW)

A2/W35
COP

A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C Référence € RG

WPLS6.2 RTS 7,7 3,7 7739606556 10 365,––

WP03

WPLS8.2 RTS 8 4,1 7739606557 12 330,––

WPLS11.2 RTS 14 4,2 7739606558 13 420,––

WPLS13.2 RTS 14,8 3,8 7739606559 14 510,––

Pompe à chaleur
Hauteur unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids unité intérieure/

extérieure (kg)

WPLS6.2 RTS 1800/834 600/950 661/330 146/60

WPLS8.2 RTS 1800/834 600/950 661/330 148/60

WPLS11.2 RTS 1800/1380 600/950 661/330 148/96

WPLS13.2 RTS 1800/1380 600/950 661/330 148/96
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Logatherm WPLS.2 RE – Réversible, mono-énergie avec élément chauffant intégré

Mise en service et maintenance

Seuls le service après-vente Buderus ou des 
professionnels qualifiés et certifiés Buderus 
pour le produit concerné sont habilités 
à exécuter la mise en service et les  
interventions de maintenance régulières 
nécessaires

Caractéristiques de l'équipement

Commande aisée avec module de 
commande HMC300 sur afficheur en 
texte clair

 Label de qualité EHPA
Chauffage et refroidissement
Avec fonctionnalité PV intégrée

Pompe à haut rendement
Chauffage auxiliaire
Manomètre
Purgeur
Robinet à boisseau sphérique de filtre
Soupape de sécurité

Avec sonde de température de départ et 
extérieure

 Élément chauffant électrique 9 kW
Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300
 Vase d'expansion 10 l
Rempli de réfrigérant, pour longueur simple 

de 7,5 m

Saisie de la quantité d'énergie
 Longueur max. de câble BUS 30 m

Remarque

Notez que notre garantie ne couvre que 
les pièces d'origine acquises auprès de nos 
services. Tenez compte de nos listes de 
composants prescrits et recommandations 
hydrauliques. L'utilisation d'autres 
composants peut éventuellement entraîner 
des dysfonctionnements et pertes de 
rendement. Utilisez les courbes 
caractéristiques du document technique de 
conception pour déterminer et configurer 
la pompe à chaleur

Type

Puissance 
calorifique (kW)

A2/W35
COP

A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C

Rendement 
énergétique 

à 35 °C Référence € RG

WPLS6.2 RE 7,7 3,7 7739606544 7 525,––

WP03

WPLS8.2 RE 8 4,1 7739606545 9 490,––

WPLS11.2 RE 14 4,2 7739606546 10 575,––

WPLS13.2 RE 14,8 3,8 7739606547 11 670,––

Pompe à chaleur
Hauteur unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids unité intérieure/

extérieure (kg)

WPLS6.2 RE 700/834 485/950 398/330 41/60

WPLS8.2 RE 700/834 485/950 398/330 44/60

WPLS11.2 RE 700/1380 485/950 398/330 44/96

WPLS13.2 RE 700/1380 485/950 398/330 44/96
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Logatherm WPLS.2 RB – Réversible, bivalent avec vanne de mélange intégrée pour incorporation de chaudière

Mise en service et maintenance

Seuls le service après-vente Buderus ou des 
professionnels qualifiés et certifiés Buderus 
pour le produit concerné sont habilités 
à exécuter la mise en service et les 
interventions de maintenance régulières 
nécessaires

Caractéristiques de l'équipement

Commande aisée avec module de 
commande HMC300 sur afficheur en 
texte clair

 Label de qualité EHPA
Chauffage

Avec fonctionnalité PV intégrée
Pompe à haut rendement
 Vanne mélangeuse 3 voies
Manomètre
Purgeur
Robinet à boisseau sphérique de filtre
Soupape de sécurité
Avec sonde de température de départ et 

extérieure
Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300
 Vanne de mélange pour intégration de 

chaudière (max. 25 kW)
Saisie de la quantité d'énergie

 Longueur max. de câble BUS 30 m

Remarque

Notez que notre garantie ne couvre que 
les pièces d'origine acquises auprès de nos 
services. Tenez compte de nos listes de 
composants prescrits et recommandations 
hydrauliques. L'utilisation d'autres 
composants peut éventuellement entraîner 
des dysfonctionnements et pertes de 
rendement. Utilisez les courbes 
caractéristiques du document technique de 
conception pour déterminer et configurer 
la pompe à chaleur

Type

Puissance 
calorifique (kW)

A2/W35
COP

A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C

Rendement 
énergétique 

à 35 °C Référence € RG

WPLS6.2 RB 7,7 3,7 7739606548 7 200,––

WP03

WPLS8.2 RB 8 4,1 7739606549 9 160,––

WPLS11.2 RB 14 4,2 7739606550 10 260,––

WPLS13.2 RB 14,8 3,8 7739606551 11 350,––

Pompe à chaleur
Hauteur unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids unité intérieure/

extérieure (kg)

WPLS6.2 RB 700/834 485/950 398/330 32/60

WPLS8.2 RB 700/834 485/950 398/330 37/60

WPLS11.2 RB 700/1380 485/950 398/330 37/96

WPLS13.2 RB 700/1380 485/950 398/330 37/96
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Prestations de service

Pour en savoir plus sur les prestations 
proposées, se reporter au Catalogue 
Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations

 L'exécution d'interventions de maintenance 
requiert la conclusion d'un contrat écrit. 
À cet effet, veuillez compléter le formulaire 
de maintenance dans le Catalogue 

Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations 
(sous le point Maintenance) ou en ligne dans 
votre espace client professionnel

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d'ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service de 
pompe à chaleur

Contrôle visuel de l'installation en place ; fixation 
des raccords métalliques avec cône d'adaptation ; 
contrôle de pression avec azote ; évacuation de 
l'installation ; remplissage de l'installation via le 
remplissage préalable de l'unité extérieure ; 
appoint de réfrigérant pour les longues conduites ; 
contrôle des branchements électriques (câblage 
des appareils facturé séparément) ; mise en 
service et contrôle de fonctionnement ; 
compte-rendu de remise de l'installation ; 
initiation de l'exploitant (si présent sur site)

Pour les pompes à chaleur split Logatherm

8737800532 630,––

Mise en service de 
la régulation

Pour Logamatic web KM100/200/200 HRV 8737802105 60,––

Mise en service – 
Câblage électrique

 Installation des câbles électriques aux extrémités 
du circuit par électricien ; contrôle du champ 
magnétique rotatif du compresseur ; contrôle 
du bon fonctionnement des éléments

Pour pompes à chaleur Logatherm

8737800533 210,––

Maintenance de 
pompe à chaleur

Pour pompe à chaleur, unité extérieure

Type de contrat CLASSIC 8737800356 83,––

Type de contrat PREMIUM 8737800410 148,––

Pour pompe à chaleur split avec unité intérieure

Type de contrat CLASSIC 8737800357 125,––

Type de contrat PREMIUM 8737800411 196,––

Maintenance ballon 
tampon ECS

Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

Type de contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Type de contrat PREMIUM 8737800384 139,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Ballon tampon ECS Logalux

Pour en savoir plus sur les ballons tampons ECS, se reporter au  Catalogue Partie 4 Chapitre 5

Pour en savoir plus sur les accessoires pour ballons tampons ECS, se reporter à la  page 7024

Ballon tampon Logalux

En combinaison avec WPLS.2, temps de chauffage longs et pertes d'efficacité possibles en cas de températures extérieures basses

Pour en savoir plus sur les ballons tampons, se reporter au  Catalogue Partie 4 Chapitre 7

Désignation

Volume 
du ballon 

(l) Adapté

Isolation 
thermique 

(mm) Référence €

SH290 RS-B 277

 jusqu'à WPS 8-1
 tous les WPLS.2
 tous les WLW196i IR/AR
 tous les WSW196i.2

50 8735100638 2 380,––

SW01SH370 RS-B 352

 jusqu'à WPS 13-1
WPLS8.2-13.2
WLW196i- 8-14 IR/AR
 tous les WSW196i.2

75 8735100639 2 710,––

SH400 RS-B 405

 jusqu'à WPS 17-1
WPLS11.2/13.2
WLW196i-11/14 IR/AR
 tous les WSW196i.2

75 8735100640 3 075,––

SMH390.1 
ES-C

343

 jusqu'à WPS 8-1
 tous les WPLS.2
 tous les WLW196i IR/AR
 tous les WSW196i.2

50 8732921682 2 500,––

SW02

SMH490.1 
ES-C

419

 jusqu'à WPS 13-1
WPLS11.2/13.2
 tous les WLW196i IR/AR
 tous les WSW196i.2

50 8732921684 2 965,––

Ballon tampon ECS Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

SH290 RS-B 1294 700 126

SH370 RS-B 1591 750 160

SH400 RS-B 1921 750 183

SMH390.1 ES-C 1594 700 151

SMH490.1 ES-C 1921 700 186

Désignation

Volume 
du ballon 

(l) Adapté

Isolation 
thermique 

(mm) Référence €

P120.5 S-B 120

 jusqu'à WPS 8-1
 tous les WPLS.2
 tous les WLW196i IR/AR
 tous les WSW196i.2
mode chauffage et 

refroidissement passif

50 7735500667 789,––

SW03P200.5 S-B 203

 jusqu'à WPS 17-1
 tous les WPLS.2
 tous les WLW196i IR/AR
 tous les WSW196i.2
mode chauffage et 

refroidissement passif

50 7735500668 890,––

P300.5 S-B 300

 jusqu'à WPS 17-1
WLW196i-11/14 IR/AR
 tous les WSW196i.2
mode chauffage et 

refroidissement passif

50 7735500684 1 070,––

Ballon tampon Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

P120.5 S-B 996 550 56

P200.5 S-B 1530 550 75

P300.5 S-B 1495 670 87
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Ballon combiné Marani

Pour en savoir plus sur les ballons combinés, se reporter au  Catalogue Partie 4, Chapitre 6

Accessoires pour ballons combinés  Catalogue Partie 4, Chapitre 6

Désignation
Ballon eau chaude 
sanitaire/tampon (l) Adapté Référence € RG

BPU 300-C 202/78

WPS 6-1
 Jusqu'à WPLS8.2
 Jusqu'à WLW196i-8 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2

7735502061 2 365,––

SW03

BPU 400-C 274/105

 Jusqu'à WPS 8-1
 Tous les WPLS.2
 Tous les WLW196i 

IR/AR
 Tous les WSW196i.2

7735502062 2 875,––

BPU 500-C 371/127

 Jusqu'à WPS 17-1
WPLS8.2-13.2
WLW196i- 8-14 IR/AR
 Tous les WSW196i.2

7735502063 3 340,–– SW04

Ballon combiné Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

BPU 300-C 1840 610 148

BPU 400-C 1750 710 174

BPU 500-C 1900 760 212
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Appareil de régulation HMC300/HMC310

 Équipement de base,  Option
1) Compris dans le prix de la pompe à chaleur
2) Combiné à RC100 ou RC100 H – Classe VI
3) Combiné à RC100 ou RC100 H – Contribution 4 %

Pour en savoir plus sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de commande à distance, se reporter 
au  Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 – Systèmes, packs, prestations

Module de commande 
Logamatic HMC300/HMC310 Domaine d'application

Gestionnaire de pompe à chaleur HMC300/HMC310 Référence € RG

Référence  – – –

€ 1) – – –

Classe du régulateur de température 2) – – –

Contribution du régulateur de température à l'efficacité énergétique 
saisonnière du chauffage (%)3) – – –

T1 Sonde de température extérieure  – – –

TW1 Sonde ballon d'eau chaude sanitaire  – – –

T0 Sonde Ballon tampon  – – –

Modules

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude sanitaire avec 
raccordement d'une sonde de bouteille de mélange

 7738110114 381,––

RE01

SM100 – Module solaire pour la production d'eau chaude sanitaire  7738110103 368,––

SM200 – Module solaire pour la production d'eau chaude sanitaire et 
complément de chauffage (installation au mur)

 7738110115 532,––

MP100 – Module piscine  7738110128 375,––

RC100 – Module de commande à distance  7738110052 101,––

RC100H – Module de commande sous forme de commande à distance 
avec sonde d'humidité d'air

 7738112315 132,––

T T

Logalux SH

HC100 RC100 HHMC300

M

WPLS...2 RELogalux P

M

T T

MM100

2

RC100 H
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Aide à la sélection – Accessoires et ballons

WPLS.2 RT WPLS.2 RTS

6 8 11 13 6 8 11 13

Puissance pour A2/W35 5) 7,7
kW

8
kW

14
kW

14,8
kW

7,7
kW

8
kW

14
kW

14,8
kW

Régulation

RC100 – Module de commande à distance 7738110052  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)

RC100H – Module de commande sous forme 
de commande à distance avec sonde 
d’humidité d’air

7738112315  1) 3)  1) 3)  1) 3)  1) 3)  1) 3)  1) 3)  1) 3)  1) 3)

MM100 – Module circuit de chauffage/eau 
chaude sanitaire avec raccordement d’une 
sonde de bouteille de mélange

7738110114        

SM100 – Module solaire pour la production 
d’eau chaude sanitaire

7738110103        

SM200 – Module solaire pour la production 
d’eau chaude sanitaire et complément 
de chauffage (montage mural)

7738110115        

MP100 – Module piscine 7738110128        

AT90 – Thermostat 80155200        

Sonde point de rosée, nécessaire pour 
le refroidissement

7747204698        

Accessoires spécifiques

Câble CANBUS – Liaison unité intérieur/extérieure 
ou composant intérieur et générateur de chaleur, 
15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²

8738206183        

Câble CANBUS – Liaison unité intérieur/extérieure 
ou composant intérieur et générateur de chaleur, 
30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²

8738206184        

Conduites de raccordement réfrigérant 3/8" 
& 5/8", 10 m

8738206697        

Conduites de raccordement réfrigérant 3/8" 
& 5/8", 20 m

7748000688        

Console au sol pour module extérieur 
WPLS6.2/8.2

7716161065        

Support mural pour unité extérieure WPLS6.2/8.2 7747222358   – –   – –

Support mural pour unité extérieure 
WPLS11.2/13.2

8738205059        

Résistance électrique pour l’écoulement 
des condensats avec thermostat

7748000318        

Pack console au sol avec bac des condensats et 
câble chauffant, tous WPLS.2

7739607028        

Pack console mural avec bac des condensats et 
câble chauffant, WPLS6.2+8.2

7739607029   – –   – –

Pack console murale avec bac à condensats et 
chauffage d’appoint pour tube de condensats, 
WPLS11.2/13.2

7739607030        

Ballons

Logalux P120.5 S-B – Ballon tampon 
à refroidissement silencieux

7735500667  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)

Logalux P200.5 S-B – Ballon tampon 
à refroidissement silencieux

7735500668 – –  3)  3) – –  3)  3)

Logalux P300.5 S-B – Ballon tampon 
à refroidissement silencieux

7735500684 – –  3)  3) – –  3)  3)

Accessoires Ballons

Anode électrique 8738204928        

Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975        

Robinet à boisseau sphérique Logafix 1/2" 7738320712        

Clapet anti-retour universel 1 1/4" 81733076        

Vase d’expansion Logafix BU-TD 12 l 80432072   – –   – –

Accessoires de chauffage

Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, 
HS25/6, sans vanne de mélange

8718599200        
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
 Requis,  Option,  Recommandé
1) Nécessaire pour le refroidissement actif
2) Nécessaire lorsque les conditions de fonctionnement du WPLS.2 ne peuvent pas être respectées en raison de l’installation (par ex. en raison d’un 

volume ou d’un débit volumique inférieur au minimum pour les circuits de chauffage fermés ou les circuits de chauffage avec vanne de mélange). 
By-pass inutile en présence d’un tampon

3) Nécessaire en l’absence de ballon tampon
4) Compteur d’énergie pour le décompte des frais de chauffage
5) Puissance 100 %

Les pompes de circulation indiquées sont des recommandations. Vérifier les pertes de charge et le débit. Équilibrer soigneusement les circuits de 
chauffage.

Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, 
HS25/6, avec vanne de mélange

8718599204        

WMS 1 – Kit d’installation au mur 67900470        

WMS 2 – Kit d’installation au mur 67900471        

Répartiteur HKV 2/25/25 8718599377        

Pack Logaplus HKS2 pour WPLS.2, 
WLW196i IR/AR, WSW196i

7739606860        

Vanne mélangeuse 3 voies Logafix VRG131 
(par exemple pour raccordement de piscine 
par VC1), DN 25, Rp 1

7747204971        

Logafix ARA661 – Servomoteur 7747204989        

VRG801 – Kit de montage 7747223085        

Vase d’expansion Logafix BU-H 25 l, argent 7738323766        

Vase d’expansion Logafix BU-H 35 l, argent 7738323767        

Vanne de sécurité Logafix 3/4" 82567096        

Logaplus Pack eau de chauffage Basic 3/4" 7739615437        

Logaplus Pack eau de chauffage Basic 1" 7739615438        

Pack Logaplus Buderus E3 – PK2000NFK 3/4" 7739617019        

Pack Logaplus Buderus E3 – PK4000NFK 3/4" 7739617020        

Pack Logaplus Buderus E3 – PKP4000NFK 3/4" 7739617021        

Pack Logaplus Buderus E3 – PKP8000NFK 1" 7739617022        

Séparateur air Logafix 1" 7738330196        

Séparateur d’oxyde magnétique de fer Logafix 
avec aimant amovible, avec isolation

7738319546        

Sensus (Pollux) compteur de chaleur électronique 
compact PolluCom-E

7738336568  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)

MID kit équipement d’origine MES 7738302577  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)  4)

WPLS.2 RT WPLS.2 RTS

6 8 11 13 6 8 11 13
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
WPLS.2 RE WPLS.2 RB

6 8 11 13 6 8 11 13

Puissance pour A2/W35 6) 7,7
kW

8
kW

14
kW

14,8
kW

7,7
kW

8
kW

14
kW

14,8
kW

Régulation

RC100 – Module de commande à distance 7738110052  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5)

RC100H – Module de commande sous forme 
de commande à distance avec sonde 
d’humidité d’air

7738112315  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)

MM100 – Module circuit de chauffage/eau 
chaude sanitaire avec raccordement d’une sonde 
de bouteille de mélange

7738110114        

SM100 – Module solaire pour la production 
d’eau chaude sanitaire

7738110103        

SM200 – Module solaire pour la production 
d’eau chaude sanitaire et complément 
de chauffage (montage mural)

7738110115        

MP100 – Module piscine 7738110128        

AT90 – Thermostat 80155200        

Sonde point de rosée, nécessaire pour 
le refroidissement

7747204698        

Accessoires spécifiques

Câble CANBUS – Liaison unité intérieur/extérieure 
ou composant intérieur et générateur de chaleur, 
15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²

8738206183        

Câble CANBUS – Liaison unité intérieur/extérieure 
ou composant intérieur et générateur de chaleur, 
30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²

8738206184        

Conduites de raccordement réfrigérant 3/8" 
& 5/8", 20 m

7748000688        

Conduites de raccordement réfrigérant 3/8" 
& 5/8", 10 m

8738206697        

Console au sol pour module extérieur 
WPLS6.2/8.2

7716161065        

Support mural pour unité extérieure WPLS6.2/8.2 7747222358   – –   – –

Support mural pour unité extérieure 
WPLS11.2/13.2

8738205059        

Résistance électrique pour l’écoulement des 
condensats avec thermostat

7748000318        

Pack console au sol avec bac des condensats et 
câble chauffant, tous WPLS.2

7739607028        

Pack console mural avec bac des condensats et 
câble chauffant, WPLS6.2+8.2

7739607029        

Pack console murale avec bac à condensats et 
chauffage d’appoint pour tube de condensats, 
WPLS11.2/13.2

7739607030        

Ballons

Logalux SH290 RS-B – Ballon d’eau chaude 
sanitaire

8735100638        

Logalux SH370 RS-B – Ballon d’eau chaude 
sanitaire

8735100639 –    –   

Logalux SH400 RS-B – Ballon d’eau chaude 
sanitaire

8735100640 – –   – –  

Logalux SMH390.1 ES – Ballon d’eau chaude 
sanitaire bivalent

8732921682        

Logalux SMH490.1 ES – Ballon d’eau chaude 
sanitaire bivalent

8732921684        

Logalux P120.5 S-B – Ballon tampon 
à refroidissement silencieux

7735500667  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)

Logalux P200.5 S-B – Ballon tampon 
à refroidissement silencieux

7735500668 – –  3)  3) – –  3)  3)

Logalux P300.5 S-B – Ballon tampon 
à refroidissement silencieux

7735500684 – –  3)  3) – –  3)  3)

Marani BPU 300-C – Ballon combiné 7735502061   – –   – –
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
 Requis,  Option,  Recommandé
1) Nécessaire pour le refroidissement actif
2) 1 unité requise pour installation avec ballons SMH, SH
3) Nécessaire lorsque les conditions de fonctionnement du WLW196iIR/AR, WPLS.2 ne peuvent pas être respectées en raison de l’installation 

(par ex. en raison d’un volume ou d’un débit volumique inférieur au minimum pour les circuits de chauffage fermés ou les circuits de chauffage 
avec mélangeur). By-pass inutile en présence d’un tampon

4) Pour installation avec poêles ou version bivalente du Ballon d’eau chaude sanitaire
5) Nécessaire en l’absence de ballon tampon
6) Puissance 100 %

Les pompes de circulation indiquées sont des recommandations. Vérifier les pertes de charge et le débit.

Marani BPU 400-C – Ballon combiné 7735502062        

Marani BPU 500-C – Ballon combiné 7735502063 –    –   

Accessoires Ballons

Vanne sélective 28 mm, VW1, VCO 8738201411  2) 4)  2) 4)  2) 4)  2) 4)  2) 4)  2) 4)  2) 4)  2) 4)

Demi-coques pour vanne sélective 8738209632        

Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975        

Robinet à boisseau sphérique Logafix 1/2" 7738320712        

Clapet anti-retour universel 1 1/4" 81733076  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)

Vase d’expansion Logafix BU-TD 12 l 80432072   – –   – –

Vase d’expansion Logafix BU-TD 18 l, blanc 80432074 – –  – – –  –

Vase d’expansion Logafix BU-TD 25 l, blanc 80432076 – – –  – – – 

Accessoires de chauffage

Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, 
HS25/6, sans vanne de mélange

8718599200        

Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, 
HS25/6, avec vanne de mélange

8718599204        

WMS 1 – Kit d’installation au mur 67900470        

WMS 2 – Kit d’installation au mur 67900471        

Répartiteur HKV 2/25/25 8718599377        

Pack Logaplus HKS2 pour WPLS.2, 
WLW196i IR/AR, WSW196i

7739606860        

Vanne mélangeuse 3 voies Logafix VRG131 
(par exemple pour raccordement de piscine 
par VC1), DN 25, Rp 1

7747204971        

Logafix ARA661 – Servomoteur 7747204989        

VRG801 – Kit de montage 7747223085        

Vase d’expansion Logafix BU-H 25 l, argent 7738323766        

Vase d’expansion Logafix BU-H 35 l, argent 7738323767        

Vanne de sécurité Logafix 3/4" 82567096        

Logaplus Pack eau de chauffage Basic 3/4" 7739615437        

Logaplus Pack eau de chauffage Basic 1" 7739615438        

Pack Logaplus Buderus E3 – PK2000NFK 3/4" 7739617019        

Pack Logaplus Buderus E3 – PK4000NFK 3/4" 7739617020        

Pack Logaplus Buderus E3 – PKP4000NFK 3/4" 7739617021        

Pack Logaplus Buderus E3 – PKP8000NFK 1" 7739617022        

Groupe de sécurité chaudière KSG 81610100        

Séparateur air Logafix 1" 7738330196        

Séparateur d’oxyde magnétique de fer Logafix 
avec aimant amovible, avec isolation

7738319546        

WPLS.2 RE WPLS.2 RB

6 8 11 13 6 8 11 13
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Aide à la sélection – Accessoires Chauffage par le sol et refroidissement

Vus d’ensemble des accessoires Refroidissement, communication sans fil

Contact change-over entre l’unité intérieure et le premier répartiteur de régulation par câble.

Funkraum-
thermostate

batteriebetrieben

Stellmotoren
230V oder 24V

Taupunktwächter

Funk-Regelverteiler 
RK

NYM 3 x 1,5 mm²

NYM
mind.

NYM 3 x 1,5 mm² 230V / oder 24V

NYM

5 x 2,5 mm²

3 x 1,5 mm²

(c/o-Kontakt)

Max. 5

MK2
Taupunktsensoren

JY(ST)-Y 4 x 2 x 0,8 mm²

RC100/H

LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 mm²

EMS plus Modul

NYM
3 x 1,5 mm²

LIYCY (TP)
2 x 2 x 0,75 mm²

max. 30 m

oder mind.
5 x 2,5 mm²

(c/o-Kontakt)

Fußbodenverteiler
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Vus d’ensemble des accessoires Refroidissement, communication avec fil

Contact change-over entre l’unité intérieure et le premier répartiteur de régulation par câble.

 Requis,  Option,  Recommandé

Attention : Si le WPLS.2 ...B doit également être utilisé en mode refroidissement, tous les composants conducteurs d’eau de chauffage à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’unité intérieure (IDU B) doivent être isolés sur site à l’aide d’un matériau approprié et étanche à l'oxygène !

WPLS.2 E/B/T/TS

6 8 11 13

Sonde point de rosée, nécessaire pour le refroidissement 7747204698    

Détecteur du point de rosée électronique WFRRN-210.018 7738340318    

EGH103F001 Capteur du point de rosée avec convertisseur 7738328222    

Accessoires de communication sans fil (radio)

LRA – Thermostat d’ambiance radio électronique 7738306974    

LXR – Répéteur 7738306975    

Antenne externe SAUTER 7738306976    

LET – Répartiteur de régulation radio 4 canaux, 230 V 7738306967    

LET – Répartiteur de régulation radio 8 canaux, 230 V 7738306968    

LET – Répartiteur de régulation radio 12 canaux, 230 V 7738306969    

Entraînements thermiques petite vanne AXT 211 F110 ; 230 V 7738302515    

LET – Répartiteur de régulation radio 4 canaux, 24 V 7738306970    

LET – Répartiteur de régulation radio 8 canaux, 24 V 7738306971    

LET – Répartiteur de régulation radio 12 canaux, 24 V 7738306972    

Entraînements thermiques petite vanne AXT 211 F110 ; 24 V 7738302516    

Accessoires de communication avec fil

Régulateur individuel chauffage/refroidissement (24 V ou 230 V) 7738328220    

FXV3210F001 Distributeur de régulation chauffage/
refroidissement, 230 V

7738328221    

Entraînements thermiques petite vanne AXT 211 F110 ; 230 V 7738302515    

Stellmotoren 230VTaupunktwächter
Fußbodenverteiler

NYM 3 x 1,5 mm²

NYM

NYM 3 x 1,5 mm² 230V 

2,5 mm²
mind. 5 x

NYM
3 x 1,5 mm²

(c/o-Kontakt)

Max. 5

MK2
Taupunktsensoren

JY(ST) -Y 4 x 2 x 0,8 mm²

RC100/H

LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 mm²

EMS plus Modul

NYM
3 x 1,5 mm²

LIYCY (TP)
2 x 2 x 0,75 mm²

max. 30 m

oder mind.
5 x 2,5 mm²

NYM J 5 x 1,5 mm²
Regelverteiler FXV3210

TRA421 F210
Raumthermostate 

(c/o-Kontakt)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Accessoires – Pompe à chaleur

Désignation Description Référence € RG

Accessoires nécessaires

Conduite de 
raccordement 
réfrigérant

 3/8" et 5/8"

WP03

Longueur 10 m 8738206697 368,––

Longueur 20 m 7748000688 665,––

Support mural

Support mural d’installation des modules 
extérieurs

Pour WPLS6.2/8.2 ainsi que Logacool AC166i, 
AC186i et AC196i

7747222358 219,––

Support mural d’installation des modules 
extérieurs

Pour WPLS11.2, WPLS13.2
8738205059 279,––

Bac de récupération 
des condensats

Bac de récupération des condensats pour l’unité 
extérieure avec grille anti-feuilles, écoulement 
central G1" x 30 mm

8738204655 559,––

Support au sol
Support au sol pour module extérieur
 Fixation recommandée pour les modules 

extérieurs
7716161065 191,––

Résistance électrique 
pour l’écoulement 
des condensats 
avec thermostat

Pour la protection antigel de l’écoulement 
des condensats avec interrupteur thermique

 5 m
Puissance absorbée 75 W
 Lors du raccordement du chauffage de 

l’écoulement des condensats au niveau de l’unité 
intérieure du WLW196i..AR(HT), l’interrupteur 
thermique n’est pas nécessaire

7748000318 51,––

WP09

Câble BUS CAN

Conduite de raccordement en cas d’installation 
en intérieur entre la partie intérieure et 
le générateur de chaleur

Conduite de raccordement en cas d’installation en 
extérieur entre les parties intérieure et extérieure

Poser en circuit séparé des câbles sous tension
 2 x 2 x 0,75 mm²
 Longueur max. 30 m, ne peut pas être rallongée

15 m 8738206183 80,––

30 m 8738206184 130,––

Accessoires Régulation

RC100

Commande à distance pour l’élévation de 
la température ambiante et la modification 
provisoire de la valeur de consigne

Nécessaire en cas d’installation de WLW196i 
IR/AR, WPLS.2, WSW196i.2-12 sans ballon 
tampon (installer dans la pièce de référence) et 
pour le refroidissement dynamique

7738110052 101,––

RE01
RC100H

Commande à distance avec sonde d’humidité 
pour compensation de la température ambiante et 
modification provisoire de la valeur de consigne 
ambiante

Nécessaire en mode refroidissement avec pompe 
à chaleur réversible, par ex. Logatherm WLW196i 
IR/AR, WPLS.2, WSW196i.2 (inutilisable avec 
le refroidissement dynamique)

Commande à distance de base RC100H pour 
Logavent HRV156 K (BS)

Sonde d’humidité intégrée pour une aération 
automatique adaptée aux besoins

Possible jusqu’à 4 RC100H dans une installation 
et combiné avec VC310

7738112315 132,––

MM100

Régulation d’un circuit de chauffage/
refroidissement sans vanne de mélange

Régulation alternative d’une fonction d’eau chaude 
sanitaire (ballon 1 ou 2)

Requis pour les circuits frigorifiques Logatherm 
WLW196i IR/AR, WPLS.2

Avec 1 sonde de température de départ de 9 mm, 
autres sondes et accessoires voir accessoires 
EMS plus

7738110114 381,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
SM100

Module solaire pour installations avec système 
de régulation EMS plus

 Pour installations solaires avec un utilisateur
Optimisation du chargement complémentaire 

grâce à la réduction du réchauffement 
complémentaire des ballons tampons ECS

 En lien avec les pompes haute efficience, système 
high flow/low flow avec pompe solaire à vitesse 
variable

 Fonction compteur d’énergie (calculé ou en lien 
avec l’accessoire WMZ1.2)

Une sonde de capteur et une sonde de ballon 
fournies

7738110103 368,––

RE01
MP100

Module piscine pour installations avec système 
de régulation EMS plus

 Vanne mélangeuse (VC1) nécessaire
7738110128 375,––

web KM200

 Pour générateur de chaleur sans IPinside
Commande et contrôle à distance de l’installation 

de chauffage via Internet
 Interface avec systèmes domotiques
 Par ex. GB125, GB162, GB172 ...

8718584845 384,––

Passerelle KNX 10  Pour intégration de l’installation de chauffage dans 
un système domotique KNX 7738111009 390,––

Pack Relais 
de couplage

Complet avec socle
Convient pour le découplage des pompes haut 

rendement du gestionnaire de pompe à chaleur 
et pour la demande d’une chaudière

7739606192 102,––

WP09

Émetteur d’alarme 
acoustique pour 
pompes à chaleur

 Élément de haut-parleur piézoélectrique activant 
une alarme sonore en cas de message d’erreur 
de verrouillage

 Préconfiguré pour raccordement direct sur 
la carte d’installation de l’unité intérieure

 À partir de la version du logiciel : v1.04 
pour PaC Split, v1.06 pour PaC Air

8738206696 43,––

Accessoires Commande refroidissement exclusive

LRA – Thermostat 
d’ambiance radio 
électronique

 Thermostat radio avec écran, blanc, technologie 
radio avec 868,3 MHz, touches sensitives 
modernes, adaptation économique de 
la puissance d’émission, écran pour température 
ambiante, modes de fonctionnement, etc, 
communication radio bidirectionnelle

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

7738306974 95,––

485

Entraînement 
thermique petite valve

Course max. 4,5 mm
 Élasticité 115 N
Hors tension NF
 Adaptation intégrée de la composante de 

fermeture : adapté à 90 % des distributeurs
Montage simple avec fermeture à baïonnette
 Idéal pour vannes de régulation et on/off par 

grande force
 Type AXT 211 F 110
 230 V

7738302515 36,––

LET – Répartiteur de 
régulation radio, 230 V

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

Max. 6 servomoteurs raccordables
Régulateur radio 4 canaux, 6 LRA, 230 V

7738306967 384,––

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

 12 servomoteurs raccordables au max.
Régulateur radio 8 canaux, 12 LRA, 230 V

7738306968 449,––

 Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

 18 servomoteurs raccordables au max.
Régulateur radio 12 canaux, 18 LRA, 230 V

7738306969 516,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
LET – Répartiteur 
de régulation radio, 
24 V

Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

Max. 6 servomoteurs raccordables
Régulateur radio avec transfo, 4 canaux, 

LRA, 24 V

7738306970 401,––

485

Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

 12 servomoteurs raccordables au max.
Régulateur radio avec transfo, 8 canaux, 

LRA, 24 V

7738306971 465,––

Portée env. 50 m dans les bâtiments habituels, 
en fonction des environnements de mouvement

 18 servomoteurs raccordables au max.
Régulateur radio avec transfo, 12 canaux, 

LRA, 24 V

7738306972 532,––

Capteur du point 
de rosée avec 
convertisseur

 Type Sauter « EGH103F001 »
Capteur du point de rosée pour la protection 

contre la condensation des plafonds froids 
ou tubes.

 Tension 230 V

7738328222 132,––

Sonde point de rosée

Al-Re type TPS 3, SN120 000
Câble 10 m
 2 attaches de câbles
Un max. de 5 sondes point de rosée peuvent être 

raccordées à un détecteur électronique du point 
de rosée

Nécessaire pour le refroidissement

7747204698 50,–– WP09

Accessoires Commande Refroidissement standard

Régulateur individuel 
chauffage/
refroidissement

 Thermostat d’ambiance électronique Sauter
Régulateur ambiant électronique chauffage/

refroidissement
 Thermostat d’ambiance électronique avec 

écran 24 ou 230 V pour chauffage/refroidissement
 230 V, TRA 421 F210
Câble 5 x 1,5 mm² nécessaire

7738328220 101,––

485

Distributeur de 
régulation chauffage/
refroidissement

 Type Sauter « FXV3210F001 »
Distributeur électrique pour signaux de 

réglage 230 V
Chauffage/refroidissement à 10 canaux avec 

abaissement, logique de pompe, commande 
de chaudière et affichage LED

7738328221 159,––

Entraînement 
thermique petite valve

Course max. 4,5 mm
 Élasticité 115 N
Hors tension NF
Adaptation intégrée de la composante de 

fermeture : adapté à 90 % des distributeurs
Montage simple avec fermeture à baïonnette
 Idéal pour vannes de régulation et on/off 

par grande force
 Type AXT 211 F 110
 230 V

7738302515 36,––

Capteur du point 
de rosée avec 
convertisseur

 Type Sauter « EGH103F001 »
Capteur du point de rosée pour la protection 

contre la condensation des plafonds froids 
ou tubes

 Tension 230 V

7738328222 132,––

Sonde point de rosée

Al-Re type TPS 3, SN120 000
Câble 10 m
 2 attaches de câbles
Un max. de 5 sondes point de rosée peuvent être 

raccordées à un détecteur électronique du point 
de rosée

Nécessaire pour le refroidissement

7747204698 50,–– WP09

Accessoires Refroidissement en option

Détecteur du point 
de rosée électronique

Al-Re Type « WFRRN-210.018 »
 230 V AC
Raccordement de 5 détecteurs du point de rosée

7738340318 142,–– WP09

Désignation Description Référence € RG
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Accessoires de chauffage

Kit circuit de chauffage 
sans module EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, 
avec pompe basse consommation et moteur 
magnétique à aimants permanents, pompe 6 m

HS25/6, DN 25

8718599200 804,––

WV03

Kit circuit de chauffage 
sans module EMS plus

 1 circuit de chauffage avec mélangeur, pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents

HSM20/6, DN 20 8718599203 1 245,––

HSM25/6, DN 25 8718599204 1 280,––

Kit de raccordement 
AS HKV 25

 Pour le raccordement non fourni de la bouteille 
de découplage hydraulique pour WHY 80/60 ou 
HKV DN25 G 1 1/4" vers R 1"

 Avec deux circuits de chauffage, le tube retour 
du répartiteur vers la bouteille de découplage 
hydraulique doit être remplacé par un ASHK25

5354210 23,––

Répartiteur

HKV 2/25/25 pour 2 circuits de chauffage, 
max. 50 kW, T = 20 K, dimension de 
raccordement en haut DN 25 pour HS(M) 25, 
dimension de raccordement en bas DN 25, 
G 1 1/4", poids 7,1 kg

8718599377 374,––

Kit d’installation au mur
WMS 1 pour l’installation au mur d’un kit 

de montage rapide seul
67900470 52,––

Kit d’installation au mur WMS 2 pour HKV 2 67900471 75,––

Pack Logaplus HKS2

Comprenant :
 Kit circuit de chauffage HSM25-E V3 ; MM100 ; 

thermostat AT90 E ; distributeur circuit de 
chauffage HKV 2/25 ; WMS1, kit de montage 
mural pour 1 circuit de chauffage

 pour WPLS.2, WLW196i IR/AR, WSW196i

7739606860 2 125,–– WS01

Pompe de 
chaudière Logafix 
BUE-Plus-2 25/1-6.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximum grâce 

à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > 
p-v (pression différentielle variable), en > 
p-c (pression différentielle constante) ou selon 
les besoins en mode courbe caractéristique 
comme avec les pompes standard actuelles 
dans les 3 vitesses prescrites

 Température du liquide de refoulement -10 °C 
à +95 °C

 Pression de service autorisée max. 10 bar
De série avec coque isolante
Raccord fileté Rp 1

7738336495 404,––

LPU1

Pompe de 
chaudière Logafix 
BUE-Plus-2 30/1-4.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximum 

grâce à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > p-v 
(pression différentielle variable), en > p-c 
(pression différentielle constante) ou selon 
les besoins en mode courbe caractéristique 
comme avec les pompes standard actuelles 
dans les 3 vitesses prescrites

 Température du liquide de refoulement -10 °C 
à +95 °C

 Pression de service autorisée max. 10 bar
De série avec coque isolante
Raccord fileté Rp 1 1/4

7738336496 423,––
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Pompe de 
chaudière Logafix 
BUE-Plus-2 30/1-6.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximum grâce 

à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > 
p-v (pression différentielle variable), en > 
p-c (pression différentielle constante) ou selon 
les besoins en mode courbe caractéristique 
comme avec les pompes standard actuelles 
dans les 3 vitesses prescrites

 Température du liquide de refoulement -10 °C 
à +95 °C

Pression de service autorisée max. 10 bar
De série avec coque isolante
Raccord fileté Rp 1 1/4

7738336497 465,–– LPU1

Robinet à boisseau 
sphérique pour 
pompe Logafix

DN 25 x 1"
Sans clapet anti-thermosiphon

7738306265 21,40

LRA1

DN 32 x 1 1/4"
Sans clapet anti-thermosiphon

7738306266 30,––

DN 25 x 1"
Avec clapet anti-thermosiphon

7738306267 28,90

DN 32 x 1 1/4"
Avec clapet anti-thermosiphon

7738306268 38,30

Kit Robinet à boisseau 
sphérique pour 
pompe Logafix

DN 25 x 1"
 1 robinet à boisseau sphérique de pompe sans 

clapet anti-thermosiphon et 1 avec clapet 
anti-thermosiphon

7738317951 58,––

DN 32 x 1 1/4"
 1 robinet à boisseau sphérique de pompe sans 

clapet anti-thermosiphon et 1 avec clapet 
anti-thermosiphon

7738317952 73,50

Isolation pour robinet 
à boisseau sphérique 
de pompe Logafix

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1"

7738325848 14,05

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1 1/4"

7738325849 18,85

Coque isolante Logafix

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1"

7738325844 14,05

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1 1/4"

7738325845 18,85

AT90 Thermostat

Avec câble de raccordement et connecteur spécial 
pour connexion de l’appareil avec régulation 
Buderus appropriée

Convient pour Logamatic 2000, 4000, 5000, 
EMS et EMS plus (MM50)

80155200 49,–– 254

Connecteur
Connecteur droit pour pompes Logafix BUE-Plus 

et BUZ-Plus
7738317853 16,35 383

Connecteur coudé
Connecteur coudé vers la gauche, avec câble 

de raccordement relié fixement (coulé) 2 m
7738308899 23,–– 14PW

Robinet à boisseau 
sphérique Logafix

PN16, 1" 83477206 23,55 LRA1

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en association 
avec AAS

 Version avec collier de serrage
Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la 

membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
Avec un volume nominal de 18-35 litres, la 

pression admissible du gaz est de 1,5 bar avec 
une surpression de service max. de 3 bar

Avec un volume nominal de 50-80 litres, la 
pression admissible du gaz est de 1,5 bar avec 
une surpression de service max. de 6 bar

Argent, 25 l

7738323766 60,–– LAG1
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en association 
avec AAS

 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE relative aux appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la 

membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, la 

pression admissible du gaz est de 1,5 bar avec 
une surpression de service max. de 3 bar

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, la 
pression admissible du gaz est de 1,5 bar avec 
une surpression de service max. de 6 bar

LAG1

argent, 35 l 7738323767 70,50

argent, 50 l 7738323768 88,50

Vanne de sécurité 
Logafix

Robinet d’arrêt plombé en laiton
 Pour installations de chauffage en circuit fermé 

selon DIN EN12828
 Pour faciliter la maintenance et le remplacement 

des vases d’expansion sans vidanger l’installation
Utilisation jusqu’à 120ºC
Raccord 3/4"

82567096 42,50 578

Groupe de sécurité 
chaudière KSG

 Jusqu’à 50 kW, 3,0 bar
 Soupape de sécurité 1/2"
 Purgeur automatique

81610100 45,–– 428

Pack Eau de chauffage 
Logaplus Buderus, 
Basic 3/4’’

 Séparateur d'oxyde magnétique et de boues 
Logafix 3/4" IG avec isolation thermique

 Séparateur d’air Logafix avec isolation 3/4" IG
7739615437 260,––

ZS01

Pack Eau de chauffage 
Logaplus Buderus, 
Basic 1"

 Séparateur d'oxyde magnétique/boues Logafix 1" 
IG avec isolation thermique

 Séparateur d’air Logafix avec isolation 1" IG
7739615438 280,––

Pack de protection 
de chauffage Buderus 
Logaplus E3

Comprenant :
Combinaison de remplissage Logafix NFK.2
 Séparateur d’oxyde magnétique de fer Logafix ¾"
 Séparateur air Logafix ¾"

Kit Logawater VES PK2000 7739617019 1 030,––

Kit Logawater VES PK4000 7739617020 1 120,––

Pack de protection 
de chauffage Buderus 
Logaplus E3

Comprenant :
Combinaison de remplissage Logafix NFK.2
 Séparateur d’oxyde magnétique de fer Logafix ¾"
 Séparateur air Logafix ¾"
 Kit Logawater VES PKP4000 Professionnel

7739617021 1 250,––

Pack de protection 
de chauffage Buderus 
Logaplus E3

Comprenant :
Combinaison de remplissage Logafix NFK.2
 Séparateur d'oxyde magnétique et de boues 1"
 Séparateur air Logafix 1"
 Pack de remplissage Logawater NF8000
 Kit Logawater VES PKP8000 Professionnel

7739617022 1 480,––

Thermostat universel 
Sauter TUC105F001

Régulation et surveillance de la température 
des liquides dans les bains, les réservoirs, 
les conduites et les canalisations

 Variantes : thermostat (TW), contrôleur 
de température de sécurité (STW), limiteur 
de température (TB) ou limiteur de température 
de sécurité (STB)

 Thermostat avec sonde distante
 Thermostat de contact
 La compensation de température minimise 

le décalage du point de commutation
 Tube de protection 100 mm livré (max. 12 bar)

7738323839 99,–– 485
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Accessoires Ballons d’eau chaude sanitaire

1) Tenir compte des informations Catalogue Partie 4, Chapitre 7  Généralités concernant les ballons d’eau chaude sanitaire. Commander la trappe 
de visite séparément pour la première installation.

Désignation Description Référence € RG

Accessoires généraux

Vase d’expansion 
Logafix BU-TD

Pour installations d’eau potable
 Irrigué
Raccordement avec raccord en T 3/4"
 Version pour installation au mur
 Température de service max. 70 °C, pression 

de service max. 10 bar
Pression de gaz admissible 4 bar

LAG2

blanc, 12 l 80432072 138,––

blanc, 18 l 80432074 151,––

blanc, 25 l 80432076 168,––

Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-Plus 15.2

 Version de base 7738325974 241,––

LPU2

Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-Plus 
15 A.2

Avec robinet à bille et clapet anti-retour à visser, 
Rp 1/2"

7738325975 266,––

Raccord à vis pour le 
raccordement de la 
pompe MS 1/2"

Pour la pompe de bouclage à visser 80382100 14,15

843

Raccord à vis pour 
le raccordement de 
la pompe MS 1/2"

Raccord à vis pour le raccordement de la pompe 
pour pour assemblages par sertissage

Dimensions 15 x 1
80382300 38,10

Vanne sélective

Avec raccord à vis par anneau de serrage 28 mm 
et servomoteur

 230 V
 Vanne d’inversion LK
 Valeur Kvs : 8,0 m³/h
Convient pour WLW196i..IR/AR, WPS -1 et 

WPLS.2

8738201411 182,––

WP09

Demi-coques
Coques isolantes pour vannes sélectives LK 

22 mm, 28 mm et 1".
8738209632 64,––

Accessoires Variante Tower

Anode électrique Pour toutes les variantes Tower T190/TS185 8738204928 339,–– WP01

Logalux SMH

Mitigeur 
thermostatique

Protection contre les brûlures aux points 
de puisage

Plage de réglage 30 – 70 °C
R 3/4

7735600273 113,––

SK09

Groupe mitigeur 
thermostatique d’eau 
chaude sanitaire

Module compact avec mitigeur thermostatique et 
pompe de bouclage

Plage de réglage 35 – 65 °C
63041999 698,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Logatherm WPLS.2 RT – WWSP 190 l réversible, mono-énergie, intégré

Pompe à chaleur air-eau Split installée 
à l'extérieur avec unité hydraulique intérieure 
et ballon d'eau chaude intégré 190 l. 
Connexion par conduites de réfrigérant

Réfrigérant R410a
 En tant que solution monoénergétique avec 

chauffage d'appoint électrique intégré 9 kW
Avec pompe de chaudière intégrée haut 

rendement
Adaptation de la puissance de chauffage 

aux besoins grâce à la modulation 
de puissance

Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

Coefficient de performance élevé : 
COP > 3,5 pour A2/W35

Pack Pompe à chaleur avec unité intérieure
 Installation rapide, simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif et mode 
antilégionellose inclus

 Jusqu'à température départ 55 °C avec 
la pompe à chaleur

 1 circuit de chauffage non mélangé en 
standard et max. 3 circuits de chauffage 
mélangés réglables avec un module 
mélangeur supplémentaire MM100

Mode eau chaude sanitaire avec vanne 
d'inversion intégrée

Prérempli de réfrigérant, pour longueur 
simple 7,5 m

Saisie de la quantité d’énergie

Logatherm WPLS.2 RTS – WWSP 184 l réversible, mono-énergie, intégré avec échangeur thermique solaire

Pompe à chaleur air-eau Split installée 
à l'extérieur avec unité hydraulique intérieure 
et ballon d'eau chaude intégré 184 l avec 
échangeur thermique solaire. Connexion 
par conduites de réfrigérant

Réfrigérant R410a
 En tant que solution monoénergétique avec 

chauffage d'appoint électrique intégré 9 kW
Avec pompe de chaudière intégrée haut 

rendement

Adaptation de la puissance de chauffage aux 
besoins grâce à la modulation de puissance

Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

Coefficient de performance élevé : 
COP > 3,5 pour A2/W35

Pack Pompe à chaleur avec unité intérieure
 Installation rapide, simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif et mode 
antilégionellose inclus

 Jusqu'à température départ 55 °C avec 
la pompe à chaleur

 1 circuit de chauffage non mélangé en 
standard et max. 3 circuits de chauffage 
mélangés réglables avec un module 
mélangeur supplémentaire MM100

Mode eau chaude sanitaire avec vanne 
d'inversion intégrée

Prérempli de réfrigérant, pour longueur 
simple 7,5 m

Saisie de la quantité d’énergie

Logatherm WPLS.2 RE – réversible, monoénergétique, avec élément chauffant

Pompe à chaleur air-eau Split installée 
à l'extérieur avec unité hydraulique intérieure. 
Connexion par conduites de réfrigérant

Réfrigérant R410a
 En tant que solution monoénergétique avec 

chauffage d'appoint électrique intégré 9 kW
Avec pompe de chaudière intégrée haut 

rendement
Adaptation de la puissance de chauffage 

aux besoins grâce à la modulation 
de puissance

Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

Coefficient de performance élevé : 
COP > 3,5 pour A2/W35

Pack Pompe à chaleur avec unité intérieure
 Installation rapide, simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif et mode 
antilégionellose inclus

 Jusqu'à température départ 55 °C avec 
la pompe à chaleur

 1 circuit de chauffage non mélangé en 
standard et max. 3 circuits de chauffage 
mélangés réglables avec un module 
mélangeur supplémentaire MM100

Mode eau chaude sanitaire avec vanne 
d'inversion externe possible

Prérempli de réfrigérant, pour longueur 
simple 7,5 m

Saisie de la quantité d’énergie

Logatherm WPLS.2 RB – réversible, bivalent avec vanne de mélange pour raccordement à une chaudière

Pompe à chaleur air-eau Split installée 
à l'extérieur avec unité hydraulique intérieure. 
Connexion par conduites de réfrigérant

Réfrigérant R410a
Solution bivalente avec vanne mélangeuse 

3 voies intégré pour l'intégration hydraulique 
dans la chaudière (puissance de chaudière 
max. 25 kW)

Signal 0-10 et 230 V pour la demande 
de puissance externe d'une chaudière

Avec pompe de chaudière intégrée haut 
rendement

Adaptation de la puissance de chauffage 
aux besoins grâce à la modulation 
de puissance

Pompe à chaleur réversible pour 
refroidissement actif

Coefficient de performance élevé : 
COP > 3,5 pour A2/W35

Pack Pompe à chaleur avec unité intérieure
 Installation rapide, simple
 Fonction de séchage de chape, 

refroidissement actif possible et mode 
antilégionellose inclus

 Jusqu'à température départ 55 °C avec 
la pompe à chaleur

 1 circuit de chauffage non mélangé en 
standard et max. 3 circuits de chauffage 
mélangés réglables avec un module 
mélangeur supplémentaire MM100

Mode eau chaude sanitaire avec vanne 
d'inversion externe possible

Prérempli de réfrigérant, pour longueur 
simple 7,5 m

Saisie de la quantité d’énergie

Logatherm WPLS.2 et refroidissement

 Télécommande RC100H nécessaire pour 
refroidissement statique

 Télécommande RC100 nécessaire pour 
refroidissement dynamique

Prévoir une sonde point de rosée à la sortie 
de l'unité intérieure

 En cas d'utilisation de ballons tampons 
P120 ou supérieurs, prévoir une autre sonde 
de point de rosée à l'entrée du ballon 
tampon
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Informations sur le produit et limites d’utilisation
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Logatherm WPLS.2 RE

Ohne Puffer 04

Mit Puffer 05

Aufstellung 06

Kühlbetrieb 07

Schallangaben 08

* bei A-7/W35 nach EN 14825

Typ Leistungsgrößen*

WPLS 6.2 RE 6,0 kW

WPLS 8.2 RE 7,2 kW

WPLS 11.2 RE 10,5 kW

WPLS 13.2 RE 11,5 kW

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
03.  
Elektroanschluss

04. 
System ohne Pufferspeicher

05. 
System mit Pufferspeicher

06. 
Aufstellung

01. 
Einsatzgebiet

02. 
Dimensionierung der Kältemittelleitung

07. 
Kühlbetrieb

08. 
Schallangaben 

50 l

Ein-/Zweifamilienhaus 

max. Außentemperatur: 
–20 /+35 °C

6/8 kW 230 V 16 A/C 1 N

11/13 kW 400 V 16 A/C 3 N

6/8 kW 230 V 16 A/C 1 N

11/13 kW 230 V 16 A/C 1 N

700

300

600 300

≥ 550

≥ 50 ≥ 50

≥ 800

Aufstellung im Freien und zum Anschließen im Haus in mm:

Außen Innen

Die Kompakteinheit ist für dynamische 
Kühlung durch Gebläsekonvektoren 
oder stille Kühlung durch Fußboden-
flächenheizung geeignet. Bei Kühl-
betrieb unterhalb des Taupunktes ist 
jedoch ein entsprechend geeigneter 
Pufferspeicher einzusetzen.

Schallangaben in dB(A) 
Schalldruckpegel in 1 m

nach ErP A7/W55

6 kW 52 –3

8 kW 52 –3

11 kW 55 –3

13 kW 55 –3

max. 30 m 3/8‘‘ und 5/8‘‘

Zu beachten: Die Außeneinheit ist mit Kältemittel 
bis zu  einer Entfernung  Innen – zur Außen einheit 
bis max. 7,5 m vorgefüllt. Ggf. muss bei der 
Inbetrieb nahme  Kältemittel nach gefüllt werden.

+

Zur Abtaufunktion ohne Pufferspeicher muss  
das Heizsystem bestimmte Bedingungen erfüllen 
(siehe Produktbegleitblatt)

Außen- 
einheit

Puffer- 
speicher

Umschalt-
ventil

+ +120 l

VW1

+

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Logatherm WPLS.2 RB

Ohne Puffer 04

Mit Puffer 05

Aufstellung 06

Kühlbetrieb 07

Schallangaben 08

* bei A-7/W35 nach EN 14825

Typ Leistungsgrößen*

WPLS 6.2 RB 6,0 kW

WPLS 8.2 RB 7,2 kW

WPLS 11.2 RB 10,5 kW

WPLS 13.2 RB 11,5 kW

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
03.  
Elektroanschluss

04. 
System ohne Pufferspeicher

05. 
System mit Pufferspeicher

06. 
Aufstellung

01. 
Einsatzgebiet

02. 
Dimensionierung der Kältemittelleitung

07. 
Kühlbetrieb

08. 
Schallangaben 

Ein-/Zweifamilienhaus 

max. Außentemperatur: 
–20 /+35 °C

6/8 kW 230 V 16 A/C 1 N

11/13 kW 400 V 16 A/C 3 N

6/8 kW 230 V 16 A/C 1 N

11/13 kW 230 V 16 A/C 1 N

700

300

600 300

≥ 550

≥ 50 ≥ 50

≥ 800

Aufstellung im Freien und zum Anschließen im Haus in mm:

Außen Innen

Wärmepumpen im bivalenten Betrieb  
dürfen nicht unterhalb des Taupunkts  
(Kühlbetrieb) eingesetzt werden.

Schallangaben in dB(A)
Schalldruckpegel in 1 m

nach ErP A7/W55

6 kW 52 –3

8 kW 52 –3

11 kW 55 –3

13 kW 55 –3

max. 30 m 3/8" und 5/8"

Zu beachten: Die Außeneinheit ist mit Kältemittel 
bis zu  einer Entfernung  Innen – zur Außen einheit 
bis max. 7,5 m vorgefüllt. Ggf. muss bei der 
Inbetrieb nahme  Kältemittel nach gefüllt werden.

50 l+

Zur Abtaufunktion ohne Pufferspeicher muss  
das Heizsystem bestimmte Bedingungen erfüllen 
(siehe Produktbegleitblatt)

Außen- 
einheit

Puffer- 
speicher

Umschalt-
ventil

+ +120 l

VW1

+

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Unités extérieures ODU – Seulement combinable avec les unités intérieures suivantes (IDU)

Unité extérieure ODU pour toutes les WPLS6.2 + WPLS8.2

Unité extérieure ODU pour toutes les WPLS11.2 + WPLS13.2

950 330
400

620
974

834

360

165

330

400

360

620

950

1380

165
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
1) EN 14511 Fonctionnement 100 %
2) EN 14511 avec modulation : charge partielle pour A7/W35 et A2/W35; 100 % à A-7/W35
3) Valeurs temporaires. Données finales indisponibles au moment de l'impression

WPLS6.2 WPLS8.2 WPLS11.2 WPLS13.2

Puissance thermique selon EN 14511 1) 3) A2/W35 (kW) 7,7 8,0 14,0 14,8

Puissance thermique/Coefficient 
de performance selon EN 14511 2) 3)

A7/W35 (kW)
A2/W35 (kW)
A-7/W35(kW)

3,3 / 4,8
3,5 / 3,7
6,1 / 2,4

3,2 / 4,5
4,7 / 4,1
7,8 / 2,6

6,4 / 4,9
6,8 / 4,2

11,2 / 2,7

6,4 / 4,9
7,6 / 3,8

12,4 / 2,6

Plage de puissance thermique A2/W35 (kW) 2-7,7 2-8,0 3,5-14,0 3,5-14,8

Débit d’air nominal (m3/h) 3600 3600 2 x 3600 2 x 3600

Seuils de température de service 
Air extérieur

Mode Chauffage (°C)
Mode Refroidissement (°C)

Température de départ max. de la pompe 
à chaleur à partir de -5 °C

55 55 55 55

Réfrigérant
Type
Poids de charge total (kg)

R410A
1,6

R410A
1,6

R410A
2,3

R410A
2,3

Puissance frigorifique max. selon EN 14511 A35/W18 (kW) 8,9 9,5 14,5 15

Coefficient EER max. selon EN 14511 A35/W18 (kW) 3,0 3,1 3,3 3,1

Niveau de puissance acoustique 
max. (dB(A))

67 66 68 68

Niveau de puissance acoustique 
max. Silent mode (dB(A))

59 62 63 63

Raccord Circuit frigorifique (pouce)
3/8 et
5/8

3/8 et
5/8

3/8 et
5/8

3/8 et
5/8

Dimensions boîtier
Hauteur (mm)
Largeur (mm)

Profondeur (mm)

834
950
330

834
950
330

1380
950
330

1380
950
330

Poids (kg) 60 60 96 96

Raccordement électrique
3~ / N / PE / 400V / 

50Hz ; 3 x C16

Indice de protection IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Puissance absorbée max. pour A7/W35 (kW) 2,24 2,31 3,6 3,9
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Logatherm WPLS.2 RT – Unités intérieures (IDU) Seulement combinable avec l'unité intérieure (ODU WPLS.2)

VAE = Départ Unité extérieure VH = Départ du chauffage EK = Entrée eau froide

RAE = Retour Unité extérieure RH = Retour du chauffage AW = Sortie Eau chaude sanitaire

WPLS6.2 RT WPLS8.2 RT WPLS11.2 RT WPLS13.2 RT

Type de pompe à chaleur Split avec tour, monoénergétique

Chauffage d’appoint électrique (kW) 9 9 9 9

Raccord Circuit frigorifique (pouce) 3/8 et 5/8 3/8 et 5/8 3/8 et 5/8 3/8 et 5/8

Pompe d’eau de chauffage
Grundfos UPM2K 

25/75 PWM
Wilo Para 25/1-11 PWM

Vase d’expansion (l) 11 11 14 14

Raccords Chauffage (mm) CU 28 CU 28 CU 28 CU 28

Raccord Eau chaude sanitaire (mm) CU 22 CU 22 CU 22 CU 22

Volume utile Tour
(acier inoxydable 1.4521) (l)

190 190 190 190

Dimensions boîtier

Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur 
(mm)

1800
600
661

1800
600
661

1800
600
661

1800
600
661

Poids (kg) 140 142 142 142

Raccordement électrique 3~ / N / PE / 400V / 50Hz ; 3 x C16

Indice de protection IPX1 IPX1 IPX1 IPX1

Unité extérieure  Page 7032

Directive européenne sur l’efficacité énergétique (pour la combinaison unité intérieure + unité extérieure)

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour 
le chauffage des locaux avec température de départ 
de 55 °C

A+ A++ A++ A++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux S dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 55 °C (%)

121 132 127 130

Puissance calorifique nominale dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ 
de 55 °C (kW)

5 5 9 11

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux S dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 35 °C (%)

167 188 183 168

Puissance calorifique nominale dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ 
de 35 °C (kW)

7 7 12 12

51

134

210
26

297

421

491

1776

1823

1892

1829

1789

600 648

661

1800

81

49

132

VAE
RAE

EK
AW

VH
RH

224
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Niveau de puissance acoustique à l’intérieur (dB (A)) 38 38 35 35

Niveau de puissance acoustique à l’extérieur (dB (A)) 65 65 67 67

Classe d’efficacité énergétique de la production d’eau 
chaude sanitaire

A A A A

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> F

Efficacité énergétique de la production d’ECS wh dans 
des conditions climatiques moyennes (%)

94 99 82 82

Profil de soutirage L L L L

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A

Potentiel de réchauffement global – PRG (kgCO2 éq) 2088 2088 2088 2088

Quantité de réfrigérant (kg) 1,6 1,6 2,3 2,3

Volume de remplissage du réfrigérant (toCO2 éq) 3,341 3,341 4,802 4,802

Type de circuit frigorifique Pas hermétiquement scellé

WPLS6.2 RT WPLS8.2 RT WPLS11.2 RT WPLS13.2 RT
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Logatherm WPLS.2 RTS – Unités intérieures (IDU) Seulement combinable avec l'unité intérieure (ODU WPLS.2)

VAE = Départ Unité extérieure RH = Retour du chauffage EK = Entrée eau froide

RAE = Retour Unité extérieure VSO = Départ Système solaire AW = Sortie Eau chaude sanitaire

VH = Départ du chauffage RSO = Retour Système solaire

WPLS6.2 RTS WPLS8.2 RTS WPLS11.2 RTS WPLS13.2 RTS

Type de pompe à chaleur Split, avec tour et échangeur thermique solaire, monoénergétique

Chauffage d’appoint électrique (kW) 9 9 9 9

Pompe d’eau de chauffage
Grundfos UPM2K 

25/75 PWM
Wilo Para 25/1-11 PWM

Vase d’expansion (l) 11 11 14 14

Raccords Chauffage (mm) CU 28 CU 28 CU 28 CU 28

Raccord Eau chaude sanitaire (mm) CU 22 CU 22 CU 22 CU 22

Volume utile Tour (acier inoxydable 1.4521) (l) 184 184 184 184

Dimensions boîtier

Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur 
(mm)

1800
600
661

1800
600
661

1800
600
661

1800
600
661

Poids (kg) 146 148 148 148

Raccordement électrique 3~ / N / PE / 400V / 50Hz ; 3 x C16

Indice de protection IPX1 IPX1 IPX1 IPX1

Unité extérieure  Page 7032

Directive européenne sur l’efficacité énergétique (pour la combinaison unité intérieure + unité extérieure)

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour 
le chauffage des locaux avec température de départ 
de 55 °C

A+ A++ A++ A++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux S dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 55 °C (%)

121 132 127 130

Puissance calorifique nominale dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ 
de 55 °C (kW)

5 5 9 11

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux S dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 35 °C (%)

167 188 183 168

51

134

26
297

421

491

1776

1823

1892 1789

1829

600 648

661

1800

224

210

81

49

13228

107

167

VSO
RSO

VAE
RAE

EK
AW

VH
RH
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Puissance calorifique nominale dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ 
de 35 °C (kW)

7 7 12 12

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur (dB (A)) 38 38 35 35

Niveau de puissance acoustique à l’extérieur (dB (A)) 65 65 67 67

Classe d’efficacité énergétique de la production d’eau 
chaude sanitaire

A A A A

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> F

Efficacité énergétique de la production d’ECS wh dans 
des conditions climatiques moyennes (%)

87 91 75 75

Profil de soutirage L L L L

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A

Potentiel de réchauffement global – PRG (kgCO2 éq) 2088 2088 2088 2088

Quantité de réfrigérant (kg) 1,6 1,6 2,3 2,3

Volume de remplissage du réfrigérant (toCO2 éq) 3,341 3,341 4,802 4,802

Type de circuit frigorifique Pas hermétiquement scellé

WPLS6.2 RTS WPLS8.2 RTS WPLS11.2 RTS WPLS13.2 RTS
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 7037
Allemagne



Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Logatherm WPLS.2 RE – Unités intérieures (IDU) Seulement combinable avec l'unité intérieure (ODU WPLS.2)

D = Indicateur de pression RH = Retour du chauffage K1 = Réfrigérant 5/8"

VH = Départ du chauffage SP = Alimentation électrique K2 = Réfrigérant 3/8"

WPLS6.2 RE WPLS8.2 RE WPLS11.2 RE WPLS13.2 RE

Type de pompe à chaleur Split, monoénergétique

Chauffage d’appoint électrique (kW) 9 9 9 9

Pompe d’eau de chauffage Grundfos UPM2K 
25/75 PWM Grundfos UPM GEO 25-85 PWM

Vase d’expansion (l) 10 10 10 10

Raccords Chauffage (pouce) G 1" AG G 1" AG G 1" AG G 1" AG

Dimensions boîtier

Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur 
(mm)

700
485
398

700
485
398

700
485
398

700
485
398

Poids (kg) 41 44 44 44

Raccordement électrique 3~ / N / PE / 400V / 50Hz ; 3 x C16

Indice de protection IPX1 IPX1 IPX1 IPX1

Unité extérieure  Page 7032

Directive européenne sur l’efficacité énergétique (pour la combinaison unité intérieure + unité extérieure)

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour 
le chauffage des locaux avec température de départ 
de 55 °C

A+ A++ A++ A++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux S dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 55 °C (%)

121 132 127 130

Puissance calorifique nominale dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ 
de 55 °C (kW)

5 5 9 11

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour 
le chauffage des locaux avec température de départ 
de 35 °C

A++ A+++ A+++ A++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux S dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 35 °C (%)

167 188 183 168

Puissance calorifique nominale dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ 
de 35 °C (kW)

7 7 12 12

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur (dB (A)) 29 41 41 41

Niveau de puissance acoustique à l’extérieur (dB (A)) 65 65 67 67

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A

Potentiel de réchauffement global – PRG (kgCO2 éq) 2088 2088 2088 2088

Quantité de réfrigérant (kg) 1,6 1,6 2,3 2,3

Volume de remplissage du réfrigérant (toCO2 éq) 3,341 3,341 4,802 4,802

Type de circuit frigorifique Pas hermétiquement scellé

RHK2

VH

K1

D

SP

485

704

712

755

386

398

205
291

132

205

243

292

220
267

290
109

59
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPLS.2
Pompes à chaleur air-eau version Split
Logatherm WPLS.2 RB – Unités intérieures (IDU) Seulement combinable avec l'unité intérieure (ODU WPLS.2)

D = Indicateur de pression SP = Alimentation électrique K1 = Réfrigérant 5/8"

VH = Départ du chauffage ASV = Évacuation soupape de sécurité K2 = Réfrigérant 3/8"

RH = Retour du chauffage KES = Chaudière

WPLS6.2 RB WPLS8.2 RB WPLS11.2 RB WPLS13.2 RB

Type de pompe à chaleur Split, bivalent

Mélangeur bivalent oui oui oui oui

Pompe d’eau de chauffage Grundfos UPM2K 
25/75 PWM Grundfos UPM GEO 25-85 PWM

Raccords Chauffage (pouce) G 1" AG G 1" AG G 1" AG G 1" AG

Dimensions boîtier
Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)

700
485
398

700
485
398

700
485
398

700
485
398

Poids (kg) 32 37 37 37

Raccordement électrique 1~ / N / PE / 230V / 50Hz ; 1 x C16

Indice de protection IPX1 IPX1 IPX1 IPX1

Unité extérieure  Page 7032

Directive européenne sur l’efficacité énergétique (pour la combinaison unité intérieure + unité extérieure)

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour 
le chauffage des locaux avec température de départ 
de 55 °C

A+ A++ A++ A++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux S dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 55 °C (%)

121 132 127 130

Puissance calorifique nominale dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ 
de 55 °C (kW)

5 5 9 11

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour 
le chauffage des locaux avec température de départ 
de 35 °C

A++ A+++ A+++ A++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux S dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 35 °C (%)

167 188 183 168

Puissance calorifique nominale dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ 
de 35 °C (kW)

7 7 12 12

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur (dB (A)) 29 41 41 41

Niveau de puissance acoustique à l’extérieur (dB (A)) 65 65 67 67

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A

Potentiel de réchauffement global – PRG (kgCO2 éq) 2088 2088 2088 2088

Quantité de réfrigérant (kg) 1,6 1,6 2,3 2,3

Volume de remplissage du réfrigérant (toCO2 éq) 3,341 3,341 4,802 4,802

Type de circuit frigorifique Pas hermétiquement scellé

RH

K2

VH

ASV

K1

KES

D

SP

485

704

712

755

386
398

126
103

53

335

267

290
220

132

243

118
172

204
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M



Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Le système M est une installation de pompe à chaleur entièrement préfabriquée et assemblée en usine. Avec ou 
sans ballon d’eau chaude sanitaire. Veuillez lire attentivement les pages produits avant de passer commande. Il est 
impossible de corriger la commande après la livraison

 En option avec vanne de mélange pour l'intégration d'une chaudière
 En option avec vanne de mélange pour l'intégration d'une source d'énergie régénérative
 Systèmes « Cooling » : avec fonction Refroidissement
 System Plus basé sur la technologie Inverter
 Système modulaire
 Très silencieux, 5 m de distance avec vos voisins suffisent amplement, quelle que soit la direction
 Pompe haute rendement intégrée dans la partie interne
 Commande intuitive
 Connexion Internet intégrée
La mise en service du système M ne peut être demandée que directement auprès de Dimplex.

Pompe à chaleur Dimplex Page
Ballons d'eau chaude 

sanitaire Régulation Refroidissement

Système M Pure  7042 

intégré 

intégré

 Sans

Système M Compact  7043 

Système M Compact Plus  7044 

Système M Comfort  7045  juxtaposé

ou

sans


Système M Comfort Plus  7054 

Système M Comfort Cooling  7048 
 intégré

Système M Comfort Plus Cooling  7057 



Dimplex System M – Avec ballon ECS intégré
Pompes à chaleur air-eau version Split
Dimplex System M Pure (061HOIAOW4)

Commande de la pompe à chaleur uniquement par Smart Device et application couplés.

Caractéristiques de l’équipement

Avec affichage de statut et commande par 
application

Design 1 : Aluminium gris / Gris soie
Pompe à chaleur pour le chauffage 

avec production d'eau chaude intégrée, 
composée d'une unité hydraulique installée 
à l'intérieur et d'un module extérieur, 
reliés par une conduite de charge, 
de communication et de fluide frigorigène 
(accessoire spécial)

Commande de la pompe à chaleur 
uniquement par Smart Device et 
l'application GDTS Home gratuite couplés

Unité extérieure radicalement petite avec 
soufflage d'air latéral pour une installation 
près d'un mur (distance au mur de 0,3 m) et 

ventilateur à pales de chouette EC à vitesse 
lente et naturellement silencieux

Les composants suivants sont intégrés 
dans l'unité hydraulique et câblés pour être 
opérationnels :

Ballon d’eau chaude sanitaire 180 l
Ballon tampon 26 l et soupape différentielle 

pour un fonctionnement fluide
Pompe de chaudière haut rendement pour 

circuit de génération et de consommateurs 
(EEl  0,2)

Chauffage tubulaire, commutable 
électriquement, avec 2, 4 ou 6 kW pour un 
complément optionnel en mode chauffage ou 
pour la production d'eau chaude sanitaire

 Vase d’expansion 18 l
Soupape de sécurité

Options d’extension

Ballon d'eau chaude sanitaire adjacent 
220 ou 355 l ; fonctionnement bivalent en 
combinaison avec un générateur de chaleur 
fossile ; fonctionnement régénératif 
(par ex. chauffage au bois ou solaire) ; circuit 
de chauffage mélangé supplémentaire

Remarque

 La mise en service du système M ne peut 
être demandée que directement auprès 
de Dimplex

Contenu de la livraison : filtre à impuretés, 
capteur de débit et de pression, sondes 
de température de départ/retour/extérieure 
(Norme NTC-2)

1) Avec circuit de réfrigérant

Type

Puissance 
calorifique (kW)

A2/W35
COP

A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C Référence € RG

Système 
M Pure

4,6 3,5 7738601493 11 590,–– 07GD

Pompe à chaleur
Hauteur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur Unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids Unité intérieure 1)/extérieure 

(kg)

Système M Pure 2100/870 600/600 600/500 218/58
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M – Avec ballon ECS intégré
Pompes à chaleur air-eau version Split
Dimplex System M Compact (061HOIAOW4)

Master Unit pour commande intuitive par écran tactile.

La mise en service du système M ne peut être demandée que directement auprès de Dimplex.

Caractéristiques de l’équipement

Avec affichage de statut et commande par 
application

 2 versions de design :
– Design 1 : Aluminium gris / Gris soie
– Design 2 : Mélèze / Anthracite

Pompe à chaleur pour le chauffage avec 
production d'eau chaude intégrée, 
composée d'une unité hydraulique installée 
à l'intérieur et d'un module extérieur, reliés 
par une conduite de charge, de 
communication et de fluide frigorigène 
(accessoire spécial)

Commande de la pompe à chaleur 
uniquement par Smart Device et 
l'application GDTS Home gratuite couplés

Unité extérieure radicalement petite avec 
soufflage d'air latéral pour une installation 

près d'un mur (distance au mur de 0,3 m) et 
ventilateur à pales de chouette EC à vitesse 
lente et naturellement silencieux

Les composants suivants sont intégrés 
dans l'unité hydraulique et câblés pour être 
opérationnels :

Ballon d’eau chaude sanitaire 180 l
Ballon tampon 26 l et soupape différentielle 

pour un fonctionnement fluide
Pompe de chaudière haut rendement pour 

circuit de génération et de consommateurs 
(EEl  0,2)

Chauffage tubulaire, commutable 
électriquement, avec 2, 4 ou 6 kW pour un 
complément optionnel en mode chauffage 
ou pour la production d'eau chaude 
sanitaire

 Vase d’expansion 18 l
Soupape de sécurité
Options d’extension
Ballon d'eau chaude sanitaire adjacent 

220 ou 355 l ; fonctionnement bivalent en 
combinaison avec un générateur de chaleur 
fossile ; fonctionnement régénératif 
(par ex. chauffage au bois ou solaire) ; circuit 
de chauffage mélangé supplémentaire

Remarque

 La mise en service du système M ne peut 
être demandée que directement auprès 
de Dimplex

Contenu de la livraison : filtre à impuretés, 
capteur de débit et de pression, sondes 
de température de départ/retour/extérieure 
(Norme NTC-2)

1) Avec circuit de réfrigérant

Type

Puissance 
calorifique (kW)

A2/W35
COP

A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C Référence € RG

Système M 
Compact

4,6 3,5 7738601494 12 825,––

07GD

Système M 
Compact

4,6 3,5 7738601495 13 670,––

Pompe à chaleur
Hauteur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur Unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids Unité intérieure 1)/extérieure 

(kg)

Système M Compact 2100/870 600/600 600/500 218/58
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M – Avec ballon ECS intégré
Pompes à chaleur air-eau version Split
Dimplex System M Compact Plus (06IHOIAOW2)

Pompe à chaleur avec régulation Inverseur 4-6 kW pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire intégrée.

La mise en service du système M ne peut être demandée que directement auprès de Dimplex.

Caractéristiques de l’équipement

Compact plus avec Inverseur, écran tactile 
et commande par application en option

 2 versions de design :
– Design 1 : Aluminium gris / Gris soie
– Design 2 : Mélèze / Anthracite

Pompe à chaleur pour le chauffage avec 
régulation Inverseur, production d'eau 
chaude intégrée, composée d'une unité 
hydraulique installée à l'intérieur et d'un 
module extérieur, reliés par une conduite 
de charge, de communication et de fluide 
frigorigène (accessoire spécial). 
La régulation adapte, via un inverseur, 
la puissance de la pompe à chaleur aux 
besoins réels en chauffage ou en eau 
chaude

Commande de la pompe à chaleur 
uniquement par Smart Device et 
l'application GDTS Home gratuite couplés

Unité extérieure radicalement petite avec 
soufflage d'air latéral pour une installation 
près d'un mur (distance au mur de 0,3 m) et 
ventilateur à pales de chouette EC à vitesse 
lente et naturellement silencieux

Les composants suivants sont intégrés 
dans l'unité hydraulique et câblés pour être 
opérationnels :

Ballon d’eau chaude sanitaire 180 l
Ballon tampon 26 l et soupape différentielle 

pour un fonctionnement fluide
Pompe de chaudière haut rendement pour 

circuit de génération et de consommateurs 
(EEl  0,2)

Chauffage tubulaire, commutable 
électriquement, avec 2, 4 ou 6 kW pour un 
complément optionnel en mode chauffage 
ou pour la production d'eau chaude 
sanitaire

 Vase d’expansion 18 l

Soupape de sécurité

Options d’extension

Ballon d'eau chaude sanitaire adjacent 
220 ou 355 l ; fonctionnement bivalent en 
combinaison avec un générateur de chaleur 
fossile ; fonctionnement régénératif 
(par ex. chauffage au bois ou solaire) ; circuit 
de chauffage mélangé supplémentaire

Remarque

 La mise en service du système M ne peut 
être demandée que directement auprès 
de Dimplex

Contenu de la livraison : filtre à impuretés, 
capteur de débit et de pression, sondes 
de température de départ/retour/extérieure 
(Norme NTC-2)

1) Avec circuit de réfrigérant

Type

Puissance 
calorifique (kW)

A2/W35
COP

A2/W35

Rendement 
énergétique 

à 55 °C

Rendement 
énergétique 

à 35 °C Référence € RG

Système M 
Compact Plus

4 3,7 7738601396 13 276,––

07GD

Système M 
Compact Plus

4 3,7 7738601399 14 121,––

Pompe à chaleur
Hauteur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur Unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids Unité intérieure 1)/extérieure 

(kg)

Système M Compact Plus 2100/870 600/600 600/500 223/58
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split
Dimplex System M Comfort (091HOIAOC6 pour 6,2 kW et 121HOIAOC6 pour 8,6 kW)

Dimplex System M Comfort – avec/sans ballons d’eau chaude sanitaire placés sur le côté

Dimplex System M Comfort Variante de design 1 :
Gris Aluminium / Gris soie

Dimplex System M Comfort Variante de design 2 :
Mélèze / Anthracite

Gris aluminium / Gris soie Mélèze / Anthracite

Description

Puissance 
calorifique 

(kW)
A2/W35

COP
A2/W35 Référence € Référence € RG

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non

07GD

Eau chaude sanitaire : sans
6,2 3,9 7738601498 11 768,–– 7738601499 12 771,––

8,6 3,8 7738601582 13 240,–– 7738601583 14 243,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé

Eau chaude sanitaire : sans
6,2 3,9 7738601500 13 533,–– 7738601501 14 536,––

8,6 3,8 7738601584 15 004,–– 7738601585 16 007,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé

Eau chaude sanitaire : non
6,2 3,9 7738601502 13 795,–– 7738601503 14 798,––

8,6 3,8 7738601586 15 267,–– 7738601587 16 270,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non

Eau chaude sanitaire : 220 l
6,2 3,9 7738601504 14 432,–– 7738601505 15 435,––

8,6 3,8 7738601588 15 904,–– 7738601589 16 907,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé

Eau chaude sanitaire : 220 l
6,2 3,9 7738601506 16 197,–– 7738601507 17 200,––

8,6 3,8 7738601590 17 667,–– 7738601591 18 670,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé

Eau chaude sanitaire : 220 l
6,2 3,9 7738601508 16 459,–– 7738601509 17 462,––

8,6 3,8 7738601592 17 930,–– 7738601593 18 933,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non

Eau chaude sanitaire : 355 l
6,2 3,9 7738601901 15 429,–– 7738601910 16 432,––

8,6 3,8 7738601919 16 899,–– 7738601928 17 902,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé

Eau chaude sanitaire : 355 l
6,2 3,9 7738601902 17 193,–– 7738601911 18 196,––

8,6 3,8 7738601920 18 664,–– 7738601929 19 667,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé

Eau chaude sanitaire : 355 l
6,2 3,9 7738601903 17 456,–– 7738601912 18 459,––

8,6 3,8 7738601921 18 926,–– 7738601930 19 929,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split
Dimplex System M Comfort – avec/sans ballons d’eau chaude sanitaire placés sur le côté et intégration chaudière

Gris aluminium / Gris soie Mélèze / Anthracite

Description

Puissance 
calorifique 

(kW)
A2/W35

COP
A2/W35 Référence € Référence € RG

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

sans

07GD

avec intégration chaudière
6,2 3,9 7738601510 12 857,–– 7738601511 13 860,––

8,6 3,8 7738601594 14 328,–– 7738601595 15 331,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

sans

avec intégration chaudière
6,2 3,9 7738601512 14 622,–– 7738601513 15 625,––

8,6 3,8 7738601596 16 092,–– 7738601597 17 095,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

sans

avec intégration chaudière
6,2 3,9 7738601514 14 885,–– 7738601515 15 888,––

8,6 3,8 7738601598 16 356,–– 7738601599 17 359,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

220 l

avec intégration chaudière
6,2 3,9 7738601516 15 520,–– 7738601517 16 523,––

8,6 3,8 7738601600 16 992,–– 7738601601 17 995,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

220 l

avec intégration chaudière
6,2 3,9 7738601518 17 285,–– 7738601519 18 288,––

8,6 3,8 7738601602 18 756,–– 7738601603 19 759,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

220 l

avec intégration chaudière
6,2 3,9 7738601520 17 548,–– 7738601521 18 551,––

8,6 3,8 7738601604 19 020,–– 7738601605 20 023,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

355 l

avec intégration chaudière
6,2 3,9 7738601904 16 518,–– 7738601913 17 521,––

8,6 3,8 7738601922 17 988,–– 7738601931 18 991,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

355 l

avec intégration chaudière
6,2 3,9 7738601905 18 281,–– 7738601914 19 284,––

8,6 3,8 7738601923 19 752,–– 7738601932 20 755,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

355 l

avec intégration chaudière
6,2 3,9 7738601906 18 545,–– 7738601915 19 548,––

8,6 3,8 7738601924 20 015,–– 7738601933 21 018,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split
Dimplex System M Comfort – avec/sans ballons d’eau chaude sanitaire placés sur le côté et intégration Régénération

La mise en service du System M ne peut être demandée que directement auprès de Dimplex.

Gris aluminium / Gris soie Mélèze / Anthracite

Description

Puissance 
calorifique 

(kW)
A2/W35

COP
A2/W35 Référence € Référence € RG

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : sans

07GD

Régénératif : oui
6,2 3,9 7738601522 12 857,–– 7738601523 13 860,––

8,6 3,8 7738601606 14 328,–– 7738601607 15 331,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : sans

Régénératif : oui
6,2 3,9 7738601524 14 622,–– 7738601525 15 625,––

8,6 3,8 7738601608 16 092,–– 7738601609 17 095,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : sans

Régénératif : oui
6,2 3,9 7738601526 14 885,–– 7738601527 15 888,––

8,6 3,8 7738601610 16 356,–– 7738601611 17 359,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 220 l

Régénératif : oui
6,2 3,9 7738601528 15 520,–– 7738601529 16 523,––

8,6 3,8 7738601612 16 992,–– 7738601613 17 995,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 220 l

Régénératif : oui
6,2 3,9 7738601530 17 285,–– 7738601531 18 288,––

8,6 3,8 7738601614 18 756,–– 7738601615 19 759,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 220 l

Régénératif : oui
6,2 3,9 7738601532 17 548,–– 7738601533 18 551,––

8,6 3,8 7738601616 19 020,–– 7738601617 20 023,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 355 l

Régénératif : oui
6,2 3,9 7738601907 16 518,–– 7738601916 17 521,––

8,6 3,8 7738601925 17 988,–– 7738601934 18 991,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 355 l

Régénératif : oui
6,2 3,9 7738601908 18 281,–– 7738601917 19 284,––

8,6 3,8 7738601926 19 752,–– 7738601935 20 755,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 355 l

Régénératif : oui
6,2 3,9 7738601909 18 545,–– 7738601918 19 548,––

8,6 3,8 7738601927 20 015,–– 7738601936 21 018,––

Pompe à chaleur

Puissance 
calorifique 
(A2/W35) kW

Hauteur Unité 
intérieure/extérieure 

(mm)

Largeur Unité 
intérieure/extérieure 

(mm)

Profondeur Unité 
intérieure/extérieure 

(mm)
Poids Unité intérieure/

extérieure (kg)

System M Comfort
6,2 1400/1230 600/850 750/600 164/90

8,6 1400/1230 600/850 750/600 171/98
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split
Dimplex System M Comfort Cooling (091HCIAOC6 pour 6,2 kW et 121HCIAOC6 pour 8,6 kW)

Dimplex System M Comfort Cooling – avec/sans ballons d’eau chaude sanitaire placés sur le côté

Dimplex System M Comfort Variante de design 1 :
Gris Aluminium / Gris soie

Dimplex System M Comfort Variante de design 2 :
Mélèze / Anthracite

Gris aluminium / Gris soie Mélèze / Anthracite

Description

Puissance 
calorifique 

(kW)
A2/W35

Puissance 
frigorifique 

(kW)
A27/W18 Référence € Référence € RG

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : sans

07GD

Refroidissement : Option A
6,2 8,2 7738601534 12 204,–– 7738601535 13 207,––

8,6 10,3 7738601618 13 674,–– 7738601619 14 677,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : sans

Refroidissement : Option B
6,2 8,2 7738601536 13 292,–– 7738601537 14 295,––

8,6 10,3 7738601620 14 762,–– 7738601621 15 765,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : sans

Refroidissement : Option C
6,2 8,2 7738601538 14 118,–– 7738601539 15 121,––

8,6 10,3 7738601622 15 589,–– 7738601623 16 592,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : sans

Refroidissement : Option D
6,2 8,2 7738601540 14 380,–– 7738601541 15 383,––

8,6 10,3 7738601624 15 851,–– 7738601625 16 854,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

220 l

Refroidissement : Option A
6,2 8,2 7738601542 14 867,–– 7738601543 15 870,––

8,6 10,3 7738601626 16 338,–– 7738601627 17 341,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

220 l

Refroidissement : Option B
6,2 8,2 7738601544 15 956,–– 7738601545 16 959,––

8,6 10,3 7738601628 17 426,–– 7738601629 18 429,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

220 l

Refroidissement : Option C
6,2 8,2 7738601546 16 782,–– 7738601547 17 785,––

8,6 10,3 7738601630 18 252,–– 7738601631 19 255,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

220 l

Refroidissement : Option D
6,2 8,2 7738601548 17 044,–– 7738601549 18 047,––

8,6 10,3 7738601632 18 515,–– 7738601633 19 518,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

355 l

Refroidissement : Option A
6,2 8,2 7738601937 15 863,–– 7738601949 16 866,––

8,6 10,3 7738601961 17 334,–– 7738601973 18 337,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split
Option A : Refroidissement dynamique avec ventilo-convecteurs

Option B : Refroidissement passif par chauffage par le sol (en fonction du point de rosée)

Option C : Par chauffage par le sol et ventilo-convecteurs/radiateurs

Option D : Dans deux logements

 1er CC : mélangé
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

355 l

07GD

Refroidissement : Option B
6,2 8,2 7738601938 16 953,–– 7738601950 17 956,––

8,6 10,3 7738601962 18 424,–– 7738601974 19 427,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

355 l

Refroidissement : Option C
6,2 8,2 7738601939 17 777,–– 7738601951 18 780,––

8,6 10,3 7738601963 19 249,–– 7738601975 20 252,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

355 l

Refroidissement : Option D
6,2 8,2 7738601940 18 039,–– 7738601952 19 042,––

8,6 10,3 7738601964 19 511,–– 7738601976 20 514,––

Gris aluminium / Gris soie Mélèze / Anthracite

Description

Puissance 
calorifique 

(kW)
A2/W35

Puissance 
frigorifique 

(kW)
A27/W18 Référence € Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split
Dimplex System M Comfort Cooling – avec/sans ballons d’eau chaude sanitaire placés sur le côté et intégration chaudière

Gris aluminium / Gris soie Mélèze / Anthracite

Description

Puissance 
calorifique 

(kW)
A2/W35

Puissance 
frigorifique 

(kW)
A27/W18 Référence € Référence € RG

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : sans
 Avec intégration chaudière

07GD

Refroidissement : Option A
6,2 8,2 7738601550 13 292,–– 7738601551 14 295,––

8,6 10,3 7738601634 14 762,–– 7738601635 15 765,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : sans
 Avec intégration chaudière

Refroidissement : Option B
6,2 8,2 7738601552 14 380,–– 7738601553 15 383,––

8,6 10,3 7738601636 15 851,–– 7738601637 16 854,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : sans
 Avec intégration chaudière

Refroidissement : Option C
6,2 8,2 7738601554 15 208,–– 7738601555 16 211,––

8,6 10,3 7738601638 16 678,–– 7738601639 17 681,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : sans
 Avec intégration chaudière

Refroidissement : Option D
6,2 8,2 7738601556 15 469,–– 7738601557 16 472,––

8,6 10,3 7738601640 16 941,–– 7738601641 17 944,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 220 l
 Avec intégration chaudière

Refroidissement : Option A
6,2 8,2 7738601558 15 956,–– 7738601559 16 959,––

8,6 10,3 7738601642 17 426,–– 7738601643 18 429,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 220 l
 Avec intégration chaudière

Refroidissement : Option B
6,2 8,2 7738601560 17 044,–– 7738601561 18 047,––

8,6 10,3 7738601644 18 515,–– 7738601645 19 518,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 220 l
 Avec intégration chaudière

Refroidissement : Option C
6,2 8,2 7738601562 17 870,–– 7738601563 18 873,––

8,6 10,3 7738601646 19 341,–– 7738601647 20 344,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 220 l
 Avec intégration chaudière

Refroidissement : Option D
6,2 8,2 7738601564 18 132,–– 7738601565 19 135,––

8,6 10,3 7738601648 19 604,–– 7738601649 20 607,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 355 l
 Avec intégration chaudière

Refroidissement : Option A
6,2 8,2 7738601941 16 953,–– 7738601953 17 956,––

8,6 10,3 7738601965 18 424,–– 7738601977 19 427,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split
Option A : Refroidissement dynamique avec ventilo-convecteurs

Option B : Refroidissement passif par chauffage par le sol (en fonction du point de rosée)

Option C : Par chauffage par le sol et ventilo-convecteurs/radiateurs

Option D : Dans deux logements

 1er CC : mélangé
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 355 l
 Avec intégration chaudière

07GD

Refroidissement : Option B
6,2 8,2 7738601942 18 040,–– 7738601954 19 043,––

8,6 10,3 7738601966 19 511,–– 7738601978 20 514,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 355 l
 Avec intégration chaudière

Refroidissement : Option C
6,2 8,2 7738601943 18 867,–– 7738601955 19 870,––

8,6 10,3 7738601967 20 338,–– 7738601979 21 341,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 355 l
 Avec intégration chaudière

Refroidissement : Option D
6,2 8,2 7738601944 19 130,–– 7738601956 20 133,––

8,6 10,3 7738601968 20 600,–– 7738601980 21 603,––

Gris aluminium / Gris soie Mélèze / Anthracite

Description

Puissance 
calorifique 

(kW)
A2/W35

Puissance 
frigorifique 

(kW)
A27/W18 Référence € Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split
Dimplex System M Comfort Cooling – avec/sans ballons d’eau chaude sanitaire placés sur le côté et intégration Régénération

Gris aluminium / Gris soie Mélèze / Anthracite

Description

Puissance 
calorifique 

(kW)
A2/W35

Puissance 
frigorifique 

(kW)
A27/W18 Référence € Référence € RG

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : sans
Régénératif : oui

07GD

Refroidissement : Option A
6,2 8,2 7738601566 13 292,–– 7738601567 14 295,––

8,6 10,3 7738601650 14 762,–– 7738601651 15 765,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : sans
Régénératif : oui

Refroidissement : Option B
6,2 8,2 7738601568 14 380,–– 7738601569 15 383,––

8,6 10,3 7738601652 15 851,–– 7738601653 16 854,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : sans
Régénératif : oui

Refroidissement : Option C
6,2 8,2 7738601570 15 208,–– 7738601571 16 211,––

8,6 10,3 7738601654 16 678,–– 7738601655 17 681,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : sans
Régénératif : oui

Refroidissement : Option D
6,2 8,2 7738601572 15 469,–– 7738601573 16 472,––

8,6 10,3 7738601656 16 941,–– 7738601657 17 944,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

220 l
Régénératif : oui

Refroidissement : Option A
6,2 8,2 7738601574 15 956,–– 7738601575 16 959,––

8,6 10,3 7738601658 17 426,–– 7738601659 18 429,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

220 l
Régénératif : oui

Refroidissement : Option B
6,2 8,2 7738601576 17 044,–– 7738601577 18 047,––

8,6 10,3 7738601660 18 515,–– 7738601661 19 518,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

220 l
Régénératif : oui

Refroidissement : Option C
6,2 8,2 7738601578 17 870,–– 7738601579 18 873,––

8,6 10,3 7738601662 19 341,–– 7738601663 20 344,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

220 l
Régénératif : oui

Refroidissement : Option D
6,2 8,2 7738601580 18 132,–– 7738601581 19 135,––

8,6 10,3 7738601664 19 604,–– 7738601665 20 607,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

355 l
Régénératif : oui

Refroidissement : Option A
6,2 8,2 7738601945 16 953,–– 7738601957 17 956,––

8,6 10,3 7738601969 18 424,–– 7738601981 19 427,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split
Option A : Refroidissement dynamique avec ventilo-convecteurs

Option B : Refroidissement passif par chauffage par le sol (en fonction du point de rosée)

Option C : Par chauffage par le sol et ventilo-convecteurs/radiateurs

Option D : Dans deux logements

Caractéristiques de l’équipement

Comfort Cooling avec écran tactile 
commande par application en option

Pompe à chaleur pour le chauffage et 
refroidissement avec production d’eau 
chaude en configurable en option, 
composée d’une unité hydraulique installée 
à l’intérieur et d’un module extérieur, reliés 
par une conduite de charge, de 
communication et de fluide frigorigène 
(accessoire spécial)

Unité extérieure radicalement petite avec 
soufflage d’air latéral pour une installation 
près d’un mur (distance au mur de 0,4 m) et 
ventilateur à pales de chouette EC à vitesse 
lente et naturellement silencieux

 2 versions de design :
– Design 1 : Gris Aluminium / Gris soie

– Design 2 : Mélèze / Anthracite

Les composants suivants sont intégrés 
dans l’unité hydraulique et câblés pour être 
opérationnels :

Master Unit pour commande intuitive par 
écran tactile

Connexion réseau pour commande en 
option par Smart Device avec l’application 
GDTS Home gratuite

Ballon tampon 50 l et Répartiteur double 
sans pression différentielle pour un 
fonctionnement fluide

Chauffage tubulaire, commutable 
électriquement, avec 2, 4 ou 6 kW pour un 
complément optionnel en mode chauffage 
ou pour la production d’eau chaude 
sanitaire

Pompe de chaudière haut rendement pour 
circuit de génération et de consommateurs 
(EEl  0,2)

 Vase d’expansion 24 l et soupape 
de sécurité

Contenu de la livraison : filtre à impuretés, 
capteur de débit et de pression, sondes 
de température de départ/retour 
(Norme NTC-2)

Options d’extension :

Ballon d’eau chaude sanitaire adjacent 
220 ou 355 l ; fonctionnement bivalent en 
combinaison avec un générateur de chaleur 
fossile ; fonctionnement régénératif 
(par ex. chauffage au bois ou solaire) ; circuit 
de chauffage mélangé supplémentaire

La mise en service du System M ne peut être demandée que directement auprès de Dimplex.

 1er CC : mélangé
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

355 l
Régénératif : oui

07GD

Refroidissement : Option B
6,2 8,2 7738601946 18 040,–– 7738601958 19 043,––

8,6 10,3 7738601970 19 511,–– 7738601982 20 514,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

355 l
Régénératif : oui

Refroidissement : Option C
6,2 8,2 7738601947 18 867,–– 7738601959 19 870,––

8,6 10,3 7738601971 20 338,–– 7738601983 21 341,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

355 l
Régénératif : oui

Refroidissement : Option D
6,2 8,2 7738601948 19 130,–– 7738601960 20 133,––

8,6 10,3 7738601972 20 600,–– 7738601984 21 603,––

Gris aluminium / Gris soie Mélèze / Anthracite

Description

Puissance 
calorifique 

(kW)
A2/W35

Puissance 
frigorifique 

(kW)
A27/W18 Référence € Référence € RG

Pompe à chaleur

Puissance 
calorifique 
(A2/W35) kW

Hauteur Unité 
intérieure/extérieure 

(mm)

Largeur Unité 
intérieure/extérieure 

(mm)

Profondeur Unité 
intérieure/extérieure 

(mm)
Poids Unité intérieure/

extérieure (kg)

System M Comfort Cooling
6,2 1400/1230 600/850 750/600 164/90

8,6 1400/1230 600/850 750/600 171/98
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split
Dimplex System M Comfort Plus (16IHOIAOC6D)

Dimplex System M Comfort Plus – avec/sans ballons d’eau chaude sanitaire placés sur le côté

Pompe à chaleur de chauffage avec 
régulation par inverseur 9-16 kW pour 
le chauffage.

Dimplex System M Comfort Variante de design 1 :
Gris Aluminium / Gris soie

Dimplex System M Comfort Variante de design 2 :
Mélèze / Anthracite

Gris aluminium / Gris soie Mélèze / Anthracite

Description

Puissance 
calorifique 

(kW)
A2/W35

COP
A2/W35 Référence € Référence € RG

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

sans

6,5 4,2 7738601400 14 028,–– 7738601403 15 031,––

07GD

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

sans

6,5 4,2 7738601404 15 792,–– 7738601407 16 795,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

sans

6,5 4,2 7738601408 16 054,–– 7738601411 17 057,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

220 l

6,5 4,2 7738601412 16 691,–– 7738601415 17 694,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

220 l

6,5 4,2 7738601416 18 456,–– 7738601419 19 459,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

220 l

6,5 4,2 7738601420 18 718,–– 7738601423 19 721,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

355 l

6,5 4,2 7738602029 17 688,–– 7738602032 18 691,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

355 l

6,5 4,2 7738602033 19 453,–– 7738602036 20 456,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

355 l

6,5 4,2 7738602037 19 716,–– 7738602040 20 719,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split
Dimplex System M Comfort Plus – avec/sans ballons d’eau chaude sanitaire placés sur le côté et intégration chaudière

Gris aluminium / Gris soie Mélèze / Anthracite

Description

Puissance 
calorifique 

(kW)
A2/W35

COP
A2/W35 Référence € Référence € RG

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

sans
 Avec intégration 

chaudière

6,5 4,2 7738601424 15 116,–– 7738601427 16 119,––

07GD

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

sans
 Avec intégration 

chaudière

6,5 4,2 7738601428 16 881,–– 7738601431 17 884,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

sans
 Avec intégration 

chaudière

6,5 4,2 7738601432 17 144,–– 7738601435 18 147,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

220 l
 Avec intégration 

chaudière

6,5 4,2 7738601436 17 780,–– 7738601439 18 783,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

220 l
 Avec intégration 

chaudière

6,5 4,2 7738601440 19 544,–– 7738601443 20 547,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

220 l
 Avec intégration 

chaudière

6,5 4,2 7738601444 19 807,–– 7738601447 20 810,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

355 l
 Avec intégration 

chaudière

6,5 4,2 7738602041 18 777,–– 7738602044 19 780,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

355 l
 Avec intégration 

chaudière

6,5 4,2 7738602045 20 540,–– 7738602048 21 543,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

355 l
 Avec intégration 

chaudière

6,5 4,2 7738602049 20 804,–– 7738602052 21 807,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split
Dimplex System M Comfort Plus – avec/sans ballons d’eau chaude sanitaire placés sur le côté et intégration Régénération

Caractéristiques de l’équipement

Comfort Plus avec inverseur et écran tactile, 
commande par application en option

Pompe à chaleur pour le chauffage avec 
régulation Inverseur, composée d’une unité 
hydraulique installée à l’intérieur et d’un 
module extérieur, reliés par une conduite 
de charge, de communication et de fluide 
frigorigène (accessoire spécial). 
La régulation adapte, via un inverseur, 
la puissance de la pompe à chaleur aux 
besoins réels en chauffage ou en eau 
chaude

Unité extérieure radicalement petite avec 
soufflage d’air latéral pour une installation 
près d’un mur (distance au mur de 0,4 m) et 
ventilateur à pales de chouette EC à vitesse 
lente et naturellement silencieux

 2 versions de design :
– Design 1 : Gris Aluminium / Gris soie
– Design 1 : Mélèze / Anthracite

Les composants suivants sont intégrés 
dans l’unité hydraulique et câblés pour être 
opérationnels :

Master Unit avec inverseur pour commande 
intuitive par écran tactile

Connexion réseau pour commande en 
option par Smart Device avec l’application 
GDTS Home gratuite

Ballon tampon 50 l et Répartiteur double 
sans pression différentielle pour un 
fonctionnement fluide

Chauffage tubulaire, commutable 
électriquement, avec 2, 4 ou 6 kW pour un 
complément optionnel en mode chauffage 

ou pour la production d’eau chaude 
sanitaire

Pompe de chaudière haut rendement pour 
circuit de génération et de consommateurs 
(EEl  0,2)

 Vase d’expansion 24 l et soupape 
de sécurité

Contenu de la livraison : filtre à impuretés, 
capteur de débit et de pression, sondes 
de température de départ/retour/extérieure 
(Norme NTC-2)

Options d’extension :

Ballon d’eau chaude sanitaire adjacent 
220 ou 355 l ; fonctionnement bivalent en 
combinaison avec un générateur de chaleur 
fossile ; fonctionnement régénératif 
(par ex. chauffage au bois ou solaire) ; circuit 
de chauffage mélangé supplémentaire

La mise en service du System M ne peut être demandée que directement auprès de Dimplex.

Gris aluminium / Gris soie Mélèze / Anthracite

Description

Puissance 
calorifique 

(kW)
A2/W35

COP
A2/W35 Référence € Référence € RG

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : sans
Régénératif : oui

6,5 4,2 7738601448 15 116,–– 7738601451 16 119,––

07GD

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : sans
Régénératif : oui

6,5 4,2 7738601452 16 881,–– 7738601455 17 884,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : sans
Régénératif : oui

6,5 4,2 7738601456 17 144,–– 7738601459 18 147,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 220 l
Régénératif : oui

6,5 4,2 7738601460 17 780,–– 7738601463 18 783,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 220 l
Régénératif : oui

6,5 4,2 7738601464 19 544,–– 7738601467 20 547,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 220 l
Régénératif : oui

6,5 4,2 7738601468 19 807,–– 7738601471 20 810,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 355 l
Régénératif : oui

6,5 4,2 7738602053 18 777,–– 7738602056 19 780,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 355 l
Régénératif : oui

6,5 4,2 7738602057 20 540,–– 7738602060 21 543,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 355 l
Régénératif : oui

6,5 4,2 7738602061 20 804,–– – –

Pompe à chaleur
Hauteur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur Unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids Unité intérieure/

extérieure (kg)

System M Comfort Plus 1400/1230 600/850 750/600 175/98
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split
Dimplex System M Comfort Plus Cooling (16IHCIAOC6D)

Dimplex System M Comfort Plus Cooling – avec/sans ballons d’eau chaude sanitaire placés sur le côté

Pompes à chaleur avec régulation par inverseur 9-16 kW pour le chauffage et le refroidissement

1) À CLARIFIER!!!
2) À CLARIFIER!!!

Option A : Refroidissement dynamique avec ventilo-convecteurs

Option B : Refroidissement passif par chauffage par le sol (en fonction du point de rosée)

Option C : Par chauffage par le sol et ventilo-convecteurs/radiateurs

Option D : Dans deux logements

Dimplex System M Comfort Variante de design 1 :
Gris Aluminium / Gris soie

Dimplex System M Comfort Variante de design 2 :
Mélèze / Anthracite

Gris aluminium / Gris soie Mélèze / Anthracite

Description

Puissance 
calorifique 

(kW)
A2/W35

Puissance 
frigorifique 

(kW)
A27/W18 Référence € Référence € RG

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

sans
Refroidissement : Option A

6,5 10,4 7738601774 14 463,–– 7738601775 15 466,––

07GD

 1er CC : mélangé
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

sans
Refroidissement : Option B

6,5 10,4 7738601776 15 552,–– 7738601777 16 555,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

sans
Refroidissement : Option C

6,5 10,4 7738601778 16 377,–– 7738601779 17 380,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

sans
Refroidissement : Option D

6,5 10,4 7738601780 16 639,–– 7738601781 17 642,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

220 l
Refroidissement : Option A

6,5 10,4 7738601782 17 126,–– 7738601783 18 129,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

220 l
Refroidissement : Option B

6,5 10,4 7738601784 18 215,–– 7738601785 19 218,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

220 l
Refroidissement : Option C

6,5 10,4 7738601786 19 041,–– 7738601787 20 044,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

220 l
Refroidissement : Option D

6,5 10,4 7738601788 19 303,–– 7738601789 20 306,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split
Dimplex System M Comfort Plus Cooling – avec/sans ballons d’eau chaude sanitaire placés sur le côté et intégration chaudière

Option A : Refroidissement dynamique avec ventilo-convecteurs

Option B : Refroidissement passif par chauffage par le sol (en fonction du point de rosée)

Option C : Par chauffage par le sol et ventilo-convecteurs/radiateurs

Option D : Dans deux logements

Gris aluminium / Gris soie Mélèze / Anthracite

Description

Puissance 
calorifique 

(kW)
A2/W35

Puissance 
frigorifique 

(kW)
A27/W18 Référence € Référence € RG

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

sans
 avec intégration chaudière
Refroidissement : Option A

6,5 10,4 7738601798 15 552,–– 7738601799 16 555,––

07GD

 1er CC : mélangé
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

sans
 avec intégration chaudière
Refroidissement : Option B

6,5 10,4 7738601800 16 639,–– 7738601801 17 642,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

sans
 avec intégration chaudière
Refroidissement : Option C

6,5 10,4 7738601802 17 467,–– 7738601803 18 470,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

sans
 avec intégration chaudière
Refroidissement : Option D

6,5 10,4 7738601804 17 729,–– 7738601805 18 732,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

220 l
 avec intégration chaudière
Refroidissement : Option A

6,5 10,4 7738601806 18 215,–– 7738601807 19 218,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 

220 l
 avec intégration chaudière
Refroidissement : Option B

6,5 10,4 7738601808 19 303,–– 7738601809 20 306,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

220 l
 avec intégration chaudière
Refroidissement : Option C

6,5 10,4 7738601810 20 129,–– 7738601811 21 132,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 

220 l
 avec intégration chaudière
Refroidissement : Option D

6,5 10,4 7738601812 20 391,–– 7738601813 21 394,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split
Dimplex System M Comfort Plus Cooling – avec/sans ballons d’eau chaude sanitaire placés sur le côté et intégration 
Régénération

1) À compléter!
2) À compléter!

Option A : Refroidissement dynamique avec ventilo-convecteurs

Option B : Refroidissement passif par chauffage par le sol (en fonction du point de rosée)

Option C : Par chauffage par le sol et ventilo-convecteurs/radiateurs

Option D : Dans deux logements

Gris aluminium / Gris soie Mélèze / Anthracite

Description

Puissance 
calorifique 

(kW)
A2/W35

Puissance 
frigorifique 

(kW)
A27/W18 Référence € Référence € RG

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : sans
Régénératif : oui
Refroidissement : Option A

6,5 10,4 7738601822 15 552,–– 7738601823 16 555,––

07GD

 1er CC : mélangé
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : sans
Régénératif : oui
Refroidissement : Option B

6,5 10,4 7738601824 16 639,–– 7738601825 17 642,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : sans
Régénératif : oui
Refroidissement : Option C

6,5 10,4 7738601826 17 467,–– 7738601827 18 470,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : sans
Régénératif : oui
Refroidissement : Option D

6,5 10,4 7738601828 17 729,–– 7738601829 18 732,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 220 l
Régénératif : oui
Refroidissement : Option A

6,5 10,4 7738601830 18 215,–– 7738601831 19 218,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : non
 Eau chaude sanitaire : 220 l
Régénératif : oui
Refroidissement : Option B

6,5 10,4 7738601832 19 303,–– 7738601833 20 306,––

 1er CC sans mélangeur
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 220 l
Régénératif : oui
Refroidissement : Option C

6,5 10,4 7738601834 20 129,–– 7738601835 21 132,––

 1er CC : mélangé
 2e CC : mélangé
 Eau chaude sanitaire : 220 l
Régénératif : oui
Refroidissement : Option D

6,5 10,4 7738601836 20 391,–– 7738601837 21 394,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split
Caractéristiques de l’équipement

Comfort Plus Cooling avec inverseur et 
écran tactile, commande par application 
en option

Pompe à chaleur pour le chauffage et 
le refroidissement avec régulation Inverseur, 
composée d’une unité hydraulique installée 
à l’intérieur et d’un module extérieur, reliés 
par une conduite de charge, 
de communication et de fluide frigorigène 
(accessoire spécial). La régulation adapte, 
via un inverseur, la puissance de la pompe 
à chaleur aux besoins réels en chauffage ou 
en eau chaude

Unité extérieure radicalement petite avec 
soufflage d’air latéral pour une installation 
près d’un mur (distance au mur de 0,4 m) et 
ventilateur à pales de chouette EC à vitesse 
lente et naturellement silencieux

 2 versions de design :
– Design 1 : Gris Aluminium / Gris soie
– Design 2 : Mélèze / Anthracite

Les composants suivants sont intégrés 
dans l’unité hydraulique et câblés pour être 
opérationnels :

Master Unit avec inverseur pour commande 
intuitive par écran tactile

Connexion réseau pour commande en 
option par Smart Device avec l’application 
GDTS Home gratuite

Ballon tampon 50 l et Répartiteur double 
sans pression différentielle pour un 
fonctionnement fluide

Chauffage tubulaire, commutable 
électriquement, avec 2, 4 ou 6 kW pour un 
complément optionnel en mode chauffage 

ou pour la production d’eau chaude 
sanitaire

Pompe de chaudière haut rendement pour 
circuit de génération et de consommateurs 
(EEl  0,2)

 Vase d’expansion 24 l et soupape de 
sécurité

Contenu de la livraison : filtre à impuretés, 
capteur de débit et de pression, sondes 
de température de départ/retour 
(Norme NTC-2)

Options d’extension :

Ballon d’eau chaude sanitaire adjacent 
220 l ; fonctionnement bivalent en 
combinaison avec un générateur de chaleur 
fossile ; fonctionnement régénératif 
(par ex. chauffage au bois ou solaire) ; circuit 
de chauffage mélangé supplémentaire

La mise en service du System M ne peut être demandée que directement auprès de Dimplex.

Pompe à chaleur
Hauteur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur Unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur Unité 

intérieure/extérieure (mm)
Poids Unité intérieure/

extérieure (kg)

System M Comfort Plus Cooling 1400/1230 600/850 750/600 175/98
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Régulateurs

Désignation Description Référence € RG

RTM Econ A

 Smart-RTC+ – Régulation de la température 
ambiante intelligente

 Le Smart-RTC+ intelligent est utilisé comme 
régulation en fonction de la température ambiante 
en combinaison avec le gestionnaire de pompe 
à chaleur Il est possible d’équiper 10 pièces en 
régulateurs par circuit de chauffage. Grâce 
à la régulation de la pièce de référence dans 
plusieurs pièces, une efficacité élevée est atteinte 
pour un maximum de confort

 Alimentation électrique ~230 V (bifilaire)
 Liaison bus (bifilaire blindé)
 Sortie de commutation numérique pour 

la commande de servomoteurs (230 V)
 Fonctions :
 Possibilité de chauffage et de refroidissement 

passif
Détermination et affichage de la température et 

de l’humidité ambiantes
Réglage de la température ambiante de consigne
Réglage des modes de fonctionnement 

Automatique – Refroidissement
 Fonction Chauffage rapide
 Le régulateur peut être utilisé pour les pompes 

à chaleur avec gestionnaire de pompe à chaleur 
WPM Econ5, WPM Econ5S et WPM Econ5Plus 
à partir de la version logicielle L23.1. Pour les 
pompes à chaleur split LAK et LAW, utiliser 
le RTH Econ

 Pour la régulation de la température ambiante 
de jusqu’à 10 pièces de référence (Smart-RTC+), 
une mise en service payante par le service 
après-vente Dimplex est nécessaire

 Installation en saillie

8738209545 184,––

02GD

RTM Econ U

 Smart-RTC+ – Régulation de la température 
ambiante intelligente

 Le Smart-RTC+ intelligent est utilisé comme 
régulation en fonction de la température ambiante 
en combinaison avec le gestionnaire de pompe 
à chaleur Il est possible d’équiper 10 pièces en 
régulateurs par circuit de chauffage. Grâce 
à la régulation de la pièce de référence dans 
plusieurs pièces, une efficacité élevée est atteinte 
pour un maximum de confort

 Alimentation électrique ~230 V (bifilaire)
 Liaison bus (bifilaire blindé)
 Sortie de commutation numérique pour 

la commande de servomoteurs (230 V)
 Fonctions :
 Possibilité de chauffage et de refroidissement 

passif
Détermination et affichage de la température et 

de l’humidité ambiantes
Réglage de la température ambiante de consigne
Réglage des modes de fonctionnement 

Automatique – Refroidissement
 Fonction Chauffage rapide
 Le régulateur peut être utilisé pour les pompes 

à chaleur avec gestionnaire de pompe à chaleur 
WPM Econ5, WPM Econ5S et WPM Econ5Plus 
à partir de la version logicielle L23.1. Pour les 
pompes à chaleur split LAK et LAW, utiliser le 
RTH Econ

 Pour la régulation de la température ambiante 
de jusqu’à 10 pièces de référence (Smart-RTC+), 
une mise en service payante par le service 
après-vente Dimplex est nécessaire

 Installation encastrée

8738209544 184,––

article://8738209545/
article://8738209545/
article://8738209544/
article://8738209544/
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

7062 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne

Accessoires

La conduite de réfrigérant est préremplie jusqu’à 7 m. La longueur maximale autorisée est de 10 m. Pour cela, le système doit être rempli 
de réfrigérant supplémentaire. Vous trouverez les informations correspondantes dans la notice de mise en service (manuel) Il est interdit d’ajouter 
une rallonge.

Désignation Description Référence € RG

Conduites de fluide 
frigorigène – System M

Conduites de réfrigérant préconfectionnées, 
non remplies, avec raccord évasé et isolation 
thermique résistante aux UV (9 mm) pour 
le raccordement de l’unité extérieure à l’unité 
intérieure de la pompe à chaleur air/eau System M

 Livrées avec circuits de charge et de commande 
prêts à être branchés

Pompes à chaleur 4-6 kW System M
Kit comprenant des tubulures de pression et 

d’aspiration avec raccord évasé

07GD

Câble de connexion électrique 5 m, conduite
de réfrigérant 3 m

7738601666 220,––

Câble de connexion électrique 9 m, conduite
de réfrigérant 7 m

7738601667 332,––

Conduites de réfrigérant préconfectionnées, 
non remplies, avec raccord évasé et isolation 
thermique résistante aux UV (9 mm) pour 
le raccordement de l’unité extérieure à l’unité 
intérieure de la pompe à chaleur air/eau System M

 Livrées avec circuits de charge et de commande 
prêts à être branchés

Pompes à chaleur 9-16 kW System M
Kit comprenant des tubulures de pression et 

d’aspiration

Câble de connexion électrique 5 m, conduite
de réfrigérant 3 m

7738601668 276,––

Câble de connexion électrique 9 m, conduite
de réfrigérant 7 m

7738601669 444,––

article://7738601666/
article://7738601666/
article://7738601667/
article://7738601667/
article://7738601668/
article://7738601668/
article://7738601669/
article://7738601669/
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Dimensions et caractéristiques techniques

Dimplex System M Pure avec préparation d’eau chaude sanitaire intégrée

*) Données indisponibles au moment de l’impression.

System M Pure
(061HOIAOW4)

Puissance kW 6
Volume du ballon d’eau chaude sanitaire intégré l 180
Départ eau de chauffage min. °C –2
Départ eau de chauffage max. °C +60
Limites d’utilisation air (mode Chauffage) min. °C –22
Limites d’utilisation air (mode Chauffage) max. °C +35
Débit eau de chauffage m³/h 1
Différence de pression Pa 27000
Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur (fonctionnement normal) dB(A) 57
Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur (abaissé) dB(A) 53
Niveau sonore externe à 10 m (normal) dB(A) 27
Niveau sonore externe à 10 m (abaissé) dB(A) 23
Niveau de puissance acoustique interne dB(A) 44
Niveau sonore interne à 1 m dB(A) 33
Tension de raccordement (tension de charge pompe à chaleur) 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz)
Protection par fusible Tension de charge pompe à chaleur C 10 A
Tension de raccordement chauffage tubulaire 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz)
Protection par fusible chauffage tubulaire B 10 A
Tension de raccordement (tension de commande) 1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)
Puissance calorifique (A7/W35) kW 5,3
COP (A7/ W35) 3,9
Puissance calorifique (A2/W35) kW 4,6
COP (A2/ W35) 3,5
Puissance calorifique (A-7/W35) kW 3,9
COP (A-7/ W35) 3
Dimensions et poids
Hauteur Unité intérieure mm 2100
Largeur Unité intérieure mm 600
Profondeur Unité intérieure mm 600
Poids Unité intérieure avec circuit de réfrigérant kg 218
Hauteur Unité extérieure mm 870
Largeur Unité extérieure mm 600
Profondeur Unité extérieure mm 500
Poids Unité extérieure kg 58
Directive européenne sur l’efficacité énergétique
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux avec température 
de départ de 55 °C A+

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 55 °C % 110

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec température 
de départ de 55 °C kW 3

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 35 °C % 145

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec température 
de départ de 35 °C kW 4

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB(A) 44
Niveau de puissance acoustique à l’extérieur dB(A) 57
Classe d’efficacité énergétique de la production d’eau chaude sanitaire A
Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> F
Efficacité énergétique de la production d’ECS wh dans des conditions Climat % 89
Profil de soutirage L
Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014
Remarque sur la protection de l’environnement *)
Type de réfrigérant *)
Potentiel de réchauffement global – PRG kgCO2 éq *)
Quantité de réfrigérant kg *)
Quantité de réfrigérant toCO2 éq *)
Type de circuit frigorifique *)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M Compact

*) Données indisponibles au moment de l’impression.

System M Compact
(061HOIAOW4)

Puissance kW 6
Volume du ballon d’eau chaude sanitaire intégré l 180
Départ eau de chauffage min. °C –2
Départ eau de chauffage max. °C +60
Limites d’utilisation air (mode Chauffage) min. °C –22
Limites d’utilisation air (mode Chauffage) max. °C +35
Débit eau de chauffage m³/h 1
Différence de pression Pa 27000
Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur (fonctionnement normal) dB(A) 57
Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur (abaissé) dB(A) 53
Niveau sonore externe à 10 m (normal) dB(A) 27
Niveau sonore externe à 10 m (abaissé) dB(A) 23
Niveau de puissance acoustique interne dB(A) 44
Niveau sonore interne à 1 m dB(A) 33
Tension de raccordement (tension de charge pompe à chaleur) 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz)
Protection par fusible Tension de charge pompe à chaleur C 10 A
Tension de raccordement chauffage tubulaire 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz)
Protection par fusible chauffage tubulaire B 10 A
Tension de raccordement (tension de commande) 1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)
Puissance calorifique (A7/W35) kW 5,3
COP (A7/ W35) 3,9
Puissance calorifique (A2/W35) kW 4,6
COP (A2/ W35) 3,5
Puissance calorifique (A-7/W35) kW 3,9
COP (A-7/ W35) 3
Dimensions et poids
Hauteur Unité intérieure mm 2100
Largeur Unité intérieure mm 600
Profondeur Unité intérieure mm 600
Poids Unité intérieure avec circuit de réfrigérant kg 218
Hauteur Unité extérieure mm 870
Largeur Unité extérieure mm 600
Profondeur Unité extérieure mm 500
Poids Unité extérieure kg 58
Directive européenne sur l’efficacité énergétique
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux avec température 
de départ de 55 °C

A+

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 55 °C

% 110

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec température 
de départ de 55 °C

kW 3

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 35 °C

% 145

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec température 
de départ de 35 °C

kW 4

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB(A) 44
Niveau de puissance acoustique à l’extérieur dB(A) 57
Classe d’efficacité énergétique de la production d’eau chaude sanitaire A
Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> F
Efficacité énergétique de la production d’ECS wh dans des conditions Climat % 89
Profil de soutirage L
Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014
Remarque sur la protection de l’environnement *)
Type de réfrigérant *)
Potentiel de réchauffement global – PRG kgCO2 éq *)
Quantité de réfrigérant kg *)
Quantité de réfrigérant toCO2 éq *)
Type de circuit frigorifique *)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M Compact Plus

*) Données indisponibles au moment de l’impression.

System M Compact Plus
(06IHOIAOW2)

Puissance kW 4-6
Volume du ballon d’eau chaude sanitaire intégré l 180
Départ eau de chauffage min. °C –2
Départ eau de chauffage max. °C +60
Limites d’utilisation air (mode Chauffage) min. °C –22
Limites d’utilisation air (mode Chauffage) max. °C +35
Débit eau de chauffage m³/h 0,8
Différence de pression Pa 38000
Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur (fonctionnement normal) dB(A) 57
Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur (abaissé) dB(A) 53
Niveau sonore externe à 10 m (normal) dB(A) 27
Niveau sonore externe à 10 m (abaissé) dB(A) 23
Niveau de puissance acoustique interne dB(A) 49
Niveau sonore interne à 1 m dB(A) 38
Tension de raccordement (tension de charge pompe à chaleur) 1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)
Protection par fusible Tension de charge pompe à chaleur C 20 A
Tension de raccordement chauffage tubulaire 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz)
Protection par fusible chauffage tubulaire B 10 A
Tension de raccordement (tension de commande) 1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)
Puissance calorifique (A7/W35) kW 4,4
COP (A7/ W35) 4,6
Puissance calorifique (A2/W35) kW 4
COP (A2/ W35) 3,7
Puissance calorifique (A-7/W35) kW 4,7
COP (A-7/ W35) 2,8
Dimensions et poids
Hauteur Unité intérieure mm 2100
Largeur Unité intérieure mm 600
Profondeur Unité intérieure mm 600
Poids Unité intérieure avec circuit de réfrigérant kg 223
Hauteur Unité extérieure mm 870
Largeur Unité extérieure mm 600
Profondeur Unité extérieure mm 500
Poids Unité extérieure kg 58
Directive européenne sur l’efficacité énergétique
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux avec température 
de départ de 55 °C

A+

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 55 °C

% 118

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec température 
de départ de 55 °C

kW 6

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 35 °C

% 176

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec température 
de départ de 35 °C

kW 9

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB(A) 49
Niveau de puissance acoustique à l’extérieur dB(A) 55
Classe d’efficacité énergétique de la production d’eau chaude sanitaire A
Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> F
Efficacité énergétique de la production d’ECS wh dans des conditions Climat % 87
Profil de soutirage L
Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014
Remarque sur la protection de l’environnement *)
Type de réfrigérant *)
Potentiel de réchauffement global – PRG kgCO2 éq *)
Quantité de réfrigérant kg *)
Quantité de réfrigérant toCO2 éq *)
Type de circuit frigorifique *)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M Comfort

*) Données indisponibles au moment de l’impression.

System M Comfort
(091HOIAOC6)

System M Comfort
(121HOIAOC6)

Puissance kW 9 12
Départ eau de chauffage min. °C –2 –2
Départ eau de chauffage max. °C +60 +60
Limites d’utilisation air (mode Chauffage) min. °C –22 –22
Limites d’utilisation air (mode Chauffage) max. °C +35 +35
Débit eau de chauffage m³/h 1,4 1,9
Différence de pression Pa 31000 18000
Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur (fonctionnement normal) dB(A) 54 55
Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur (abaissé) dB(A) 53 54
Niveau sonore externe à 10 m (normal) dB(A) 25 25
Niveau sonore externe à 10 m (abaissé) dB(A) 24 24
Niveau de puissance acoustique interne dB(A) 45 45
Niveau sonore interne à 1 m dB(A) 34 34
Tension de raccordement (tension de charge pompe à chaleur) 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz) 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz)
Protection par fusible Tension de charge pompe à chaleur C 13 A C 10 A
Tension de raccordement chauffage tubulaire 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz) 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz)
Protection par fusible chauffage tubulaire B 10 A B 10 A
Tension de raccordement (tension de commande) 1/N/PE ~ 230 V (50 Hz) 1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)
Puissance calorifique (A7/W35) kW 8,1 11
COP (A7/ W35) 4,9 4,7
Puissance calorifique (A2/W35) kW 6,2 8,6
COP (A2/ W35) 3,9 3,8
Puissance calorifique (A-7/W35) kW 5 7
COP (A-7/ W35) 3 2,9
Dimensions et poids
Hauteur Unité intérieure mm 1400 1400
Largeur Unité intérieure mm 600 600
Profondeur Unité intérieure mm 750 750
Poids Unité intérieure kg 164 171
Hauteur Unité extérieure mm 1230 1230
Largeur Unité extérieure mm 850 850
Profondeur Unité extérieure mm 600 600
Poids Unité extérieure kg 90 98
Directive européenne sur l’efficacité énergétique
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux avec température de départ de 55 °C

A+ A+

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S 
dans des conditions climatiques moyennes avec température de départ 
de 55 °C

% 115 120

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 55 °C

kW 2 5

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S 
dans des conditions climatiques moyennes avec température de départ 
de 35 °C

% 164 157

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 35 °C

kW 5 6

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB(A) 45 47
Niveau de puissance acoustique à l’extérieur dB(A) 54 54
Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014
Remarque sur la protection de l’environnement *) *)
Type de réfrigérant *) *)
Potentiel de réchauffement global – PRG kgCO2 éq *) *)
Quantité de réfrigérant kg *) *)
Quantité de réfrigérant toCO2 éq *) *)
Type de circuit frigorifique *) *)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M Comfort Cooling

*) Données indisponibles au moment de l’impression.

System M Comfort Cooling
(091HCIAOC6)

System M Comfort Cooling
(121HCIAOC6)

Puissance kW 9 12
Départ eau de chauffage min. °C –2 –2
Départ eau de chauffage max. °C +60 +60
Limites d’utilisation air (mode Chauffage) min. °C –22 –22
Limites d’utilisation air (mode Chauffage) max. °C +35 +35
Débit eau de chauffage m³/h 1,4 1,9
Différence de pression Pa 31000 18000
Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur (fonctionnement normal) dB(A) 54 55
Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur (abaissé) dB(A) 53 54
Niveau sonore externe à 10 m (normal) dB(A) 25 25
Niveau sonore externe à 10 m (abaissé) dB(A) 24 24
Niveau de puissance acoustique interne dB(A) 45 45
Niveau sonore interne à 1 m dB(A) 34 34
Tension de raccordement (tension de charge pompe à chaleur) 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz) 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz)
Protection par fusible Tension de charge pompe à chaleur C 10 A C 10 A
Tension de raccordement chauffage tubulaire 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz) 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz)
Protection par fusible chauffage tubulaire B 10 A B 10 A
Tension de raccordement (tension de commande) 1/N/PE ~ 230 V (50 Hz) 1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)
Puissance calorifique (A7/W35) kW 8,1 11
COP (A7/ W35) 4,9 4,7
Puissance calorifique (A2/W35) kW 6,2 8,6
COP (A2/ W35) 3,9 3,8
Puissance calorifique (A-7/W35) kW 5 7
COP (A-7/ W35) 3 2,9
Puissance frigorifique (A27/W18) kW 8,2 10,3
EER (A27/W18) 4 3,4
Dimensions et poids
Hauteur Unité intérieure mm 1400 1400
Largeur Unité intérieure mm 600 600
Profondeur Unité intérieure mm 750 750
Poids Unité intérieure kg 164 171
Hauteur Unité extérieure mm 1230 1230
Largeur Unité extérieure mm 850 850
Profondeur Unité extérieure mm 600 600
Poids Unité extérieure kg 90 98
Directive européenne sur l’efficacité énergétique
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux avec température de départ de 55 °C

A+ A+

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S 
dans des conditions climatiques moyennes avec température de départ 
de 55 °C

% 118 123

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 55 °C

kW 2 5

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S 
dans des conditions climatiques moyennes avec température de départ 
de 35 °C

% 168 161

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes avec température de départ de 35 °C

kW 5 6

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB(A) 45 47
Niveau de puissance acoustique à l’extérieur dB(A) 54 54
Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014
Remarque sur la protection de l’environnement *) *)
Type de réfrigérant *) *)
Potentiel de réchauffement global – PRG kgCO2 éq *) *)
Quantité de réfrigérant kg *) *)
Quantité de réfrigérant toCO2 éq *) *)
Type de circuit frigorifique *) *)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split
Dimplex System M Comfort Plus avec régulation par inverseur pour le chauffage

*) Données indisponibles au moment de l’impression.

System M Comfort Plus
(16IHOIAOC6D)

Puissance kW 9–16
Départ eau de chauffage min. °C –2
Départ eau de chauffage max. °C +60
Limites d’utilisation air (mode Chauffage) min. °C –22
Limites d’utilisation air (mode Chauffage) max. °C +35
Débit eau de chauffage m³/h 1,2
Différence de pression Pa 52000
Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur (fonctionnement normal) dB(A) 55
Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur (abaissé) dB(A) 54
Niveau sonore externe à 10 m (normal) dB(A) 25
Niveau sonore externe à 10 m (abaissé) dB(A) 24
Niveau de puissance acoustique interne dB(A) 45
Niveau sonore interne à 1 m dB(A) 34
Tension de raccordement (tension de charge pompe à chaleur) 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz)
Protection par fusible Tension de charge pompe à chaleur C 10 A
Tension de raccordement chauffage tubulaire 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz)
Protection par fusible chauffage tubulaire B 10 A
Tension de raccordement (tension de commande) 1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)
Puissance calorifique (A7/W35) kW 6,8
COP (A7/ W35) 4,8
Puissance calorifique (A2/W35) kW 6,5
COP (A2/ W35) 4,2
Puissance calorifique (A-7/W35) kW 9,4
COP (A-7/ W35) 2,9
Dimensions et poids
Hauteur Unité intérieure mm 1400
Largeur Unité intérieure mm 600
Profondeur Unité intérieure mm 750
Poids Unité intérieure kg 175
Hauteur Unité extérieure mm 1230
Largeur Unité extérieure mm 850
Profondeur Unité extérieure mm 600
Poids Unité extérieure kg 98
Directive européenne sur l’efficacité énergétique
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux avec température 
de départ de 55 °C

A+

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 55 °C

% 117

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec température 
de départ de 55 °C

kW 6

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 35 °C

% 172

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec température 
de départ de 35 °C

kW 9

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB(A) 49
Niveau de puissance acoustique à l’extérieur dB(A) 55
Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014
Remarque sur la protection de l’environnement *)
Type de réfrigérant *)
Potentiel de réchauffement global – PRG kgCO2 éq *)
Quantité de réfrigérant kg *)
Quantité de réfrigérant toCO2 éq *)
Type de circuit frigorifique *)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimplex System M
Pompes à chaleur air-eau version Split
Dimplex System M Comfort Plus Cooling avec régulation par inverseur

*) Données indisponibles au moment de l’impression.

System M Comfort Plus Cooling
(16IHCIAOC6D)

Puissance kW 9–16
Départ eau de chauffage min. °C –2
Départ eau de chauffage max. °C +60
Limites d’utilisation air (mode Chauffage) min. °C –22
Limites d’utilisation air (mode Chauffage) max. °C +35
Débit eau de chauffage m³/h 1,2
Différence de pression Pa 52000
Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur (fonctionnement normal) dB(A) 55
Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur (abaissé) dB(A) 54
Niveau sonore externe à 10 m (normal) dB(A) 25
Niveau sonore externe à 10 m (abaissé) dB(A) 24
Niveau de puissance acoustique interne dB(A) 45
Niveau sonore interne à 1 m dB(A) 34
Tension de raccordement (tension de charge pompe à chaleur) 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz)
Protection par fusible Tension de charge pompe à chaleur C 10 A
Tension de raccordement chauffage tubulaire 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz)
Protection par fusible chauffage tubulaire B 10 A
Tension de raccordement (tension de commande) 1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)
Puissance calorifique (A7/W35) kW 6,8
COP (A7/ W35) 4,8
Puissance calorifique (A2/W35) kW 6,5
COP (A2/ W35) 4,2
Puissance calorifique (A-7/W35) kW 9,4
COP (A-7/ W35) 2,9
Puissance frigorifique (A27/W18) kW 10,4
EER (A27/W18) 4,2
Dimensions et poids
Hauteur Unité intérieure mm 1400
Largeur Unité intérieure mm 600
Profondeur Unité intérieure mm 750
Poids Unité intérieure kg 175
Hauteur Unité extérieure mm 1230
Largeur Unité extérieure mm 850
Profondeur Unité extérieure mm 600
Poids Unité extérieure kg 98
Directive européenne sur l’efficacité énergétique
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux avec température 
de départ de 55 °C

A+

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 55 °C

% 118

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec température 
de départ de 55 °C

kW 6

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux S dans des conditions 
climatiques moyennes avec température de départ de 35 °C

% 176

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques moyennes avec température 
de départ de 35 °C

kW 9

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB(A) 49
Niveau de puissance acoustique à l’extérieur dB(A) 55
Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014
Remarque sur la protection de l’environnement *)
Type de réfrigérant *)
Potentiel de réchauffement global – PRG kgCO2 éq *)
Quantité de réfrigérant kg *)
Quantité de réfrigérant toCO2 éq *)
Type de circuit frigorifique *)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2 Logatherm WSW186i

Logatherm WPS..(K)-1
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Chapitre 8 Pompes à chaleur eau-eau glycolée
Logatherm

WSW196i.2  Installation en intérieur
 Technologie Inverter

p. 8003 p. 8004 p. 8004 p. 8011 p. 8012 p. 8027 p. 8034

WSW186i  Installation en intérieur
 Technologie Inverter

p. 8041 p. 8042 p. 8045 p. 8048 p. 8049 p. 8062 p. 8070

WPS...-1/...K-1
Modèles compact 

et standard
 Installation en intérieur
 Accessoires nécessaires p. 8077 p. 8078 p. 8080 p. 8083 p. 8084 p. 8102 p. 8108

Traitement de 
l’eau et séparation 
du système Chapitre 

11
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Emplacement pour module radio MX300

Module de commande du système Logamatic BC400

Ballon tampon 50 l

Pompe de circuit de chauffage (recouverte)

Chauffage auxiliaire à 3 allures

Circuit de réfrigérant amovible avec pompe du circuit 
d’eau glycolée et boîtier de connexion électrique 
(boîtier installation)

Logatherm WSW196i.2 TP50

4

3

2

5

6

1 1

2

3

4

5

6



Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Circuit de réfrigérant de technologie innovante gage d’un haut rendement et d’économies d’énergie
 Compresseur piloté par onduleur pour adaptation optimale de la puissance
 Module de commande du système tactile, en couleur, intégré BC400 pour une mise en service et une 

utilisation intuitives, module radio MX300 avec interface de réseau local sans fil et base pour une commande 
à distance radio RC120 RF

 Transport simple grâce à un carter fractionnable et un circuit de réfrigérant amovible
 SCOP jusqu’à 5,55
 Plage de puissance modulante 2-15 kW (B0/W35) ; quatre niveaux de puissance
 Particulièrement silencieux
 Puissances élevées de déversement de l’eau chaude sanitaire
 Température de départ jusqu’à 71 °C pour une utilisation dans des constructions anciennes et un confort 

d’eau chaude élevé
 Interface Internet et compteur d’énergie thermique intégrés de série
 Montage simple et rapide par intégration compacte de tous les éléments nécessaires
 Possibilité de mode refroidissement par station de refroidissement

Remarque :

Pour prévenir tout défaut sur le circuit imprimé de la pompe à chaleur, nous recommandons d’utiliser un câble blindé pour le contact 
avec l’alimentation d’électricité ou de maintenir une distance de 100 mm par rapport aux câbles sous tension

Pompe à chaleur
Logatherm Mise en place Régulation Ballon tampon ECS Ballon tampon

WSW196i.2 

Interne 
BC400
intégré

 juxtaposé  avec

ou

sans

WSW196i.2 T180   intégré 

WSW196i.2 TP50   juxtaposé  intégré

  

à partir de page 8011 à partir de page 8008 à partir de page 8009



Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WSW196i.2 – modulante, mono-énergie, pour ballons tampons ECS juxtaposés

1) selon EN 14511 pour 100 % d’énergie
2) selon EN 14511 pour 55 % d’énergie

Noter que notre garantie ne couvre que les pièces d’origine acquises auprès de nos services. Tenir compte de nos listes de composants 
prescrits et recommandations hydrauliques. L’utilisation d’autres composants peut éventuellement entraîner des dysfonctionnements et pertes 
de rendement.

Description du produit

 Pompe à chaleur eau glycolée-eau 
modulante WSW196i.2 pour un grand 
nombre de systèmes ECS juxtaposés

 Façade design en verre titane moderne, 
incassable, noir ou blanc

 Très silencieuse grâce à un circuit 
de réfrigérant acoustiquement isolé

 Installation rapide, simple et peu 
encombrante par circuit de réfrigérant 
amovible

 Tableau de commande couleur 5 pouces 
avec module de commande du système 
EMS plus Logamatic BC400

Coefficient de performance saisonnier 
(SCOP) élevé jusqu’à 5,55 pour B0/W35

Équipement

 Transport simple grâce à un circuit 
de réfrigérant amovible

 Pompes à haut rendement pour circuit 
de chauffage et d’eau glycolée DPC 
(Dynamic PumpControl) pour pompe 
de circuit de chauffage intégrée

Compteur d’énergie thermique pour 
chauffage et eau chaude sanitaire

 Vanne sélective pour la production 
d’eau chaude sanitaire

Chauffage auxiliaire à 3 allures 
(réglable à 3/6/9 kW)

 Filtre à impuretés pour circuit de chauffage
 Vase d’expansion d’eau glycolée intégré 

de 12 l

Dispositif de remplissage d’eau glycolée 
intégré

Manomètre et soupape de sécurité pour 
circuit d’eau glycolée

 Purgeur automatique
 Avec sonde de température extérieure 

et de départ
 Internet : module de communication 

MX300 fourni
Commande à distance aisée 

via l’application MyBuderus

Remarque

Combiné à un chauffage par le sol, ajouter 
un ballon tampon pour WSW196i.2-12/16

Pompe à chaleur

Puissance 
calorifique (kW)

B0/W35 1)
COP

B0/W35 2)
Efficacité à 

55 °C
Efficacité 
à 35 °C Référence € RG

WSW196i.2-6 5,85 4,61 8738212058 10 600,––

WP04

WSW196i.2-8 7,61 4,61 8738212061 11 500,––

WSW196i.2-12 12,53 4,75 8738212064 12 800,––

WSW196i.2-16 15,53 4,8 8738212067 14 900,––

WSW196i.2-6W 5,85 4,61 8738212059 10 600,––

WSW196i.2-8W 7,61 4,61 8738212062 11 500,––

WSW196i.2-12W 12,53 4,75 8738212065 12 800,––

WSW196i.2-16W 15,53 4,8 8738212068 14 900,––

Pompe à chaleur Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

WSW196i.2-6 1180 600 600 174

WSW196i.2-6W 1180 600 600 174

WSW196i.2-8 1180 600 600 174

WSW196i.2-8W 1180 600 600 174

WSW196i.2-12 1180 600 600 207

WSW196i.2-12W 1180 600 600 207

WSW196i.2-16 1180 600 600 211

WSW196i.2-16W 1180 600 600 211
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WSW196i.2 T180 – modulante, monovalente, ballon ECS intégré 180 l

1) selon EN 14511 pour 100 % d’énergie
2) selon EN 14511 pour 55 % d’énergie

Noter que notre garantie ne couvre que les pièces d’origine acquises auprès de nos services. Tenir compte de nos listes de composants prescrits 
et recommandations hydrauliques. L’utilisation d’autres composants peut éventuellement entraîner des dysfonctionnements et pertes de rendement.

Description du produit

 Pompe à chaleur eau-eau glycolée 
modulante WSW196i.2 T180 avec ballon 
tampon ECS intégré de 180 l

 Eau chaude sanitaire et chauffage en un seul 
appareil

 Façade design en verre titane moderne, 
incassable, noir ou blanc

 Très silencieuse grâce à un circuit 
de réfrigérant acoustiquement isolé

 Installation rapide, simple et peu 
encombrante

 Tableau de commande couleur 5 pouces 
avec module de commande du système 
EMS plus Logamatic BC400

Coefficient de performance saisonnier 
(SCOP) élevé jusqu’à 5,55 pour B0/W35

Équipement

 Transport simple grâce à un circuit 
de réfrigérant amovible

 Pompes à haut rendement pour 
circuit de chauffage et d’eau glycolée 
DPC (Dynamic PumpControl) pour pompe 
de circuit de chauffage intégrée

Compteur d’énergie thermique pour 
chauffage et eau chaude sanitaire

 Vanne sélective pour la production 
d’eau chaude sanitaire

Chauffage auxiliaire à 3 allures 
(réglable à 3/6/9 kW)

 Filtre à impuretés pour circuit de chauffage
 Avec sonde de température extérieure 

et de départ
 Internet : module de communication intégré 

MX300
Commande à distance aisée via l’application 

MyBuderus

Remarque

 À commander séparément (non fourni) : 
dispositif de remplissage d’eau glycolée 
et vase d’expansion d’eau glycolée

Combiné à un chauffage par le sol, ajouter 
un ballon tampon pour WSW196i.2-16 T180

Pompe à chaleur

Puissance 
calorifique (kW)

B0/W35 1)
COP

B0/W35 2)
Efficacité 
à 55 °C Référence € RG

WSW196i.2-
6 T180

5,85 4,61 8738212017 11 000,––

WP04

WSW196i.2-
8 T180

7,61 4,61 8738212023 11 900,––

WSW196i.2-
12 T180

12,53 4,75 8738212029 13 400,––

WSW196i.2-
16 T180

15,53 4,8 8738212035 16 300,––

WSW196i.2-
6 T 180 W

5,85 4,61 8738212018 11 000,––

WSW196i.2-
8 T 180 W

7,61 4,61 8738212024 11 900,––

WSW196i.2-
12 T 180 W

12,53 4,75 8738212030 13 400,––

WSW196i.2-
16 T 180 W

15,53 4,8 8738212036 16 300,––

Pompe à chaleur Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

WSW196i.2-6 T180 1780 600 610 223

WSW196i.2-6 T 180 W 1780 600 610 223

WSW196i.2-8 T180 1780 600 610 223

WSW196i.2-8 T 180 W 1780 600 610 223

WSW196i.2-12 T180 1780 600 610 246

WSW196i.2-12 T 180 W 1780 600 610 246

WSW196i.2-16 T180 1780 600 610 250

WSW196i.2-16 T 180 W 1780 600 610 250
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WSW196i.2 TP50 – modulante, ballon tampon de 50 l intégré

1) selon EN 14511 pour 100 % d’énergie
2) selon EN 14511 pour 55 % d’énergie

Noter que notre garantie ne couvre que les pièces d’origine acquises auprès de nos services. Tenir compte de nos listes de composants prescrits 
et recommandations hydrauliques. L’utilisation d’autres composants peut éventuellement entraîner des dysfonctionnements et pertes de rendement.

Description du produit

 Pompe à chaleur eau-eau glycolée 
modulante WSW196i.2 T50 avec ballon 
tampon intégré de 50 l

 Eau chaude sanitaire et chauffage en un seul 
appareil

 Façade en verre titane moderne, incassable, 
noir ou blanc

 Très silencieuse grâce à un circuit 
de réfrigérant acoustiquement isolé

 Installation rapide, simple et peu 
encombrante

 Tableau de commande couleur 5 pouces 
avec module de commande du système 
EMS plus Logamatic BC400

Coefficient de performance saisonnier 
(SCOP) élevé jusqu’à 5,55 pour B0/W35

Équipement

 Transport simple grâce à un circuit 
de réfrigérant amovible

 Pompes à haut rendement pour 
circuit de chauffage et d’eau glycolée 
DPC (Dynamic PumpControl) pour pompe 
de circuit de chauffage intégrée

Compteur d’énergie thermique pour 
chauffage et eau chaude sanitaire

 Vanne sélective pour la production 
d’eau chaude sanitaire

Chauffage auxiliaire à 3 allures 
(réglable à 3/6/9 kW)

 Vase d’expansion d’eau glycolée intégré 
de 12 l

Dispositif de remplissage d’eau glycolée 
intégré

Manomètre et soupape de sécurité pour 
circuit d’eau glycolée

 Filtre à impuretés pour circuit de chauffage
 Avec sondes de température extérieure 

et de départ
 Internet : module de communication intégré 

MX300
Commande à distance aisée via l’application 

MyBuderus

Pompe à chaleur

Puissance 
calorifique (kW)

B0/W35 1)
COP

B0/W35 2)
Efficacité 
à 55 °C Référence € RG

WSW196i.2-
6 TP50

5,85 4,61 7739619489 11 750,––

WS04

WSW196i.2-
8 TP50

7,61 4,61 7739619492 12 650,––

WSW196i.2-
12 TP50

12,53 4,75 7739619495 14 400,––

WSW196i.2-
16 TP50

15,53 4,8 7739619498 16 600,––

WSW196i.2-
6 TP50 W

5,85 4,61 7739619490 11 750,––

WSW196i.2-
8 TP50 W

7,61 4,61 7739619493 12 650,––

WSW196i.2-
12 TP50 W

12,53 4,75 7739619496 14 400,––

WSW196i.2-
16 TP50 W

15,53 4,8 7739619499 16 600,––

Pompe à chaleur Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

WSW196i.2-6 TP50 1780 600 610 184

WSW196i.2-6 TP50 W 1780 600 610 184

WSW196i.2-8 TP50 1780 600 610 184

WSW196i.2-8 TP50 W 1780 600 610 184

WSW196i.2-12 TP50 1780 600 610 216

WSW196i.2-12 TP50 W 1780 600 610 216

WSW196i.2-16 TP50 1780 600 610 220

WSW196i.2-16 TP50 W 1780 600 610 220
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Prestations

 Pour en savoir plus sur les prestations 
proposées, se reporter au Catalogue 
Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
À cet effet, veuillez compléter le formulaire 
de maintenance dans le Catalogue 

Partie 1 (C) – Systèmes, packs, prestations 
(sous le point Maintenance) ou en ligne dans 
votre espace client professionnel.

Accessoires nécessaires au fonctionnement

Se reporter à l’aide à la commande et à la sélection pour les accessoires  A partir de page 8084

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service 
de pompe à chaleur

Contrôle de la pompe à chaleur ; réglage 
du disjoncteur-protecteur (si installé) ; réglage 
du régulateur de la pompe à chaleur ; rédaction 
du compte-rendu de réception ; initiation 
de l’exploitant (si présent) ; contrôle de l’intégration 
d’autres générateurs de chaleur selon le volume

 Pour pompe à chaleur air-eau et eau glycolée-eau 
Logatherm

4653929 425,––

Mise en service 
régulation

 Pour Logamatic web KM100/200/200 HRV 8737802105 60,––

Mise en service – 
Câblage électrique

 Installation des câbles électriques aux extrémités 
du circuit par électricien ; contrôle du champ 
magnétique rotatif du compresseur ; contrôle 
du bon fonctionnement des éléments

 Pour pompes à chaleur Logatherm

8737800533 210,––

Maintenance 
de pompe à chaleur

 Pour pompe à chaleur eau glycolée-eau 
1 compresseur

Type de contrat CLASSIC 8737800187 223,––

Type de contrat PREMIUM 8737800403 307,––

Maintenance ballon 
tampon ECS

 Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

Type de contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Type de contrat PREMIUM 8737800384 139,––

Désignation Description Référence € RG

Kit d’eau glycolée

 Avec vase d’expansion 18 l et vanne de sécurité, 
pression admissible 0,5 bar

 Soupape de sécurité 3 bars
Manomètre 0-4 bars
 Purgeur automatique
Répartiteur
Raccordement DN 25
 Pour WSW196i.2 T180, WSW186 T180, WPS (K-1)

7739613142 150,–– WP04

Séparateur air Logafix

Raccord pivotant pour montage horizontal 
et vertical

 Élimine efficacement les bulles d’air et les microbulles 
d’air du fluide du système en écoulement

 Fonction de purge continue grâce au purgeur 
non verrouillable

Chambre à air spéciale pour éviter l’encrassement 
des vannes

 Très haute sécurité de fonctionnement 
et d’étanchéité

 Avec isolation selon GEG

LAB1

Taraudage 1" 7738330196 140,––

Taraudage 1 1/4" 7738330197 191,––

Dispositif 
de remplissage 
d’eau glycolée

 Pour WSW196i.2-6/8 T180, WSW186-6/8 T180, 
WPS 6 K-1/8 K-1, WPS 8-1

DN 25
8718581709 163,––

WP09

Dispositif 
de remplissage 
d’eau glycolée

 Pour WSW196i.2-12/16 T180, WSW186-12/
16 T180, WPS 10 K-1, WPS 10-1/13-1/17-1

DN 32
8718581711 191,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Ballon tampon ECS Logalux

Remarque

 La fonction solaire pour les ballons SMH390/490.1 ESC sera disponible à partir du second semestre
 Sonde Ø 6 mm (référence 7735502296) déjà installée pour Logalux ESH200/300 GS-C, nécessaire pour tous les autres ballons 

de production d’eau chaude sanitaire

Pour en savoir plus sur les ballons tampons ECS, se reporter au  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

Accessoires pour ballons d’eau chaude sanitaire  Voir page 8024

Désignation

Contenu 
du ballon 

(l) Approprié

Isolation 
thermique 

(mm) Référence €

EWH200 GS-C 179  tous les WSW196i.2 7716842622 2 800,––

SW06
EWH300 GS-C 291  tous les WSW196i.2 7716842644 3 140,––

EWH200 GW-C 179  tous les WSW196i.2 7716842618 2 800,––

EWH300 GW-C 291  tous les WSW196i.2 7716842646 3 140,––

SH290 RS-B 277

 jusqu’à WPS 8-1
 tous les WPLS.2
 tous les WLW196i IR/AR
 tous les WSW196i.2

50 8735100638 2 380,––

SW01SH370 RS-B 352

 jusqu’à WPS 13-1
WPLS8.2-13.2
WLW196i- 8-14 IR/AR
 tous les WSW196i.2

75 8735100639 2 710,––

SH400 RS-B 405

 jusqu’à WPS 17-1
WPLS11.2/13.2
WLW196i-11/14 IR/AR
 tous les WSW196i.2

75 8735100640 3 075,––

SMH390. ES-C 343

 jusqu’à WPS 8-1
 tous les WPLS.2
 tous les WLW196i IR/AR
 tous les WSW196i.2

50 8732921682 2 500,––

SW02

SMH490. ES-C 419

 jusqu’à WPS 13-1
WPLS11.2/13.2
 tous les WLW196i IR/AR
 tous les WSW196i.2

50 8732921684 2 965,––

Ballon tampon ECS Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

EWH200 GS-C 1199 600 608 600 85

EWH200 GW-C 1199 600 608 600 85

EWH300 GS-C 1838 600 608 600 108

EWH300 GW-C 1838 600 608 600 108

SH290 RS-B 1294 – – 700 126

SH370 RS-B 1591 – – 750 160

SH400 RS-B 1921 – – 750 183

SMH390.1 ES-C 1594 – – 700 151

SMH490.1 ES-C 1921 – – 700 186
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Ballon tampon Logalux

Remarque

 La fonction solaire pour les ballons PNRZ sera disponible à partir du second semestre.
 La fonction de régulation des stations d’eau fraîche ECS pour les ballons PRZ/PNRZ sera disponible à partir du second semestre.
 Sonde Ø 6 mm (référence 7735502296), nécessaire pour tous les ballons de production d’eau chaude sanitaire.

Pour en savoir plus sur les ballons tampons, se reporter au  Catalogue Partie 4 Chapitre 7

Accessoires pour ballons tampons  Voir page 8025

Désignation

Contenu 
du ballon 

(l) Approprié

Isolation 
thermique 

(mm) Référence €

P120.5 S-B 120

 jusqu’à WPS 8-1
 tous les WPLS.2
 tous les WLW196i 

IR/AR
 tous les WSW196i.2
mode chauffage et 

refroidissement passif

50 7735500667 789,––

SW03P200.5 S-B 203

 jusqu’à WPS 17-1
 tous les WPLS.2
 tous les WLW196i 

IR/AR
 tous les WSW196i.2
mode chauffage et 

refroidissement passif

50 7735500668 890,––

P300.5 S-B 300

 jusqu’à WPS 17-1
WLW196i-11/14 IR/AR
 tous les WSW196i.2
mode chauffage et 

refroidissement passif

50 7735500684 1 070,––

PRZ500.6   
ES-B

494

WPS 13-1/17-1
WPLS11.2/13.2
WLW196i IR/AR
 tous les WSW196i.2

100 7739612911 2 200,––

SW04

PRZ750.6  
ES-B

743

WPS 13-1/17-1
WPLS11.2/13.2
WLW196i-11/14 IR/AR
 tous les WSW196i.2

120 7735501592 2 460,––

PRZ1000.6 
ES-B

954
WPS 17-1
WLW196i-14 IR/AR
 tous les WSW196i.2

120 7735501593 2 860,––

PNRZ750.6 
ES-B

724

 jusqu’à WPS 10-1
 tous les WLW196i 

IR/AR
 tous les WSW196i.2

120 7735501594 2 860,––

PNRZ1000.6 
ES-B

931
 jusqu’à WPS 17-1
WLW196i-11/14 IR/AR
 tous les WSW196i.2

120 7735501595 3 355,––

Ballon tampon Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

P120.5 S-B 996 550 56

P200.5 S-B 1530 550 75

P300.5 S-B 1495 670 87
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Ballon combiné Logalux

Remarque

 Sonde Ø 6 mm (référence 7735502296) déjà installée pour Logalux EWH200/300 GS-C.

Pour en savoir plus sur les ballons tampons ECS, se reporter au  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

Accessoires pour ballons d’eau chaude sanitaire  Voir page 8024

Ballon combiné Marani

Remarque

 Sonde Ø 6 mm (référence 7735502296), nécessaire pour tous les ballons de production d’eau chaude sanitaire

Pour en savoir plus sur les ballons tampons et combinés, se reporter au  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Accessoires pour ballons combinés  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Station d’eau fraîche ECS Logalux

Accessoires pour stations d’eau fraîche  Voir page 8026

Remarque : tenir compte des délais de mise en température longs lorsque la puissance du générateur de chaleur est faible et que le ballon 
tampon est d’une grande capacité.

Désignation
Ballon tampon ECS/

ballon tampon (l) Approprié Référence € RG

EWH200 TP50 
GS-C

179/50 tous les WSW196i.2 7739619888 4 240,––

SW03

EWH200 TP50 
GW-C

179/50 tous les WSW196i.2 7739619889 4 240,––

Ballon tampon ECS Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)
EWH200 TP50 GS-C 1838 600 608 – 128
EWH200 TP50 GW-C 1838 600 608 – 128

Désignation
Ballon tampon ECS/

ballon tampon (l) Approprié Référence € RG

BPU 300-C 202/78

WPS 6-1
 jusqu’à WPLS8.2
 jusqu’à WLW196i-8 

IR/AR
 tous les WSW196i.2

7735502061 2 365,––

SW03

BPU 400-C 274/105

 jusqu’à WPS 8-1
 tous les WPLS.2
 tous les WLW196i

 IR/AR
 tous les WSW196i.2

7735502062 2 875,––

BPU 500-C 371/127

 jusqu’à WPS 17-1
WPLS8.2-13.2
WLW196i- 8-14 IR/AR
 tous les WSW196i.2

7735502063 3 340,–– SW04

Ballon combiné Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)
BPU 300-C 1840 610 148
BPU 400-C 1750 710 174
BPU 500-C 1900 760 212

Désignation Description Référence € RG

FS20/2

Station d’eau fraîche ECS avec débit de puisage 
20 l/min à une température ECS de 60 °C et une 
température de départ de 70 °C par échangeur 
à plaques en acier inoxydable soudé au cuivre

7735600330 2 180,–– SW07

Station d’eau fraîche ECS Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)
FS20/2 483 360 275 10
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Module de commande du système Logamatic BC400

 Équipement de base,  Requis,  Option
1) Compris dans le prix de la pompe à chaleur
2) Combiné à RC100 H – Classe VI
3) Combiné à RC100 H – Contribution 4 %
4) Déjà installée pour Logalux EWH200/300, nécessaire pour tous les autres ballons de production d’eau chaude sanitaire
5) La fonction solaire sera disponible à partir du second semestre

Pour en savoir plus sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de commande à distance, 
se reporter au  Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 - Systèmes, packs, prestations

Logamatic RC120 RF avec BC400 Exemple d’application

Module de commande du système BC400 Référence € RG
Référence  – – –

€ 1) – – –
Classe du régulateur de température – – –
Contribution du thermostat à l’efficacité énergétique saisonnière du chauffage (%) – – –
T1 Sonde de température extérieure  – – –

Sonde Ø 6 mm (connecteur fourni avec l’appareil de régulation ou module)  4) 7735502296 42,–– RE09

T0 Sonde ballon tampon  – – –
Module radio MX300 (interface réseau local sans fil et bases pour commande 
à distance radio RC120 RF) pour commande et contrôle de l’installation 
de chauffage par Internet dans l’application ou sur le portail

 – – –

Modules
MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude sanitaire avec 
raccordement d’une sonde de bouteille de mélange  7738110114 381,––

RE01

SM100 – Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire  5) 7738110103 368,––

SM200 – Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire 
et chauffage complémentaire (installation au mur)  5) 7738110115 532,––

MP100 – Module piscine  7738110128 375,––

RC120RF – Commande à distance radio pour Logamatic BC400 avec 
module de communication MX300 et sonde d’humidité d’air (disponible 
à partir du 4e trimestre 2021)

 7738112945 132,––

RC100H – Module de commande comme commande à distance avec 
sonde d’humidité d’air  7738112315 132,––

400V AC

WSW196i/186 TP50

T0

SH...

PW2
T

TW1

5

RC100 H / 
RC120 RF

1
BC400

T1

T T

PC1

V1

4
MM100

1

MC1

TC1

M VC1

T T

PC1
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Aide à la sélection – Accessoires et ballons

Logatherm WSW196i.2

WSW196i.2-
6

WSW196i.2-
8

WSW196i.2-
12

WSW196i.2-
16

B0/W35, énergie à 100 % kW 5,85 7,61 12,53 15,53
Version Monovalent Monovalent Monovalent Monovalent
Régulation
RC100 – Module de commande à distance 7738110052  1)  1)  1)  1)

RC100H – Module de commande comme commande à distance 
avec sonde d’humidité d’air

7738112315  1)  1)  1)  1)

RC120RF – Commande à distance radio pour Logamatic BC400 
avec module de communication MX300 et sonde d’humidité d’air

7738112945  1)  1)  1)  1)

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude sanitaire avec 
raccordement d’une sonde de bouteille de mélange

7738110114    

SM100 – Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire 7738110103  5)  5)  5)  5)

SM200 – Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire 
et chauffage complémentaire (installation au mur)

7738110115  5)  5)  5)  5)

MP100 – Module piscine 7738110128    

Thermostat AT 90 80155200    

DWR3-313 – Contrôleur de pression avec homologation 7738314227  2)  2)  2)  2)

Type 0184 – Contrôleur de pression d’eau glycolée, sans 
homologation

7747204694  2)  2)  2)  2)

Réduction pour contrôleur de pression d’eau glycolée SDW, 
de 1/2" à 1/4"

89219146    

Accessoires nécessaires au fonctionnement
Séparateur air Logafix 1" 7738330196   – –
Séparateur air Logafix 1 1/4" 7738330197 – –  

Accessoires spécifiques au produit
Socle 100 mm, argent 8738210620    

Socle 200 mm, argent 8738210621    

Kit d’habillage de tube 2,08 - 2,4 m 8733715012    

Cache-tuyauterie argent, 2,35 m 8738211695    

Extension de cache-tuyauterie, argent, 2,35 m 8738211697    

Ballon
Logalux EWH200 GS-C – Ballon tampon ECS 7716842622    

Logalux EWH200 GW – Ballon tampon ECS 7716842618    

Logalux EWH200 TP50 GS-C – Ballon combiné 7739619888    

Logalux EWH300 GS-C – Ballon tampon ECS 7716842644    

Logalux EWH300 GW-C – Ballon tampon ECS 7716842646    

Logalux EWH200 TP50 GW-C – Ballon combiné 7739619889    

Logalux SH290 RS-B - Ballon tampon ECS 8735100638    

Logalux SH370 RS-B - Ballon tampon ECS 8735100639    

Logalux SH400 RS-B - Ballon tampon ECS 8735100640    

Logalux SMH390.1 ES - Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent 8732921682  5)  5)  5)  5)

Logalux SMH490.1 ES - Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent 8732921684  5)  5)  5)  5)

Marani BPU 300-C - Ballon combiné 7735502061    

Marani BPU 400-C - Ballon combiné 7735502062  5)  5)  5)  5)

Marani BPU 500-C - Ballon combiné 7735502063  5)  5)  5)  5)

Logalux PRZ500.6 ES-B – Ballon tampon 7739612911  5)  5)  5)  5)

Logalux PRZ750.6 ES-B – Ballon tampon 7735501592  5)  5)  5)  5)

Logalux PRZ1000.6 ES-B – Ballon tampon 7735501593  5)  5)  5)  5)

Logalux PNRZ750.6 ES-B – Ballon tampon avec échangeur 
thermique solaire

7735501594  5)  5)  5)  5)

Logalux PNRZ1000.6 E S-B – Ballon tampon avec échangeur 
thermique solaire

7735501595  5)  5)  5)  5)

Sonde Ø 6 mm (connecteur fourni avec l’appareil de régulation 
ou module)

7735502296    

Logalux P120.5 S-B – Ballon tampon à refroidissement silencieux 7735500667    

Logalux P200.5 S-B – Ballon tampon à refroidissement silencieux 7735500668    

Logalux P300.5 S-B – Ballon tampon à refroidissement silencieux 7735500684    
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
 Requis,  Option
1) Nécessaire en l’absence de ballon tampon
2) Pour protection de la terre en cas de refroidissement ; requis dans certains länder fédéraux et zones de protection de l’eau
3) Nécessaire en cas d’installation d’un ballon tampon si la production d’eau chaude sanitaire est assurée simultanément par la pompe à chaleur
4) Compteur d’énergie pour le décompte des frais de chauffage
5) Fonction disponible à partir du 2e trimestre

Les pompes de chaudière indiquées sont recommandées. Vérifier les pertes de pression et le débit.

Accessoires pour ballon
Kit de tubes pour ballon tampon ECS externe 8738208122    

Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975    

Robinet à boisseau sphérique pour remplissage et vidange Logafix 1/2" 7738320712    

Clapet anti-retour universel 1 1/4“ 81733076  3)  3)  3)  3)

Vase d’expansion Logafix BU-TD 12 l 80432072    

Accessoires de chauffage
Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, HS25/6, 
sans vanne de mélange

8718599200    

Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, HS25/6, 
avec vanne de mélange

8718599204    

WMS 1 – Kit d’installation au mur 67900470    

WMS 2 – Kit d’installation au mur 67900471    

Vanne mélangeuse 3 voies Logafix VRG131 (par ex. pour 
raccordement de piscine par VC1), DN 25, Rp 1“

7747204971    

Logafix ARA661 – Servomoteur 7747204989    

VRG801 – Kit de montage 7747223085    

Pack Logaplus HKS2 pour WPLS.2, WLW196i IR/AR, WSW196i 7739606860    

Vase d’expansion Logafix BU-H 25 l, argent 7738323766    

Vase d’expansion Logafix BU-H 35 l, argent 7738323767    

Vanne de sécurité Logafix 3/4" 82567096    

Pack Logaplus eau de chauffage Basic 3/4’’ 7739615437    

Pack Logaplus eau de chauffage Basic 1’’ 7739615438    

Pack Buderus Logaplus E3 – PKP4000NFK 3/4” 7739617021    

Pack Buderus Logaplus E3 – PKP8000NFK 1” 7739617022    

Séparateur air par absorption Logafix avec isolation thermique EPP 7747201058    

SpiroTrap MB3, pot à boues avec aimant amovible 7738307341    

Sensus (Pollux) compteur électronique compact d’énergie PolluCom-E 7747215756  4)  4)  4)  4)

MID Kit équipement d’origine MES 7738302577    

Accessoires côté source
Concentré protection antigel Tyfocor, 30 l 7747204680    

Concentré protection antigel Tyfocor, 200 l 7747204681    

Protection antigel Tyfocor mélange prêt à l’emploi, 30 l 7747204682    

Protection antigel Tyfocor mélange prêt à l’emploi, 200 l 7747204683    

Contrôleur de protection antigel réfractomètre 63026769    

Contrôleur de protection antigel Glykomat 7747201632    

WSW196i.2-
6

WSW196i.2-
8

WSW196i.2-
12

WSW196i.2-
16
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WSW196i.2 T180

WSW196i.2-
6 T180

WSW196i.2-
8 T180

WSW196i.2-
12 T180

WSW196i.2-
16 T180

B0/W35, énergie à 100 % kW 5,85 7,61 12,53 15,53
Version Monovalent Monovalent Monovalent Monovalent
Régulation
RC100 – Module de commande à distance 7738110052  1)  1)  1)  1)

RC100H – Module de commande comme commande à distance 
avec sonde d’humidité d’air

7738110052  1)  1)  1)  1)

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude sanitaire avec 
raccordement d’une sonde de bouteille de mélange

7738110114    

SM100 – Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire 7738110103  5)  5)  5)  5)

SM200 – Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire 
et chauffage complémentaire (installation au mur)

7738110115  5)  5)  5)  5)

MP100 – Module piscine 7738110128    
Thermostat AT 90 80155200    
DWR3-313 – Contrôleur de pression avec homologation 7738314227  2)  2)  2)  2)

Type 0184 – Contrôleur de pression d’eau glycolée, sans 
homologation

7747204694  2)  2)  2)  2)

Réduction pour contrôleur de pression d’eau glycolée SDW, 
de 1/2" à 1/4"

89219146    

Accessoires nécessaires au fonctionnement
Séparateur air Logafix 1" 7738330196   – –
Séparateur air Logafix 1 1/4" 7738330197 – –  
Dispositif de remplissage d’eau glycolée DN 25 8718581709   – –
Dispositif de remplissage d’eau glycolée DN 32 8718581711 – –  
Kit d’eau glycolée, 6 - 17 kW, avec vase d’expansion 18 l, argent 7739613142    
Accessoires spécifiques au produit
Socle 100 mm, argent 8738210620    
Socle 200 mm, argent 8738210621    
Kit d’habillage de tube 2,08 - 2,4 m 8733715012    
Cache-tuyauterie argent, 2,35 m 8738211695    
Extension de cache-tuyauterie, argent, 2,35 m 8738211697    
Ballon
Logalux P120.5 S-B – Ballon tampon à refroidissement silencieux 7735500667    
Logalux P200.5 S-B – Ballon tampon à refroidissement silencieux 7735500668    
Logalux P300.5 S-B – Ballon tampon à refroidissement silencieux 7735500684    
Accessoires pour ballon
Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975    
Robinet à boisseau sphérique pour remplissage et vidange Logafix 1/2" 7738320712    
Clapet anti-retour universel 1 1/4“ 81733076  3)  3)  3)  3)

Vase d’expansion Logafix BU-TD 12 l 80432072    
Accessoires de chauffage
Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, HS25/6, 
sans vanne de mélange

8718599200    

Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, HS25/6, 
avec vanne de mélange

8718599204    

WMS 1 – Kit d’installation au mur 67900470    
WMS 2 – Kit d’installation au mur 67900471    
Vanne mélangeuse 3 voies Logafix VRG131 (par ex. pour 
raccordement de piscine par VC1), DN 25, Rp 1“

7747204971    

Logafix ARA661 – Servomoteur 7747204989    
VRG801 – Kit de montage 7747223085    
Pack Logaplus HKS2 pour WPLS.2, WLW196i IR/AR, WSW196i 7739606860    
Vase d’expansion Logafix BU-H 25 l, argent 7738323766    
Vase d’expansion Logafix BU-H 35 l, argent 7738323767    
Vanne de sécurité Logafix 3/4" 82567096    
Pack Logaplus eau de chauffage Basic 3/4’’ 7739615437    
Pack Logaplus eau de chauffage Basic 1’’ 7739615438    
Pack Buderus Logaplus E3 – PKP4000NFK 3/4” 7739617021    
Pack Buderus Logaplus E3 – PKP8000NFK 1” 7739617022    
Séparateur air par absorption Logafix avec isolation thermique EPP 7747201058    
SpiroTrap MB3, pot à boues avec aimant amovible 7738307341    
Sensus (Pollux) compteur électronique compact d’énergie PolluCom-E 7747215756  4)  4)  4)  4)

MID Kit équipement d’origine MES 7738302577    
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
 Requis,  Option
1) Nécessaire en l’absence de ballon tampon
2) Pour protection de la terre en cas de refroidissement ; requis dans certains länder fédéraux et zones de protection de l’eau
3) Nécessaire en cas d’installation d’un ballon tampon si la production d’eau chaude sanitaire est assurée simultanément par la pompe à chaleur
4) Compteur d’énergie pour le décompte des frais de chauffage
5) Fonction disponible à partir du 2e trimestre

Les pompes de chaudière indiquées sont recommandées. Vérifier les pertes de pression et le débit.

Accessoires côté source
Concentré protection antigel Tyfocor, 30 l 7747204680    
Concentré protection antigel Tyfocor, 200 l 7747204681    
Protection antigel Tyfocor mélange prêt à l’emploi, 30 l 7747204682    
Protection antigel Tyfocor mélange prêt à l’emploi, 200 l 7747204683    
Contrôleur de protection antigel réfractomètre 63026769    
Contrôleur de protection antigel Glykomat 7747201632    

WSW196i.2-
6 T180

WSW196i.2-
8 T180

WSW196i.2-
12 T180

WSW196i.2-
16 T180
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WSW196i.2 TP50

WSW196i.2-
6 TP50

WSW196i.2-
8 TP50

WSW196i.2-
12 TP50

WSW196i.2-
16 TP50

B0/W35, énergie à 100 % kW 5,85 7,61 12,53 15,53

Version
monovalent + 
tampon 50 l

monovalent + 
tampon 50 l

monovalent + 
tampon 50 l

monovalent + 
tampon 50 l

Régulation

RC100 – Module de commande à distance 7738110052  1)  1)  1)  1)

RC100H – Module de commande comme commande à distance 
avec sonde d’humidité d’air

7738110052  1)  1)  1)  1)

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude sanitaire avec 
raccordement d’une sonde de bouteille de mélange

7738110114    

SM100 – Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire 7738110103  5)  5)  5)  5)

SM200 – Module solaire pour la production d’eau chaude sanitaire 
et chauffage complémentaire (installation au mur)

7738110115  5)  5)  5)  5)

MP100 – Module piscine 7738110128    

Thermostat AT 90 80155200    

DWR3-313 – Contrôleur de pression avec homologation 7738314227  2)  2)  2)  2)

Type 0184 – Contrôleur de pression d’eau glycolée, sans 
homologation

7747204694  2)  2)  2)  2)

Réduction pour contrôleur de pression d’eau glycolée SDW, 
de 1/2" à 1/4"

89219146    

Accessoires nécessaires au fonctionnement

Séparateur air Logafix 1" 7738330196   – –

Séparateur air Logafix 1 1/4" 7738330197 – –  

Accessoires spécifiques au produit

Socle 100 mm, argent 8738210620    

Socle 200 mm, argent 8738210621    

Kit d’habillage de tube 2,08 - 2,4 m 8733715012    

Cache-tuyauterie argent, 2,35 m 8738211695    

Extension de cache-tuyauterie, argent, 2,35 m 8738211697    

Ballon

Logalux EWH200 GS-C – Ballon tampon ECS 7716842622    

Logalux EWH200 GW – Ballon tampon ECS 7716842618    

Logalux EWH200 TP50 GS-C – Ballon combiné 7739619888    

Logalux EWH300 GS-C – Ballon tampon ECS 7716842644    

Logalux EWH300 GW-C – Ballon tampon ECS 7716842646    

Logalux EWH200 TP50 GW-C – Ballon combiné 7739619889    

Logalux SH290 RS-B - Ballon tampon ECS 8735100638    

Logalux SH370 RS-B - Ballon tampon ECS 8735100639    

Logalux SH400 RS-B - Ballon tampon ECS 8735100640    

Logalux SMH390.1 ES - Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent 8732921682  5)  5)  5)  5)

Logalux SMH490.1 ES - Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent 8732921684  5)  5)  5)  5)

Sonde Ø 6 mm (connecteur fourni avec l’appareil de régulation 
ou module)

7735502296    

Accessoires pour ballon

Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975    

Robinet à boisseau sphérique pour remplissage et vidange Logafix 1/2" 7738320712    

Clapet anti-retour universel 1 1/4“ 81733076  3)  3)  3)  3)

Vase d’expansion Logafix BU-TD 12 l 80432072    

Accessoires de chauffage

Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, HS25/6, 
sans vanne de mélange

8718599200    

Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, HS25/6, 
avec vanne de mélange

8718599204    

WMS 1 – Kit d’installation au mur 67900470    

WMS 2 – Kit d’installation au mur 67900471    

Vanne mélangeuse 3 voies Logafix VRG131 
(par ex. pour raccordement de piscine par VC1), DN 25, Rp 1“

7747204971    

Logafix ARA661 – Servomoteur 7747204989    
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
 Requis,  Option
1) Nécessaire en l’absence de ballon tampon
2) Pour protection de la terre en cas de refroidissement ; requis dans certains länder fédéraux et zones de protection de l’eau
3) Nécessaire en cas d’installation d’un ballon tampon si la production d’eau chaude sanitaire est assurée simultanément par la pompe à chaleur
4) Compteur d’énergie pour le décompte des frais de chauffage
5) Fonction disponible à partir du 2e trimestre

Les pompes de chaudière indiquées sont recommandées. Vérifier les pertes de pression et le débit.

VRG801 – Kit de montage 7747223085    

Pack Logaplus HKS2 pour WPLS.2, WLW196i IR/AR, WSW196i 7739606860    

Vase d’expansion Logafix BU-H 25 l, argent 7738323766    

Vase d’expansion Logafix BU-H 35 l, argent 7738323767    

Vanne de sécurité Logafix 3/4" 82567096    

Pack Logaplus eau de chauffage Basic 3/4’’ 7739615437    

Pack Logaplus eau de chauffage Basic 1’’ 7739615438    

Pack Buderus Logaplus E3 – PKP4000NFK 3/4” 7739617021    

Pack Buderus Logaplus E3 – PKP8000NFK 1” 7739617022    

Séparateur air par absorption Logafix avec isolation thermique EPP 7747201058    

SpiroTrap MB3, pot à boues avec aimant amovible 7738307341    

Sensus (Pollux) compteur électronique compact d’énergie PolluCom-E 7747215756  4)  4)  4)  4)

MID Kit équipement d’origine MES 7738302577    

Accessoires côté source

Concentré protection antigel Tyfocor, 30 l 7747204680    

Concentré protection antigel Tyfocor, 200 l 7747204681    

Protection antigel Tyfocor mélange prêt à l’emploi, 30 l 7747204682    

Protection antigel Tyfocor mélange prêt à l’emploi, 200 l 7747204683    

Contrôleur de protection antigel réfractomètre 63026769    

Contrôleur de protection antigel Glykomat 7747201632    

WSW196i.2-
6 TP50

WSW196i.2-
8 TP50

WSW196i.2-
12 TP50

WSW196i.2-
16 TP50
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Accessoires – Pompe à chaleur

Désignation Description Référence € RG
Circuit d’eau glycolée – Accessoires en option

Station 
de refroidissement 
passif
PKS9

 Pour WSW196i et WSW186i
 À partir du 4e trimestre 2021

Sur demande

Kit d’eau glycolée

 Avec vase d’expansion 18 l et vanne de sécurité, 
pression admissible 0,5 bar

 Soupape de sécurité 3 bars
Manomètre 0-4 bars
 Purgeur automatique
Répartiteur
Raccordement DN 25
 Pour WSW196i.2 T180, WSW186 T180, WPS (K-1)

7739613142 150,–– WP04

Concentré protection 
antigel Tyfocor pour 
pompes à chaleur

 Pour circuit d’eau glycolée, protection antigel 
et anti-corrosion

 À base d’éthylène
 Peut être parfaitement mélangé à tous les 

produits à base d’éthylène glycol disponibles 
dans le commerce

 Incolore
 25-30 % (max.) de produit antigel assurent 

une sécurité de protection de -14 °C à -18 °C
 30 l

7747204680 308,––

WP09

Concentré protection 
antigel Tyfocor pour 
pompes à chaleur

 Pour circuit d’eau glycolée, protection antigel 
et anti-corrosion

 À base d’éthylène
 Peut être parfaitement mélangé à tous les 

produits à base d’éthylène glycol disponibles 
dans le commerce

 Incolore
 25-30 % (max.) de produit antigel assurent 

une sécurité de protection de -14 °C à -18 °C
 200 l

7747204681 1 625,––

Protection antigel 
Tyfocor mélange prêt 
à l’emploi pour pompes 
à chaleur

 Pour circuit d’eau glycolée, protection antigel 
et anti-corrosion

 À base d’éthylène
 Peut être parfaitement mélangé à tous les 

produits à base d’éthylène glycol disponibles 
dans le commerce

 Point de formation des cristaux de glace jusqu’à 
env. -15 °C ; coloré en vert

 30 l

7747204682 159,––

Protection antigel 
Tyfocor mélange prêt 
à l’emploi pour pompes 
à chaleur

 Pour circuit d’eau glycolée, protection antigel 
et anti-corrosion

 À base d’éthylène
 Peut être parfaitement mélangé à tous les 

produits à base d’éthylène glycol disponibles 
dans le commerce

 Point de formation des cristaux de glace jusqu’à 
env. -15 °C ; coloré en vert

 200 l

7747204683 765,––

Réfractomètre
 Pour la détermination précise de la protection 

antigel
 Pour le calcul précis de la sécurité antigel

63026769 350,–– DL01

Glykomat

Contrôleur de protection antigel du monoéthylène 
glycol

 Pour le calcul de la sécurité antigel du 
monoéthylène glycol sur les pompes à chaleur

7747201632 46,––

WP09

Dispositif 
de remplissage d’eau 
glycolée Logatherm

 SBS-WP
 Pour le remplissage sûr et rapide du circuit d’eau 

glycolée
 Volume du réservoir env. 140 l Avec plaque 

perforée et pompe de remplissage solaire montée 
en annexe 230 V

 Avec vannes et flexibles de raccordement 
nécessaires de 2,5 m

7719003241 1 070,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en lien avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, 

la pression admissible du gaz est de 1,5 bar 
avec une surpression de service max. de 3 bars

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, 
la pression admissible du gaz est de 1,5 bar 
avec une surpression de service max. de 6 bars

LAG1
argent, 18 l 7738323765 50,50

argent, 25 l 7738323766 60,––

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en lien avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la 

membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, 

la pression admissible du gaz est de 1,5 bar 
avec une surpression de service max. de 3 bars

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, 
la pression admissible du gaz est de 1,5 bar 
avec une surpression de service max. de 6 bars

 Argent, 35 l

7738323767 70,50

Accessoires de régulation

RC100

Commande à distance pour compensation 
de la température ambiante et modification 
provisoire de la valeur de consigne

Nécessaire en cas d’installation de WLW196i 
IR/AR, WPLS.2, WSW196i.2-12 sans ballon 
tampon (installer dans la pièce de référence) 
et pour le refroidissement dynamique

7738110052 101,––

RE01

RC100H

Commande à distance avec sonde d’humidité pour 
compensation de la température ambiante 
et modification provisoire de la valeur de consigne 
ambiante

Nécessaire en mode refroidissement avec pompe à 
chaleur réversible, par ex. Logatherm WLW196i IR/
AR, WPLS.2, WSW196i.2 (non utilisable avec 
le refroidissement dynamique)

Base commande à distance RC100H pour 
Logavent HRV156 K (BS)

 Sonde d’humidité intégrée pour une aération 
automatique adaptée aux besoins

 Possible jusqu’à 4 RC100H dans une installation et 
combiné à VC310

7738112315 132,––

Logamatic RC120 RF

Commande à distance radio pour Logamatic 
BC400 avec module de communication MX300

Réglage température ambiante de consigne 
de manière permanente ou provisoire jusqu’au 
prochain point de commutation

 Sélection des modes de fonctionnement
 Eau chaude sanitaire 1 charge
 Avec sonde d’humidité d’air (requise pour 

refroidissement passif)
 Écran rétro-éclairé
Max. 1 par installation
Disponible à partir du 4e trimestre 2021

7738112945 132,––

MM100

Régulation d’un circuit de chauffage/
refroidissement avec/sans vanne de mélange

Ou bien régulation d’une fonction d’eau chaude 
sanitaire (ballon 1 ou 2)

Requis pour les circuits frigorifiques Logatherm 
WLW196i IR/AR, WPLS.2

 Avec 1 sonde de température de départ de 9 mm, 
autres sondes et accessoires voir accessoires EMS 
plus

7738110114 381,––

Désignation Description Référence € RG
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
SM100

Module solaire pour installations avec système 
de régulation EMS plus

 Pour installations solaires avec un consommateur
Optimisation du rechargement grâce à la réduction 

du réchauffement des ballons tampons ECS
 En lien avec les pompes à haut rendement, 

système high flow/low flow avec pompe solaire 
à vitesse variable

 Fonction compteur d’énergie (calculé ou en lien 
avec l’accessoire WMZ1.2)

Une sonde de température du collecteur et une 
sonde de température ballon fournies

7738110103 368,––

RE01

MP100
Module piscine pour installations avec 

système de régulation EMS plus
 Vanne mélangeuse (VC1) nécessaire

7738110128 375,––

Accessoires spécifiques au produit

Socle
 Argent, 100 mm
 Pour surélever la pompe à chaleur 

(assorti au design verre DNA)
8738210620 243,––

WP04

Socle
 Argent, 200 mm
 Pour surélever la pompe à chaleur 

(assorti au design verre DNA)
8738210621 265,––

Kit d’habillage de tube
Cache-tuyauterie, argent
Utilisation pour hauteur de pièce de 2,08-2,4 m 

(assorti au design verre DNA)
8733715012 280,––

Kit d’habillage de tube
Cache-tuyauterie, argent, 2,35 m 8738211695 535,––

 Extension de cache-tuyauterie, argent, 2,35 m 8738211697 186,––
Accessoires de chauffage

Kit circuit de chauffage 
sans module EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe 
basse consommation et moteur magnétique à 
aimants permanents, pompe 6 m

HS25/6, DN 25

8718599200 804,––

WV03

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe 
basse consommation et moteur magnétique à 
aimants permanents, pompe 7,5 m

HS32/7.5, DN 32

8718599201 933,––

Kit circuit de chauffage 
sans module EMS plus

 1 circuit de chauffage mélangé, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents

HSM15/4, DN 15 8718599202 1 245,––

HSM20/6, DN 20 8718599203 1 245,––

HSM25/6, DN 25 8718599204 1 280,––

HSM32/7.5, DN 32 8718599205 1 515,––

Kit de raccordement 
AS HKV 25

 Pour le raccordement à charge du client 
de la bouteille de découplage hydraulique pour 
WHY 80/60 ou HKV DN25 G 1 1/4" à R 1"

 Avec deux circuits de chauffage, le tube retour 
du répartiteur vers la bouteille de découplage 
hydraulique doit être remplacé par un ASHK25

5354210 23,––

Répartiteur

HKV 2/25/25 pour 2 circuits de chauffage, max. 
50 kW, T = 20 K, dimension de raccordement 
en haut DN 25 pour HS(M) 25, dimension de 
raccordement en bas DN 25, G 1 1/4“, poids 7,1 kg

8718599377 374,––

HKV 2/32/32 pour 2 circuits de chauffage, max. 
80 kW, T = 20 K, cote de raccordement en haut 
DN 32 pour HS(M) 32, cote de raccordement 
en bas DN 32, G 1 1/2“

8718599378 374,––

Répartiteur

HKV 3/25/32 pour 3 circuits de chauffage, max. 
70 kW, T = 20 K, cote de raccordement en haut 
DN 25 pour HS(M) 25, cote de raccordement 
en bas DN 32, G 1 1/2“

8718599379 364,––

HKV 3/32/32 pour 3 circuits de chauffage, max. 
80 kW T = 20 K, cote de raccordement en haut 
DN 32 pour HS(M) 32, cote de raccordement 
en bas DN 32, G 1 1/2“

8718599380 408,––

ÜS1 – Kit de transition
 Pour le raccordement d’un kit de circuit 

de chauffage DN 32 sur un répartiteur DN 25
63012350 26,––

Désignation Description Référence € RG
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Kit de transition

ÜS2, pour HKV 32 en lien avec HS 25, 
HSM 15/20/25

Hauteur 50 mm
Nécessaire uniquement pour les combinaisons 

HS 32/HSM 32 et HS 25/HSM 15/20/25 à hauteur 
égale

63210008 126,––

WV03
Kit de transition

DN 40 pour raccorder le répartiteur HKV 4/25/40, 
5/25/40, 2/32/40 et 3/32/40 aux tuyaux DN32, 
à joint plat

5024886 74,––

DN 40 pour raccorder le répartiteur HKV 4/25/40, 
5/25/40, 2/32/40 et 3/32/40 aux tuyaux DN32, 
conique (DIN 2999) étanche

5024888 78,––

Kit d’installation au mur
WMS 1 pour l’installation au mur d’un kit de montage 

rapide individuel
67900470 52,––

Kit d’installation au mur WMS 2 pour HKV 2 67900471 75,––

Kit d’installation au mur WMS 3 pour HKV 3 67900472 100,––

Pompe de chaudière 
Logafix BUE-Plus-2 
25/1-6.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximum 

grâce à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > p-v (pression 
différentielle variable), en > p-c (pression différentielle 
constante) ou selon les besoins en mode courbe 
caractéristique comme avec les pompes standard 
actuelles dans les 3 vitesses prescrites

 Température du liquide de refoulement 
-10 °C à +95 °C

 Pression de service autorisée max. 10 bars
De série avec coque isolante
Raccord fileté Rp 1

7738336495 404,––

LPU1
Pompe de chaudière 
Logafix BUE-Plus-2 
30/1-4.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximum 

grâce à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > p-v (pression 
différentielle variable), en > p-c (pression différentielle 
constante) ou selon les besoins en mode courbe 
caractéristique comme avec les pompes standard 
actuelles dans les 3 vitesses prescrites

 Température du liquide de refoulement 
-10 °C à +95 °C

 Pression de service autorisée max. 10 bars
De série avec coque isolante
Raccord fileté Rp 1 1/4

7738336496 423,––

Pompe de chaudière 
Logafix BUE-Plus-2 
30/1-6.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximum 

grâce à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > p-v (pression 
différentielle variable), en > p-c (pression différentielle 
constante) ou selon les besoins en mode courbe 
caractéristique comme avec les pompes standard 
actuelles dans les 3 vitesses prescrites

 Température du liquide de refoulement 
-10 °C à +95 °C

 Pression de service autorisée max. 10 bars
De série avec coque isolante
Raccord fileté Rp 1 1/4

7738336497 465,––
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Robinet à boisseau 
sphérique pour pompe 
Logafix

DN 25 x 1"
 Sans clapet anti-thermosiphon 7738306265 21,40

LRA1

DN 32 x 1 1/4"
 Sans clapet anti-thermosiphon 7738306266 30,––

DN 25 x 1"
 Avec clapet anti-thermosiphon 7738306267 28,90

DN 32 x 1 1/4"
 Avec clapet anti-thermosiphon 7738306268 38,30

Kit robinet à boisseau 
sphérique pour pompe 
Logafix

DN 25 x 1"
 1 robinet à boisseau sphérique de pompe 

sans clapet anti-thermosiphon et 1 avec clapet 
anti-thermosiphon

7738317951 58,––

DN 32 x 1 1/4"
 1 robinet à boisseau sphérique de pompe 

sans clapet anti-thermosiphon et 1 avec clapet 
anti-thermosiphon

7738317952 73,50

Isolation pour robinet 
à boisseau sphérique 
de pompe Logafix

Convient aux robinets à boisseau sphérique Logafix 1" 7738325848 14,05
Convient aux robinets à boisseau sphérique 

Logafix 1 1/4" 7738325849 18,85

Coque isolante Logafix

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1" 7738325844 14,05

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1 1/4" 7738325845 18,85

GAG – Kit de 
raccordement vase

 Pour montage au mur
Raccord 3/4"
 Avec vanne de sécurité 3/4"
 Soupape de sécurité 3 bars
Manomètre
 Purgeur automatique
 Pour vase d’expansion jusqu’à 25 l

80166100 83,––

428

Groupe de sécurité 
chaudière KSG

 Jusqu’à 50 kW, 3,0 bars
 Soupape de sécurité 1/2"
 Purgeur automatique

81610100 45,––

Vanne de sécurité 
Logafix

Robinet d’arrêt plombé en laiton
 Pour installations de chauffage en circuit fermé 

selon DIN EN 12828
 Pour faciliter la maintenance et le remplacement aisé 

des vases d’expansion sans vidanger l’installation
Utilisation jusqu’à 120 ºC
Raccord 3/4"

82567096 42,50 578

Kit complémentaire 
ES 0

 Joindre impérativement à la commande 
du HS/HSM 15/20/25 en lien avec HKV...DN 32

 Pour raccordement de kits de montage rapide 
du circuit de chauffage DN15/20/25 sur un 
répartiteur DN 32

67900475 26,–– WV03

Thermostat AT 90

 Avec câble de raccordement et connecteur spécial 
pour connexion de l’appareil avec régulation 
Buderus correspondante

Conçu pour Logamatic 2000, 4000, 5000, 
EMS et EMS plus (MM50)

80155200 49,–– 254

Pack eau de chauffage 
Logaplus Buderus, 
Basic 3/4’’

 Séparateur d’oxyde magnétique de fer Logafix 3/4" 
taraudage avec isolation thermique

 Séparateur air Logafix avec isolation 3/4" taraudage
7739615437 260,––

ZS01

Pack eau de chauffage 
Logaplus Buderus, 
Basic 1"

 Séparateur de magnétite et de boues Logafix 1" 
taraudage avec isolation thermique

 Séparateur air Logafix avec isolation 1" taraudage
7739615438 280,––

Pack de protection 
de chauffage Buderus 
Logaplus E3

Comprenant :
Combinaison de remplissage Logafix NFK.2
 Séparateur de magnétite et de boues Logafix ¾"
 Séparateur air Logafix ¾"

Kit Logawater VES PK2000 7739617019 1 030,––

Kit Logawater VES PK4000 7739617020 1 120,––

Pack de protection 
de chauffage Buderus 
Logaplus E3

Comprenant :
Combinaison de remplissage Logafix NFK.2
 Séparateur de magnétite et de boues Logafix ¾"
 Séparateur air Logafix ¾"
Kit Logawater VES PKP4000 Professionnel

7739617021 1 250,––
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Pack de protection 
de chauffage Buderus 
Logaplus E3

Comprenant :
Combinaison de remplissage Logafix NFK.2
 Séparateur de magnétite et de boues Logafix 1"
 Séparateur air Logafix 1"
 Pack de remplissage Logawater NF8000
Kit Logawater VES PKP8000 Professionnel

7739617022 1 480,––

Thermostat universel 
Sauter TUC105F001

Régulation et surveillance de la température 
des liquides dans les bains, réservoirs, 
conduites et canalisations

 Variantes : thermostat (TW), contrôleur 
de température de sécurité (STW), limiteur 
de température (TB) ou limiteur de température 
de sécurité (STB)

 Thermostat avec sonde distante
 Thermostat de contact
 La compensation de température minimise 

le décalage du point de commutation
 Tube de protection 100 mm fourni (max. 12 bars)

7738323839 99,–– 485

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 8023
Allemagne

article�://7739617022/
article�://7739617022/
article�://7738323839/
article�://7738323839/


Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Accessoires – Ballon tampon ECS

1) Tenir compte du Catalogue Partie 4 Chapitre 10  Généralités concernant les ballons tampons ECS.

Désignation Description Référence € RG

Accessoires généraux

Vase d’expansion 
Logafix BU-TD

 Pour installations d’eau potable
 Irrigué
Raccordement système avec raccord en T 3/4"
 Version pour installation au mur
 Température de service max. 70 °C, pression 

de service max. 10 bars
 Pression de gaz admissible 4 bars

LAG2

blanc, 12 l 80432072 138,––

blanc, 18 l 80432074 151,––

Kit de tubes pour 
ballon tampon ECS 
externe

Comprenant : groupe de tubes, raccord en T, 
capuchon, joint

 Pour une consommation d’eau chaude importante 
avec un ballon tampon ECS externe 
supplémentaire

8738211267 160,–– WP04

Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-Plus 15.2

 Version de base 7738325974 241,––

LPU2

Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-Plus 
15 A.2

 Avec robinet à bille et clapet anti-retour à visser, 
Rp 1/2"

7738325975 266,––

Raccord à vis 
pour raccordement 
de la pompe 
MS 1/2"

 Pour pompe de bouclage à visser 80382100 14,15

843
Raccord à vis 
pour raccordement 
de la pompe 
MS 1/2"

Raccord à vis pour raccordement de la pompe 
et sertissage

Dimensions 15 x 1
80382300 38,10

Accessoires pour tous les ballons tampons ECS hormis Logalux ESH200/300 GS-C

Sonde Ø 6 mm

 Sonde Ø 6 mm (NTC10K, câble 3 m) pour 
les systèmes de régulation Logamatic EMS plus, 
4000 et 5000

Connecteur non fourni (fourni avec les systèmes 
de régulation Logamatic EMS plus et 5000)

7735502296 42,–– RE09

Accessoires SMH

Mitigeur 
thermostatique

 Protection contre les brûlures aux points 
de puisage

 Plage de réglage 30 - 70°C
R 3/4

7735600273 113,––

SK09

Groupe mitigeur 
thermostatique d’eau 
chaude sanitaire

Module compact avec mitigeur thermostatique 
et pompe de bouclage

 Plage de réglage 35 - 65°C
63041999 698,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Accessoires – Ballon tampon

Désignation Description Référence € RG

Logalux P

Pieds

 Solution de remplacement aux pieds d’usine
 Pour ballons SU160-400, SM300-400, SMS, 

SF300-400, LT, L, S120, P120-300, ES, ESU, 
ESM, ESMS

 Pour régler la hauteur
 Avec plaque en plastique

5236440 18,50 SW09

Robinet à boisseau 
sphérique Logafix pour 
remplissage et vidange

Brut
 Filetage extérieur

7738320712 10,20

577
Nickelé
 Filetage extérieur

7738320714 11,10

Robinet à boisseau 
sphérique Simplex pour 
remplissage et vidange

 Pour chauffage F10638
 1/2"
 Avec raccord-union tuyau

83192160 15,40

217
 Pour solaire F10648
 1/2"
 Avec raccord-union tuyau

7747215569 23,20

 Pour eau potable F10639
 1/2"
 Sans raccord-union tuyau

7747213735 19,90

Robinet de remplissage 
Honeywell

 Avec embout 80381110 95,–– 215
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Accessoires – Station d’eau fraîche ECS (fonction de régulation à partir du 2e trimestre 2021)

Désignation Description Référence € RG

Logamatic SC300

Module de commande SC300 au choix pour 
la régulation autonome d’une installation solaire, 
du transfert de tampon ou d’une station d’eau 
fraîche ECS

Régulation autonome d’une installation solaire 
associée au module solaire SM200 ou SM100

Régulation autonome d’un transfert de tampon 
(système SAT-VWS) associée au module solaire 
SM200

Régulation autonome d’une station d’eau fraîche 
ECS Logalux FS/2, FS20/2 ou FS27/3 à FS160/3

 Installation au mur

7738110067 162,–– RE01

Conduite de bouclage 
avec pompe

 Intégration dans une station d’eau fraîche 
ECS Logalux FS/2 ou FS20/2

 Avec pompe à haut rendement Lowara ecocirc 
PRO 15-1 et clapet anti-thermosiphon

Données hydrauliques : hauteur de refoulement 
env. 90 mbar à 0,2 m³/h

8718592384 318,––

SW07

Kit de montage pour 
ballon tampon

Montage de la station d’eau fraîche ECS Logalux 
FS/2 ou FS20/2 sur un ballon tampon Logalux 
PNR500.6 - PNR750.6, PRZ500.6 - PRZ750.6 
ou PNRZ750.6

 Tuyauterie avec isolation thermique incluse
 Version SZ8

8718592385 231,––

 Pour montage de la station d’eau fraîche 
ECS Logalux FS/2 ou FS20/2 sur un ballon 
tampon Logalux P(R)500.6 (M) - P(R)1300.6 (M), 
PNR1000.6 - PNR1300.6, PRZ1000.6 
ou PNRZ1000.6

 Tuyauterie avec isolation thermique incluse
 Version SZ9

8718592386 260,––

Mitigeur 
thermostatique

 Protection contre les brûlures aux points 
de puisage

 Plage de réglage 30 - 70°C
R 3/4

7735600273 113,–– SK09

Kit vanne mélangeuse

Mitigeur thermostatique
 Avec pièces de raccordement pour le montage 

avec le kit de montage ballon (SZ8 et SZ9) 
et isolation thermique

 Version SZ10

7735600332 249,–– SW07
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Description du produit

Réfrigérant R410A
 Adaptation de la puissance de chauffage 

aux besoins grâce à la modulation 
de puissance

Coefficient de performance élevé : 
SCOP jusqu’à 5,55 pour B0/W35

 Installation rapide et simple
 Avec programme de séchage de chape 

et désinfection thermique

 Température de départ jusqu’à 71°C 
(B0/W35)

 1 circuit de chauffage sans mélangeur 
en standard et max. 3 circuits de chauffage 
mélangés réglables avec un module de circuit 
de chauffage supplémentaire MM100

 Possibilité de fonctionnement sans ballon 
tampon et sans by-pass (sauf 16 kW). 

À cet effet, observer également les consignes 
de la notice d’installation.

Refroidissement possible par le biais des 
accessoires Station passive de refroidissement 
PKS9 (prévue à partir de septembre 2021)

 Possibilité d’utilisation de la nappe 
phréatique par le biais d’échangeurs 
thermiques de séparation (prévus à partir 
du 1er trimestre 2022)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logatherm WSW196i.2

Ohne Puffer 04

Aufstellung 05

Schallangaben 06

Zubehör 07

01 Einsatzgebiet

02 Wärmeleistung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Sole/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

Typ Modulations- 
bereich*

Kälteleistung

WSW196i.2-6 2– 6 kW 4,51 kW

WSW196i.2-8 2– 8 kW 5,76 kW

WSW196i.2-12 3 –12 kW 9,42 kW

WSW196i.2-16 4–15,5 kW 11,14 kW

* EN14511:2011
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
03.  

Elektroanschluss

04. 

System ohne Pufferspeicher

05. 

Aufstellung

07. 

Integriertes Zubehör

01. 

Einsatzgebiet
02. Wärmeleistung

06. 

Schallangaben

                                                

Integriertes 12 l-Sole 

Ausdehnungsgefäß

Integrierte  

Sole-Befülleinrichtung   

WSW196i Max. Heizleistung* Kälteleistung*

.2-6 6 kW 4,51 kW

.2-8 8 kW 5,76 kW

.2-12 12 kW 9,42 kW

.2-16 15,5 kW 11,14 kW

* B0/W35°C

WSW196i Restförderhöhe¹ Mindestvolumenstrom²

.2-6 700 mbar / 7,0 m 299 l/h

.2-8 550 mbar / 7,5 m 299 l/h

.2-12³ 240 mbar / 2,4 m 538 l/h

.2-16³ 50 mbar / 0,5 m 717 l/h

¹   Integrierte Heizkreispumpe bei Fussbodenheizung 

²   Für Start der Wärmepumpe

³   In Kombination mit einer Flächenheizung muss ein 

Pufferspeicher eingesetzt werden

≥ 800

≥ 50

≥ 0 ≥ 0

Mindestabstände im Aufstellraum (in mm)

WSW196i Schallleistung in Innenräumen (min.–max. /55°C)

.2-6 34 – 43 dB(A)

.2-8 34 – 45 dB(A)

.2-12 37 – 49 dB(A)

.2-16 38 – 50 dB(A)

Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus

Spannungsversorgung

WSW196i.2 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A

Max. Betriebsstrom*

WSW196i.2 24 A

*inkl. elektrischer Zuheizer
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WSW196i.2 T180

Ohne Puffer 04

Aufstellung 05

Warmwasser 06

Schallangaben 07

01 Einsatzgebiet

02 Wärmeleistung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Sole/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

* EN14511:2011

Typ Modulations- 
bereich*

Kälteleistung

WSW196i.2-6 T180 2– 6 kW 4,51 kW

WSW196i.2-8 T180 2– 8 kW 5,76 kW

WSW196i.2-12 T180 3 –12 kW 9,42 kW

WSW196i.2-16 T180 4–15,5 kW 11,14 kW
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
03.  

Elektroanschluss

04. 

System ohne Pufferspeicher

05. 

Aufstellung

06. 

Warmwasser

01. 

Einsatzgebiet
02. Wärmeleistung

07. 

Schallangaben

                                                

WSW196i Max. Heizleistung* Kälteleistung*

.2-6 T180 6 kW 4,51 kW

.2-8 T180 8 kW 5,76 kW

.2-12 T180 12 kW 9,42 kW

.2-16 T180 15,5 kW 11,14 kW

* B0/W35°C

WSW196i Restförderhöhe¹ Mindestvolumenstrom²

.2-6 T180 700 mbar / 7,0 m 299 l/h

.2-8 T180 640 mbar / 6,4 m 299 l/h

.2-12 T180 380 mbar / 3,8 m 538 l/h

.2-16 T180³ 10 mbar / 1,0 m 717 l/h

¹   Integrierte Heizkreispumpe bei Fussbodenheizung 

²   Für Start der Wärmepumpe

³   In Kombination mit einer Flächenheizung muss ein 

Pufferspeicher eingesetzt werden

≥ 800

≥ 50

≥ 0 ≥ 0

Mindestabstände im Aufstellraum (in mm)

Einfamilienhaus
Zweifamilienhaus

Spannungsversorgung

WSW196i.2 T180 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A

Max. Betriebsstrom*

WSW196i.2 T180 24 A

*inkl. elektrischer Zuheizer

WSW196i Schallleistung in Innenräumen (min.–max. /55°C)

.2-6 T180 34 – 41 dB(A)

.2-8 T180 34 – 44 dB(A)

.2-12 T180 37 – 49 dB(A)

.2-16 T180 38 – 50 dB(A)

Integrierter Warmwasserspeicher, 180 l

Wärmepumpe bei hohem Warmwasserbedarf 

mit externem Warmwasserspeicher kombinierbar, 

mit Anschlusszubehör AS WW.

WW-Speicher AS WWWärmepumpe

+ +

=̂

3 – 4 Personen

1x Bade wanne 

170 l

1 x Dusche 

48 l

275 – 301 l

40°C

180 l

Komfort
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WSW196i.2 TP50

Mit Puffer 04

Aufstellung 05

Schallangaben 06

Zubehör 07

01 Einsatzgebiet

02 Wärmeleistung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Sole/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

Typ Modulations- 
bereich*

Kälteleistung

WSW196i.2-6 TP50 2– 6 kW 4,51 kW

WSW196i.2-8 TP50 2– 8 kW 5,76 kW

WSW196i.2-12 TP50 3 –12 kW 9,42 kW

WSW196i.2-16 TP50 4–15,5 kW 11,14 kW

* EN14511:2011
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
03.  

Elektroanschluss

04. 

System mit Pufferspeicher

05. 

Aufstellung

01. 

Einsatzgebiet
02. Wärmeleistung

06. 

Schallangaben

07. 

Integriertes Zubehör

                                                

Integriertes  

Sole-Ausdehnungsgefäß, 12 l

Integrierte  

Sole-Befülleinrichtung   

WSW196i Max. Heizleistung* Kälteleistung*

.2-6 TP50 6 kW 4,51 kW

.2-8 TP50 8 kW 5,76 kW

.2-12 TP50 12 kW 9,42 kW

.2-16 TP50 15,5 kW 11,14 kW

* B0/W35°C

≥ 800

≥ 50

≥ 0 ≥ 0

Mindestabstände im Aufstellraum (in mm)

WSW196i Schallleistung in Innenräumen (min.–max. /55°C)

.2-6 TP50 34 – 43 dB(A)

.2-8 TP50 34 – 45 dB(A)

.2-12 TP50 37 – 49 dB(A)

.2-16 TP50 38 – 50 dB(A)

Einfamilienhaus
Zweifamilienhaus

50 l-Pufferspeicher

Wärmepumpe

Spannungsversorgung

WSW196i.2 TP50 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A

50 l-Pufferspeicher und passende Verrohrung sind im 

Lieferumfang enthalten. Der Pufferspeicher wird auf die 

Wärmepumpe gesetzt.

Max. Betriebsstrom*

WSW196i.2 TP50 24 A

*inkl. elektrischer Zuheizer
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Dimensions et caractéristiques techniques

Logatherm WSW196i.2

1 = Raccordements électriques (câble de communication et de sonde) 5 = Entrée du circuit d’eau glycolée (départ de la sonde)

2 = Retour de l’installation de chauffage/production d’eau chaude 
sanitaire

6 = Sortie du circuit d’eau glycolée (retour à la sonde)

3 = Départ vers l’installation de chauffage 7 = Raccordements électriques (courant haute tension)

4 = Départ de la production d’eau chaude sanitaire 8 = Entrées facultatives (raccordements électriques)

WSW196i.2-6/
WSW196i.2-

6W

WSW196i.2-8/
WSW196i.2-

8W

WSW196i.2-12/
WSW196i.2-

12W

WSW196i.2-16/
WSW196i.2-

16W

Couleur
verre noir/verre 

blanc
verre noir/verre 

blanc
verre noir/verre 

blanc
verre noir/verre 

blanc

Largeur mm 600 600 600 600

Hauteur mm 1180 1180 1180 1180

Profondeur mm 600 600 600 600

Poids net kg 174 174 207 211

Mode de fonctionnement eau glycolée-eau

Puissance calorifique 0/35 °C selon EN 14511 kW 5,85 7,61 12,53 15,53

COP 0/35 °C selon EN 14511 4,61 4,61 4,75 4,8

COP 0/45 °C selon EN 14511 3,51 3,51 3,56 3,71

Puissance électrique du chauffage auxiliaire kW 9 9 9 9

Raccordement électrique V 400 400 400 400

Fréquence électrique Hz 50 50 50 50

Puissance absorbée 0/35 °C W 740 740 1300 1260

Température de départ max. (B0/W35) °C 67 67 71 71

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage 
(température de départ de 55 °C)

A++ A+++ A+++ A+++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage dans des conditions 
climatiques moyennes (température de départ de 55 °C)

% 147 152 159 156

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes (température de départ de 55 °C)

kW 5 7 11 14

600 > 0*

≥ 800

600

0010026567-003

> 0> 0

1180

≥ 200

8

1 2 3 64 5

230V
/

400V

230V
/

400V

0010026545-002

7

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage 
(température de départ de 35 °C)

A+++ A+++ A+++ A+++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage dans des 
conditions climatiques moyennes (température de départ de 35 °C)

% 211 207 214 205

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes (température de départ de 35 °C)

kW 6 8 13 16

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB (A) 36 36 41 41

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A

Potentiel de réchauffement global - PRG
kgCO2-
eq

2088 2088 2088 2088

Quantité de réfrigérant kg 1,35 1,35 2 2,3

Quantité de réfrigérant toCO2-eq 2,82 2,82 4,18 4,8

Type de circuit frigorifique Hermétiquement scellé

WSW196i.2-6/
WSW196i.2-

6W

WSW196i.2-8/
WSW196i.2-

8W

WSW196i.2-12/
WSW196i.2-

12W

WSW196i.2-16/
WSW196i.2-

16W
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WSW196i.2 T180

1 = Raccordements électriques (câble de communication et de sonde) 7 = Sortie du circuit d’eau glycolée (retour à la sonde)

2 = Retour de l’installation de chauffage 8 = Entrée eau froide

3 = Retour vers système solaire (uniquement modèles photovoltaïques) 9 = Entrées facultatives (raccordements électriques)

4 = Départ du système solaire (uniquement modèles photovoltaïques)
10 = Entrées facultatives (production d’eau chaude sanitaire 
supplémentaire)

5 = Entrée du circuit d’eau glycolée (départ de la sonde) 11 = Départ vers l’installation de chauffage

6 = Raccordements électriques (courant haute tension) 12 = Sortie eau chaude

WSW196i.2-
6 T180/

WSW196i.2-
6 T180W

WSW196i.2-
8 T180/

WSW196i.2-
8 T180W

WSW196i.2-
12 T180/

WSW196i.2-
12 T180W

WSW196i.2-
16 T180/

WSW196i.2-
16 T180W

Couleur
verre noir/
verre blanc

verre noir/
verre blanc

verre noir/
verre blanc

verre noir/
verre blanc

Largeur mm 600 600 600 600

Hauteur mm 1780 1780 1780 1780

Profondeur mm 610 610 610 610

Poids net kg 223 223 246 250

Mode de fonctionnement eau glycolée-eau

Puissance calorifique 0/35 °C selon EN 14511 kW 5,85 7,61 12,53 15,53

COP 0/35 °C selon EN 14511 4,61 4,61 4,75 4,8

COP 0/45 °C selon EN 14511 3,51 3,51 3,56 3,71

Puissance électrique du chauffage auxiliaire kW 9 9 9 9

Volume ECS l 180 180 180 180

Raccordement électrique V 400 400 400 400

Fréquence électrique Hz 50 50 50 50

Puissance absorbée 0/35 °C W 740 740 1300 1260

Température de départ max. (B0/W35) °C 67 67 71 71

> 0> 0
600 > 0*

≥ 800

610

1780

≥ 200

0010021976-001

9

812

11

21 63 4 5

7

10
230V

/
400V

230V
/

400V

0010018207-001
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage 
(température de départ de 55 °C)

A++ A+++ A+++ A+++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage dans des 
conditions climatiques moyennes (température de départ de 55 °C)

% 147 152 159 156

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes (température de départ de 55 °C)

kW 5 7 11 14

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S dans des conditions 
climatiques moyennes à une température de départ de 35 °C

% 211 207 214 205

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes à une température de départ de 35 °C

kW 6 8 13 16

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB (A) 35 36 41 41

Classe d’efficacité énergétique de la production d’eau chaude sanitaire A+ A+ A+ A+

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> F A+ -> F A+ -> F A+ -> F

Efficacité énergétique de la production d’eau chaude sanitaire dans 
des conditions climatiques moyennes

% 135 124 129 127

Profil de soutirage XL XL XL XL

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A

Potentiel de réchauffement global - PRG kgCO2-eq 2088 2088 2088 2088

Quantité de réfrigérant kg 1,35 1,35 2 2,3

Quantité de réfrigérant toCO2-eq 2,82 2,82 4,18 4,8

Type de circuit frigorifique Hermétiquement scellé

WSW196i.2-
6 T180/

WSW196i.2-
6 T180W

WSW196i.2-
8 T180/

WSW196i.2-
8 T180W

WSW196i.2-
12 T180/

WSW196i.2-
12 T180W

WSW196i.2-
16 T180/

WSW196i.2-
16 T180W
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WSW196i.2 TP50

1 = Raccordements électriques (câble de communication et de sonde) 7 = Sortie du circuit d’eau glycolée (retour à la sonde)

2 = Retour de l’installation de chauffage 8 = Entrée eau froide

3 = Retour vers système solaire (uniquement modèles photovoltaïques) 9 = Entrées facultatives (raccordements électriques)

4 = Départ du système solaire (uniquement modèles photovoltaïques)
10 = Entrées facultatives (production d’eau chaude sanitaire 
supplémentaire)

5 = Entrée du circuit d’eau glycolée (départ de la sonde) 11 = Départ vers l’installation de chauffage

6 = Raccordements électriques (courant haute tension) 12 = Sortie eau chaude

WSW196i.2-
6 TP50/

WSW196i.2-
6 TP50 W

WSW196i.2-
8 TP50/

WSW196i.2-
8 TP50 W

WSW196i.2-
12 TP50/

WSW196i.2-
12 TP50 W

WSW196i.2-
16 TP50/

WSW196i.2-
16 TP50 W

Couleur
verre noir/
verre blanc

verre noir/
verre blanc

verre noir/
verre blanc

verre noir/
verre blanc

Largeur mm 600 600 600 600

Hauteur mm 1780 1780 1780 1780

Profondeur mm 610 610 610 610

Poids net kg 184 184 216 220

Mode de fonctionnement eau glycolée-eau

Puissance calorifique 0/35 °C selon EN 14511 kW 5,85 7,61 12,53 15,53

COP 0/35 °C selon EN 14511 4,61 4,61 4,75 4,8

COP 0/45 °C selon EN 14511 3,51 3,51 3,56 3,71

Volume tampon l 47 47 47 47

Puissance électrique du chauffage auxiliaire kW 9 9 9 9

Raccordement électrique V 400 400 400 400

Fréquence électrique Hz 50 50 50 50

Puissance absorbée 0/35 °C W 740 740 1300 1260

Température de départ max. (B0/W35) °C 67 67 71 71

> 0> 0
600 > 0*

≥ 800

610

1780

≥ 200

0010021976-001

9

812

11

21 63 4 5

7

10
230V

/
400V

230V
/

400V

0010018207-001
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW196i.2
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage 
(température de départ de 55 °C)

A++ A+++ A+++ A+++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage dans des 
conditions climatiques moyennes (température de départ de 55 °C)

% 147 152 159 156

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes (température de départ de 55 °C)

kW 5 7 11 14

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage 
(température de départ de 35 °C)

A+++ A+++ A+++ A+++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage dans des conditions 
climatiques moyennes (température de départ de 35 °C)

% 211 207 214 205

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes (température de départ de 35 °C)

kW 6 8 13 16

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB (A) 36 36 41 41

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A

Potentiel de réchauffement global - PRG kgCO2-eq 2088 2088 2088 2088

Quantité de réfrigérant kg 1,35 1,35 2 2,3

Quantité de réfrigérant toCO2-eq 2,82 2,82 4,18 4,8

Type de circuit frigorifique Hermétiquement scellé

WSW196i.2-
6 TP50/

WSW196i.2-
6 TP50 W

WSW196i.2-
8 TP50/

WSW196i.2-
8 TP50 W

WSW196i.2-
12 TP50/

WSW196i.2-
12 TP50 W

WSW196i.2-
16 TP50/

WSW196i.2-
16 TP50 W
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Emplacement pour module radio MX300

Vanne sélective

Module de commande du système Logamatic BC400

Chauffage auxiliaire à 3 allures

Ballon d’eau chaude sanitaire 180 l

Pompe de circuit chauffage

Circuit de réfrigérant amovible avec pompe du circuit 
d’eau glycolée et boîtier de connexion électrique 
(boîtier installation)

Logatherm WSW186 T180

4

32

5

7

6

1 1

2

3

4

5

6

7



Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Circuit de réfrigérant de technologie innovante gage d’un haut rendement et d’économies d’énergie
 Compresseur piloté par onduleur pour adaptation optimale de la puissance
 Module de commande du système tactile, en couleur, intégré BC400 pour une mise en service 

et une utilisation intuitives
 Transport simple grâce à un carter fractionnable et un circuit de réfrigérant amovible
 SCOP jusqu’à 5,55
 Plage de puissance modulante 2-15 kW (B0/W35) ; quatre niveaux de puissance
 Particulièrement silencieux
 Température de départ jusqu’à 71 °C pour une utilisation dans des constructions anciennes 

et un confort d’eau chaude élevé
 Intégré au compteur d’énergie de série
 Montage simple et rapide par intégration compacte de tous les éléments nécessaires
 Possibilité de mode refroidissement par station de refroidissement

Pompe à chaleur
Logatherm Mise en place Régulation Ballon tampon ECS Ballon tampon

WSW186i 

Interne 
BC400
intégré

 juxtaposé  avec

ou

sans

WSW186i T180   intégré 

WSW186i TP50   juxtaposé  intégré

  

à partir de page 8048 à partir de page 8045 à partir de page 8046



Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WSW186i – modulante, monovalente

1) selon EN 14511 à charge partielle
Noter que notre garantie ne couvre que les pièces d’origine acquises auprès de nos services. Tenir compte de nos listes de composants prescrits 
et recommandations hydrauliques. L’utilisation d’autres composants peut éventuellement entraîner des dysfonctionnements et pertes de rendement.

Description du produit

 Pompe à chaleur eau glycolée-eau modulante 
WSW186 pour un grand nombre de solutions 
ECS juxtaposées

 Avec habillage en métal blanc
 Très silencieuse grâce à un circuit 

de réfrigérant acoustiquement isolé
 Installation rapide, simple et peu 

encombrante
 Tableau de commande couleur 5 pouces 

avec module de commande du système 
EMS plus Logamatic BC400

Coefficient de performance saisonnier 
(SCOP) élevé jusqu’à 5,55 pour B0/W35

Équipement

 Transport simple grâce à un circuit 
de réfrigérant amovible

 Pompes à haut rendement pour circuit 
de chauffage et d’eau glycolée DPC 
(Dynamic PumpControl) pour pompe 
de circuit de chauffage intégrée

Compteur d’énergie thermique pour 
chauffage et eau chaude sanitaire

 Vanne sélective pour la production d’eau 
chaude sanitaire

Chauffage auxiliaire à 3 allures (réglable 
à 3/6/9 kW)

 Filtre à impuretés pour circuit de chauffage

 Vase d’expansion d’eau glycolée intégré 
de 12 l

Dispositif de remplissage d’eau glycolée 
intégré

Manomètre et soupape de sécurité pour 
circuit d’eau glycolée

 Avec sondes de température extérieure 
et de départ

Commande à distance aisée via l’application 
MyBuderus

Remarque

 À commander séparément (non fourni) : 
module de communication MX300

Combiné à un chauffage par le sol, ajouter 
un ballon tampon pour WSW186i-12/16

Logatherm WSW186 T180 – modulante, bivalente, ballon tampon ECS de 180 l intégré

1) selon EN 14511 à charge partielle
Noter que notre garantie ne couvre que les pièces d’origine acquises auprès de nos services. Tenir compte de nos listes de composants prescrits 
et recommandations hydrauliques. L’utilisation d’autres composants peut éventuellement entraîner des dysfonctionnements et pertes de rendement.

Description du produit

 Pompe à chaleur eau-eau glycolée 
modulante WSW186 T180 avec ballon 
tampon ECS intégré de 180 l

 Eau chaude sanitaire et chauffage en un seul 
appareil

 Avec habillage en métal blanc
 Très silencieuse grâce à un circuit 

de réfrigérant acoustiquement isolé
 Installation rapide, simple et peu 

encombrante
 Tableau de commande couleur 5 pouces 

avec module de commande du système 
EMS plus Logamatic BC400

Coefficient de performance saisonnier 
(SCOP) élevé jusqu’à 5,55 pour B0/W35

Équipement

 Transport simple grâce à un circuit 
de réfrigérant amovible

 Pompes à haut rendement pour circuit 
de chauffage et d’eau glycolée DPC 
(Dynamic PumpControl) pour pompe 
de circuit de chauffage intégrée

Compteur d’énergie thermique pour 
chauffage et eau chaude sanitaire

 Vanne sélective pour la production 
d’eau chaude sanitaire

Chauffage auxiliaire à 3 allures (réglable 
à 3/6/9 kW)

 Filtre à impuretés pour circuit de chauffage
 Avec sondes de température extérieure 

et de départ
Commande à distance aisée via l’application 

MyBuderus

Remarque

 À commander séparément (non fourni) : 
dispositif de remplissage d’eau glycolée, 
vase d’expansion d’eau glycolée, module 
de communication MX300

Combiné à un chauffage par le sol, ajouter 
un ballon tampon pour WSW186i-16

Pompe 
à chaleur

Puissance calorifique 
(kW) B0/W35 1)

COP
B0/W35 1)

Efficacité 
à 55 °C

Efficacité 
à 35 °C Référence € RG

WSW186i-6 5,85 4,61 8738212057 10 200,––

WP04
WSW186i-8 7,61 4,61 8738212060 11 100,––

WSW186i-12 12,53 4,75 8738212063 12 400,––

WSW186i-16 15,53 4,8 8738212066 14 500,––

Pompe à chaleur Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)
WSW186i-6 1180 600 600 174
WSW186i-8 1180 600 600 174
WSW186i-12 1180 600 600 207
WSW186i-16 1180 600 600 211

Pompe à chaleur
Puissance calorifique 

(kW) B0/W35 1)
COP

B0/W35 1)
Efficacité 
à 55 °C Référence € RG

WSW186-6 T180 5,85 4,61 8738212016 10 400,––

WP04
WSW186-8 T180 7,61 4,61 8738212022 11 300,––

WSW186-12 T180 12,53 4,75 8738212028 12 800,––

WSW186-16 T180 15,53 4,8 8738212034 15 700,––

Pompe à chaleur Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)
WSW186-6 T180 1780 600 610 223
WSW186-8 T180 1780 600 610 223
WSW186-12 T180 1780 600 610 246
WSW186-16 T180 1780 600 610 250
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WSW186 TP50 – modulante, bivalente, ballon tampon de 50 l intégré

1) selon EN 14511 à charge partielle

Noter que notre garantie ne couvre que les pièces d’origine acquises auprès de nos services. Tenir compte de nos listes de composants prescrits 
et recommandations hydrauliques. L’utilisation d’autres composants peut éventuellement entraîner des dysfonctionnements et pertes de rendement.

Description du produit

 Pompe à chaleur eau-eau glycolée 
modulante WSW186 T50 avec ballon 
tampon intégré de 50 l

 Eau chaude sanitaire et chauffage 
en un seul appareil

 Avec habillage en métal blanc
 Très silencieuse grâce à un circuit 

de réfrigérant acoustiquement isolé
 Installation rapide, simple et peu 

encombrante
 Tableau de commande couleur 5 pouces 

avec module de commande du système 
EMS plus Logamatic BC400

Coefficient de performance saisonnier 
(SCOP) élevé jusqu’à 5,55 pour B0/W35

Équipement

 Transport simple grâce à un circuit 
de réfrigérant amovible

 Pompes à haut rendement pour circuit 
de chauffage et d’eau glycolée DPC 
(Dynamic PumpControl) pour pompe 
de circuit de chauffage intégrée

Compteur d’énergie thermique pour 
chauffage et eau chaude sanitaire

 Vanne sélective pour la production d’eau 
chaude sanitaire

Chauffage auxiliaire à 3 allures (réglable 
à 3/6/9 kW)

 Vase d’expansion d’eau glycolée intégré 
de 12 l

Dispositif de remplissage d’eau glycolée 
intégré

Manomètre et soupape de sécurité pour 
circuit d’eau glycolée

 Filtre à impuretés pour circuit de chauffage
 Avec sondes de température extérieure 

et de départ
Commande à distance aisée via l’application 

MyBuderus

Remarque

 À commander séparément (non fourni) : 
module de communication MX300

Pompe 
à chaleur

Puissance 
calorifique (kW)

B0/W35 1)
COP

B0/W35 1)
Efficacité 
à 55 °C Référence € RG

WSW186-
6 TP50

5,85 4,61 7739619488 11 150,––

WS04

WSW186-
8 TP50

7,61 4,61 7739619491 12 050,––

WSW186-
12 TP50

12,53 4,75 7739619494 13 800,––

WSW186-
16 TP50

15,53 4,8 7739619497 16 000,––

Pompe à chaleur Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)
WSW186-6 TP50 1780 600 610 184
WSW186-8 TP50 1780 600 610 184
WSW186-12 TP50 1780 600 610 184
WSW186-16 TP50 1780 600 610 184
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 8043
Allemagne

article�://7739619488/
article�://7739619488/
article�://7739619491/
article�://7739619491/
article�://7739619494/
article�://7739619494/
article�://7739619497/
article�://7739619497/


Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Prestations

 Pour en savoir plus sur les prestations 
proposées, se reporter au Catalogue 
Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
À cet effet, veuillez compléter le formulaire 
de maintenance dans le Catalogue 

Partie 1 (C) – Systèmes, packs, prestations 
(sous le point Maintenance) ou en ligne dans 
votre espace client professionnel.

Accessoires nécessaires au fonctionnement

Se reporter à l’aide à la commande et à la sélection pour les accessoires  A partir de page 8084

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service 
de pompe à chaleur

Contrôle de la pompe à chaleur ; réglage 
du disjoncteur-protecteur (si installé) ; réglage 
du régulateur de la pompe à chaleur ; rédaction 
du compte-rendu de réception ; initiation de 
l’exploitant (si présent) ; contrôle de l’intégration 
d’autres générateurs de chaleur selon le volume

 Pour pompe à chaleur air-eau et eau glycolée-eau 
Logatherm

4653929 425,––

Mise en service 
régulation

 Pour Logamatic web KM100/200/200 HRV 8737802105 60,––

Mise en service – 
Câblage électrique

 Installation des câbles électriques aux extrémités 
du circuit par électricien ; contrôle du champ 
magnétique rotatif du compresseur ; contrôle 
du bon fonctionnement des éléments

 Pour pompes à chaleur Logatherm

8737800533 210,––

Maintenance 
de pompe à chaleur

 Pour pompe à chaleur eau glycolée-eau 
1 compresseur

Type de contrat CLASSIC 8737800187 223,––

Type de contrat PREMIUM 8737800403 307,––

Maintenance ballon 
tampon ECS

 Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

Type de contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Type de contrat PREMIUM 8737800384 139,––

Désignation Description Référence € RG

Kit d’eau glycolée

 Avec vase d’expansion 18 l et vanne de sécurité, 
pression admissible 0,5 bar

 Soupape de sécurité 3 bars
Manomètre 0-4 bars
 Purgeur automatique
Répartiteur
Raccordement DN 25
 Pour WSW196i.2 T180, WSW186 T180, WPS (K-1)

7739613142 150,–– WP04

Séparateur air Logafix

Raccord pivotant pour montage horizontal et vertical
 Élimine efficacement les bulles d’air et 

les microbulles d’air du fluide du système 
en écoulement

 Fonction de purge continue grâce au purgeur 
non verrouillable

Chambre à air spéciale pour éviter 
l’encrassement des vannes

 Très haute sécurité de fonctionnement 
et d’étanchéité

 Avec isolation selon GEG

LAB1

Taraudage 1" 7738330196 140,––

Taraudage 1 1/4" 7738330197 191,––

Dispositif 
de remplissage 
d’eau glycolée

 Pour WSW196i.2-6/8 T180, WSW186-6/8 T180, 
WPS 6 K-1/8 K-1, WPS 8-1

DN 25
8718581709 163,––

WP09
Dispositif 
de remplissage 
d’eau glycolée

 Pour WSW196i.2-12/16 T180, WSW186-12/
16 T180, WPS 10 K-1, WPS 10-1/13-1/17-1

DN 32
8718581711 191,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Ballon tampon ECS Logalux

Pour en savoir plus sur les ballons tampons ECS, se reporter au  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

Accessoires pour ballons d’eau chaude sanitaire  Voir page 8060

Désignation

Contenu 
du ballon 

(l) Approprié

Isolation 
thermique 

(mm) Référence €

HR200 200
WSW186i-6/8
WPLS6.2-6/8.2

50 7748000723 1 065,––

SW01

HR300 300
WSW186i-12/16
WPLS11.2/13.2

50 7748000724 1 605,––

Ballon tampon ECS Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

HR200 1340 600 108

HR300 1797 600 140
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Ballon tampon Logalux

Pour en savoir plus sur les ballons tampons, se reporter au  Catalogue Partie 4 Chapitre 7

Accessoires pour ballons tampons  Voir page 8061

Désignation

Contenu 
du ballon 

(l) Approprié

Isolation 
thermique 

(mm) Référence €

P120/5 W 120

 jusqu’à WPS 8-1
 tous les WPLS.2
 tous les WLW196i 

IR/AR
 tous les WSW186i
mode chauffage et 

refroidissement passif

50 8718542920 789,––

SW03P200/5 W 203

Buderus : jusqu’à 
WPS 17-1, tous les 
WPLS.2, WLW196i 
IR/AR, WSW196i, 
WSW186i, mode 
chauffage et 
refroidissement passif

Dimplex : SI 22, 
WI 10-14 (sonde 
de température 
de retour 
supplémentaire 
8738203030 
nécessaire)

50 8718543041 890,––

P300/5 W 300

 jusqu’à WPS 17-1
WPLS11.2-13.2
WLW196i-11/14 IR/AR
 tous les WSW186i
mode chauffage 

et refroidissement 
passif

50 8718542847 1 070,––

Ballon tampon Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

P120/5 W 996 550 56

P200/5 W 1530 550 75

P300/5 W 1495 670 87
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Ballon combiné Marani

Pour en savoir plus sur les ballons tampons et combinés, se reporter au  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Accessoires pour ballons combinés  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Désignation

Ballon tampon 
ECS/ballon 
tampon (l) Approprié Référence € RG

BPU 300-C 202/78

WPS 6-1
 jusqu’à WPLS8.2
 jusqu’à WLW196i-8 

IR/AR
 tous les WSW196i.2

7735502061 2 365,––

SW03

BPU 400-C 274/105

 jusqu’à WPS 8-1
 tous les WPLS.2
 tous les WLW196i 

IR/AR
 tous les WSW196i.2

7735502062 2 875,––

BPU 500-C 371/127

 jusqu’à WPS 17-1
WPLS8.2-13.2
WLW196i- 8-14 IR/AR
 tous les WSW196i.2

7735502063 3 340,–– SW04

Ballon combiné Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

BPU 300-C 1840 610 148

BPU 400-C 1750 710 174

BPU 500-C 1900 760 212
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Appareil de régulation BC400

 Équipement de base,  Option
1) Compris dans le prix de la pompe à chaleur
2) Combiné à RC100 – Classe VI
3) Combiné à RC100 – Contribution 4 %

Pour en savoir plus sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de commande à distance, se reporter au 
 Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 - Systèmes, packs, prestations

Module de commande Logamatic BC400 Exemple d’application

Module de commande du système BC400 Référence € RG

Référence  – – –

€ 1) – – –

Classe du régulateur de température2) – – –

Contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique 
saisonnière du chauffage (%)3) – – –

T1 Sonde de température extérieure  – – –

Sonde Ø 6 mm (connecteur fourni avec l’appareil de régulation ou module)  – – –

T0 Sonde ballon tampon  – – –

Interface IP (IPinside) de commande et contrôle de l’installation de chauffage 
par Internet dans l’application ou sur le portail

 – – –

Modules

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude sanitaire avec 
raccordement d’une sonde de bouteille de mélange

 7738110114 381,––

RE01

MX300 – Module radio, interface réseau local sans fil ainsi que base pour 
commande à distance radio RC120 RF

 7736603500 166,––

MP100 – Module piscine  7738110128 375,––

RC100 – Module de commande à distance  7738110052 101,––

RC100H – Module de commande comme commande à distance avec 
sonde d’humidité d’air

 7738112315 132,––

TW2

400V AC

T1

WSW186 T180

TW1

PW2T

5
RC100

1
BC400

T0

P...

T T

PC1

H2

H1

H11

H13

V1

4
MM100

1

MC1

TC1

M VC1

T T

PC1
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Aide à la sélection – Accessoires et ballons

Logatherm WSW186i

WSW186i-6 WSW186i-8 WSW186i-12 WSW186i-16
Énergie pour B0/W35 kW 5,85 7,61 12,53 15,53
Version Monovalent Monovalent Monovalent Monovalent
Régulation
MX300 – Module radio, interface réseau local sans fil ainsi que base 
pour commande à distance radio RC120 RF 7736603500    

RC100 – Module de commande à distance 7738110052  1)  1)  1)  1)

RC100H – Module de commande comme commande à distance 
avec sonde d’humidité d’air 7738110052  1)  1)  1)  1)

RC120RF – Commande à distance radio pour Logamatic BC400 
avec module de communication MX300 et sonde d’humidité d’air 
(à partir du 4e trimestre 2021)

7738112945  1)  1)  1)  1)

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude sanitaire 
avec raccordement d’une sonde de bouteille de mélange 7738110114    

MP100 – Module piscine 7738110128    
Thermostat AT 90 80155200    
DWR3-313 – Contrôleur de pression avec homologation 7738314227  2)  2)  2)  2)

Type 0184 – Contrôleur de pression d’eau glycolée, sans homologation 7747204694  2)  2)  2)  2)

Réduction pour contrôleur de pression d’eau glycolée SDW, 
de 1/2" à 1/4" 89219146    

Accessoires nécessaires au fonctionnement
Séparateur air Logafix 1" 7738330196   – –
Séparateur air Logafix 1 1/4" 7738330197 – –  
Accessoires spécifiques au produit
Socle 100 mm, blanc 8738210618    
Socle 200 mm, blanc 8738210619    
Kit d’habillage de tube 2,2 - 2,4 m, blanc 8733715009    
Kit d’habillage de tube 2,35 m, blanc, raccordement latéral possible 8738211694    
Ballon
Logalux HR200 – Ballon tampon ECS 7748000723    
Logalux HR300 – Ballon tampon ECS 7748000724    
Sonde Ø 6 mm (connecteur fourni avec l’appareil de régulation 
ou module) 7735502296    

Logalux P120/5 W - Ballon tampon à refroidissement passif 8718542920    
Logalux P200/5 W - Ballon tampon à refroidissement passif 8718543041    
Logalux P300/5 W - Ballon tampon à refroidissement passif 778718542847    
Accessoires pour ballon
Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975    
Robinet à boisseau sphérique pour remplissage et vidange Logafix 1/2" 7738320712    
Clapet anti-retour universel 1 1/4“ 81733076    
Vase d’expansion Logafix BU-TD 12 l 80432072    
Accessoires de chauffage
Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, HS25/6, 
sans vanne de mélange 8718599200    

Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, HS25/6, 
avec vanne de mélange 8718599204    

WMS 1 – Kit d’installation au mur 67900470    
WMS 2 – Kit d’installation au mur 67900471    
Vanne mélangeuse 3 voies Logafix VRG131 (par ex. pour 
raccordement de piscine par VC1), DN 25, Rp 1“ 7747204971    

Logafix ARA661 – Servomoteur 7747204989    
VRG801 – Kit de montage 7747223085    
Vase d’expansion Logafix BU-H, 35 l blanc 80432044    
Vase d’expansion Logafix BU-H, 50 l blanc 80432046    
Vanne de sécurité Logafix 3/4" 82567096    
Pack Logaplus eau de chauffage Basic 3/4’’ 7739615437    
Pack Logaplus eau de chauffage Basic 1’’ 7739615438    
Pack Buderus Logaplus E3 – PKP4000NFK 3/4” 7739617021    
Pack Buderus Logaplus E3 – PKP8000NFK 1” 7739617022    
Séparateur air par absorption Logafix avec isolation thermique EPP 7747201058    
SpiroTrap MB3, pot à boues avec aimant amovible 7738307341    
Sensus (Pollux) compteur électronique compact d’énergie PolluCom-E 7747215756  3)  3)  3)  3)

MID Kit équipement d’origine MES 7738302577    
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
 Requis,  Option
1) Nécessaire en l’absence de ballon tampon
2) Pour protection de la terre en cas de refroidissement ; requis dans certains länder fédéraux et zones de protection de l’eau
3) Compteur d’énergie pour le décompte des frais de chauffage

Les pompes de chaudière indiquées sont recommandées. Vérifier les pertes de pression et le débit.

Accessoires côté source
Concentré protection antigel Tyfocor, 30 l 7747204680    
Concentré protection antigel Tyfocor, 200 l 7747204681    
Protection antigel Tyfocor mélange prêt à l’emploi, 30 l 7747204682    
Protection antigel Tyfocor mélange prêt à l’emploi, 200 l 7747204683    
Contrôleur de protection antigel réfractomètre 63026769    
Contrôleur de protection antigel Glykomat 7747201632    

WSW186i-6 WSW186i-8 WSW186i-12 WSW186i-16
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WSW186i T180

WSW186i-
6 T180

WSW186i-
8 T180

WSW186i-
12 T180

WSW186-
16i T180

Énergie pour B0/W35 kW 5,85 7,61 12,53 15,53
Version Monovalent Monovalent Monovalent Monovalent
Régulation
MX300 – Module radio, interface réseau local sans fil ainsi 
que base pour commande à distance radio RC120 RF

7736603500    

RC100 – Module de commande à distance 7738110052  1)  1)  1)  1)

RC100H – Module de commande comme commande à distance 
avec sonde d’humidité d’air

7738110052  1)  1)  1)  1)

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude sanitaire avec 
raccordement d’une sonde de bouteille de mélange

7738110114    

MP100 – Module piscine 7738110128    

Thermostat AT 90 80155200    

DWR3-313 – Contrôleur de pression avec homologation 7738314227  2)  2)  2)  2)

Type 0184 – Contrôleur de pression d’eau glycolée, sans 
homologation

7747204694  2)  2)  2)  2)

Réduction pour contrôleur de pression d’eau glycolée SDW, 
de 1/2" à 1/4"

89219146    

Accessoires nécessaires au fonctionnement
Séparateur air Logafix 1" 7738330196   – –
Séparateur air Logafix 1 1/4" 7738330197 – –  

Dispositif de remplissage d’eau glycolée DN 25 8718581709   – –
Dispositif de remplissage d’eau glycolée DN 32 8718581711 – –  

Kit d’eau glycolée, 6 - 17 kW, avec vase d’expansion 18 l, argent 7739613142    

Accessoires spécifiques au produit
Socle 100 mm, blanc 8738210618    

Socle 200 mm, blanc 8738210619    

Kit d’habillage de tube 2,2 - 2,4 m, blanc 8733715009    

Kit d’habillage de tube 2,35 m, blanc, raccordement latéral possible 8738211694    

Rallonge d’habillage de tube 2,57 - 2,70 m, blanc 8738211696    

Ballon
Logalux P120/5 W - Ballon tampon à refroidissement passif 8718542920    

Logalux P200/5 W - Ballon tampon à refroidissement passif 8718543041    

Logalux P300/5 W - Ballon tampon à refroidissement passif 8718542847    

Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975    

Robinet à boisseau sphérique pour remplissage et vidange Logafix 1/2" 7738320712    

Clapet anti-retour universel 1 1/4“ 81733076    

Vase d’expansion Logafix BU-TD 12 l 80432072    

Accessoires de chauffage
Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, HS25/6, 
sans vanne de mélange

8718599200    

Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, HS25/6, 
avec vanne de mélange

8718599204    

WMS 1 – Kit d’installation au mur 67900470    

WMS 2 – Kit d’installation au mur 67900471    

Vanne mélangeuse 3 voies Logafix VRG131 (par ex. pour 
raccordement de piscine par VC1), DN 25, Rp 1“

7747204971    

Logafix ARA661 – Servomoteur 7747204989    

VRG801 – Kit de montage 7747223085    

Vase d’expansion Logafix BU-H, 35 l blanc 80432044    

Vase d’expansion Logafix BU-H, 50 l blanc 80432046    

Vanne de sécurité Logafix 3/4" 82567096    

Pack Logaplus eau de chauffage Basic 3/4’’ 7739615437    

Pack Logaplus eau de chauffage Basic 1’’ 7739615438    

Pack Buderus Logaplus E3 – PKP4000NFK 3/4” 7739617021    

Pack Buderus Logaplus E3 – PKP8000NFK 1” 7739617022    

Séparateur air par absorption Logafix avec isolation thermique EPP 7747201058    

SpiroTrap MB3, pot à boues avec aimant amovible 7738307341    

Sensus (Pollux) compteur électronique compact d’énergie PolluCom-E 7747215756  3)  3)  3)  3)

MID Kit équipement d’origine MES 7738302577    
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
 Requis,  Option
1) Nécessaire en l’absence de ballon tampon
2) Pour protection de la terre en cas de refroidissement ; requis dans certains länder fédéraux et zones de protection de l’eau
3) Compteur d’énergie pour le décompte des frais de chauffage

Les pompes de chaudière indiquées sont recommandées. Vérifier les pertes de pression et le débit.

Accessoires côté source
Concentré protection antigel Tyfocor, 30 l 7747204680    

Concentré protection antigel Tyfocor, 200 l 7747204681    

Protection antigel Tyfocor mélange prêt à l’emploi, 30 l 7747204682    

Protection antigel Tyfocor mélange prêt à l’emploi, 200 l 7747204683    

Contrôleur de protection antigel réfractomètre 63026769    

Contrôleur de protection antigel Glykomat 7747201632    

WSW186i-
6 T180

WSW186i-
8 T180

WSW186i-
12 T180

WSW186-
16i T180
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WSW186i TP50

WSW186i-
6 TP50

WSW186i-
8 TP50

WSW186i-
12 TP50

WSW186i-
16 TP50

Énergie pour B0/W35 kW 5,85 7,61 12,53 15,53

Version
monovalent + 
tampon 50 l

monovalent + 
tampon 50 l

monovalent + 
tampon 50 l

monovalent + 
tampon 50 l

Régulation
MX300 – Module radio, interface réseau local sans fil ainsi 
que base pour commande à distance radio RC120 RF

7736603500    

RC100 – Module de commande à distance 7738110052  1)  1)  1)  1)

RC100H – Module de commande comme commande à distance 
avec sonde d’humidité d’air

7738110052  1)  1)  1)  1)

MM100 – Module circuit de chauffage/eau chaude sanitaire avec 
raccordement d’une sonde de bouteille de mélange

7738110114    

MP100 – Module piscine 7738110128    

Thermostat AT 90 80155200    

DWR3-313 – Contrôleur de pression avec homologation 7738314227  2)  2)  2)  2)

Type 0184 – Contrôleur de pression d’eau glycolée, sans 
homologation

7747204694  2)  2)  2)  2)

Réduction pour contrôleur de pression d’eau glycolée SDW, 
de 1/2" à 1/4"

89219146    

Accessoires nécessaires au fonctionnement
Séparateur air Logafix 1" 7738330196   – –
Séparateur air Logafix 1 1/4" 7738330197 – –  

Accessoires spécifiques au produit
Socle 100 mm, blanc 8738210618    

Socle 200 mm, blanc 8738210619    

Kit d’habillage de tube 2,2 - 2,4 m, blanc 8733715009    

Kit d’habillage de tube 2,35 m, blanc, raccordement latéral possible 8738211694    

Rallonge d’habillage de tube 2,57 - 2,70 m, blanc 8738211696    

Ballon
Logalux HR200 – Ballon tampon ECS 7748000723    

Logalux HR300 – Ballon tampon ECS 7748000724    

Sonde Ø 6 mm (connecteur fourni avec l’appareil de régulation 
ou module)

7735502296    

Accessoires pour ballon
Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975    

Robinet à boisseau sphérique pour remplissage et vidange Logafix 1/2" 7738320712    

Clapet anti-retour universel 1 1/4“ 81733076    

Vase d’expansion Logafix BU-TD 12 l 80432072    

Accessoires de chauffage
Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, HS25/6, 
sans vanne de mélange

8718599200    

Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, HS25/6, 
avec vanne de mélange

8718599204    

WMS 1 – Kit d’installation au mur 67900470    

WMS 2 – Kit d’installation au mur 67900471    

Vanne mélangeuse 3 voies Logafix VRG131 (par ex. pour 
raccordement de piscine par VC1), DN 25, Rp 1“

7747204971    

Logafix ARA661 – Servomoteur 7747204989    

VRG801 – Kit de montage 7747223085    

Vase d’expansion Logafix BU-H, 35 l blanc 80432044    

Vase d’expansion Logafix BU-H, 50 l blanc 80432046    

Vanne de sécurité Logafix 3/4" 82567096    

Pack Logaplus eau de chauffage Basic 3/4’’ 7739615437    

Pack Logaplus eau de chauffage Basic 1’’ 7739615438    

Pack Buderus Logaplus E3 – PKP4000NFK 3/4” 7739617021    

Pack Buderus Logaplus E3 – PKP8000NFK 1” 7739617022    

Séparateur air par absorption Logafix avec isolation thermique EPP 7747201058    

SpiroTrap MB3, pot à boues avec aimant amovible 7738307341    

Sensus (Pollux) compteur électronique compact d’énergie PolluCom-E 7747215756  3)  3)  3)  3)

MID Kit équipement d’origine MES 7738302577    
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
 Requis,  Option
1) Nécessaire en l’absence de ballon tampon
2) Pour protection de la terre en cas de refroidissement ; requis dans certains länder fédéraux et zones de protection de l’eau
3) Compteur d’énergie pour le décompte des frais de chauffage

Les pompes de chaudière indiquées sont recommandées. Vérifier les pertes de pression et le débit.

Accessoires côté source
Concentré protection antigel Tyfocor, 30 l 7747204680    

Concentré protection antigel Tyfocor, 200 l 7747204681    

Protection antigel Tyfocor mélange prêt à l’emploi, 30 l 7747204682    

Protection antigel Tyfocor mélange prêt à l’emploi, 200 l 7747204683    

Contrôleur de protection antigel réfractomètre 63026769    

Contrôleur de protection antigel Glykomat 7747201632    

Séparateur air par absorption Logafix avec isolation thermique EPP 7747201058    

WSW186i-
6 TP50

WSW186i-
8 TP50

WSW186i-
12 TP50

WSW186i-
16 TP50
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Accessoires – Pompe à chaleur

Désignation Description Référence € RG
Circuit d’eau glycolée – Accessoires en option

Station de 
refroidissement passif
PKS9

 Pour WSW196i et WSW186i
 À partir du 4e trimestre 2021

Sur demande

Kit d’eau glycolée

 Avec vase d’expansion 18 l et vanne de sécurité, 
pression admissible 0,5 bar

 Soupape de sécurité 3 bars
Manomètre 0-4 bars
 Purgeur automatique
Répartiteur
Raccordement DN 25
 Pour WSW196i.2 T180, WSW186 T180, WPS (K-1)

7739613142 150,–– WP04

Concentré protection 
antigel Tyfocor pour 
pompes à chaleur

 Pour circuit d’eau glycolée, protection antigel 
et anti-corrosion

 À base d’éthylène
 Peut être parfaitement mélangé à tous les 

produits à base d’éthylène glycol disponibles 
dans le commerce

 Incolore
 25-30 % (max.) de produit antigel assurent une 

sécurité de protection de -14 °C à -18 °C
 30 l

7747204680 308,––

WP09

Concentré protection 
antigel Tyfocor pour 
pompes à chaleur

 Pour circuit d’eau glycolée, protection antigel 
et anti-corrosion

 À base d’éthylène
 Peut être parfaitement mélangé à tous les 

produits à base d’éthylène glycol disponibles 
dans le commerce

 Incolore
 25-30 % (max.) de produit antigel assurent 

une sécurité de protection de -14 °C à -18 °C
 200 l

7747204681 1 625,––

Protection antigel 
Tyfocor mélange prêt 
à l’emploi pour pompes 
à chaleur

 Pour circuit d’eau glycolée, protection antigel 
et anti-corrosion

 À base d’éthylène
 Peut être parfaitement mélangé à tous les 

produits à base d’éthylène glycol disponibles 
dans le commerce

 Point de formation des cristaux de glace jusqu’à 
env. -15 °C ; coloré en vert

 30 l

7747204682 159,––

Protection antigel 
Tyfocor mélange prêt 
à l’emploi pour pompes 
à chaleur

 Pour circuit d’eau glycolée, protection antigel 
et anti-corrosion

 À base d’éthylène
 Peut être parfaitement mélangé à tous les 

produits à base d’éthylène glycol disponibles 
dans le commerce

 Point de formation des cristaux de glace jusqu’à 
env. -15 °C ; coloré en vert

 200 l

7747204683 765,––

Réfractomètre  Pour la détermination précise de la protection antigel
 Pour le calcul précis de la sécurité antigel 63026769 350,–– DL01

Glykomat

Contrôleur de protection antigel du monoéthylène 
glycol

 Pour le calcul de la sécurité antigel du monoéthylène 
glycol sur les pompes à chaleur

7747201632 46,––

WP09
Dispositif de 
remplissage d’eau 
glycolée Logatherm

 SBS-WP
 Pour le remplissage sûr et rapide du circuit d’eau 

glycolée
 Volume du réservoir env. 140 l Avec plaque perforée 

et pompe de remplissage solaire montée en annexe 
230 V

 Avec vannes et flexibles de raccordement 
nécessaires de 2,5 m

7719003241 1 070,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 8055
Allemagne

article�://sur demande/
article�://sur demande/
article�://sur demande/
article�://7739613142/
article�://7739613142/
article�://7747204680/
article�://7747204680/
article�://7747204681/
article�://7747204681/
article�://7747204682/
article�://7747204682/
article�://7747204683/
article�://7747204683/
article�://63026769/
article�://63026769/
article�://7747201632/
article�://7747201632/
article�://7719003241/
article�://7719003241/


Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en lien avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la 

membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
 Pression admissible du gaz 1,5 bar à une pression 

de service max. de 3 bars
Blanc, 35 l

80432044 67,––

LAG1

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en lien avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la 

membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
 Pression admissible du gaz 1,5 bar à une pression 

de service max. de 6 bars
Blanc, 50 l

80432046 83,50

Accessoires de régulation

RC100

Commande à distance pour compensation 
de la température ambiante et modification 
provisoire de la valeur de consigne

Nécessaire en cas d’installation de WLW196i IR/AR, 
WPLS.2, WSW196i.2-12 sans ballon tampon 
(installer dans la pièce de référence) et pour 
le refroidissement dynamique

7738110052
101,––

RE01

RC100H

Commande à distance avec sonde d’humidité 
pour compensation de la température ambiante 
et modification provisoire de la valeur de consigne 
ambiante

Nécessaire en mode refroidissement avec pompe 
à chaleur réversible, par ex. Logatherm WLW196i 
IR/AR, WPLS.2, WSW196i.2 (non utilisable avec 
le refroidissement dynamique)

Base commande à distance RC100H pour 
Logavent HRV156 K (BS)

 Sonde d’humidité intégrée pour une aération 
automatique adaptée aux besoins

 Possible jusqu’à 4 RC100H dans une installation 
et combiné à VC310

7738112315 132,––

Logamatic RC120 RF

Commande à distance radio pour Logamatic 
BC400 avec module de communication MX300

Réglage température ambiante de consigne 
de manière permanente ou provisoire jusqu’au 
prochain point de commutation

 Sélection des modes de fonctionnement
 Eau chaude sanitaire 1 charge
 Avec sonde d’humidité d’air (requise pour 

refroidissement passif)
 Écran rétro-éclairé
Max. 1 par installation
Disponible à partir du 4e trimestre 2021

7738112945 132,––

MM100

Régulation d’un circuit de chauffage/
refroidissement avec/sans vanne de mélange

Ou bien régulation d’une fonction d’eau chaude 
sanitaire (ballon 1 ou 2)

Requis pour les circuits frigorifiques Logatherm 
WLW196i IR/AR, WPLS.2

 Avec 1 sonde de température de départ de 9 mm, 
autres sondes et accessoires voir accessoires 
EMS plus

7738110114 381,––

SM100

Module solaire pour installations avec système 
de régulation EMS plus

 Pour installations solaires avec un consommateur
Optimisation du rechargement grâce à la réduction 

du réchauffement des ballons tampons ECS
 En lien avec les pompes à haut rendement, 

système high flow/low flow avec pompe solaire 
à vitesse variable

 Fonction compteur d’énergie (calculé 
ou en lien avec l’accessoire WMZ1.2)

Une sonde de température du collecteur 
et une sonde de température ballon fournies

7738110103 368,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
MP100
Module piscine pour installations avec 

système de régulation EMS plus
 Vanne mélangeuse (VC1) nécessaire

7738110128 375,–– RE01

Accessoires spécifiques au produit

Socle
Blanc, 100 mm
 Pour surélever la pompe à chaleur 

(assorti au design métal)
8738210618 230,––

WP04

Socle
Blanc, 200 mm
 Pour surélever la pompe à chaleur 

(assorti au design métal)
8738210619 250,––

Kit d’habillage de tube
Cache-tuyauterie blanc
Utilisation pour hauteur de pièce de 2,2-2,4 m 

(assorti au design métal)
8733715009 255,––

Kit d’habillage de tube

Cache-tuyauterie blanc
Utilisation pour hauteur de pièce de 2,35 m 

(assorti au design métal)
Raccordement latéral possible

8738211694 486,––

Rallonge d’habillage 
de tube

 Pour habillage de tube 2,57 - 2,70 m, blanc
Référence 8738211094 nécessaire

8738211696 168,––

Accessoires de chauffage

Kit circuit de chauffage 
sans module EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec 
pompe basse consommation et moteur 
magnétique à aimants permanents, pompe 6 m

HS25/6, DN 25

8718599200 804,––

WV03

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec 
pompe basse consommation et moteur 
magnétique à aimants permanents, pompe 7,5 m

HS32/7.5, DN 32

8718599201 933,––

Kit circuit de chauffage 
sans module EMS plus

 1 circuit de chauffage mélangé, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents

HSM15/4, DN 15 8718599202 1 245,––
HSM20/6, DN 20 8718599203 1 245,––
HSM25/6, DN 25 8718599204 1 280,––

HSM32/7.5, DN 32 8718599205 1 515,––

Kit de raccordement 
AS HKV 25

 Pour le raccordement à charge du client 
de la bouteille de découplage hydraulique 
pour WHY 80/60 ou HKV DN 25 G 1 1/4" à R 1"

 Avec deux circuits de chauffage, le tube retour 
du répartiteur vers la bouteille de découplage 
hydraulique doit être remplacé par un ASHK25

5354210 23,––

Répartiteur

HKV 2/25/25 pour 2 circuits de chauffage, max. 
50 kW, T = 20 K, dimension de raccordement 
en haut DN 25 pour HS(M) 25, dimension 
de raccordement en bas DN 25, G 1 1/4“, 
poids 7,1 kg

8718599377 374,––

HKV 2/32/32 pour 2 circuits de chauffage, max. 
80 kW, T = 20 K, cote de raccordement en haut 
DN 32 pour HS(M) 32, cote de raccordement 
en bas DN 32, G 1 1/2“

8718599378 374,––

Répartiteur

HKV 3/25/32 pour 3 circuits de chauffage, max. 
70 kW, T = 20 K, cote de raccordement en haut 
DN 25 pour HS(M) 25, cote de raccordement 
en bas DN 32, G 1 1/2“

8718599379 364,––

HKV 3/32/32 pour 3 circuits de chauffage, max. 
80 kW T = 20 K, cote de raccordement en haut 
DN 32 pour HS(M) 32, cote de raccordement 
en bas DN 32, G 1 1/2“

8718599380 408,––

ÜS1 – Kit de transition
 Pour le raccordement d’un kit de circuit 

de chauffage DN 32 sur un répartiteur DN 25
63012350 26,––

Kit de transition

ÜS2, pour HKV 32 en lien avec HS 25, HSM 15/20/25
Hauteur 50 mm
Nécessaire uniquement pour les combinaisons 

HS 32/HSM 32 et HS 25/HSM 15/20/25 à hauteur 
égale

63210008 126,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Kit de transition

DN 40 pour raccorder le répartiteur HKV 4/25/40, 
5/25/40, 2/32/40 et 3/32/40 aux tuyaux DN32, à 
joint plat

5024886 74,––

WV03

DN 40 pour raccorder le répartiteur HKV 4/25/40, 
5/25/40, 2/32/40 et 3/32/40 aux tuyaux DN32, 
conique (DIN 2999) étanche

5024888 78,––

Kit d’installation au mur
WMS 1 pour l’installation au mur d’un kit de montage 

rapide individuel
67900470 52,––

Kit d’installation au mur WMS 2 pour HKV 2 67900471 75,––

Kit d’installation au mur WMS 3 pour HKV 3 67900472 100,––

Pompe de chaudière 
Logafix BUE-Plus-
2 25/1-6.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximum grâce 

à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > p-v (pression 
différentielle variable), en > p-c (pression différentielle 
constante) ou selon les besoins en mode courbe 
caractéristique comme avec les pompes standard 
actuelles dans les 3 vitesses prescrites

 Température du liquide de refoulement -10 °C 
à +95 °C

 Pression de service autorisée max. 10 bars
De série avec coque isolante
Raccord fileté Rp 1

7738336495 404,––

LPU1
Pompe de chaudière 
Logafix BUE-Plus-
2 30/1-4.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximum 

grâce à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > p-v (pression 
différentielle variable), en > p-c (pression différentielle 
constante) ou selon les besoins en mode courbe 
caractéristique comme avec les pompes standard 
actuelles dans les 3 vitesses prescrites

 Température du liquide de refoulement -10 °C 
à +95 °C

 Pression de service autorisée max. 10 bars
De série avec coque isolante
Raccord fileté Rp 1 1/4

7738336496 423,––

Pompe de chaudière 
Logafix BUE-Plus-
2 30/1-6.3

 Indice d’efficacité énergétique EEI  0,20
Conforme ErP 2016 ; rendements maximum 

grâce à la technologie ECM
Régulation continue de la puissance pour 

l’adaptation optimale de la charge en > p-v (pression 
différentielle variable), en > p-c (pression différentielle 
constante) ou selon les besoins en mode courbe 
caractéristique comme avec les pompes standard 
actuelles dans les 3 vitesses prescrites

 Température du liquide de refoulement -10 °C 
à +95 °C

 Pression de service autorisée max. 10 bars
De série avec coque isolante
Raccord fileté Rp 1 1/4

7738336497 465,––

Robinet à boisseau 
sphérique pour pompe 
Logafix

DN 25 x 1"
 Sans clapet anti-thermosiphon

7738306265 21,40

LRA1

DN 32 x 1 1/4"
 Sans clapet anti-thermosiphon

7738306266 30,––

DN 25 x 1"
 Avec clapet anti-thermosiphon

7738306267 28,90

DN 32 x 1 1/4"
 Avec clapet anti-thermosiphon

7738306268 38,30

Kit robinet à boisseau 
sphérique pour pompe 
Logafix

DN 25 x 1"
 1 robinet à boisseau sphérique de pompe sans 

clapet anti-thermosiphon et 1 avec clapet anti-
thermosiphon

7738317951 58,––

DN 32 x 1 1/4"
 1 robinet à boisseau sphérique de pompe sans 

clapet anti-thermosiphon et 1 avec clapet anti-
thermosiphon

7738317952 73,50

Désignation Description Référence € RG
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Isolation pour robinet 
à boisseau sphérique 
de pompe Logafix

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1"

7738325848 14,05

LRA1

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1 1/4"

7738325849 18,85

Coque isolante Logafix

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1"

7738325844 14,05

Convient aux robinets à boisseau sphérique 
Logafix 1 1/4"

7738325845 18,85

GAG – Kit de 
raccordement vase

 Pour montage au mur
Raccord 3/4"
 Avec vanne de sécurité 3/4"
 Soupape de sécurité 3 bars
Manomètre
 Purgeur automatique
 Pour vase d’expansion jusqu’à 25 l

80166100 83,––

428

Groupe de sécurité 
chaudière KSG

 Jusqu’à 50 kW, 3,0 bars
 Soupape de sécurité 1/2"
 Purgeur automatique

81610100 45,––

Vanne de sécurité 
Logafix

Robinet d’arrêt plombé en laiton
 Pour installations de chauffage en circuit fermé 

selon DIN EN 12828
 Pour faciliter la maintenance et le remplacement aisé 

des vases d’expansion sans vidanger l’installation
Utilisation jusqu’à 120 ºC
Raccord 3/4"

82567096 42,50 578

Kit complémentaire 
ES 0

 Joindre impérativement à la commande 
du HS/HSM 15/20/25 en lien avec HKV...DN 32

 Pour raccordement de kits de montage rapide du 
circuit de chauffage DN15/20/25 sur un répartiteur 
DN 32

67900475 26,–– WV03

Thermostat AT 90

 Avec câble de raccordement et connecteur spécial 
pour connexion de l’appareil avec régulation 
Buderus correspondante

Conçu pour Logamatic 2000, 4000, 5000, 
EMS et EMS plus (MM50)

80155200 49,–– 254

Pack eau de chauffage 
Logaplus Buderus, 
Basic 3/4’’

 Séparateur d’oxyde magnétique de fer 
Logafix 3/4" taraudage avec isolation thermique

 Séparateur air Logafix avec isolation 3/4" taraudage
7739615437 260,––

ZS01

Pack eau de chauffage 
Logaplus Buderus, 
Basic 1"

 Séparateur de magnétite et de boues Logafix 1" 
taraudage avec isolation thermique

 Séparateur air Logafix avec isolation 1" taraudage
7739615438 280,––

Pack de protection 
de chauffage Buderus 
Logaplus E3

Comprenant :
Combinaison de remplissage Logafix NFK.2
 Séparateur de magnétite et de boues Logafix ¾"
 Séparateur air Logafix ¾"

Kit Logawater VES PK2000 7739617019 1 030,––

Kit Logawater VES PK4000 7739617020 1 120,––

Pack de protection 
de chauffage Buderus 
Logaplus E3

Comprenant :
Combinaison de remplissage Logafix NFK.2
 Séparateur de magnétite et de boues Logafix ¾"
 Séparateur air Logafix ¾"
Kit Logawater VES PKP4000 Professionnel

7739617021 1 250,––

Pack de protection 
de chauffage Buderus 
Logaplus E3

Comprenant :
Combinaison de remplissage Logafix NFK.2
 Séparateur de magnétite et de boues Logafix 1"
 Séparateur air Logafix 1"
 Pack de remplissage Logawater NF8000
Kit Logawater VES PKP8000 Professionnel

7739617022 1 480,––

Désignation Description Référence € RG
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Accessoires – Ballon tampon ECS

Thermostat universel 
Sauter TUC105F001

Régulation et surveillance de la température 
des liquides dans les bains, réservoirs, conduites 
et canalisations

 Variantes : thermostat (TW), contrôleur 
de température de sécurité (STW), limiteur 
de température (TB) ou limiteur de température 
de sécurité (STB)

 Thermostat avec sonde distante
 Thermostat de contact
 La compensation de température minimise 

le décalage du point de commutation
 Tube de protection 100 mm fourni (max. 12 bars)

7738323839 99,–– 485

Désignation Description Référence € RG

Accessoires généraux

Vase d’expansion 
Logafix BU-TD

 Pour installations d’eau potable
 Irrigué
Raccordement système avec raccord en T 3/4"
 Version pour installation au mur
 Température de service max. 70 °C, pression 

de service max. 10 bars
 Pression de gaz admissible 4 bars

LAG2

blanc, 12 l 80432072 138,––

blanc, 18 l 80432074 151,––

Kit de tubes pour 
ballon tampon ECS 
externe

Comprenant : groupe de tubes, raccord en T, 
capuchon, joint

 Pour une consommation d’eau chaude importante 
avec un ballon tampon ECS externe supplémentaire

8738211267 160,–– WP04

Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-Plus 15.2

 Version de base 7738325974 241,––

LPU2

Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-Plus 15 A.2

 Avec robinet à bille et clapet anti-retour à visser, 
Rp 1/2"

7738325975 266,––

Raccord à vis 
pour raccordement 
de la pompe 
MS 1/2"

 Pour pompe de bouclage à visser 80382100 14,15

843
Raccord à vis 
pour raccordement 
de la pompe 
MS 1/2"

Raccord à vis pour raccordement de la pompe 
et sertissage

Dimensions 15 x 1
80382300 38,10

Sonde Ø 6 mm

 Sonde Ø 6 mm (NTC10K, câble 3 m) pour 
les systèmes de régulation Logamatic EMS plus, 
4000 et 5000

Connecteur non fourni (fourni avec les systèmes 
de régulation Logamatic EMS plus et 5000)

7735502296 42,–– RE09

Désignation Description Référence € RG
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Accessoires – Ballon tampon

Désignation Description Référence € RG

Logalux P

Pieds

 Solution de remplacement aux pieds d’usine
 Pour ballons SU160-400, SM300-400, SMS, 

SF300-400, LT, L, S120, P120-300, ES, ESU, 
ESM, ESMS

 Pour régler la hauteur
 Avec plaque en plastique

5236440 18,50 SW09

Robinet à boisseau 
sphérique Logafix pour 
remplissage et vidange

Brut
 Filetage extérieur

7738320712 10,20

577
Nickelé
 Filetage extérieur

7738320714 11,10

Robinet à boisseau 
sphérique Simplex pour 
remplissage et vidange

 Pour chauffage F10638
 1/2"
 Avec raccord-union tuyau

83192160 15,40

217
 Pour solaire F10648
 1/2"
 Avec raccord-union tuyau

7747215569 23,20

 Pour eau potable F10639
 1/2"
 Sans raccord-union tuyau

7747213735 19,90

Robinet de remplissage 
Honeywell

 Avec embout 80381110 95,–– 215
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Description du produit

Réfrigérant R410A
 Adaptation de la puissance 

de chauffage aux besoins grâce 
à la modulation de puissance

Coefficient de performance élevé : 
SCOP jusqu’à 5,55 pour B0/W35

 Installation rapide et simple
 Avec fonction de séchage de chape 

et mode antilégionellose inclus

 Température de départ jusqu’à 71°C 
(B0/W35)

 1 circuit de chauffage sans mélangeur 
en standard et max. 3 circuits de chauffage 
mélangés réglables avec un module de circuit 
de chauffage supplémentaire MM100

 Possibilité de fonctionnement sans ballon 
tampon et sans by-pass (sauf 16 kW). 
À cet effet, observer également les consignes 
de la notice d’installation

Refroidissement possible par le biais 
des accessoires Station passive 
de refroidissement PKS9 (prévue 
à partir de septembre 2021)

 Possibilité d’utilisation de la nappe 
phréatique par le biais d’échangeurs 
thermiques de séparation (prévus à partir 
du 1er trimestre 2022)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logatherm WSW186

Ohne Puffer 04

Aufstellung 05

Schallangaben 06

Zubehör 07

01 Einsatzgebiet

02 Wärmeleistung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Sole/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

Typ Modulations- 
bereich*

Kälteleistung

WSW186-6 2– 6 kW 4,51 kW

WSW186-8 2– 8 kW 5,76 kW

WSW186-12 3 –12 kW 9,42 kW

WSW186-16 4–15,5 kW 11,14 kW

* EN14511:2011
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
03.  

Elektroanschluss

04. 

System ohne Pufferspeicher

05. 

Aufstellung

07. 

Integriertes Zubehör

01. 

Einsatzgebiet
02. Wärmeleistung

06. 

Schallangaben

Integriertes 12 l-Sole 

Ausdehnungsgefäß

Integrierte  

Sole-Befülleinrichtung   

WSW186 Max. Heizleistung* Kälteleistung*

-6 6 kW 4,51 kW

-8 8 kW 5,76 kW

-12 12 kW 9,42 kW

-16 15,5 kW 11,14 kW

* B0/W35°C

WSW186 Restförderhöhe¹ Mindestvolumenstrom²

-6 700 mbar / 7,0 m 299 l/h

-8 550 mbar / 7,5 m 299 l/h

-12³ 240 mbar / 2,4 m 538 l/h

-16³ 50 mbar / 0,5 m 717 l/h

¹   Integrierte Heizkreispumpe bei Fussbodenheizung 

²   Für Start der Wärmepumpe

³   In Kombination mit einer Flächenheizung muss ein 

Pufferspeicher eingesetzt werden

≥ 800

≥ 50

≥ 0 ≥ 0

Mindestabstände im Aufstellraum (in mm)

WSW186 Schallleistung in Innenräumen (min.–max. /55°C)

-6 34 – 43 dB(A)

-8 34 – 45 dB(A)

-12 37 – 49 dB(A)

-16 38 – 50 dB(A)

Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus

Spannungsversorgung

WSW186 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A

Max. Betriebsstrom*

WSW186 24 A

*inkl. elektrischer Zuheizer
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WSW186 T180

Ohne Puffer 04

Aufstellung 05

Warmwasser 06

Schallangaben 07

01 Einsatzgebiet

02 Wärmeleistung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Sole/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

* EN14511:2011

Typ Modulations- 
bereich*

Kälteleistung

WSW186-6 T180 2– 6 kW 4,51 kW

WSW186-8 T180 2– 8 kW 5,76 kW

WSW186-12 T180 3 –12 kW 9,42 kW

WSW186-16 T180 4–15,5 kW 11,14 kW
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
03.  

Elektroanschluss

04. 

System ohne Pufferspeicher

05. 

Aufstellung

06. 

Warmwasser

01. 

Einsatzgebiet
02. Wärmeleistung

07. 

Schallangaben

WSW186 Max. Heizleistung* Kälteleistung*

-6 T180 6 kW 4,51 kW

-8 T180 8 kW 5,76 kW

-12 T180 12 kW 9,42 kW

-16 T180 15,5 kW 11,14 kW

* B0/W35°C

WSW186 Restförderhöhe¹ Mindestvolumenstrom²

-6 T180 700 mbar / 7,0 m 299 l/h

-8 T180 640 mbar / 6,4 m 299 l/h

-12 T180 380 mbar / 3,8 m 538 l/h

-16 T180³ 10 mbar / 1,0 m 717 l/h

¹   Integrierte Heizkreispumpe bei Fussbodenheizung 

²   Für Start der Wärmepumpe

³   In Kombination mit einer Flächenheizung muss ein 

Pufferspeicher eingesetzt werden

≥ 800

≥ 50

≥ 0 ≥ 0

Mindestabstände im Aufstellraum (in mm)

Einfamilienhaus
Zweifamilienhaus

Spannungsversorgung

WSW186 T180 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A

Max. Betriebsstrom*

WSW186 T180 24 A

*inkl. elektrischer Zuheizer

WSW186 Schallleistung in Innenräumen (min.–max. /55°C)

-6 T180 34 – 41 dB(A)

-8 T180 34 – 44 dB(A)

-12 T180 37 – 49 dB(A)

-16 T180 38 – 50 dB(A)

Integrierter Warmwasserspeicher, 180 l

Wärmepumpe bei hohem Warmwasserbedarf 

mit externem Warmwasserspeicher kombinierbar, 

mit Anschlusszubehör AS WW.

WW-Speicher AS WWWärmepumpe

+ +

=̂

3 – 4 Personen

1x Bade wanne 

170 l

1 x Dusche 

48 l

275 – 301 l

40°C

180 l

Komfort
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WSW186 TP50

Mit Puffer 04

Aufstellung 05

Schallangaben 06

Zubehör 07

01 Einsatzgebiet

02 Wärmeleistung

03 Elektroanschluss

Aufnahme Abgabe

Sole/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.

Typ Modulations- 
bereich*

Kälteleistung

WSW186-6 TP50 2– 6 kW 4,51 kW

WSW186-8 TP50 2– 8 kW 5,76 kW

WSW186-12 TP50 3 –12 kW 9,42 kW

WSW186-16 TP50 4–15,5 kW 11,14 kW

* EN14511:2011
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
03.  

Elektroanschluss

04. 

System mit Pufferspeicher

05. 

Aufstellung

01. 

Einsatzgebiet
02. Wärmeleistung

06. 

Schallangaben

07. 

Integriertes Zubehör

                                                

Integriertes  

Sole-Ausdehnungsgefäß, 12 l

Integrierte  

Sole-Befülleinrichtung   

WSW186 Max. Heizleistung* Kälteleistung*

-6 TP50 6 kW 4,51 kW

-8 TP50 8 kW 5,76 kW

-12 TP50 12 kW 9,42 kW

-16 TP50 15,5 kW 11,14 kW

* B0/W35°C

≥ 800

≥ 50

≥ 0 ≥ 0

Mindestabstände im Aufstellraum (in mm)

WSW186 Schallleistung in Innenräumen (min.–max. /55°C)

-6 TP50 34 – 43 dB(A)

-8 TP50 34 – 45 dB(A)

-12 TP50 37 – 49 dB(A)

-16 TP50 38 – 50 dB(A)

Einfamilienhaus
Zweifamilienhaus

50 l-Pufferspeicher

Wärmepumpe

Spannungsversorgung

WSW186 TP50 3~/N/PE 400V (50Hz) / 3x C16A

50 l-Pufferspeicher und passende Verrohrung sind im 

Lieferumfang enthalten. Der Pufferspeicher wird auf die 

Wärmepumpe gesetzt.

Max. Betriebsstrom*

WSW186 TP50 24 A

*inkl. elektrischer Zuheizer
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Dimensions et caractéristiques techniques

Logatherm WSW186i

1 = Raccordements électriques (câble de communication et de sonde) 5 = Entrée du circuit d’eau glycolée (départ de la sonde)

2 = Retour de l’installation de chauffage/production d’eau chaude 
sanitaire

6 = Sortie du circuit d’eau glycolée (retour à la sonde)

3 = Départ vers l’installation de chauffage 7 = Raccordements électriques (courant haute tension)

4 = Départ de la production d’eau chaude sanitaire 8 = Entrées facultatives (raccordements électriques)

WSW186i-6 WSW186i-8 WSW186i-12 WSW186i-16

Couleur blanc métal blanc métal blanc métal blanc métal

Largeur mm 600 600 600 600

Hauteur mm 1180 1180 1180 1180

Profondeur mm 600 600 600 600

Poids net kg 174 174 207 211

Mode de fonctionnement eau glycolée-eau

Puissance calorifique 0/35 °C selon EN 14511 kW 5,85 7,61 12,53 15,53

COP 0/35 °C selon EN 14511 4,61 4,61 4,75 4,8

COP 0/45 °C selon EN 14511 3,51 3,51 3,56 3,71

Puissance électrique du chauffage auxiliaire kW 9 9 9 9

Raccordement électrique V 400 400 400 400

Fréquence électrique Hz 50 50 50 50

Puissance absorbée 0/35 °C W 740 740 1300 1260

Température de départ max. (B0/W35) °C 67 67 71 71

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage 
(température de départ de 55 °C)

A++ A+++ A+++ A+++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage dans des conditions 
climatiques moyennes (température de départ de 55 °C)

% 147 152 159 156

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes (température de départ de 55 °C)

kW 5 7 11 14

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage 
(température de départ de 35 °C)

A+++ A+++ A+++ A+++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D

600 > 0*

≥ 800

600

0010026567-003

> 0> 0

1180

≥ 200

8

1 2 3 64 5

230V
/

400V

230V
/

400V

0010026545-002

7

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage dans des conditions 
climatiques moyennes (température de départ de 35 °C)

% 211 207 214 205

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes (température de départ de 35 °C)

kW 6 8 13 16

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB (A) 36 36 41 41

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A

Potentiel de réchauffement global - PRG
kgCO2-
eq

2088 2088 2088 2088

Quantité de réfrigérant kg 1,35 1,35 2 2,3

Quantité de réfrigérant toCO2-eq 2,82 2,82 4,18 4,8

Type de circuit frigorifique Hermétiquement scellé

WSW186i-6 WSW186i-8 WSW186i-12 WSW186i-16
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WSW186i T180

1 = Raccordements électriques (câble de communication et de sonde) 7 = Sortie du circuit d’eau glycolée (retour à la sonde)

2 = Retour de l’installation de chauffage 8 = Entrée eau froide

3 = Retour vers système solaire (uniquement modèles photovoltaïques) 9 = Entrées facultatives (raccordements électriques)

4 = Départ du système solaire (uniquement modèles photovoltaïques)
10 = Entrées facultatives (production d’eau chaude sanitaire 
supplémentaire)

5 = Entrée du circuit d’eau glycolée (départ de la sonde) 11 = Départ vers l’installation de chauffage

6 = Raccordements électriques (courant haute tension) 12 = Sortie eau chaude

WSW186i-
6 T180

WSW186i-
8 T180

WSW186i-
12 T180

WSW186i-
16 T180

Couleur blanc métal blanc métal blanc métal blanc métal

Largeur mm 600 600 600 600

Hauteur mm 1780 1780 1780 1780

Profondeur mm 610 610 610 610

Poids net kg 223 223 246 250

Mode de fonctionnement eau glycolée-eau

Puissance calorifique 0/35 °C selon EN 14511 kW 5,85 7,61 12,53 15,53

COP 0/35 °C selon EN 14511 4,61 4,61 4,75 4,8

COP 0/45 °C selon EN 14511 3,51 3,51 3,56 3,71

Puissance électrique du chauffage auxiliaire kW 9 9 9 9

Volume ECS l 180 180 180 180

Raccordement électrique V 400 400 400 400

Fréquence électrique Hz 50 50 50 50

Puissance absorbée 0/35 °C W 740 740 1300 1260

Température de départ max. °C 67 67 71 71

> 0> 0
600 > 0*

≥ 800

610

1780

≥ 200

0010021976-001

9

812

11

21 63 4 5

7

10
230V

/
400V

230V
/

400V

0010018207-001
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage 
(température de départ de 55 °C)

A++ A+++ A+++ A+++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage dans des conditions 
climatiques moyennes (température de départ de 55 °C)

% 147 152 159 156

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes (température de départ de 55 °C)

kW 5 7 11 14

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S dans des 
conditions climatiques moyennes à une température de départ 
de 35 °C

% 211 207 214 205

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes à une température de départ de 35 °C

kW 6 8 13 16

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB (A) 35 36 41 41

Classe d’efficacité énergétique de la production d’eau chaude 
sanitaire

A+ A+ A+ A+

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> F A+ -> F A+ -> F A+ -> F

Efficacité énergétique de la production d’eau chaude sanitaire 
dans des conditions climatiques moyennes

% 135 124 129 127

Profil de soutirage XL XL XL XL

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A

Potentiel de réchauffement global - PRG kgCO2-eq 2088 2088 2088 2088

Quantité de réfrigérant kg 1,35 1,35 2 2,3

Quantité de réfrigérant toCO2-eq 2,82 2,82 4,18 4,8

Type de circuit frigorifique Hermétiquement scellé

WSW186i-
6 T180

WSW186i-
8 T180

WSW186i-
12 T180

WSW186i-
16 T180
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 8073
Allemagne



Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WSW186i TP50

1 = Raccordements électriques (câble de communication et de sonde) 7 = Sortie du circuit d’eau glycolée (retour à la sonde)

2 = Retour de l’installation de chauffage 8 = Entrée eau froide

3 = Retour vers système solaire (uniquement modèles photovoltaïques) 9 = Entrées facultatives (raccordements électriques)

4 = Départ du système solaire (uniquement modèles photovoltaïques)
10 = Entrées facultatives (production d’eau chaude sanitaire 
supplémentaire)

5 = Entrée du circuit d’eau glycolée (départ de la sonde) 11 = Départ vers l’installation de chauffage

6 = Raccordements électriques (courant haute tension) 12 = Sortie eau chaude

WSW186i-
6 TP50

WSW186i-
8 TP50

WSW186i-
12 TP50

WSW186i-
16 TP50

Couleur blanc métal blanc métal blanc métal blanc métal

Largeur mm 600 600 600 600

Hauteur mm 1780 1780 1780 1780

Profondeur mm 610 610 610 610

Poids net kg 184 184 216 220

Mode de fonctionnement eau glycolée-eau

Puissance calorifique 0/35 °C selon EN 14511 kW 5,85 7,61 12,53 15,53

COP 0/35 °C selon EN 14511 4,61 4,61 4,75 4,8

COP 0/45 °C selon EN 14511 3,51 3,51 3,56 3,71

Volume tampon l 47 47 47 47

Puissance électrique du chauffage auxiliaire kW 9 9 9 9

Raccordement électrique V 400 400 400 400

Fréquence électrique Hz 50 50 50 50

Puissance absorbée 0/35 °C W 740 740 1300 1300

Température de départ max. °C 67 67 71 71

> 0> 0
600 > 0*

≥ 800

610

1780

≥ 200

0010021976-001

9

812

11

21 63 4 5

7

10
230V

/
400V

230V
/

400V

0010018207-001
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WSW186i
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage 
(température de départ de 55 °C)

A++ A+++ A+++ A+++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage dans des conditions 
climatiques moyennes (température de départ de 55 °C)

% 147 152 159 156

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes (température de départ de 55 °C)

kW 5 7 11 14

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage 
(température de départ de 35 °C)

A+++ A+++ A+++ A+++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage dans des conditions 
climatiques moyennes (température de départ de 35 °C)

% 211 207 214 205

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes (température de départ de 35 °C)

kW 6 8 13 16

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB (A) 36 36 41 41

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A

Potentiel de réchauffement global - PRG kgCO2-eq 2088 2088 2088 2088

Quantité de réfrigérant kg 1,35 1,35 2 2,3

Quantité de réfrigérant toCO2-eq 2,82 2,82 4,18 4,8

Type de circuit frigorifique Hermétiquement scellé

WSW186i-
6 TP50

WSW186i-
8 TP50

WSW186i-
12 TP50

WSW186i-
16 TP50
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Régulation Logamatic HMC 10-1 – Contrôle des circuits 
de chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire 
via un écran éclairé avec affichage en texte clair. La navigation 
dans le menu est intuitive et disponible en plusieurs langues.

Ballon tampon ECS intégré (pour WPS..K-1) – L’intégration 
du ballon tampon ECS de 185 litres dans la pompe à chaleur 
se caractérise par un faible encombrement. Une anode 
externe destinée à la protection contre la corrosion 
est également intégrée.

Élément chauffant – À convenance, l’élément chauffant 
intégré peut assister la pompe à chaleur en mode 
chauffage. L’élément chauffant est également utilisé 
pour la désinfection thermique. L’énergie est de 9 kW.

Compresseur – Comprime le réfrigérant et en augmente 
la température.

Pompe du circuit d’eau glycolée – Transporte le mélange 
d’eau et d’antigel de la pompe à chaleur vers la sonde 
et inversement. Pour des raisons de rentabilité, la pompe 
utilisée est à haut rendement.

Logatherm WPS..K-1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5



Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Solution régénérative idéale si la surface du jardin est adaptée grâce à des températures de source 
constantes toute l’année dans le sol

 Pour le forage géothermique profond, les capteurs grande surface ou les paniers énergétiques
 Fonctionnement silencieux grâce à des mesures d’insonorisation supplémentaires
 Coûts d’exploitation réduits grâce aux pompes du circuit d’eau glycolée et du circuit de chauffage 

à haut rendement intégrées de série
 Disponible en version compacte à faible encombrement avec ballon tampon ECS intégré
 Possibilité de refroidissement par station de refroidissement passive PKSt-1

Pompe à chaleur Mise en place Régulation Ballon tampon ECS
Ballon tampon/
ballon combiné Version

Logatherm
WPS...K-1



Interne 
HMC 10-1

intégré

 intégré 
Logalux P...5 S-B

ou

Marani


WPS 6 K-1
WPS 8 K-1
WPS 10 K-1

Logatherm
WPS...-1

  Logalux SH.../SMH...  

WPS 6-1
WPS 8-1
WPS 10-1
WPS 13-1
WPS 17-1

   

à partir 
de page 8083

à partir 
de page 8080

à partir 
de page 8081

à partir 
de page 8078



Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WPS...K-1 avec ballon tampon ECS intégré

Caractéristiques de l’équipement

 Label de qualité EHPA
Ballon tampon ECS intégré 185 l
 Anode externe intégrée
Régulation avec menu en texte clair 

HMC 10-1
 Sonde de température extérieure/départ
 Filtre
 Purgeur automatique

 Pompe du circuit d’eau glycolée 
et de chauffage à haut rendement

Chauffage d’appoint électrique 9 kW
 Vanne d’inversion
Robinet à boisseau sphérique de filtre
Démarreur progressif (sauf WPS 6 K-1)
Compteur d’énergie intégré

Remarque

Noter que notre garantie ne couvre 
que les pièces d’origine acquises auprès 

de nos services. Tenir compte de nos listes 
de composants prescrits et recommandations 
hydrauliques. L’utilisation d’autres 
composants peut éventuellement entraîner 
des dysfonctionnements et des pertes 
de rendement

Non fournis (à commander séparément) : 
purgeur, dispositif de remplissage d’eau 
glycolée

WPS...-1 sans ballon tampon ECS

Caractéristiques de l’équipement

 Label de qualité EHPA
Régulation avec menu en texte clair 

HMC 10-1
 Sonde de température extérieure/départ
 Filtre
 Purgeur automatique
 Pompe du circuit d’eau glycolée 

et de chauffage à haut rendement

Chauffage d’appoint électrique 9 kW
 Vanne d’inversion
Robinet à boisseau sphérique de filtre
Démarreur progressif (sauf WPS 6-1)
Compteur d’énergie intégré

Remarque

Noter que notre garantie ne couvre 
que les pièces d’origine acquises auprès 

de nos services. Tenir compte de nos listes 
de composants prescrits et recommandations 
hydrauliques. L’utilisation d’autres 
composants peut éventuellement entraîner 
des dysfonctionnements et des pertes 
de rendement

Non fournis (à commander séparément) : 
purgeur, dispositif de remplissage d’eau 
glycolée

Pompe 
à chaleur

Puissance 
calorifique (kW)
(B0/W35 selon 

EN 14511)

COP
(B0/W35 selon 

EN 14511) Référence € RG

WPS 6 K-1 5,5 4,1 7738600312 10 895,––

WP05WPS 8 K-1 7,5 4,5 7738600313 11 350,––

WPS 10 K-1 9,9 4,4 7738600315 11 790,––

Pompe à chaleur Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

WPS 6 K-1 1800 600 645 208

WPS 8 K-1 1800 600 645 221

WPS 10 K-1 1800 600 645 230

Pompe 
à chaleur

Puissance 
calorifique (kW)
(B0/W35 selon 

EN 14511)

COP
(B0/W35 selon 

EN 14511)
Efficacité à

55 °C
Efficacité 
à 35 °C Référence € RG

WPS 6-1 5,6 4,2 7738600316 9 125,––

WP05

WPS 8-1 7,5 4,5 7738600317 9 190,––

WPS 10-1 10,1 4,6 7738600319 9 355,––

WPS 13-1 12,9 4,6 7738600320 10 610,––

WPS 17-1 17,1 4,4 7738600321 12 710,––

Pompe à chaleur Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

WPS 6-1 1520 600 645 144

WPS 8-1 1520 600 645 157

WPS 10-1 1520 600 645 167

WPS 13-1 1520 600 645 185

WPS 17-1 1520 600 645 192
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Prestations

 Pour en savoir plus sur les prestations 
proposées, se reporter au Catalogue 
Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
À cet effet, veuillez compléter le formulaire 
de maintenance dans le Catalogue 

Partie 1 (C) – Systèmes, packs, prestations 
(sous le point Maintenance) ou en ligne dans 
votre espace client professionnel.

Accessoires nécessaires au fonctionnement WPS...K-1/WPS...-1

Se reporter à l’aide à la commande et à la sélection pour les accessoires  A partir de page 8084

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service 
de pompe à chaleur

Contrôle de la pompe à chaleur ; réglage 
du disjoncteur-protecteur (si installé) ; réglage 
du régulateur de la pompe à chaleur ; rédaction 
du compte-rendu de réception ; initiation de 
l’exploitant (si présent) ; contrôle de l’intégration 
d’autres générateurs de chaleur selon le volume

 Pour pompe à chaleur air-eau et eau glycolée-eau 
Logatherm

4653929 425,––

Mise en service 
régulation

 Pour Logamatic web KM100/200/200 HRV 8737802105 60,––

Mise en service – 
Câblage électrique

 Installation des câbles électriques aux extrémités 
du circuit par électricien ; contrôle du champ 
magnétique rotatif du compresseur ; contrôle 
du bon fonctionnement des éléments

 Pour pompes à chaleur Logatherm

8737800533 210,––

Maintenance 
de pompe à chaleur

 Pour pompe à chaleur eau glycolée-eau 
1 compresseur

Type de contrat CLASSIC 8737800187 223,––

Type de contrat PREMIUM 8737800403 307,––

Prestations supplémentaires pour Logatherm WPS..K-1 avec ballon tampon ECS

Maintenance ballon 
tampon ECS

 Pour eau chaude sanitaire indirecte < 500 l

DL01Type de contrat CLASSIC 8737800354 99,––

Type de contrat PREMIUM 8737800384 139,––

Désignation Description Référence € RG

Séparateur air Logafix

Raccord pivotant pour montage horizontal 
et vertical

 Élimine efficacement les bulles d’air et les microbulles 
d’air du fluide du système en écoulement

 Fonction de purge continue grâce au purgeur 
non verrouillable

Chambre à air spéciale pour éviter 
l’encrassement des vannes

 Très haute sécurité de fonctionnement 
et d’étanchéité

 Avec isolation selon GEG

LAB1

Taraudage 1" 7738330196 140,––

Taraudage 1 1/4" 7738330197 191,––

Dispositif 
de remplissage 
d’eau glycolée

 Pour WSW196i.2-6/8 T180, WSW186i-6/8 T180, 
WPS 6 K-1/8 K-1, WPS 6-1/8-1

DN 25
8718581709 163,––

WP09

Dispositif 
de remplissage 
d’eau glycolée

 Pour WSW196i.2-12/16 T180, WSW186i-12/16 
T180, WPS 10 K-1, WPS 10-1/13-1/17-1

DN 32
8718581711 191,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 8079
Allemagne

article�://7739607426/
article�://7739607426/
article�://4653929/
article�://4653929/
article�://8737802105/
article�://8737802105/
article�://8737800533/
article�://8737800533/
article�://8737800187/
article�://8737800187/
article�://8737800403/
article�://8737800403/
article�://8737800354/
article�://8737800354/
article�://8737800384/
article�://8737800384/
article�://7738330196/
article�://7738330196/
article�://7738330197/
article�://7738330197/
article�://8718581709/
article�://8718581709/
article�://8718581711/
article�://8718581711/


Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Ballon tampon ECS Logalux

Pour en savoir plus sur les ballons tampons ECS, se reporter au  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

Accessoires pour ballons d’eau chaude sanitaire  Voir page 8095

Désignation
Contenu 

du ballon (l) approprié

Isolation 
thermique 

(mm) Référence €

SH290 RS-B 277

 jusqu’à WPS 8-1
 tous les WPLS.2
 tous les WLW196i 

IR/AR
 tous les WSW196i.2

50 8735100638 2 380,––

SW01SH370 RS-B 352

 jusqu’à WPS 13-1
WPLS8.2-13.2
WLW196i- 8-14 

IR/AR
 tous les WSW196i.2

75 8735100639 2 710,––

SH400 RS-B 405

 jusqu’à WPS 17-1
WPLS11.2/13.2
WLW196i-11/14 

IR/AR
 tous les WSW196i.2

75 8735100640 3 075,––

SMH390.1 
ES-C

343

 jusqu’à WPS 8-1
 tous les WPLS.2
 tous les WLW196i 

IR/AR
 tous les WSW196i.2

50 8732921682 2 500,––

SW02

SMH490.1 
ES-C

419

 jusqu’à WPS 13-1
WPLS11.2/13.2
 tous les WLW196i 

IR/AR
 tous les WSW196i.2

50 8732921684 2 965,––

Ballon tampon ECS Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

SH290 RS-B 1294 700 126

SH370 RS-B 1591 750 160

SH400 RS-B 1921 750 183

SMH390.1 ES-C 1594 700 151

SMH490.1 ES-C 1921 700 186
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Ballon tampon Logalux

Logalux PNRZ : ne convient pas à une combinaison avec WPS6-1. De longs délais de mise en température peuvent conduire 
à des pertes d’efficacité

Pour en savoir plus sur les ballons tampons, se reporter au  Catalogue Partie 4 Chapitre 7

Accessoires pour ballons tampons  Voir page 8096

Désignation

Contenu 
du ballon 

(l) approprié

Isolation 
thermique 

(mm) Référence €

P120.5 S-B 120

 jusqu’à WPS 8-1
 tous les WPLS.2
 tous les WLW196i IR/AR
 tous les WSW196i.2
Mode chauffage 

et refroidissement passif

50 7735500667 789,––

SW03P200.5 S-B 203

 jusqu’à WPS 17-1
 tous les WPLS.2
 tous les WLW196i IR/AR
 tous les WSW196i.2
Mode chauffage 

et refroidissement passif

50 7735500668 890,––

P300.5 S-B 300

 jusqu’à WPS 17-1
WLW196i-11/14 IR/AR
 tous les WSW196i.2
Mode chauffage 

et refroidissement passif

50 7735500684 1 070,––

PRZ500.6 
ES-B

494

WPS 13-1/17-1
WPLS11.2/13.2
WLW196i IR/AR
 tous les WSW196i.2

100 7739612911 2 200,––

SW04

PRZ750.6 
ES-B

743

WPS 13-1/17-1
WPLS11.2/13.2
WLW196i-11/14 IR/AR
 tous les WSW196i.2

120 7735501592 2 460,––

PRZ1000.6 
ES-B

954
WPS 17-1
WLW196i-14 IR/AR
 tous les WSW196i.2

120 7735501593 2 860,––

PNRZ750.6 
ES-B

724
 jusqu’à WPS 10-1
 tous les WLW196i IR/AR
 tous les WSW196i.2

120 7735501594 2 860,––

PNRZ1000.6 
ES-B

931
 jusqu’à WPS 17-1
WLW196i-11/14 IR/AR
 tous les WSW196i.2

120 7735501595 3 355,––

Pack tampon 
P120.5 S-B

120

Ballon tampon P120.5 S-B 
et vanne sélective 28 mm

Ballon tampon pour 
refroidissement passif 
seulement

50 7739615186 955,––

SW03

Pack tampon 
P200.5 S-B

200

 Ballon tampon P200.5 S-B 
et vanne sélective 28 mm

Ballon tampon pour 
refroidissement passif 
seulement

50 7739613141 1 035,––

Ballon tampon Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)
P120.5 S-B 996 550 56
P200.5 S-B 1530 550 75
P300.5 S-B 1495 670 87
PRZ500.6 ES-B 1775 850 99
PRZ750.6 ES-B 1820 1030 155
PRZ1000.6 ES-B 2255 1030 199
PNRZ750.6 ES-B 1820 1030 191
PNRZ1000.6 ES-B 2255 1030 245
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Ballon combiné Marani

Pour en savoir plus sur les ballons combinés, se reporter au  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Accessoires pour ballons combinés  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Station d’eau fraîche ECS Logalux

Accessoires pour stations d’eau fraîche  Voir page 61328097

Remarque : tenir compte des délais de mise en température longs lorsque la puissance du générateur de chaleur est faible 
et que le ballon tampon est d’une grande capacité.

Désignation

Ballon tampon 
ECS/ballon 
tampon (l) approprié Référence € RG

BPU 300-C 202/78

WPS 6-1
 jusqu’à WPLS8.2
 jusqu’à WLW196i-8 

IR/AR
 tous les WSW196i.2

7735502061 2 365,––

SW03

BPU 400-C 274/105

 jusqu’à WPS 8-1
 tous les WPLS.2
 tous les WLW196i 

IR/AR
 tous les WSW196i.2

7735502062 2 875,––

BPU 500-C 371/127

 jusqu’à WPS 17-1
WPLS8.2-13.2
WLW196i- 8-14 IR/AR
 tous les WSW196i.2

7735502063 3 340,–– SW04

Ballon combiné Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

BPU 300-C 1840 610 148

BPU 400-C 1750 710 174

BPU 500-C 1900 760 212

Désignation Description Référence € RG

FS20/2

Station d’eau fraîche ECS avec débit de puisage 
20 l/min à une température ECS de 60 °C et une 
température de départ de 70 °C par échangeur 
à plaques en acier inoxydable soudé au cuivre

7735600330 2 180,–– SW07

Station d’eau fraîche ECS Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

FS20/2 483 360 275 10
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Appareil de régulation HMC10-1

 Équipement de base,  Option
1) Combiné à HRC 2 – Classe VII
2) Combiné à HRC 2 – Contribution 3,5 %

Pour en savoir plus sur les appareils de régulation, modules, accessoires et systèmes de commande à distance, se reporter au 
 Catalogue Partie 4

Mises en service  Catalogue Partie 1 - Systèmes, packs, prestations

Accessoires appareil de régulation HMC10-1  Voir page 8098

Gestionnaire de pompe à chaleur HMC10-1 Domaine d’application

Gestionnaire de pompe à chaleur HMC 10-1 Référence € RG

 – – –

Classe du régulateur de température 1)

Contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique 
saisonnière du chauffage (%)2)

Modules

Module de commande HRC2 – approprié pour tous les circuits de chauffage. 
(max. 4 unités) Affichage des informations et relèvement de la courbe 
de chauffage. Câble BUS CAN nécessaire

 8718586815 178,––

WP05
Multimodule HHM17-1 – nécessaire pour d’autres circuits de chauffage 
mélangés et pour la demande d’une chaudière. Possibilité d’installer 
un maximum de 3 modules. Câble BUS CAN nécessaire.

 8738202105 395,––

Accessoires

Câble BUS CAN HBW WP – 15 m  7748000025 133,––
WP05

Câble BUS CAN HBW WP – 30 m  7748000026 262,––

web KM200 – Passerelle IP pour diverses applications (incompatible 
avec RC200, MC400)

 8718584845 384,–– RE01

HMC10-1

T T T T

M

T T

M

T T

M

HHM17-1 HHM17-1HRC2 HRC2 HRC2 HRC2
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Aide à la sélection – Accessoires et ballons

Logatherm WPS..K-1

WPS 6 K-1 WPS 8 K-1 WPS 10 K-1
Énergie pour B0/W35 5,5 kW 7,5 kW 9,9 kW
Régulation
Multimodule HHM17-1 – nécessaire pour d’autres circuits de chauffage 
mélangés et pour la demande d’une chaudière. Possibilité d’installer 
un maximum de 3 modules. Câble BUS CAN nécessaire.

8738202105  1) 2) 3) 4)  1) 2) 3) 4)  1) 2) 3) 4)

Module de commande HRC2 – approprié pour tous les circuits de chauffage. 
(max. 4 unités) Affichage des informations et relèvement de la courbe de chauffage. 
Câble BUS CAN nécessaire

8718586815   

Câble BUS CAN HBW WP – 15 m 7748000025  5)  5)  5)

Câble BUS CAN HBW WP – 30 m 7748000026   

Sonde eau chaude sanitaire/départ HFS/HWS 8738202915   

TB1 – Thermostat 7719002255   

DWR3-313 – Contrôleur de pression avec homologation 7738314227  6)  6)  6)

Type 0184 – Contrôleur de pression d’eau glycolée, sans homologation 7747204694  6)  6)  6)

Réduction pour contrôleur de pression d’eau glycolée SDW, de 1/2" à 1/4" 89219146   

Sonde point de rosée, nécessaire pour le refroidissement 7747204698   

web KM200 – Passerelle IP pour diverses applications (incompatible 
avec RC200, MC400)

8718584845   

Accessoires nécessaires au fonctionnement
Séparateur air Logafix 1" 7738330196   –
Séparateur air Logafix 1 1/4" 7738330197 – – 

Dispositif de remplissage d’eau glycolée DN 25 8718581709   

Dispositif de remplissage d’eau glycolée DN 32 8718581711 – – –
Kit d’eau glycolée, 6 - 17 kW, avec vase d’expansion 18 l, argent 7739613142   

Ballon
Logalux P120.5 S-B – Ballon tampon à refroidissement silencieux 7735500667   –
Logalux P200.5 S-B – Ballon tampon à refroidissement silencieux 7735500668   

Logalux P300.5 S-B – Ballon tampon à refroidissement silencieux 7735500684   

Accessoires ballons
Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975   

Robinet à boisseau sphérique pour remplissage et vidange Logafix 1/2" 7738320712   

Vase d’expansion Logafix BU-TD 12 l 80432072   –
Vase d’expansion Logafix BU-TD 18 l, blanc 80432074 – – 

Vase d’expansion Logafix BU-TD 25 l, blanc 80432076   

Accessoires de chauffage
Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, HS25/6, sans vanne de mélange 8718599200   

Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, HS25/6, avec vanne de mélange 8718599204   

Pack Logaplus HKS1 pour WPS..-1 7739606862   

WMS 1 – Kit d’installation au mur 67900470   

WMS 2 – Kit d’installation au mur 67900471   

Répartiteur HKV 2/25/25 8718599377   

Vase d’expansion Logafix BU-H 35 l, argent 7738323767   

Vase d’expansion Logafix BU-H 50 l, argent 7738323768 – – 

Vanne de sécurité Logafix 3/4" 82567096   

Groupe de sécurité chaudière KSG 81610100   

Séparateur air Logafix 1" 7738330196   

Séparateur d’oxyde magnétique de fer avec aimant amovible et isolation 7738319546   

Accessoires côté source
Concentré protection antigel Tyfocor, 30 l 7747204680   

Concentré protection antigel Tyfocor, 200 l 7747204681   

Protection antigel Tyfocor mélange prêt à l’emploi, 30 l 7747204682   

Protection antigel Tyfocor mélange prêt à l’emploi, 200 l 7747204683   

Contrôleur de protection antigel réfractomètre 63026769   

Contrôleur de protection antigel Glykomat 7747201632   
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
 Requis,  Option,  Recommandé
1) Nécessaire pour fonctionnement bivalent
2) Nécessaire pour 3e et 4e circuits de chauffage
3) Nécessaire en cas de raccordement d’une piscine
4) 2 nécessaires en cas de refroidissement d’un circuit de chauffage mélangé
5) Nécessaire au raccordement de régulation HMC 10-1 avec HRC2 ou multimodule HHM 17-1
6) Pour protection de la terre en cas de refroidissement ; requis dans certains länder fédéraux et zones de protection de l’eau

Les pompes de chaudière indiquées sont recommandées. Vérifier les pertes de pression et le débit.

Utilisation de la nappe phréatique
Échangeur thermique WTS 6-9 pour WPS 6-9 7747222567   –
Échangeur thermique WTS 11-17 pour WPS 11-17 7747222568 – – 

PT-FM25WT – Filtre de lavage à contre-courant, manuel 8738205007   

PT-FM25A – Filtre de lavage à contre-courant, automatique 8738205009   

WPS 6 K-1 WPS 8 K-1 WPS 10 K-1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WPS..-1

WPS 6-1 WPS 8-1 WPS 10-1 WPS 13-1 WPS 17-1

Énergie pour B0/W35 5,6 kW 7,5 kW 10,1 kW 12,9 kW 17,1 kW

Régulation

Multimodule HHM17-1 – nécessaire pour d’autres circuits de chauffage 
mélangés et pour la demande d’une chaudière. Possibilité d’installer 
un maximum de 3 modules. Câble BUS CAN nécessaire.

8738202105  1) 2) 3) 4)  1) 2) 3) 4)  1) 2) 3) 4)  1) 2) 3) 4)  1) 2) 3)

Module de commande HRC2 – approprié pour tous les circuits 
de chauffage. (max. 4 unités) Affichage des informations et relèvement 
de la courbe de chauffage. Câble BUS CAN nécessaire

8718586815     

Câble BUS CAN HBW WP – 15 m 7748000025  5)  5)  5)  5)  5)

Câble BUS CAN HBW WP – 30 m 7748000026     

Sonde eau chaude sanitaire/départ HFS/HWS 8738202915     

TB1 – Thermostat 7719002255     

DWR3-313 – Contrôleur de pression avec homologation 7738314227  6)  6)  6)  6)  6)

Type 0184 – Contrôleur de pression d’eau glycolée, sans homologation 7747204694  6)  6)  6)  6)  6)

Réduction pour contrôleur de pression d’eau glycolée SDW, de 1/2" à 1/4" 89219146     

Sonde point de rosée, nécessaire pour le refroidissement 7747204698     

Web KM200 – Passerelle IP pour diverses applications (incompatible 
avec RC200, MC400)

8718584845     

Accessoires nécessaires au fonctionnement

Séparateur air Logafix 1" 7738330196   – – –

Séparateur air Logafix 1 1/4" 7738330197 – –   

Dispositif de remplissage d’eau glycolée DN 25 8718581709   – – –

Dispositif de remplissage d’eau glycolée DN 32 8718581711 – –   

Kit d’eau glycolée, 6 - 17 kW, avec vase d’expansion 18 l, argent 7739613142     

Ballon

Logalux SH290 RS-B - Ballon tampon ECS 8735100638   – – –

Logalux SH370 RS-B - Ballon tampon ECS 8735100639 – –   –

Logalux SH400 RS-B - Ballon tampon ECS 8735100640 – –   

Logalux SMH390.1 ES - Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent 8732921682   – – –

Logalux SMH490.1 ES - Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent 8732921684     –

Logalux PRZ500.6 ES-B – Ballon tampon 7739612911     –

Logalux PRZ750.6 ES-B – Ballon tampon 7735501592 – – –  

Logalux PRZ1000.6 ES-B – Ballon tampon 7735501593 – – – – 

Logalux PNRZ750.6 ES-B – Ballon tampon avec échangeur thermique 
solaire

7735501594 –   – –

Logalux PNRZ1000.6 E S-B – Ballon tampon avec échangeur 
thermique solaire

7735501595 –    

Logalux P120.5 S-B – Ballon tampon à refroidissement silencieux 7735500667   – – –

Logalux P200.5 S-B – Ballon tampon à refroidissement silencieux 7735500668     

Logalux P300.5 S-B – Ballon tampon à refroidissement silencieux 7735500684     

Marani BPU 300-C - Ballon combiné 7735502061  – – – –

Marani BPU 400-C - Ballon combiné 7735502062   – – –

Marani BPU 500-C - Ballon combiné 7735502063     

Accessoires ballons

Adaptateur de câble WPS..-1 avec Logalux PRZ/PNRZ 8738204926     

Sonde eau chaude sanitaire/départ HFS/HWS 8738202915     

Vanne sélective 1" à joint plat 8738201409   – – –

Vanne sélective 22 mm avec moteur 8738201410   – – –

Vanne sélective 28 mm, VW1, VCO 8738201411     

Demi-coques pour vanne sélective 8738209632     

Station d’eau fraîche ECS Logalux FS20/2 7735600330 –    

SZ8 – Kit Montage de ballon pour installation FS/2 ou FS20/2 
sur ballons PNR500/750, PRZ500/750, PNRZ750

8718592385 –   – –

SZ9 – Kit montage de ballon pour installation FS/2 ou FS20/2 
sur ballons P(R)500-1300, PRZ500/750, PNRZ750

8718592386 –    

Module de commande Logamatic SC300 7738110067     

Conduite de bouclage avec pompe pour Logasol FS/2, FS20/2 8718592384     

Pompe de bouclage Logafix BUZ-Plus 15 A.2 7738325975     
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
 Requis,  Option,  Recommandé
1) Nécessaire pour fonctionnement bivalent
2) Nécessaire pour 3e et 4e circuits de chauffage
3) Nécessaire en cas de raccordement d’une piscine
4) 2 nécessaires en cas de refroidissement d’un circuit de chauffage mélangé
5) Nécessaire au raccordement de régulation HMC 10-1 avec HRC2 ou multimodule HHM 17-1
6) Pour protection de la terre en cas de refroidissement ; requis dans certains länder fédéraux et zones de protection de l’eau
7) En combinaison avec le WPS-1, une commutation spéciale et une mise en service sont nécessaires sur intervention du service après-vente 

Buderus. Vanne d’inversion externe, adaptateur de câble et relais nécessaires.
8) Nécessaire en combinaison avec PNR, PRZ et ballon PNRZ

Les pompes de chaudière indiquées sont recommandées. Vérifier les pertes de pression et le débit.

Robinet à boisseau sphérique pour remplissage et vidange Logafix 1/2" 7738320712     

Clapet anti-retour universel 1 1/4“ 81733076  8)  8)  8)  8)  8)

Vase d’expansion Logafix BU-TD 12 l 80432072   – – –

Vase d’expansion Logafix BU-TD 18 l, blanc 80432074 – –   

Vase d’expansion Logafix BU-TD 25 l, blanc 80432076     

Accessoires de chauffage

Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, HS25/6, 
sans vanne de mélange

8718599200     

Kit de circuit de chauffage sans module EMS plus, HS25/6, 
avec vanne de mélange

8718599204     

Pack Logaplus HKS1 pour WPS..-1 7739606862     

WMS 1 – Kit d’installation au mur 67900470     

WMS 2 – Kit d’installation au mur 67900471     

Répartiteur HKV 2/25/25 8718599377     

Vase d’expansion Logafix BU-H 35 l, argent 7738323767    – –

Vase d’expansion Logafix BU-H 50 l, argent 7738323768 – –   

Vase d’expansion Logafix BU-H 80 l, argent 7738323769 – – –  

Vanne de sécurité Logafix 3/4" 82567096    – 

Vanne de sécurité Logafix 1" 82567100 – –   

Groupe de sécurité chaudière KSG 81610100     

Séparateur air Logafix 1" 7738330196     

Séparateur d’oxyde magnétique de fer avec aimant amovible 
et isolation

7738319546     

Accessoires côté source

Concentré protection antigel Tyfocor, 30 l 7747204680     

Concentré protection antigel Tyfocor, 200 l 7747204681     

Protection antigel Tyfocor mélange prêt à l’emploi, 30 l 7747204682     

Protection antigel Tyfocor mélange prêt à l’emploi, 200 l 7747204683     

Contrôleur de protection antigel réfractomètre 63026769     

Contrôleur de protection antigel Glykomat 7747201632     

Utilisation de la nappe phréatique

Échangeur thermique WTS 6-9 pour WPS 6-9 7747222567   – – –

Échangeur thermique WTS 11-17 pour WPS 11-17 7747222568 – –   

PT-FM25WT – Filtre de lavage à contre-courant, manuel 8738205007    – –

PT-FM25A – Filtre de lavage à contre-courant, automatique 8738205009    – –

PT-FM50 – Filtre de lavage à contre-courant, manuel 8738205008 – – –  

PT-FM50A – Filtre de lavage à contre-courant, automatique 8738205010 – – –  

WPS 6-1 WPS 8-1 WPS 10-1 WPS 13-1 WPS 17-1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Aide à la sélection – Accessoires de refroidissement

Vue d’ensemble des accessoires de refroidissement ; communication sans fil

Contact change-over entre la station de refroidissement passive et le premier répartiteur de régulation par câble.

Vue d’ensemble des accessoires de refroidissement ; communication filaire

Contact change-over entre la station de refroidissement passive et le répartiteur de régulation par câble.

Klimastation

Funk-Raumthermostate
batteriebetrieben

Stellmotoren 230V
oder 24V

Taupunktwächter

Funk-Regelverteiler

Fußbodenverteiler

WPS..-1

Umschaltventil

JY(ST) -Y 4 x 2 x 0,8 mm²

Molex 3 x 1,5 mm²

NYM 3 x 1,5 mm² NYM 3 x 1,5 mm² 230V / oder 24V

NYM

NYM 3 x 1,5 mm²

mind.

NYM

5 x 2,5 mm²

3 x 1,5 mm²

Kabel
CAN-BUS 

LIYCY(TP)
2 x 2 x 0,5 (c/o-Kontakt)

Max. 5
TaupunktsensorenJY(ST) -Y 4 x 2 x 0,8 mm²

Taupunktmelder

NYM 3 x 1,5 mm²/24V

Klimastation

Stellmotoren 230VTaupunktwächter

Regelverteiler FXV3210

Fußbodenverteiler

WPS..-1

Umschaltventil

JY(ST) -Y 4 x 2 x 0,8 mm²

Molex 3 x 1,5 mm²

NYM 3 x 1,5 mm²
NYM 3 x 1,5 mm² 230V

NYM

NYM 3 x 1,5 mm²

mind. 
5 x 2,5 mm²

NYM
3 x 1,5 mm²

Kabel
CAN-BUS

LIYCY(TP)
2 x 2 x 0,5 (c/o-Kontakt)

Max. 5
TaupunktsensorenJY(ST) -Y 4 x 2 x 0,8 mm²

Taupunktmelder

NYM 3 x 1,5 mm²/24V

Raumthermostate
TRA421 F210

NYM J 5 x 1,5 mm²
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
 Requis,  Option,  Recommandé
1) Le 2e circuit de chauffage ne peut être utilisé pour le refroidissement. 2x HHM 17-1, câble BUS et sonde de température de départ pour 

circuit de chauffage mélangé nécessaires
2) Câble de BUS HBW nécessaire
3) Un max. de 5 capteurs de point de rosée peuvent être raccordés à un détecteur électronique de point de rosée

Accessoires pour régulation de refroidissement  Voir page 8047

WPS

6K-1 8K-1 10K-1 6-1 8-1 10-1 13-1 17-1

Logatherm PKSt-1 – Station de refroidissement passif 8738207598        

Vanne sélective 28 mm, VW1, VCO 8738201411        

Demi-coques pour vanne sélective 8738209632        

Régulation

Multimodule HHM17-1 – nécessaire pour d’autres circuits de chauffage 
mélangés et pour la demande d’une chaudière. Possibilité d’installer 
un maximum de 3 modules. Câble BUS CAN nécessaire.

8738202105  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)

Câble BUS CAN HBW WP – 15 m 7748000025        

Câble BUS CAN HBW WP – 30 m 7748000026        

EGH130F031 Convertisseur de mesure de station de climatisation 7738328223        

Accessoires de communication sans fil

LET – Répartiteur de régulation radio 4 canaux, 230 V 7738306967        

LET – Répartiteur de régulation radio 8 canaux, 230 V 7738306968        

LET – Répartiteur de régulation radio 12 canaux, 230 V 7738306969        

LET – Répartiteur de régulation radio 4 canaux, 24 V 7738306970        

LET – Répartiteur de régulation radio 8 canaux, 24 V 7738306971        

LET – Répartiteur de régulation radio 12 canaux, 24 V 7738306972        

LRA – Thermostat d’ambiance radio électronique 7738306974        

Entraînements thermiques petite vanne AXT 211 F110 ; 230 V 7738302515        

Entraînements thermiques petite vanne AXT 211 F110 ; 24 V 7738302516        

EGH103F001 Capteur du point de rosée avec convertisseur 7738328222        

Accessoires communication filaire

FXV3210F001 Répartiteur de régulation chauffage/refroidissement, 230 V 7738328221        

Régulateur individuel chauffage/refroidissement (24 V ou 230 V) 7738328220        

Entraînements thermiques petite vanne AXT 211 F110 ; 230 V 7738302515        

EGH103F001 Capteur du point de rosée avec convertisseur 7738328222        

Accessoires en option

Sonde point de rosée, nécessaire pour le refroidissement 7747204698  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)  3)

Détecteur du point de rosée électronique WFRRN-240.018 7738331557        

Module de commande HRC2 – approprié pour tous les circuits 
de chauffage. (max. 4 unités) Affichage des informations et relèvement 
de la courbe de chauffage. Câble BUS CAN nécessaire

8718586815  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)  2)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Accessoires – Pompes à chaleur

Désignation Description Référence € RG
Circuit d’eau glycolée – Accessoires en option

Kit d’eau glycolée

 Avec vase d’expansion 18 l et vanne de sécurité, 
pression admissible 0,5 bar

 Soupape de sécurité 3 bars
Manomètre 0-4 bars
 Purgeur automatique
Répartiteur
Raccordement DN 25
 Pour WSW196i.2 T180, WSW186 T180, WPS (K-1)

7739613142 150,–– WP04

Concentré protection 
antigel Tyfocor pour 
pompes à chaleur

 Pour circuit d’eau glycolée, protection antigel 
et anti-corrosion

 À base d’éthylène
 Peut être parfaitement mélangé à tous les produits 

à base d’éthylène glycol disponibles dans le 
commerce

 Incolore
 25-30 % (max.) de produit antigel assurent 

une sécurité de protection de -14 °C à -18 °C
 30 l

7747204680 308,––

WP09

Concentré protection 
antigel Tyfocor pour 
pompes à chaleur

 Pour circuit d’eau glycolée, protection antigel 
et anti-corrosion

 À base d’éthylène
 Peut être parfaitement mélangé à tous les produits 

à base d’éthylène glycol disponibles dans le commerce
 Incolore
 25-30 % (max.) de produit antigel assurent 

une sécurité de protection de -14 °C à -18 °C
 200 l

7747204681 1 625,––

Protection antigel 
Tyfocor mélange prêt 
à l’emploi pour pompes 
à chaleur

 Pour circuit d’eau glycolée, protection antigel 
et anti-corrosion

 À base d’éthylène
 Peut être parfaitement mélangé à tous les produits 

à base d’éthylène glycol disponibles dans le commerce
 Point de formation des cristaux de glace jusqu’à 

env. -15 °C ; coloré en vert
 30 l

7747204682 159,––

Protection antigel 
Tyfocor mélange prêt 
à l’emploi pour pompes 
à chaleur

 Pour circuit d’eau glycolée, protection antigel 
et anti-corrosion

 À base d’éthylène
 Peut être parfaitement mélangé à tous les produits 

à base d’éthylène glycol disponibles dans le commerce
 Point de formation des cristaux de glace jusqu’à 

env. -15 °C ; coloré en vert
 200 l

7747204683 765,––

Réfractomètre
 Pour la détermination précise de la protection 

antigel
 Pour le calcul précis de la sécurité antigel

63026769 350,–– DL01

Glykomat

Contrôleur de protection antigel du monoéthylène 
glycol

 Pour le calcul de la sécurité antigel 
du monoéthylène glycol sur les pompes à chaleur

7747201632 46,––

WP09
Dispositif 
de remplissage d’eau 
glycolée Logatherm

 SBS-WP
 Pour le remplissage sûr et rapide du circuit 

d’eau glycolée
 Volume du réservoir env. 140 l Avec plaque 

perforée, avec pompe de remplissage montée 
en annexe 230 V

 Avec vannes et flexibles de raccordement 
nécessaires de 2,5 m

7719003241 1 070,––

GAG – Kit 
de raccordement vase

 Pour montage au mur
Raccord 3/4"
 Avec vanne de sécurité 3/4"
 Soupape de sécurité 3 bars
Manomètre
 Purgeur automatique
 Pour vase d’expansion jusqu’à 25 l

80166100 83,––

428

Groupe de sécurité 
chaudière KSG

 Jusqu’à 50 kW, 3,0 bars
 Soupape de sécurité 1/2"
 Purgeur automatique

81610100 45,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Échangeur thermique

 Échangeur à plaques vissé comprenant des plaques 
de transfert de chaleur profilées, assemblées au 
moyen de boulons de serrage entre la platine 
de trépied et la plaque d’appui puis fixées sur 
les barres de support supérieure et inférieure

 Avec profilé de soutien supplémentaire pour 
un montage et un démontage parfaits de la plaque 
d’appui amovible et le pack de plaques

Utilisation exclusive de joints sans colle 
(remplacement facile des joints sur place)

Bâti en acier, avec couche d’apprêt et laqué 
bleu (RAL 5010)

 Fabriqué selon le système d’assurance 
qualité DS/EN ISO 9001:2000 et conformément 
à la directive CEE relative aux appareils 
sous pression 97/23 CE

Comprend essai de pression et test d’étanchéité 
avec certificat d’usine, manuel d’installation/de mise 
en service et de maintenance

445

WTS 6-9 pour WPS 6-9 7747222567 803,––
WTS 11-17 pour WPS 11-17 7747222568 1 150,––

Filtre de lavage 
à contre-courant pour 
pompes à chaleur

 Filtre de protection de l’échangeur thermique en cas 
d’utilisation de la nappe phréatique en combinaison 
avec des pompes à chaleur eau glycolée/eau

 Filtre manuel spécial de lavage à contre-courant 
pour pompes à chaleur en fonte de laiton, godet 
transparent, filtre en acier inoxydable, brosses 
résistantes à l’abrasion pour le nettoyage du tamis 
et du godet du filtre

Manette pour rétrolavage pendant le fonctionnement 
de la pompe à chaleur

Montage vertical/horizontal grâce à une bride 
de raccordement rotative

Montage du filtre en amont de l’échangeur thermique
Raccord 1"
 Largeur de mailles 500 m
 Pression de service max. 16 bars
Hauteur 438 mm

8738205007 728,––

WP05Filtre de lavage 
à contre-courant pour 
pompes à chaleur

 Filtre de protection de l’échangeur thermique en cas 
d’utilisation de la nappe phréatique en combinaison 
avec des pompes à chaleur eau glycolée/eau

 Filtre automatique spécial de lavage à contre-
courant pour pompes à chaleur en fonte de laiton, 
godet transparent, filtre en acier inoxydable, brosses 
résistantes à l’abrasion pour le nettoyage du tamis 
et du godet du filtre

 Intervalle de rétrolavage réglable de 6 heures 
à 60 jours

 L’alimentation électrique du filtre doit passer 
par le signal de commande de la pompe de nappe 
phréatique d’un contacteur fourni par le client pour 
permettre le déroulement du processus de filtrage 
pendant le fonctionnement de la pompe à chaleur

Raccord 1"
 Largeur de mailles 500 m
 Pression de service max. 16 bars
Hauteur 473 mm

8738205009 1 685,––

Filtre de lavage 
à contre-courant 
PT-FM50

 Filtre manuel pour lavage à contre-courant
Montage dans la conduite de captage pour 

protéger l’échangeur thermique de séparation 
contre les impuretés

Godet transparent en polyamide
Raccord de tube 2"
 Largeur de mailles 500 m
 Longueur de montage avec raccord à vis 284 mm

8738205008 1 170,––

Filtre de lavage 
à contre-courant 
PT-FM50A

 Filtre automatique pour lavage à contre-courant
Montage dans la conduite de captage pour 

protéger l’échangeur thermique de séparation 
contre les impuretés

Raccord de tube 2"
 Largeur de mailles 500 m
 Longueur de montage avec raccord à vis 284 mm

8738205010 2 150,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en lien avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, la pression 

admissible du gaz est de 1,5 bar avec une 
surpression de service max. de 3 bars

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, la pression 
admissible du gaz est de 1,5 bar avec une 
surpression de service max. de 6 bars

 Argent, 25 l

7738323766 60,–– LAG1

Vase d’expansion 
Logafix BU-H

 Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en lien avec AAS
 Version avec collier de serrage
 Selon la directive CEE sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la membrane : 

70 °C (343 K) selon EN13831
 Avec un volume nominal de 18-35 litres, la pression 

admissible du gaz est de 1,5 bar avec une 
surpression de service max. de 3 bars

 Avec un volume nominal de 50-80 litres, la pression 
admissible du gaz est de 1,5 bar avec une 
surpression de service max. de 6 bars

LAG1

argent, 35 l 7738323767 70,50
argent, 50 l 7738323768 88,50

Accessoires de chauffage

Vanne de sécurité 
Logafix

Robinet d’arrêt plombé en laiton
 Pour installations de chauffage en circuit fermé 

selon DIN EN 12828
 Pour faciliter la maintenance et le remplacement 

aisé des vases d’expansion sans vidanger 
l’installation

Utilisation jusqu’à 120 ºC
Raccord 3/4"

82567096 42,50 578

Kit d’installation au mur
WMS 1 pour l’installation au mur d’un kit 

de montage rapide individuel
67900470 52,––

WV03

Kit d’installation au mur WMS 2 pour HKV 2 67900471 75,––

Kit d’installation au mur WMS 3 pour HKV 3 67900472 100,––

Kit complémentaire 
ES 0

 Joindre impérativement à la commande du 
HS/HSM 15/20/25 en lien avec HKV...DN 32

 Pour raccordement de kits de montage rapide 
du circuit de chauffage DN15/20/25 sur 
un répartiteur DN 32

67900475 26,––

Adaptateur
 Intérieur/extérieur
Ballon tampon ECS WPS..K en acier inoxydable 

22 x 3/4"
80793568 44,30 654

ÜS1 – Kit de transition
 Pour le raccordement d’un kit de circuit 

de chauffage DN 32 sur un répartiteur DN 25
63012350 26,––

WV03

Kit de transition

ÜS2, pour HKV 32 en lien avec HS 25, 
HSM 15/20/25

Hauteur 50 mm
Nécessaire uniquement pour les combinaisons 

HS 32/HSM 32 et HS 25/HSM 15/20/25 à hauteur 
égale

63210008 126,––

Kit de transition

DN 40 pour raccorder le répartiteur HKV 4/25/40, 
5/25/40, 2/32/40 et 3/32/40 aux tuyaux DN32, 
à joint plat

5024886 74,––

DN 40 pour raccorder le répartiteur HKV 4/25/40, 
5/25/40, 2/32/40 et 3/32/40 aux tuyaux DN32, 
conique (DIN 2999) étanche

5024888 78,––

Désignation Description Référence € RG
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Kit circuit de chauffage 
sans module EMS plus

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe 
basse consommation et moteur magnétique 
à aimants permanents, pompe 6 m HS25/6, DN 25

8718599200 804,––

WV03

 1 circuit de chauffage sans mélangeur, avec pompe 
basse consommation et moteur magnétique à 
aimants permanents, pompe 7,5 m HS32/7.5, 
DN 32

8718599201 933,––

Kit circuit de chauffage 
sans module EMS plus

 1 circuit de chauffage mélangé, pompe basse 
consommation et moteur magnétique à aimants 
permanents

HSM15/4, DN 15 8718599202 1 245,––
HSM20/6, DN 20 8718599203 1 245,––
HSM25/6, DN 25 8718599204 1 280,––

HSM32/7.5, DN 32 8718599205 1 515,––

Répartiteur

HKV 2/25/25 pour 2 circuits de chauffage, max. 
50 kW, T = 20 K, dimension de raccordement 
en haut DN 25 pour HS(M) 25, dimension 
de raccordement en bas DN 25, G 1 1/4“, 
poids 7,1 kg

8718599377 374,––

HKV 2/32/32 pour 2 circuits de chauffage, max. 
80 kW, T = 20 K, cote de raccordement en haut 
DN 32 pour HS(M) 32, cote de raccordement 
en bas DN 32, G 1 1/2“

8718599378 374,––

Répartiteur

HKV 3/25/32 pour 3 circuits de chauffage, max. 
70 kW, T = 20 K, cote de raccordement en haut 
DN 25 pour HS(M) 25, cote de raccordement 
en bas DN 32, G 1 1/2“

8718599379 364,––

HKV 3/32/32 pour 3 circuits de chauffage, max. 
80 kW T = 20 K, cote de raccordement en haut 
DN 32 pour HS(M) 32, cote de raccordement 
en bas DN 32, G 1 1/2“

8718599380 408,––

Kit de raccordement 
AS HKV 25

 Pour le raccordement à charge du client 
de la bouteille de découplage hydraulique 
pour WHY 80/60 ou HKV DN25 G 1 1/4" à R 1"

 Avec deux circuits de chauffage, le tube retour 
du répartiteur vers la bouteille de découplage 
hydraulique doit être remplacé par un ASHK25

5354210 23,––

TB1 Thermostat

 Pour chauffages par le sol
 Thermostat de contact avec contacts dorés
 Plage de réglage 30 - 60°C
 À combiner spécialement avec les modules : 

MM100

7719002255 61,–– RE09

Vanne mélangeuse 
3 voies Logafix 
VRG131

 Pour combinaisons de chaudières 
à combustion alternée avec commande 
via Logamatic 2114 ou FM444

 Pour commutation hydraulique entre chaudière 
fioul/gaz et ballon tampon (mode alternatif) 
ou pour raccordement hydraulique du ballon 
tampon (en tant que relèvement du retour/fonction 
contrôle du retour ; mode sériel)

DN 25, Rp 1" – kVS 6,3 m3/h, puissance calorifique 
jusqu’à 25 kW

7747204970 98,––

560

 Vanne d’inversion mélangeuse 3 voies
 Système ESBE
 Température de service max. 110 °C
Retour réversible à gauche ou à droite
Carter, arbre et segment laiton
 Joint torique
 Taraudage, DN 20/Rp 3/4“, kVS 4,0, puissance 

calorifique jusqu’à 15 kW

7747204968 93,––

Vanne mélangeuse 
3 voies VRG132

 Vanne d’inversion mélangeuse 3 voies
 Système ESBE
 Température de service max. 110 °C
Retour réversible à gauche ou à droite
Carter, arbre et segment laiton
 Joint torique

Filetage DN 20/G 1“, kvs 4,0 7747204982 94,––
DN 25/G 1 1/4“, kvs 6,3 7747204984 100,50
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Pack Logaplus 
HKS1 WPS..-1

Comprenant :
Kit circuit de chauffage HSM25 V3
 Thermostat AT90 E
Répartiteur HKV 2/25
WMS 2, kit de montage mural pour 2 circuits 

de chauffage
 Sonde de contact/de température ECS pour 

Logatherm WPS-1
Remarque : pour le 3e et/ou 4e circuit de chauffage 

mélangé, un multimodule HHM17-1 et un câble bus 
sont nécessaires pour la WPS..-1 et chaque circuit !

7739606862 1 790,–– WS05

Accessoires spéciaux pour Logatherm WPS à partir de 6 kW

Logafix ARA661 
servomoteur

 Temps de fonctionnement : 90°/2 min, 6 Nm, 
pour vanne mélangeuse 3 voies Logafix, 230 V

Commande 3 points
Conçu uniquement jusqu’à DN 32 série F/jusqu’à 

DN 50 série VRG/VRB
Ou bien pour commande de l’augmentation 

de la température de retour via FM444

7747204989 233,––

560

Servomoteur 
Logafix série B

 Temps de fonctionnement : 90°/2 min, 15 Nm, 
approprié pour toutes les vannes de mélange 
Logafix (à partir de DN 50)

 230 V
Commande 3 points

80253100 282,––

Accessoires en option

Vanne 
mélangeuse 3 voies 
Logafix VRG131

 Pour combinaisons de chaudières à combustion 
alternée avec commande via 
Logamatic 2114 ou FM444

 Pour commutation hydraulique entre chaudière 
fioul/gaz et ballon tampon (mode alternatif) 
ou pour raccordement hydraulique du ballon 
tampon (en tant que relèvement du retour/fonction 
contrôle du retour ; mode sériel)

DN 25, Rp 1" – kVS 6,3 m3/h, puissance 
calorifique jusqu’à 25 kW

7747204970 98,––

560

 Vanne d’inversion mélangeuse 3 voies
 Système ESBE
 Température de service max. 110 °C
Retour réversible à gauche ou à droite
Carter, arbre et segment laiton
 Joint torique

Taraudage, DN 20/Rp 3/4“, kVS 4,0, puissance
calorifique jusqu’à 15 kW

7747204968 93,––

DN 32/Rp 1 1/4" - kVS 16 m3/h, utilisable en tant que
vanne d’inversion du WPS22-60 pour

le refroidissement
7747204972 108,––

Vanne mélangeuse 
3 voies VRG132

 Vanne d’inversion mélangeuse 3 voies
 Système ESBE
 Température de service max. 110 °C
Retour réversible à gauche ou à droite
Carter, arbre et segment laiton
 Joint torique

Filetage DN 20/G 1“, kvs 4,0 7747204982 94,––
DN 25/G 1 1/4“, kvs 6,3 7747204984 100,50

DN 32/G 1 1/2" - kVS 16 m3/h 7747204986 108,50

Servomoteur 
Logafix 97

Commande 2 points SPST
 5 Nm
 Temps de fonctionnement 15 s 90 °
 Avec relais intégré
 230 V CA

7747204992 424,––

VRG 801 - 
Kit de montage

 Pour vanne de mélange type ESBE VRG/VRB 7747223085 28,50

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

8094 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne

article�://7739606862/
article�://7739606862/
article�://7747204989/
article�://7747204989/
article�://80253100/
article�://80253100/
article�://7747204970/
article�://7747204970/
article�://7747204968/
article�://7747204968/
article�://7747204972/
article�://7747204972/
article�://7747204982/
article�://7747204982/
article�://7747204984/
article�://7747204984/
article�://7747204986/
article�://7747204986/
article�://7747204992/
article�://7747204992/
article�://7747223085/
article�://7747223085/


Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Accessoires – Ballon tampon ECS

1) Tenir compte du Catalogue Partie 4 Chapitre 7  Généralités concernant les ballons tampons ECS.

Désignation Description Référence € RG

Accessoires généraux

Vase d’expansion 
Logafix BU-TD

 Pour installations d’eau potable
 Irrigué
Raccordement système avec raccord en T 3/4"
 Version pour installation au mur
 Température de service max. 70 °C, pression 

de service max. 10 bars
 Pression de gaz admissible 4 bars

LAG2

blanc, 12 l 80432072 138,––

blanc, 18 l 80432074 151,––

blanc, 25 l 80432076 168,––

Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-Plus 15.2

 Version de base 7738325974 241,––

LPU2

Pompe de bouclage 
Logafix BUZ-
Plus 15 A.2

 Avec robinet à bille et clapet anti-retour à visser, 
Rp 1/2"

7738325975 266,––

Raccord à vis 
pour raccordement 
de la pompe 
MS 1/2"

 Pour pompe de bouclage à visser 80382100 14,15

843
Raccord à vis 
pour raccordement 
de la pompe 
MS 1/2"

Raccord à vis pour raccordement de la pompe 
et sertissage

Dimensions 15 x 1
80382300 38,10

Sonde de température 
ballon

 Sonde départ
 Pour circuit de chauffage mélangé
 Sonde ballon tampon ECS

8738202915 39,–– WP05

Logalux SMH

Mitigeur 
thermostatique

 Protection contre les brûlures aux points 
de puisage

 Plage de réglage 30 - 70°C
R 3/4

7735600273 113,––

SK09

Groupe mitigeur 
thermostatique d’eau 
chaude sanitaire

Module compact avec mitigeur thermostatique 
et pompe de bouclage

 Plage de réglage 35 - 65°C
63041999 698,––

Élément chauffant 
électrique 1)

 Filetage R 1 1/2"
Complet avec régulation

SW09

4,5 kW (courant triphasé 400 V, longueur 360 mm),
longueur non chauffée : 130 mm

7735501417 532,––

6 kW (courant triphasé 400 V, longueur 450 mm),
longueur non chauffée : 130 mm

7735501418 562,––

9 kW (courant triphasé 400 V, longueur 500 mm),
longueur non chauffée : 80 mm

7735501419 598,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Accessoires – Ballon tampon

1) Tenir compte du Catalogue Partie 4 Chapitre 7  Généralités concernant les ballons tampons ECS.

Désignation Description Référence € RG

Logalux P...

Pieds

 Solution de remplacement aux pieds d’usine
 Pour ballons SU160-400, SM300-400, SMS, 

SF300-400, LT, L, S120, P120-300, ES, ESU, 
ESM, ESMS

 Pour régler la hauteur
 Avec plaque en plastique

5236440 18,50 SW09

Robinet à boisseau 
sphérique Logafix pour 
remplissage et vidange

Brut
 Filetage extérieur

7738320712 10,20

577
Nickelé
 Filetage extérieur

7738320714 11,10

Robinet à boisseau 
sphérique Simplex pour 
remplissage et vidange

 Pour chauffage F10638
 1/2"
 Avec raccord-union tuyau

83192160 15,40

217
 Pour solaire F10648
 1/2"
 Avec raccord-union tuyau

7747215569 23,20

 Pour eau potable F10639
 1/2"
 Sans raccord-union tuyau

7747213735 19,90

Robinet de remplissage 
Honeywell

 Avec embout 80381110 95,–– 215

Logalux PRZ/PNRZ

Kit de rallonge purge

 Pour la purge du ballon en dehors de l’isolation 
thermique

 Tuyau flexible avec raccord R 1/2" et soupape
 Pour raccordement au manchon femelle dans 

le couvercle du ballon

8718544956 85,––

SW09

Bouchon d’étanchéité 
G1 1/2

Bouchon d’étanchéité G1 ½ avec joint
 Pour étanchéification rapide des buses inutilisées
 4 pièces dans le contenu de livraison

8718544963 36,––

Élément chauffant 
électrique 1)

 Filetage R 1 1/2"
Complet avec régulation

2 kW (courant alternatif 230 V, longueur 320 mm),
longueur non chauffée 130 mm

7735501415 471,––

3 kW (courant triphasé 400 V, longueur 330 mm),
longueur non chauffée : 130 mm

7735502297 491,––

4,5 kW (courant triphasé 400 V, longueur 360 mm),
longueur non chauffée : 130 mm

7735501417 532,––

6 kW (courant triphasé 400 V, longueur 450 mm),
longueur non chauffée : 130 mm

7735501418 562,––

9 kW (courant triphasé 400 V, longueur 500 mm),
longueur non chauffée : 80 mm

7735501419 598,––

Pieds réglables 
en hauteur

 Pour compenser les inégalités de surface
 3 pces dans le contenu de livraison
 Pour ballons Logalux P, PR, PNR, PRZ, PNRZ, 

PW, (SU.5/SF.5/SM.5)  500 l

8718590658 18,50

Socle de ballon

 Approprié pour ballon tampon ECS, tampon 
et solaire

Noyau en polyuréthane avec habillage galvanisé
 Très résistant
Rond

628

Ø 1000 mm, Hauteur 70 mm 7738332232 178,––

Ø 860 mm, Hauteur 70 mm 7738332231 163,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

8096 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne

article�://5236440/
article�://5236440/
article�://7738320712/
article�://7738320712/
article�://7738320714/
article�://7738320714/
article�://83192160/
article�://83192160/
article�://7747215569/
article�://7747215569/
article�://7747213735/
article�://7747213735/
article�://80381110/
article�://80381110/
article�://8718544956/
article�://8718544956/
article�://8718544963/
article�://8718544963/
article�://7735501415/
article�://7735501415/
article�://7735502297/
article�://7735502297/
article�://7735501417/
article�://7735501417/
article�://7735501418/
article�://7735501418/
article�://7735501419/
article�://7735501419/
article�://8718590658/
article�://8718590658/
article�://7738332232/
article�://7738332232/
article�://7738332231/
article�://7738332231/


Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Accessoires – Station d’eau fraîche ECS

Désignation Description Référence € RG

Logamatic SC300

Module de commande SC300 au choix pour 
la régulation autonome d’une installation solaire, 
du transfert de tampon ou d’une station d’eau 
fraîche ECS

Régulation autonome d’une installation solaire 
associée au module solaire SM200 ou SM100

Régulation autonome d’un transfert de tampon 
(système SAT-VWS) associée au module solaire 
SM200

Régulation autonome d’une station d’eau fraîche 
ECS Logalux FS/2, FS20/2 ou FS27/3 à FS160/3

 Installation au mur

7738110067 162,–– RE01

Conduite de bouclage 
avec pompe

 Intégration dans une station d’eau fraîche ECS 
Logalux FS/2 ou FS20/2

 Avec pompe à haut rendement Lowara ecocirc 
PRO 15-1 et clapet anti-thermosiphon

Données hydrauliques : hauteur de refoulement 
env. 90 mbar à 0,2 m³/h

8718592384 318,––

SW07

Kit de montage pour 
ballon tampon

Montage de la station d’eau fraîche ECS Logalux 
FS/2 ou FS20/2 sur un ballon tampon Logalux 
PNR500.6 - PNR750.6, PRZ500.6 - PRZ750.6 
ou PNRZ750.6

 Tuyauterie avec isolation thermique incluse
 Version SZ8

8718592385 231,––

 Pour montage de la station d’eau fraîche ECS 
Logalux FS/2 ou FS20/2 sur un ballon tampon 
Logalux P(R)500.6 (M) - P(R)1300.6 (M), 
PNR1000.6 - PNR1300.6, PRZ1000.6 
ou PNRZ1000.6

 Tuyauterie avec isolation thermique incluse
 Version SZ9

8718592386 260,––

Mitigeur 
thermostatique

 Protection contre les brûlures aux points 
de puisage

 Plage de réglage 30 - 70°C
R 3/4

7735600273 113,–– SK09

Kit vanne mélangeuse

Mitigeur thermostatique
 Avec pièces de raccordement pour le montage 

avec le kit de montage ballon (SZ8 et SZ9) et isolation 
thermique

 Version SZ10

7735600332 249,–– SW07
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Accessoires – Appareil de régulation HMC10-1

Désignation Description Référence € RG

Multimodule HHM 17-1

 Fonction contrôlable via le système de régulation 
HMC10-1

Un multimodule est nécessaire pour le 2e et le 3e 
circuit de chauffage mélangé respectivement

 Installation au mur
Nécessaire en mode bivalent pour la commande 

d’une chaudière
 Signal d’entrée 0-10 V
 Au besoin, un système de refroidissement 

(2 multimodules HHM 17-1 nécessaires pour les 
circuits de chauffage /refroidissement mélangés) 
et de réchauffage de l’eau de piscine 
(1 multimodule HHM 17-1 nécessaire) peut 
être régulé

Régulation de la température de départ en fonction 
de la température ambiante

Communication interne via BUS CAN
 Serre-câble pour tous les câbles de raccordement 

- Indice de protection IP 40
 3 modules maximum par installation (exception : 

refroidissement de 2 circuits de refroidissement 
mélangés : 4 modules)

 Sonde de départ et pompe de chaudière avec 
vanne mélangeuse 3 voies non fournies

8738202105 395,––

WP05

Sonde de température 
ballon

 Sonde départ
 Pour circuit de chauffage mélangé
 Sonde ballon tampon ECS

8738202915 39,––

Module de commande 
HRC2

 Sonde de température ambiante avec interrupteur 
rotatif et écran à cristaux liquides

 Écran amovible
 Avec raccordement bus CAN
 Adapté à tous les circuits de chauffage ; 

max. 4 unités
Communication interne via câble BUS CAN
Modèle en saillie
 Informations affichées
 Paramétrisation au niveau service

8718586815 178,––

Câble BUS CAN 
HBW WP

Câble BUS CAN pour la connexion du module 
de commande HRC1/HRC2/HRC2 HS, PKSt-1, 
PKSET et régulation de la pompe à chaleur 
HMC 10-1/HMV 30

 Longueur max. 30 m, ne peut pas être augmentée

15 m 7748000025 133,––

30 m 7748000026 262,––

Web KM200

 Pour générateur de chaleur sans IPinside
Commande à distance et télésurveillance 

de l’installation de chauffage via Internet
 Interface avec systèmes domotiques
 Par ex. GB125, GB162, GB172...

8718584845 384,–– RE01

Contrôleur de pression

Contrôleur de pression à monter dans la conduite 
d’eau glycolée

 Avec contacts dorés
 Avec homologation
 0,2 à 2,5 bars
 Pour le contrôle en cas de fuite dans le circuit 

d’eau glycolée, sur demande des autorités

7738314227 282,80 531

Contrôleur de pression 
d’eau glycolée

 Interrupteur à pression du piston à membrane 
type 0184, G1/4", 0,3 - 1,5 bar

 Pour pompe à chaleur Logatherm eau glycolée-eau
 À monter dans la conduite d’eau glycolée
Raccord 1/4"

7747204694 98,–– WP09

Réduction

 Adapté au contrôleur de pression d’eau glycolée 
SDW

Bronze
 1/2" à 1/4"

89219146 4,25 852
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Accessoires – Régulation de refroidissement

Désignation Description Référence € RG
Appareil de régulation

Logatherm PKSt-1 – 
Station de 
refroidissement passif

Refroidissement passif en lien avec les pompes 
à chaleur Logatherm eau glycolée-eau avec 
sondes géothermiques

Ne convient pas pour les capteurs grandes surfaces
Carter en tôle d’acier blanc
 Avec câble bus 3,5 m pour connexion avec 

régulation WP
 Pour Logatherm WPS-1/WPS..K-1 de 8-17 kW
Régulation nécessaire HMC 10-1
 Pour le refroidissement passif et dynamique
Raccordement circuit d’eau glycolée 35 mm
Raccordement circuit frigorifique/circuit de chauffage 

28 mm
 Accessoire nécessaire non fourni : vanne sélective 

dans le retour
 Pour le refroidissement du 1er circuit de chauffage 

mélangé, 2 multimodules HHM 17-1 nécessaires
Convient uniquement pour le système bitube
 Les composants suivants sont intégrés : pompe 

eau glycolée à haut rendement, échangeur 
thermique, vanne mélangeuse, régulation, 
transformateur 24 V

 l x h x p = 500 x 433 x 373 mm
 Poids : 32 kg

8738211897 3 140,–– WP05

Accessoires nécessaires

Vanne sélective

 Avec servomoteur
 230 V
 Vanne d’inversion LK dans le retour de l’installation 

en mode refroidissement
 Joint plat sans raccord à vis 1"
 Approprié jusqu’à WPS 10(K)-1

8738201409 145,––

WP09
Vanne sélective

 Avec raccord olive 22 mm et servomoteur
 230 V
 Vanne d’inversion LK dans le retour de l’installation 

en mode refroidissement
 Approprié jusqu’à WPS 10(K)-1

8738201410 173,––

 Avec raccord olive 28 mm et servomoteur
 230 V
 Vanne d’inversion LK
 Valeur Kvs : 8,0 m³/h
 Approprié pour WLW196i..IR/AR, 

WPS -1 et WPLS.2

8738201411 182,––

Demi-coques Coques isolantes pour vannes sélectives 
LK 22 mm, 28 mm et 1". 8738209632 64,––

Accessoires recommandés pour refroidissement Exclusiv

Convertisseur 
de mesure de station 
de climatisation

 Type Sauter « EGH130F031 »
Convertisseur de mesure pour l’humidité relative 

et la température
Modèle en saillie

7738328223 220,––

485

LRA – Thermostat 
d’ambiance radio 
électronique

 Thermostat radio avec écran, blanc, technologie 
radio avec 868,3 MHz, touches sensitives 
modernes, adaptation économique de la puissance 
d’émission, écran pour température ambiante, 
modes de fonctionnement, etc. et communication 
radio bidirectionnelle

 Portée env. 50 m dans les bâtiments courants, 
en fonction des situations de mouvement

7738306974 95,––

LET - Répartiteur 
de régulation radio, 
230 V

 Portée env. 50 m dans les bâtiments courants, 
en fonction des situations de mouvement

 Jusqu’à 6 servomoteurs raccordables
Régulateur radio 4 canaux, 6 LRA, 230 V

7738306967 384,––

485
 Portée env. 50 m dans les bâtiments courants, 

en fonction des situations de mouvement
 Jusqu’à 12 servomoteurs raccordables
Régulateur radio 8 canaux, 12 LRA, 230 V

7738306968 449,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
LET - Répartiteur 
de régulation radio, 
230 V

 Portée env. 50 m dans les bâtiments courants, 
en fonction des situations de mouvement

 Jusqu’à 18 servomoteurs raccordables
Régulateur radio 12 canaux, 18 LRA, 230 V

7738306969 516,––

485

LET - Répartiteur 
de régulation radio, 
24 V

 Portée env. 50 m dans les bâtiments courants, 
en fonction des situations de mouvement

 Jusqu’à 6 servomoteurs raccordables
Régulateur radio avec transformateur, 4 canaux, 

LRA, 24 V

7738306970 401,––

 Portée env. 50 m dans les bâtiments courants, 
en fonction des situations de mouvement

 Jusqu’à 12 servomoteurs raccordables
Régulateur radio avec transformateur, 8 canaux, 

LRA, 24 V

7738306971 465,––

 Portée env. 50 m dans les bâtiments courants, 
en fonction des situations de mouvement

 Jusqu’à 18 servomoteurs raccordables
Régulateur radio avec transformateur, 12 canaux, 

LRA, 24 V

7738306972 532,––

Entraînement 
thermique petite valve

Course max. 4,5 mm
 Élasticité 115 N
Hors tension NF
 Adaptation intégrée de la composante de fermeture : 

adapté à 90 % de tous les répartiteurs
Montage simple avec fermeture à baïonnette
 Idéal pour soupapes de régulation et on/off 

grâce à une force élevée
 Type AXT 211 F 110
 230 V

7738302515 36,––

Câble 1 m
Course max. 4,5 mm
 Élasticité 115 N
Hors tension NF
 24 V

7738302516 36,––

Capteur du point 
de rosée avec 
convertisseur

 Type Sauter « EGH103F001 »
Capteur du point de rosée pour protection contre 

la condensation des plafonds froids ou tubes
 Tension 230 V

7738328222 132,––

Accessoires recommandés pour refroidissement Standard

Convertisseur 
de mesure de station 
de climatisation

 Type Sauter « EGH130F031 »
Convertisseur de mesure pour l’humidité relative 

et la température
Modèle en saillie

7738328223 220,––

485Régulateur individuel 
chauffage/
refroidissement

 Thermostat électronique Sauter
Régulateur électronique en fonction 

de la température ambiante pour chauffage/
refroidissement

 Thermostat électronique avec écran pour 
24 V ou 230 V pour chauffage/refroidissement

 230 V, TRA 421 F210
Câble 5 x 1,5 mm² nécessaire

7738328220 101,––

Répartiteur 
de régulation chauffage/
refroidissement

 Type Sauter « FXV3210F001 »
Distributeur électrique pour signaux de réglage 230 V
Chauffage/refroidissement à 10 canaux avec 

abaissement, logique de pompe, commande 
de chaudière et affichage LED

7738328221 159,––

Entraînement 
thermique petite valve

Course max. 4,5 mm
 Élasticité 115 N
Hors tension NF
 Adaptation intégrée de la composante de fermeture : 

adapté à 90 % de tous les répartiteurs
Montage simple avec fermeture à baïonnette
 Idéal pour soupapes de régulation et on/off grâce 

à une force élevée
 Type AXT 211 F 110
 230 V

7738302515 36,–– 485

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Entraînement 
thermique petite valve

Câble 1 m
Course max. 4,5 mm
 Élasticité 115 N
Hors tension NF
 24 V

7738302516 36,––

485

Capteur du point 
de rosée avec 
convertisseur

 Type Sauter « EGH103F001 »
Capteur du point de rosée pour protection contre 

la condensation des plafonds froids ou tubes.
 Tension 230 V

7738328222 132,––

Accessoires en option

Détecteur du point 
de rosée électronique

 Type Al-Re « WFRRN-240.018 »
 24 V
Raccordement de 5 sondes du point de rosée

7738331557 142,––

WP09

Sonde point de rosée

 Type Al-Re TPS 3, SN120 000
Câble 10 m
 2 attaches de câble
Un max. de 5 sondes point de rosée peuvent être 

raccordées à un détecteur électronique de point 
de rosée

Nécessaire pour le refroidissement

7747204698 50,––

Vanne 
mélangeuse 3 voies 
Logafix VRG131

 Pour combinaisons de chaudières à combustion 
alternée avec commande via 
Logamatic 2114 ou FM444

 Pour commutation hydraulique entre chaudière 
fioul/gaz et ballon tampon (mode alternatif) ou pour 
raccordement hydraulique du ballon tampon (en tant 
que relèvement du retour/fonction contrôle 
du retour ; mode sériel)

DN 25, Rp 1" - kVS 6,3 m3/h, puissance calorifique 
jusqu’à 25 kW

7747204970 98,––

560

 Vanne d’inversion mélangeuse 3 voies
 Système ESBE
 Température de service max. 110 °C
Retour réversible à gauche ou à droite
Carter, arbre et segment laiton
 Joint torique

Taraudage, DN 20/Rp 3/4“, kVS 4,0, puissance
calorifique jusqu’à 15 kW

7747204968 93,––

DN 32/Rp 1 1/4" - kVS 16 m3/h, en tant que vanne
d’inversion du WPS22-60 pour le refroidissement

7747204972 108,––

Vanne mélangeuse 
3 voies VRG132

 Vanne d’inversion mélangeuse 3 voies
 Système ESBE
 Température de service max. 110 °C
Retour réversible à gauche ou à droite
Carter, arbre et segment laiton
 Joint torique

Filetage DN 20/G 1“, kvs 4,0 7747204982 94,––

DN 25/G 1 1/4“, kvs 6,3 7747204984 100,50

DN 32/G 1 1/2" - kVS 16 m3/h 7747204986 108,50

Servomoteur Logafix 97

Commande 2 points SPST
 5 Nm
 Temps de fonctionnement 15 s 90 °
 Avec relais intégré
 230 V CA

7747204992 424,––

VRG 801 - 
Kit de montage

 Pour vanne de mélange type ESBE VRG/VRB 7747223085 28,50

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 8101
Allemagne

article�://7738302516/
article�://7738302516/
article�://7738328222/
article�://7738328222/
article�://7738331557/
article�://7738331557/
article�://7747204698/
article�://7747204698/
article�://7747204970/
article�://7747204970/
article�://7747204968/
article�://7747204968/
article�://7747204972/
article�://7747204972/
article�://7747204982/
article�://7747204982/
article�://7747204984/
article�://7747204984/
article�://7747204986/
article�://7747204986/
article�://7747204992/
article�://7747204992/
article�://7747223085/
article�://7747223085/


Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Description du produit

Logatherm WPS...K-1 avec ballon tampon ECS intégré

Application

 Pompe à chaleur Logatherm eau glycolée-
eau avec températures de départ 
jusqu’à 62 °C

 Installation en intérieur avec ballon tampon 
ECS intégré de 185 litres, régulation 
de pompe à chaleur intégrée Logamatic 
HMC 10-1 de construction compacte

Description de l’appareil

 Pompe à chaleur Logatherm eau glycolée-
eau prête au raccordement et remplie 
de réfrigérant de sécurité R 410 A pour 
installation en intérieur avec une régulation 
Logamatic HMC 10-1 basée sur 
la température de départ. La pompe 
à chaleur est conforme aux normes et aux 
prescriptions de sécurité en vigueur ainsi 
qu’aux conditions techniques 
de raccordement (TAB) du fournisseur 
d’électricité

 Pour réduire le plus possible le bruit et les 
vibrations, le compresseur est découplé 
séparément. Par ailleurs la structure 
et l’isolation du carter atténuent les bruits 
à un niveau très faible

Couleur du carter, blanc
 Logamatic HMC10-1 – La structure 

de la régulation est simple et logique. 
Un affichage en texte clair simplifie la 
programmation de 2 circuits de chauffage 
qui, sur demande, peuvent être étendus 
à un maximum de 4. La détection 
automatique du champ tournant protège 
la pompe à chaleur d’un câblage erroné 
et un montage en cascade permet de 
piloter jusqu’à 2 pompes à chaleur 
Logatherm WPS 6 - 17-1. Logamatic 
HMC 10-1 se contrôle indifféremment 
en fonction de la température extérieure 
ou de la température ambiante. Un chauffage 
de chape et une mise en service manuelle 
de tous les composants sont possibles

 Au besoin, un système de refroidissement 
(2 multimodules HHM 17-1 nécessaires 
pour les circuits de chauffage/refroidissement 
mélangés) et de chauffage de l’eau de piscine 
(1 multimodule HHM 17-1 nécessaire) peut 
être régulé.

Un fonctionnement bivalent requiert 
l’utilisation d’un multimodule HHM 17-1.

Compteur d’énergie intégré pour chauffage 
et eau chaude sanitaire

Production d’eau chaude sanitaire

 Logamatic HMC 10-1 contrôle la production 
d’eau chaude sanitaire, une mise en 
température rapide et une désinfection 
thermique du ballon tampon ECS

 Anode externe intégrée

Montage et livraison

 Pour faciliter le montage, des éléments 
importants ont été préinstallés dans l’appareil

Logatherm WPS-1 sans ballon tampon ECS interne

Application

 Pompe à chaleur Logatherm eau glycolée-
eau avec températures de départ jusqu’à 
62 °C

 Installation en intérieur avec régulation 
de pompe à chaleur intégrée Logamatic 
HMC 10-1 de construction compacte

Description de l’appareil

 Pompe à chaleur Logatherm eau glycolée-
eau prête au raccordement et remplie 
de réfrigérant de sécurité R 410 A pour 
installation en intérieur avec une 
régulation Logamatic HMC 10-1 basée 
sur la température de départ. La pompe 
à chaleur est conforme aux normes et aux 
prescriptions de sécurité en vigueur ainsi 
qu’aux conditions techniques 
de raccordement (TAB) du fournisseur 
d’électricité

 Pour réduire le plus possible le bruit et les 
vibrations, le compresseur est découplé 

séparément. Par ailleurs la structure 
et l’isolation du carter atténuent les bruits 
à un niveau très faible

Couleur du carter, blanc

Régulation

 Logamatic HMC10-1 – La structure 
de la régulation est simple et logique. 
Un affichage en texte clair simplifie 
la programmation de 2 circuits de chauffage 
qui, sur demande, peuvent être étendus 
à un maximum de 4. La détection 
automatique du champ tournant protège 
la pompe à chaleur d’un câblage erroné 
et un montage en cascade permet de piloter 
jusqu’à 2 pompes à chaleur Logatherm. 
Logamatic HMC 10-1 se contrôle 
indifféremment en fonction de la 
température extérieure ou de la température 
ambiante. Un chauffage de chape et une 
mise en service manuelle de tous les 
composants sont possibles

 Au besoin, un système de refroidissement 
(2 multimodules HHM 17-1 nécessaires 
pour les circuits de chauffage/
refroidissement mélangés) et de chauffage 
de l’eau de piscine (1 multimodule 
HHM 17-1 nécessaire) peut être régulé.

Un fonctionnement bivalent requiert 
l’utilisation d’un multimodule HHM 17-1.

Compteur d’énergie intégré pour chauffage 
et eau chaude sanitaire

Production d’eau chaude sanitaire

 Logamatic HMC 10-1 contrôle 
la production d’eau chaude sanitaire, 
une mise en température rapide et une 
désinfection thermique du ballon tampon 
ECS

Montage et livraison

 Pour faciliter le montage, des éléments 
importants ont été préinstallés dans 
l’appareil

Ballon tampon PNRZ avec échangeur thermique solaire

 Pour installations avec pompe à chaleur, 
installation solaire et station d’eau fraîche 
ECS

Grand échangeur thermique solaire soudé
 Alimentation de retour sensible 

à la température
 2 tôles de séparation pour favoriser 

la stratification thermique

Des lances pour alléger le chargement 
et le déchargement

 Isolation thermique très efficace
– Mousse rigide en polyuréthane de 80 mm 

avec habillage film sur support en mousse 
souple de 5 mm (classe C) (segments 
de mousse rigide amovibles) – Montage 
possible après l’installation de la tuyauterie

– Mousse rigide en polyuréthane 
de 120 mm et habillage PS (classe B) 
(segments de mousse rigide amovibles) - 
Montage possible après l’installation 
de la tuyauterie

Manchon femelle pour l’installation 
d’un élément chauffant électrique
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Régulation HMC10-1

Description HMC10-1

HMC10-1 est un appareil 
de régulation numérique modulaire 
contrôlé par microprocesseur à monter 
dans la pompe à chaleur et inclus dans 
l’équipement de base de la pompe à chaleur

 Écran à cristaux liquides avec affichage 
en texte clair

Commande de pompes à chaleur pour 
le chauffage et le refroidissement dans les 
modes alternatif bivalent, parallèle bivalent, 
monovalent ou mono-énergie

 Sécurisation des conditions 
de fonctionnement et des fonctions 
de protection de la pompe à chaleur

Commande d’un circuit de chauffage 
situé directement en aval sans vanne 
de régulation ainsi que d’un autre circuit 
de chauffage avec vanne de régulation

Commande de jusqu’à 2 autres circuits 
de chauffage avec ou sans vanne 
de régulation par le biais de modules 
de circuit de chauffage HHM 17-1, 
à commander séparément

Régulation d’une production d’eau chaude 
sanitaire, sur demande avec le support 
d’un chauffage auxiliaire

 Production d’eau chaude sanitaire 
à commande horaire parallèle au circuit 
de chauffage

 Production d’eau chaude sanitaire au choix 
en parallèle ou en mode prioritaire

 Possibilité de désinfection thermique 
quotidienne de la production d’eau chaude 
sanitaire

Commande d’un chauffage de piscine 
par un module HHM 17-1 disponible 
comme accessoire

 Entrée pour commande par fournisseur 
d’énergie à des fins de verrouillage de celui-ci

Commande d’une pompe de bouclage avec 
son propre canal horaire

 Fonction confort eau chaude sanitaire 
supplémentaire

Commutation été/hiver selon le calendrier
 Entrée 0 - 10 V paramétrable pour 

la commutation de valeur de consigne 
externe de température de systèmes 
de régulation externes

Régulation du circuit de chauffage selon 
la température extérieure et/ou compensation 
de la température ambiante (possible par 
circuit de chauffage)

Circuits de chauffage avec leur propre canal 
horaire

Circuits de chauffage avec une courbe 
de chauffage à sélectionner librement pour 
radiateurs, systèmes au sol ou constant

Circuits de chauffage avec fonction séparée 
réception et congés

Messages de fonctionnement 
et de défaut pour tous les états 
importants de fonctionnement et de défaut

 Fonction intégrée de diagnostic 
et de surveillance à des fins d’assistance 
lors de la détection des erreurs 
et de la maintenance

Compteur horaire intégré pour 
consommateurs intégrés tels que chauffage 
d’appoint électrique, pompes, etc

 Sonde de température ambiante HRS avec 
indication optique et acoustique intégrée 
des défauts, disponible en tant 
qu’accessoire

Commutation automatique entre le mode 
été et le mode hiver pour tous les circuits 
de chauffage

Démarrage et arrêt de la pompe à chaleur 
via différentiel de commutation variable

 Protection intégrée contre l’inversion 
de polarité pour le raccordement du courant 
triphasé de la pompe à chaleur

Contrôle intégré pour démarrage progressif
 Programme de séchage de chape
Raccorder les pompes à haut rendement 

au gestionnaire de pompe via un disjoncteur 
à charge du client

Multimodule HHM17-1

 Il s’agit d’un module de régulation du circuit 
de chauffage et de commande d’une vanne 
de régulation (vanne de mélange)

Utilisation dans le système de régulation 
des pompes à chaleur HMC10-1 pour 
installation au mur

 Le module comprend les fonctions 
et composants suivants :
– Fonction contrôlable via le système 

de régulation HMC10-1
– Régulation de la température de départ 

en fonction de la température extérieure 
ou (par sonde de température ambiante) 
de la température ambiante

– Module pour installation au mur hors 
de la pompe à chaleur

– Communication interne via bus CAN
– Serre-câble pour tous les câbles 

de raccordement
– Type de protection du module avec 

installation au mur
– IP 40
– Maximum 3 modules par installation

Demande d’une chaudière
Demande d’une piscine

Informations sur le produit et limites d’utilisation

Pour exclure des défauts sur le circuit imprimé du WPS-1, nous recommandons d’utiliser un câble blindé pour le contact avec le fournisseur 
d’électricité ou de maintenir une distance de 100 mm par rapport aux câbles sous tension.
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WPS K-1

Mit Puffer 04

Aufstellung 05

Kühlbetrieb 06

Schallangaben 07

* bei B0/W35 nach EN 14511

Typ Leistungsgrößen*

Logatherm WPS 6K-1 5,8 kW

Logatherm WPS 8K-1 7,6 kW

Logatherm WPS 10K-1 10 kW

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Strom

Aufnahme Abgabe

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
03.  

Stromversorgung

04. 

System mit Pufferspeicher

05. 

Aufstellung

06. 

Kühlbetrieb

01. 

Einsatzgebiet

02. 

Entzugsleistung B0/W35

07. 

Schallangaben 

120 l

800

20

100 100

+

Ein-/Zweifamilienhaus 

Eine passive Kühlung kann durch die  

passive Kühlstation Logatherm PKSt-1  

(Zubehör, externe Montage) realisiert 

werden.

Spannungsversorgung 400 V/3 N

max. Strom mit Anlaufbegrenzer: < 30 A

Nennleistungaufnahme B0/W35:

6 kW 1,32 kW

8 kW 1,63 kW

10 kW 2,19 kW

6 kW 4,5 kW

8 kW 6 kW

10 kW 8,2 kW

Schallleistungspegel in Innenräumen

6 kW 46 dB (A)

8 kW 46 dB (A)

10 kW 47 dB (A)

Wärmepumpe Pufferspeicher
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WPS-1

Mit Puffer 04

Aufstellung 05

Kühlbetrieb 06

Schallangaben 07

* bei B0/W35 nach EN 14511

Typ Leistungsgrößen*

Logatherm WPS 6-1 5,8 kW

Logatherm WPS 8-1 7,6 kW

Logatherm WPS 10-1 10,4 kW

Logatherm WPS 13-1 13,3 kW

Logatherm WPS 17-1 17 kW

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Strom

Aufnahme Abgabe

Sole/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 

rechten Seite beschrieben sind, garantieren 

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

führten Werte erreichen.
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
03.  

Stromversorgung

04. 

System mit Pufferspeicher

05. 

Aufstellung

06. 

Kühlbetrieb

01. 

Einsatzgebiet

02. 

Entzugsleistung B0/W35

07. 

Schallangaben 

+ 120 l

800

20

100 100

Ein-/Zweifamilienhaus 

Eine passive Kühlung kann durch die  

passive Kühlstation Logatherm PKSt-1  

(Zubehör, externe Montage) realisiert 

werden.

Spannungsversorgung 400 V/3 N

max. Strom mit Anlaufbegrenzer: < 30 A

Wärmepumpe Pufferspeicher

Schallleistungspegel in Innenräumen

6 kW 4,5 kW

8 kW 6 kW

10 kW 8,2 kW

13 kW 10,5 kW

17 kW 13,4 kW

Nennleistungaufnahme B0/W35:

6 kW 1,32 kW

8 kW 1,62 kW

10 kW 2,18 kW

13 kW 2,80 kW

17 kW 3,63 kW

6 kW 46 dB (A)

8 kW 46 dB (A)

10 kW 47 dB (A)

13 kW 49 dB (A)

17 kW 47 dB (A)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Dimensions et caractéristiques techniques

Logatherm WPS...K-1

Hauteurs de refoulement résiduel et longueurs WPS...K-1

1) Avec monoéthylène glycol (28 %)

1 = Entrée du circuit d’eau glycolée 5 = Départ chauffage

2 = Sortie du circuit d’eau glycolée 6 = Sortie eau chaude

3 = Entrée eau froide 7 = Retour chauffage

4 = Raccordements électriques

WPS 6K-1 WPS 8K-1 WPS 10K-1

Pompe du circuit d’eau glycolée Wilo Para 25/1-7 Para 25/1-7 Para 30/1-12

Hauteur de refoulement résiduel 1) m 6,5 10,5 11

Longueur mm 180 180 180

Pompe de chaudière Wilo Para 25/1-7 Para 25/1-7 Para 25/1-7

Hauteur de refoulement résiduel m 5 4,8 3,5

Longueur mm 130 130 130

WPS 6K-1 WPS 8K-1 WPS 10K-1

Fonctionnement eau glycolée/eau

Puissance calorifique(BO/W35) 1) kW 5,5 7,5 9,9

Puissance calorifique(BO/W45) 1) kW 5,1 7 9,5

COP (BO/W35) 1) 4,1 4,5 4,4

COP (BO/W45) 1) 3,2 3,5 3,5

Circuit d’eau glycolée

Débit nominal 2) m3/h 1,2 1,67 2,23

Perte de charge admissible 2) kPa 65 105 110

Pression max. bar 4 4 4

Volume l 6 6 6

Température de service °C -5 ... +20 -5 ... +20 -5 ... +20

Raccordement (Cu) mm 28 28 28

Compresseur

Type Copeland Scroll Copeland Scroll Copeland Scroll

Masse réfrigérant R410 A 3) kg 1,25 1,65 1,9

Pression max. bar 43,2 43,2 43,2

≥100 ≥100≥3
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
1) Avec pompe interne selon DIN EN 14511
2) Avec monoéthylène glycol (28 %)
3) GWP100 = 2088

Chauffage

Débit nominal m3/h 0,94 1,3 2,23

Température de départ min./max. °C 20/62 20/62 20/62

Pression de service max. autorisée bar 3,0 3,0 3,0

Contenu en eau de chauffage avec gaine eau chaude du ballon l 47 47 47

Raccordement (Cu) mm 22 22 22

Eau chaude sanitaire

Puissance maxi. sans/avec chauffage d’appoint électrique kW 5,5/14,5 7,5/16,5 9,9/18,9

Volume utile eau chaude l 185 185 185

Coefficient de performance 1,0 1,1 1,6

Pression de service min./max. autorisée bar 2/10 2/10 2/10

Raccordement (acier inoxydable) mm 22 22 22

Données de raccordement électriques

Raccordement électrique 400 V 3 N~-50 Hz 400 V 3 N~-50 Hz 400 V 3 N~-50 Hz

Fusible à action temporisée ; avec chauffage d’appoint électrique 9 kW A 10/16/20 16/16/20 16/20/25

Puissance absorbée nominale compresseur (B0/W35) kW 1,32 1,63 2,19

Puissance maxi. absorbée compresseur (B0/W35) kW 2,5 3,0 4,1

Courant maxi. avec limiteur de courant de démarrage A
Sans démarreur 

progressif
< 30 < 30

Indice de protection IP X1 X1 X1

Généralités

Températures d’ambiance autorisées °C 10 ... 35 10 ... 35 10 ... 35

Dimensions (l x p x h) mm 600 x 645 x 1800 600 x 645 x 1800 600 x 645 x 1800

Poids sans emballage kg 208 221 230

Niveau de puissance acoustique dB (A) 48 48 53

Niveau sonore selon ISO 11203 dB (A) 31 32 32

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage 
à une température de départ de 55 °C

A++ A++ A++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S dans des conditions 
climatiques moyennes à une température de départ de 55 °C

% 131 138 132

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes à une température de départ de 55 °C

kW 6 8 11

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S dans des conditions 
climatiques moyennes à une température de départ de 35 °C

% 176 185 181

Puissance calorifique nominale dans des conditions climatiques 
moyennes à une température de départ de 35 °C

kW 7 7 11

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB (A) 51 53 51

Niveau de puissance acoustique à l’extérieur dB (A)

Classe d’efficacité énergétique de la production d’eau chaude sanitaire A A A

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> F

Efficacité énergétique de la production d’ECS wh dans des conditions 
climatiques moyennes

% 94 89 89

Profil de soutirage L L L

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R410A R410A R410A

Potentiel de réchauffement global - PRG kgCO2-eq 2088 2088 2088

Quantité de réfrigérant kg 1,18 1,65 1,9

Quantité de réfrigérant toCO2-eq 2,464 3,445 3,967

Type de circuit frigorifique Hermétiquement scellé

WPS 6K-1 WPS 8K-1 WPS 10K-1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
Logatherm WPS..-1

Hauteurs de refoulement résiduel et longueurs WPS...K-1

1) Avec monoéthylène glycol (28 %)

1 = Entrée du circuit d’eau glycolée 4 = Raccordements électriques 6 = Eau chaude sanitaire

2 = Sortie du circuit d’eau glycolée 5 = Départ chauffage 7 = Retour chauffage

3 = Eau froide sanitaire

WPS 6-1 WPS 8-1 WPS 10-1 WPS 13-1 WPS 17-1

Pompe du circuit d’eau glycolée Wilo Para 25/1-7 Para 25/1-11 Para 30/1-12 Para 30/1-12 Para 30/1-12

Hauteur de refoulement résiduel 1) m 6,5 10,5 11 11 11

Longueur mm 180 180 180 180 180

Pompe de chaudière Wilo Para 25/1-7 Para 25/1-7 Para 25/1-7 Para 25/1-7 Para 25/1-11

Hauteur de refoulement résiduel m 5,0 4,8 5,0 4,2 6,0

Longueur mm 130 130 130 180 180

WPS 6-1 WPS 8-1 WPS 10-1 WPS 13-1 WPS 17-1

Fonctionnement eau glycolée/eau

Puissance calorifique(BO/W35) 1) kW 5,6 7,5 10,1 12,9 17,1

Puissance calorifique(BO/W45) 1) kW 5,2 7 9,7 12,1 16

COP (BO/W35) 1) 4,2 4,5 4,6 4,6 4,4

COP (BO/W45) 1) 3,3 3,4 3,7 3,5 3,4

Circuit d’eau glycolée

Débit nominal 2) m3/h 1,22 1,3 1,73 2,23 3,85

Perte de charge admissible 2) kPa 65 105 110 110 110

Pression max. bar 4 4 4 4 4

Volume (interne) l 6 6 6 6 6

Température de service °C -5 ... +20 -5 ... +20 -5 ... +20 -5 ... +20 -5 ... +20

Raccordement (Cu) mm 28 28 35 35 35

Compresseur

Type Mitsubishi Scroll

Masse réfrigérant R410 A 4) kg 1,25 1,65 2,1 2,5 2,5

Pression max. bar 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2

≥100 ≥100≥4
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logatherm WPS..-1 / WPS..K-1
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
1) Avec pompe interne selon DIN EN 14511
2) Avec monoéthylène glycol (28 %)
3) Aucun limiteur de courant de démarrage pour WPS 6
4) GWP100 = 2088

Chauffage

Débit nominal m3/h 0,97 1,3 1,73 2,23 3,85

Température de départ min./max. °C 20/62 20/62 20/62 20/62 20/62

Pression de service max. autorisée bar 3 3 3 3 3

Contenu en eau de chauffage avec gaine eau chaude 
du ballon

l 7 7 7 7 7

Raccordement (Cu) mm 22 22 28 28 28

Données de raccordement électriques

Raccordement électrique 400 V 3 N~-50 Hz

Fusible à action temporisée ; avec chauffage d’appoint 
électrique 3/6/9 kW

A 16/16/20 16/16/20 16/20/25 16/25/25 20/25/32

Puissance absorbée nominale compresseur (B0/W35) kW 1,34 1,68 2,17 2,4 3,93

Courant max. avec limiteur de courant de démarrage 3) A < 30 < 30 < 30 < 30 < 30

Indice de protection (IP) IP X1 X1 X1 X1 X1

Généralités

Températures d’ambiance autorisées °C 10...+35 10...+35 10...+35 10...+35 10...+35

Dimensions (l x p x h) mm 600 x 645 x 1500

Poids sans emballage kg 144 157 167 185 192

Niveau sonore selon ISO 11203 dB (A) 31 31 32 34 32

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage 
à une température de départ de 55 °C

A++ A++ A++ A++ A++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S dans 
des conditions climatiques moyennes à une température 
de départ de 55 °C

% 126 137 142 139 134

Puissance calorifique nominale dans des conditions 
climatiques moyennes à une température de départ 
de 55 °C

kW 6 8 11 13 18

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage 
à une température de départ de 35 °C

A++ A+++ A+++ A+++ A+++

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> F

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage S dans 
des conditions climatiques moyennes à une température 
de départ de 35 °C

% 173 183 194 187 179

Puissance calorifique nominale dans des conditions 
climatiques moyennes à une température de départ 
de 35 °C

kW 7 9 11 14 19

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur dB (A) 46 48 48 49 49

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l’environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A R410A

Potentiel de réchauffement global - PRG kgCO2-eq 2088 2088 2088 2088 2088

Quantité de réfrigérant kg 1,18 1,65 2,16 2,53 2,53

Quantité de réfrigérant toCO2-eq 2,464 3,445 4,51 5,283 5,283

Type de circuit frigorifique Hermétiquement scellé

WPS 6-1 WPS 8-1 WPS 10-1 WPS 13-1 WPS 17-1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV2 Logavent HRV156 K

Logavent HRV126 D

Logacool AC196i
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Chapitre 9 Dispositifs de ventilation et climatiseurs
Logavent/Logacool

Ventilation résidentielle centralisée

HRV2
 Appareils confort centralisés avec récupération 

de chaleur
 25 – 450 m³/h
 Pour maisons individuelles et appartements
 Idéal pour les constructions neuves p. 9003 p. 9004 p. 9006 p. 9007 p. 9010 p. 9014

HRV156 K

 Appareils compacts centralisés avec 
récupération de chaleur

 30 – 165 m³/h
 Pour appartements dans des immeubles 

collectifs, logements annexes et petites maisons 
individuelles

 Idéal pour des constructions neuves et rénovées
p. 9017 p. 9018 p. 9021 p. 9023 p. 9046 p. 9028

Systèmes de
distribution 
d’air

Composants pour conduits d’air extérieur et air 
extrait ainsi que conduites principales pour 
amenée d’air neuf et air vicié

 Système de distribution d’air, conduite plate en 
plastique

 Système de distribution d’air, tube rond en 
plastique

 Armoires électriques ainsi que soupapes 
d’aspiration et d’extraction

Matériel de montage

p. 9030

Ventilation résidentielle décentralisée

HRV126 D
 Appareils décentralisés avec récupération de 

chaleur
 16 – 43 m³/h
 Pour maisons individuelles et appartements
 Idéal pour la modernisation énergétique p. 9041 p. 9042 p. 9045 p. 9046 p. 9051

Filtres de rechange pour la ventilation résidentielle

Filtre de 
rechange

 Pour système de ventilation domestique 
centralisé

 Pour système de ventilation domestique 
décentralisée p. 9052

Climatiseurs split

AC166i, AC186i, 
AC196i

p. 9055 p. 9056  p. 9058 p. 9059
Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 9001
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Logavent HRV2 (S)
Ventilation résidentielle centralisée

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Une ventilation mécanique contrôlée des pièces avec récupération efficace de la chaleur par échangeur de chaleur 
à courant croisé et contre-courant

 Air extérieur filtré par tamis fin
 Consommation électrique réduite grâce aux ventilateurs à courant continu éco-énergétiques
 Serpentin de préchauffage intégré pour la protection hors gel
 « Refroidissement de nuit » en été grâce au by-pass d’été régulé automatiquement
 Ventilation selon les besoins grâce aux sondes en option (humidité, CO2, COV)
 Sondes d’hygrométrie et de qualité de l’air (COV) comprise pour Logavent HRV2-...S
 Commande confortable par interface Internet et avec l’application MyVent, même hors de chez vous

Ventilation mécanique contrôlée 
centrale avec récupération 

de chaleur
Plage 

de puissance
Accessoires spécifiques 

à l’appareil
Système 

de distribution d’air
Prestations 
de service

Logavent HRV2-140(S)  25 – 180 m³/h 

Accessoires pour HRV2 
Systèmes de canaux et 

soupapes


Accompagnement 
pour la conception 
de l’installation et 

maintenance

Logavent HRV2-230(S)  30 – 300 m³/h 

Logavent HRV2-350(S)  60 – 450 m³/h 

   

à partir de la 
page 9004 

à partir de la 
page 9007 

à partir de la 
page 9007 

à partir de la 
page 9005 



Logavent HRV2 (S)
Ventilation résidentielle centralisée
Logavent HRV2 (S)

Caractéristiques de l’équipement

HRV2-140 / HRV2-230 / HRV2-350

Appareil confort pour la ventilation des 
pièces d’habitation avec récupération 
de chaleur

 Tableau de commande
 Ventilateurs éco-énergétiques
 Échangeur thermique à contre-courant croisé

By-pass d’été automatique intégré
Serpentin de préchauffage intégré pour 

la protection hors gel
Siphon de condensats

HRV2-140S / HRV2-230S / HRV2-350S

Avec sonde d’humidité HS et sonde 
COV VS

Remarque importante

Les accessoires nécessaires doivent être 
commandés séparément :

– Trépied ou console murale
– Kits de raccordement  voir « Accessoires 

nécessaires » page 9007

Désignation Plage utile Référence € RG

HRV2-140 de 50 à 140 m3/h 7738111194 3 015,––

LG01

HRV2-230 de 70 à 230 m3/h 7738111195 3 365,––

HRV2-350 de 130 à 350 m3/h 7738111196 4 545,––

HRV2-140S de 50 à 140 m3/h 7738112198 3 435,––

HRV2-230S de 70 à 230 m3/h 7738112199 3 780,––

HRV2-350S de 130 à 350 m3/h 7738112200 4 950,––

Z-51.3-325
Z-51.3-326
Z-51.3-327

Z-51.3-325
Z-51.3-326
Z-51.3-327

Logavent
Hauteur carter avec module 

de commande (mm) Largeur carter (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

HRV2-140 1045 600 430 36

HRV2-230 1095 700 600 49,5

HRV2-350 1095 700 750 62,5

HRV2-140S 1045 600 430 36

HRV2-230S 1095 700 600 49,5

HRV2-350S 1095 700 750 62,5
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV2 (S)
Ventilation résidentielle centralisée
Prestations de service

 Vous trouverez des informations détaillées 
sur les prestations proposées dans le 
catalogue Partie 1(C) – Systèmes, packs, 
prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
Veuillez compléter pour cela le formulaire de 
maintenance dans le catalogue Partie 1 (C) – 

Systèmes, packs, prestations (sous le point 
Maintenance) ou en ligne dans votre espace 
client professionnel.

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouvertures du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service de la 
ventilation mécanique 
contrôlée

Mise en service sans compensation de la 
technique des fluides Logavent

7747102959 287,––

Mise en service avec compensation de la 
technique des fluides Logavent

7747105199 555,––

Mise en service de la 
régulation

 Pour Logamatic web KM100/ 200 / 200 HRV 8737802105 60,––

Maintenance de la 
ventilation mécanique 
contrôlée

Contrat CLASSIC 8737800182 124,––

Contrat PREMIUM 8737800398 188,––

Prestations de planification

HRV Aide à la 
conception basic

Conception d’un système de ventilation central 
pour une maison individuelle ou une unité 
d’habitation avec Logavent HRV2/HRV156 K à 
l’aide de l’outil de conception Logavent en mode 
Expert pour une proposition sommaire.

 Avec calcul du débit volumique selon DIN1946-6, 
liste des matériaux et visualisation schématique.

 Le résultat de la conception est disponible sous 
forme électronique au format PDF.

8737804456 53,––

DL01

HRV Aide à la 
conception pro

Conception d’un système de ventilation central 
pour une maison individuelle ou une unité 
d’habitation avec Logavent HRV2/HRV156 K 
à l’aide de l’outil de conception Logavent en mode 
Expert pour une proposition de conception.

 Avec calcul du débit volumique selon DIN1946-6, 
calcul des pertes de charge, liste des matériaux et 
proposition de pose des gaines d’air et des 
positions de vannes dessinées dans le plan de 
base.

 Le résultat de la conception est disponible sous 
forme électronique au format PDF.

8737804457 212,––

Conception détaillée du 
système de distribution 
d’air

Conception détaillée pour 1 Logavent HRV2/
HRV156 K avec système de distribution d’air 
jusqu’à env. 250 m2

Condition générale : La documentation de 
conception doit être mise à disposition au format 
dwg / dxf (plans d’architecte, format CAO)

8737800611 394,––

Conception détaillée pour 1 Logavent HRV2/
HRV156 K avec système de distribution d’air 
jusqu’à env. 250 m²

Condition générale : La documentation de 
conception doit être mise à disposition au format 
pdf ou papier. (supplément compris dans le prix 
pour la préparation de la documentation/des 
dessins pour le traitement technique informatique)

7747102957 520,––

Heure de travail pour la 
conception détaillée

Conception spéciale, conception adaptée ou 
modifiée

8738800340 103,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV2 (S)
Ventilation résidentielle centralisée

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Passerelle Logamatic web KM200 HRV

Description

 Logamatic web KM200 pour la commande 
et le contrôle à distance de l’unité de 
ventilation Logavent HRV2 par l’application 
MyVent

Communication avec régulation de l’appareil 
de ventilation Logavent HRV2

 Installation simple de la passerelle par 
Plug & Play

Compatibilité des systèmes d’exploitation : 
voir application correspondante

Sécurité avec protection par mot de passe 
et concept de sécurité Bosch

Contenu de la livraison web KM200 :
– Passerelle pour installation au mur et bloc 

d’alimentation 12 V
– Documentation technique

Conditions requises :
– Appareil de ventilation domestique 

Logavent HRV2
– Réseau LAN (routeur)

Coûts supplémentaires éventuels pour 
la connexion Internet, forfait Internet 
recommandé

*) En l’absence de connexion Internet dans la chaufferie, nous recommandons le raccordement simple avec Power LAN (accessoire) ou un routeur 
UMTS (accessoire).
**) Applications : application MyVent.

Désignation Description Référence € RG

web KM200 HRV
 Pour les appareils de ventilation domestique Logavent HRV2
Commande et contrôle à distance de l’unité de ventilation 

HRV2 sur le réseau wifi local ou Internet
7736602111 360,–– LG01

Internet

Firewall

LAN
(RJ45)

WLAN

RouterLogamatic web KM200 HRV Logavent HRV2

RS485 Modbus
*)

**)

WWWWWW

EMS
EMS plus
HRV2

Apple iOS
Android

Caractéristiques techniques web KM200 HRV

Dimensions boîtier mural l/h/L (mm) 151/181/61

Système BUS Modbus 7-12 V CC

Tension de service à 50 Hz ± 4 % (V) 230 ± 10%

Poids (kg) 1,0

Communication avec le réseau local (LAN) Interface Ethernet 10/100 Mbit (RJ45)

Communication avec régulation de l’appareil de ventilation RS485 Modbus

Logavent HRV2

Classe de protection IP20

Température d’ambiance 0 ... 50 °C

article://7736602111/
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Logavent HRV2 (S)
Ventilation résidentielle centralisée
Accessoires

Désignation Description Référence € RG

Accessoires nécessaires

WHK Support mural 
140+230

Support mural Logavent HRV2-140 (S)/-230 (S)
Avec neutralisation des bruits de structure

7738111239 36,––

LG01

WHS Kit Support 
mural 230+350

Support mural Logavent HRV2-230 (S)/-350 (S)
Avec neutralisation des bruits de structure

7738111230 194,––

FSS 140 Kit console 
de radiateur

Console de radiateur pour Logavent HRV2-140 (S)
Avec neutralisation des bruits de structure

7738111229 291,––

FSS 230 Kit console 
de radiateur

Console de radiateur pour Logavent HRV2-230 (S)
Avec neutralisation des bruits de structure

7738112008 306,––

FSS 350 Kit console 
de radiateur

Console de radiateur pour Logavent HRV2-350 (S)
Avec neutralisation des bruits de structure

7738112009 326,––

Support Kit console 
de radiateur 140

Console de radiateur pour Logavent HRV2-140 (S)
Avec neutralisation des bruits de structure
Construction ouverte pour faciliter l’accès au siphon
Remarque : Le manchon d’arrivée d’air inférieur du 

HRV2-140 (S) ne peut être utilisé

7738112854 169,––

Support Kit console 
de radiateur 230/350

Console de radiateur pour Logavent HRV2-230 (S)/ 
-350 (S)

Avec neutralisation des bruits de structure
Construction ouverte pour faciliter l’accès au siphon

7738112855 186,––

CK Kit de 
raccordement

Raccordement sûr et étanche à l’air d’un appareil 
HRV2 aux conduites d’air AU/FO/ZU/AB

Avec 4x adaptateurs de raccordement, 4x Armaflex 
et 1x produit d’étanchéité

CK125 – Kit de raccordement appareil DN125 pour
Logavent HRV2-140(S), raccordement par exemple

à un tube EPP DN125
7738111232 91,––

CK150/160 – Kit de raccordement appareil DN150
sur 160 pour Logavent HRV2-230(S), raccordement

par exemple à un tube EPP DN160
7738111233 118,––

CK160/180 – Kit de raccordement appareil DN180
sur 160 pour Logavent HRV2-350(S), raccordement

par exemple à un tube EPP DN160
7738111234 123,––

CK150 – Kit de raccordement appareil DN150 pour
Logavent HRV2-230(S), pour conduites principales

sur site de diamètre DN150
7738111235 99,––

CK180 – Kit de raccordement appareil DN180 pour
Logavent HRV2-350(S), pour conduites principales

sur site de diamètre DN180
7738111236 106,––

Accessoires en option

Télécommande radio 
RCV

 Télécommande radio pour Logavent HRV2-140(S)/
230(S)/350(S)

Commande simple et réglages des appareils de 
ventilation

Grand écran d’affichage des états de 
fonctionnement et plannings

7738111231 330,––

LG01
Appareil de 
commande pour 
accessoires CA

Carte supplémentaire externe requise pour le 
contrôle de la sonde de CO2 – réchauffeur 
électrique ou hydraulique

7738111228 477,––

Sonde de CO2 CS

Sonde de CO2 pour ventilation régulée en fonction 
des besoins

Pour HRV2-140(S)/230(S)/350(S)
Mesure de la teneur en CO? dans l’air ambiant
Remarque : Appareil de commande 

CA 7738111228 requis

7738111226 470,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV2 (S)
Ventilation résidentielle centralisée
Sonde d’humidité HS

 Sonde d’humidité pour ventilation régulée en 
fonction des besoins

 Pour HRV2-140/230/350
Mesure de l’humidité relative de l’air ambiant
 Livrée avec Logavent HRV2-...S

7738111225 140,––

LG01

Sonde COV VS

 Sonde COV pour ventilation régulée en fonction 
des besoins

 Pour HRV2-140/230/350
 Sonde d’air mélangé pour la mesure de la qualité 

de l’air ambiant
 Livrée avec Logavent HRV2-...S

7738111227 282,––

FSG4/F7 140 Filtre 
à air G4/F7

 Filtre à air G4/F7 avec :
 1x Tamis grossier pour air vicié Classe de filtre G4 

selon DIN EN 779 et ISO Coarse 65% (ISO16890)
 1x filtre à pollen pour air extérieur Classe de filtre F7 

selon DIN EN 779 et ISO ePM1
 70 % (ISO 16890)
 Pour Logavent HRV2-140(S)

7738113333 44,––

FSG4/F7 230 Filtre 
à air G4/F7

 Filtre à air G4/F7 avec :
 1x Tamis grossier pour air vicié Classe de filtre G4 

selon DIN EN 779 et ISO Coarse 65% (ISO16890)
 1x filtre à pollen pour air extérieur Classe de filtre F7 

selon DIN EN 779 et ISO ePM1
 70 % (ISO 16890)
 Pour Logavent HRV2-230(S)

7738113334 64,––

FSG4/F7 350 Filtre 
à air G4/F7

 Filtre à air G4/F7 avec :
 1x Tamis grossier pour air vicié Classe de filtre G4 

selon DIN EN 779 et ISO Coarse 65% (ISO16890)
 1x filtre à pollen pour air extérieur Classe de filtre F7 

selon DIN EN 779 et ISO ePM1
 70 % (ISO 16890)
 Pour Logavent HRV2-350(S)

7738113335 74,––

FSG4 140 Filtre 
à air G4

 Kit Filtre grossier G4 avec 2x tamis
 Pour air extérieur et air vicié
Classe de filtre G4 selon DIN EN 779 et ISO Coarse 

65% (ISO16890)
 Pour Logavent HRV2-140(S)

7738111224 32,––

FSG4 230 Filtre 
à air G4

 Kit Filtre grossier G4 avec 2x tamis
 Pour air extérieur et air vicié
Classe de filtre G4 selon DIN EN 779 et 

ISO Coarse 65% (ISO16890)
 Pour Logavent HRV2-230(S)

7738111241 36,––

FSG4 350 Filtre 
à air G4

 Kit Filtre grossier G4 avec 2x tamis
 pour air extérieur et air vicié
Classe de filtre G4 selon DIN EN 779 et 

ISO Coarse 65% (ISO16890)
 Pour Logavent HRV2-350(S)

7738111243 40,––

Réchauffeur 
hydraulique HRW125

Réchauffeur hydraulique
DN125
 Puissance calorifique 600 W
 Avec soupape, transfo et sondes de conduites 

et de protection antigel
Remarque : Appareil de commande 

CA 7738111228 et télécommande radio 
RCV 7738111231 ou outil PC requis

7738111219 1 200,––

Réchauffeur 
hydraulique HRW160

Réchauffeur hydraulique
DN160
 Puissance calorifique 1500 W
 Avec soupape, transfo et sondes de conduites 

et de protection antigel
Remarque : Appareil de commande 

CA 7738111228 et télécommande radio 
RCV 7738111231 ou outil PC requis

7738111220 1 235,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV2 (S)
Ventilation résidentielle centralisée
HRE125 Réchauffeur 
électrique

Réchauffeur électrique
DN125
Puissance calorifique 900 W
Avec contrôle et sonde de conduites
Remarque : Appareil de commande 

CA 7738111228 et télécommande radio 
RCV 7738111231 ou outil PC requis

7738111221 895,––

LG01HRE160 Réchauffeur 
électrique

Réchauffeur électrique
DN160
Puissance calorifique 1200 W
Avec contrôle et sonde de conduites
Remarque : Appareil de commande 

CA 7738111228 et télécommande radio 
RCV 7738111231 ou outil PC requis

7738111222 930,––

CP125 Bouchons 
amenée d’air neuf

Accessoires pour Logavent HRV2-140(S) seulement
Sur le HRV2-140(S), l’amenée d’air neuf peut être 

raccordée au fond de l’appareil. CP125 sert 
à fermer le raccord d’amenée d’air neuf en haut 
de l’appareil

7738112012 44,––

Pressostat différentiel/
Dispositif de sécurité

 Équipement nécessaire pour l’utilisation des 
appareils Logavent en combinaison avec des foyers 
dans le bloc d’air de combustion

sur demande

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV2 (S)
Ventilation résidentielle centralisée
Description du produit

Nécessité d'une ventilation mécanique 
contrôlée (HRV) pour construction étanche 
à l'air et avec isolation thermique

Entrée en vigueur le 1er février 2002, la 
réglementation relative à l'économie d'énergie 
établit la faible consommation d'énergie 
comme norme pour les maisons et les 
appartements. Elle vise à réduire de manière 
draconienne la consommation d'énergie dans 
le secteur résidentiel. L'étanchéité de 
l'enveloppe du bâtiment exigée par la GEG 
permet d'économiser beaucoup d'énergie et 
pose de nouvelles exigences à la gestion 
technique du bâtiment. Effectué auparavant 
de manière plus ou moins imperceptible en 
raison du manque d'étanchéité de la maison, 
le renouvellement de l'air indispensable à la 
santé et au bien-être est désormais entravé.

Dans les maisons thermiquement isolées 
(bâtiments neufs ou bâtiments anciens 

rénovés), le taux de renouvellement libre de 
l'air avec des fenêtres et des portes fermées 
est nettement inférieur aux conditions 
requises. La ventilation par les joints ne suffit 
pas à elle seule à générer le renouvellement 
d'air nécessaire. L'aération et l'évacuation 
d'air par les fenêtres ouvertes y parviennent 
de manière aléatoire, car le renouvellement est 
tributaire des conditions de température et de 
vent. En outre, l'aération par ouverture des 
fenêtres ne permet quasiment pas d'assurer le 
niveau d'hygiène requis d'un renouvellement 
d'air, économe en énergie de surcroît.

Si la ventilation n'est pas suffisante, la qualité 
de l'air diminue et la maison est exposée 
à des dégâts dus à l'humidité telles des 
moisissures. La structure du bâtiment est 
gravement menacée. Il en résulte un climat 
ambiant malsain susceptible de provoquer 
des allergies et maladies.

Qualité élevée de l'air, bon climat ambiant, 
protection de la structure du bâtiment et 
économies d'énergie importantes (jusqu'à 
90 % de la teneur en chaleur de l'air vicié 
utilisé est transférée à l'amenée d'air neuf 
par un échangeur thermique à contre-courant 
croisé très efficace).

La ventilation mécanique contrôlée (HRV) avec 
récupération de chaleur (RCh) combine tous 
ces aspects en créant un climat ambiant 
confortable et hygiénique tout en réduisant 
les pertes de chaleur. Les personnes et les 
bâtiments bénéficient de la même manière 
de l'air frais et de la technologie qui y est 
associée. La ventilation mécanique contrôlée 
est un élément essentiel de la construction 
moderne et durable.
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV2 (S)
Ventilation résidentielle centralisée
Outil de planification Logavent

La ventilation résidentielle en quelques clics

L’outil de planification, le logiciel Buderus 
Logavent, assiste les installateurs dans la 
conception des systèmes HRV

La ventilation mécanique contrôlée est très 
importante pour les constructions neuves 
à efficacité énergétique, mais aussi dans les 
bâtiments existants soumis à une rénovation 
sur le plan énergétique. Elle assure un bon 
climat ambiant et représente une économie 
d'énergie. Il est toutefois important de choisir 
un système global spécifique pour le bâtiment 
concerné. Le logiciel de planification Logavent 
de Buderus permet aux chauffagistes de 
configurer rapidement des systèmes de 
ventilation avec récupération de chaleur pour 
leurs clients et d’effectuer des calculs sûrs. 
Ce logiciel est gratuit et peut être consulté 
sur www.buderus.de/logavent-planungstool.

La solution en ligne est conçue pour PC et 
tablettes. Elle assiste les installateurs via une 
navigation simple et intuitive entre les menus 
pour la conception sommaire d’unités de 
ventilation dans les appartements ou les 
maisons individuelles. La configuration rapide 
permet à l’utilisateur d’obtenir en peu de clics 
et quelques saisies un premier aperçu global 
du projet ainsi qu’une estimation de la quantité 
de matériaux et des dépenses nécessaires 
basées sur les prix de catalogue. Au besoin, 
toutes les données peuvent être ajustées 
ultérieurement.

De plus, l’outil de planification Logavent de 
Buderus possède un mode expert qui permet 
à l’installateur de concevoir individuellement 
des installations HRV ou selon les attentes 

de l’architecte ou du maître d'ouvrage. Les 
principaux résultats et documents du projet de 
ventilation sont ainsi disponibles rapidement et 
facilement : calcul du débit volumique selon 
DIN 1946-6, calcul des pertes de charge pour 
l’équilibrage concret des tuyaux sur site, liste 
spécifique des matériaux et aperçu de la 
conception incluant une visualisation 
schématique de l’installation. Cet outil assiste 
également les spécialistes en leur fournissant 
des conseils utiles et un soutien explicatif.

La gestion de projet intégrée permet de 
stocker les données localement. Elles peuvent 
également être sélectionnées, imprimées ou 
envoyées par mail ultérieurement en vue d’une 
demande d’offre à la succursale Buderus 
correspondante.
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV2 (S)
Ventilation résidentielle centralisée
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logavent HRV2

01 Einsatzgebiet

02 Montagehinweise

03 Komponenten

04 Komponenten

Aufnahme

Kontrollierte Wohnungslüftung Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.

Typ Leistungsbereich η 
/
WÜT*

HRV2-140 25–180 m³/h 90 %

HRV2-230 30–300 m³/h 90 %

HRV2-350 60–450 m³/h 89 %

Montagehinweise 05

Komponenten 06

Abgabe

* Wärmerückgewinnungsgrad nach EN 13141-7
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV2 (S)
Ventilation résidentielle centralisée
01. 
Einsatzgebiet

02.  
Dämmung der Hauptleitungen

03. 
Frostschutzbetrieb im Winter

04.
Bypassbetrieb im Sommer

05. 
Kondensatablauf

06. 
Bedarfsgerechter Lüftungsbetrieb

1

2

3

Das elektrisches Vorheizregister  
ist bereits im HRV2-Gerät hinter  
dem Außentemperaturfühler 
eingebaut. Es wird ausschließlich  
zur Vermeidung von Eisbildung im  
Wärmetauscher verwendet.

Der automatische  
Sommer-Bypass  
führt in Sommernächten  
kühlere Außenluft am  
Wärmetauscher vorbei  
in das Gebäude.

Das durch die  
Wärme  rückgewinnung  
anfallende Kondensat 
muss abgleitet werden.

Im bedarfsgesteuerten Betrieb  
ermittelt das HRV2-Gerät permanent die 
erforderliche Lüftungsintensität, um die 
relative Luftfeuchte und/oder Luftqualität 
automatisch auf Komfortniveau zu halten.

Einfamilienhaus / Wohneinheit im  
Mehrfamilienhaus

–  Umgebungstemperatur im Aufstellraum 
des HRV2-Gerätes mind. 12°C  
(auch im Winter)

 –  Die relative Luftfeuchte der Umgebung 
darf maximal 60 % betragen

Außen- und Fortluft müssen nach  
DIN 1946-6 dampfdiffusionsdicht  
gedämmt werden, um Wärmeverluste 
und Kondensatbildung zu vermeiden. 
(siehe Installationsanleitung)

1  EPP-Rohr
2   zusätzliche Wärmedämmung (wenn erforderlich)
3  Steckverbinder

1   Siphon des Lüftungsgeräts (Lieferumfang)
2  bauseitiger Siphon

1

2

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV2 (S)
Ventilation résidentielle centralisée
Dimensions et caractéristiques techniques
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Logavent HRV2-140(S)

Logavent HRV2-230(S)

Logavent HRV2-350(S)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV2 (S)
Ventilation résidentielle centralisée
1) À un point de fonctionnement précis.
2) Débit volumétrique de conception pour la ventilation nominale selon DIN 1946-6.

HRV2-140S HRV2-140 HRV2-230S HRV2-230 HRV2-350S HRV2-350

Plage d’utilisation min.-max. de l’allure 1 à l’allure 4 (m3/h) 25 – 180 30 – 300 60 – 450

Débit volumétrique nominal max. (m3/h)2) 140 230 350

Différence de pression max. en cas de débit volumétrique 
nominal max. (Pa)2) 100 100 100

Débit volumétrique nominal min. (débit nominal) (m3/h)2) 50 70 130

Différence de pression min. en cas de débit volumétrique 
nominal max. (Pa)2) 150 175 170

Degré de mise à disposition de la chaleur 
(taux de récupération) (DIBt) (%) (moyen)

85 85 86

Degré de mise à disposition de la chaleur 
(taux de récupération) (EN 13 141-7) (%) 1) 90 90 89

Puissance électrique absorbée (en fonction du débit 
volumétrique) (W/(m3/h)) 1) 0,28 0,21 0,22

Niveau de puissance acoustique pondérée 
dans le local d’installation (PHI) (dB(A)) 
avec débit (m3/h)/différence de pression (Pa)

52,1
140/100

51,7
230/100

52,9
320/100

Coefficient de performance max. selon DIBt1) 24,6 36,1 36,1

Classe de protection IP X1D IP X1D IP X1D

Alimentation électrique (V/Hz) 230/50

Alimentation électrique max. (préchauffeur incl.) (A) 3,78 5,96 7,98

Ventilateur EC Moteur à courant continu

Échangeur thermique Échangeur thermique à contre-courant croisé en aluminium

Poids (kg) 36,0 49,5 62,5

Hauteur carter (mm)
- sans appareil de commande
- avec appareil de commande

1000
1045

1050
1095

1050
1095

Largeur carter (mm) 600 700 700

Profondeur du carter (mm) 430 600 750

Raccordement condensats (diamètre nominal) 3/4
Diamètre raccordement d’air avec kit de raccordement 
(mm)

125 160 160

Diamètre raccordement d’air sans kit de raccordement 
(mm)

125 150 180

Homologation de l’Institut allemand des techniques de 
construction

Z-51.3-325 Z-51.3-326 Z-51.3-327

Certificat PHI oui oui oui

Directive UE sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique dans des conditions 
climatiques moyennes

A A A+ A A+ A

Spectre des classes d’efficacité énergétique A+ -> G

Consommation énergétique spécifique (SEV) dans 
des conditions climatiques moyennes (kWh/(m²*a))

-41,8 -36,3 -42,8 -38,3 -42,4 -37,5

Consommation énergétique spécifique (SEV) dans 
des conditions climatiques froides (kWh/(m²*a))

-80,5 -73,5 -81,5 -75,6 -80,7 -74,4

Consommation énergétique spécifique (SEV) dans 
des conditions climatiques chaudes (kWh/(m²*a))

-17,1 -12,3 -18,0 -14,3 -17,8 -13,8

Débit volumique d’air maximum (m³/h) 180 180 300 300 450 450

Niveau de puissance acoustique (dB (A)) 49 49 48 48 49 49
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV156 K



Logavent HRV156 K (B)/HRV156 K (B)S (OR)
Ventilation résidentielle centralisée

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Appareil de ventilation domestique compact pour l’aération et l’évacuation d’air centralisées avec récupération de 
chaleur pour des habitations jusqu’à 120 m2 environ

 Montage flexible sous le plafond ou au mur (HRV156-120 K : montage au plafond uniquement)
 De grande efficacité énergétique grâce à une récupération de chaleur élevée pouvant atteindre 93 % et à une très 

faible consommation d’énergie, jusqu’à la classe d’efficacité énergétique A+
 De série avec sonde d’humidité une ventilation automatique adaptée aux besoins
 Variantes d’appareil avec bypass d’été et capteur de CO2 supplémentaire
 Philosophie de commande EMS plus de renom
 Commande également via le module de commande système RC310/HMC310 (variante OR)
 Commande via l’application Buderus MyVent, même en déplacement
 Système de distribution d’air flexible adapté avec distributeurs d’air spéciaux en DN 100 pour une installation 

pratique et peu encombrante

Ventilation mécanique contrôlée 
centrale avec récupération de chaleur

Plage 
de puissance

Accessoires spécifiques 
à l’appareil

Système de 
distribution d’air

Prestations 
de service

Logavent HRV156-100 K (S) (OR) 
30 – 135 m3/h


Accessoires pour 

HRV156 K


Systèmes de 
canaux et soupapes



Accompagnement 
pour la conception 

de l’installation 
et maintenance

Logavent HRV156-100 K B(S) (OR) 

Logavent HRV156-120 K (S) (OR) 
30 – 165 m3/h

Logavent HRV156-120 K B(S) (OR) 

   

à partir de 
page 9018

à partir de la 
page 9023 

à partir de 
page 9052

à partir de 
page 9020



Logavent HRV156 K (B)/HRV156 K (B)S (OR)
Ventilation résidentielle centralisée
Logavent HRV156 K (B) avec commande à distance Logamatic RC100H

Caractéristiques de l'équipement

HRV156 K (B)

Appareil de ventilation compact pour 
montage flexible sous le plafond ou au mur 
(HRV156-100 K)
– HRV156-120 K pour montage sous le 

plafond

 Ventilateurs écoénergétiques
 Échangeur thermique à contre-courant 

croisé
Dispositif de montage innovant
Commande à distance de base Logamatic 

RC100H avec sonde d'humidité intégrés 
pour une ventilation automatique adaptée 
aux besoins

 6 raccords d'air en DN100 pour une 
connexion flexible au système de tuyauterie 
(4 en haut, 2 en bas)

By-pass d'été automatique intégré (pour 
HRV156-100 K B)

Logavent HRV156 K (B)S avec module de commande Logamatic VC310

Caractéristiques de l'équipement

HRV156 K (B)S

Appareil de ventilation compact pour 
montage flexible sous le plafond ou au mur 
(HRV156-100 K)
– HRV156-120 K pour montage sous le 

plafond
 Ventilateurs écoénergétiques

 Échangeur thermique à contre-courant 
croisé

Dispositif de montage innovant
Module de commande confort 

Logamatic VC310
Sonde d'humidité (HS-A100) et capteur 

de CO2 (CS-A100) pour une aération 
automatique adaptée aux besoins

 6 raccords d'air en DN100 pour une 
connexion flexible au système de tuyauterie 
(4 en haut, 2 en bas)

By-pass d'été automatique intégré 
(pour HRV156 K BS)

Désignation Plage utile Référence € RG

Appareil de ventilation compact

HRV156-100 K de 30 à 105 m3/h 7738100756 1 955,––

LG01

HRV156-100 K B de 30 à 105 m3/h 7738100824 2 225,––

HRV156-120 K de 30 à 127 m3/h 7738113290 2 160,––

HRV156-120 K B de 30 à 127 m3/h 7738113291 2 430,––

Z-51.3-405

Z-51.3-405

Logavent Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg)

HRV156-100 K 270 560 950 15

HRV156-100 K B 270 560 950 15

HRV156-120 K 270 560 950 15

HRV156-120 K B 270 560 950 15

Désignation Plage utile Référence € RG

Appareil de ventilation compact

HRV156-100 K S de 30 à 105 m3/h 7738112802 2 260,––

LG01

HRV156-100 K BS de 30 à 105 m3/h 7738112803 2 530,––

HRV156-120 K S de 30 à 127 m3/h 7738113280 2 465,––

HRV156-120 K BS de 30 à 127 m3/h 7738113281 2 735,––

Z-51.3-405

Z-51.3-405

Logavent Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg)

HRV156-100 K S 270 560 950 15

HRV156-100 K BS 270 560 950 15

HRV156-120 K S 270 560 950 15

HRV156-120 K BS 270 560 950 15
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV156 K (B)/HRV156 K (B)S (OR)
Ventilation résidentielle centralisée
Logavent HRV156 K (B)S OR pour module de commande du système Logamatic RC310/HMC310

Caractéristiques de l'équipement

HRV156 K (B)S OR

Appareil de ventilation compact pour 
montage flexible sous le plafond ou au mur 
(HRV156-100 K)
– HRV156-120 K pour montage sous le 

plafond
 Ventilateurs écoénergétiques

 Échangeur thermique à contre-courant 
croisé

Dispositif de montage innovant
Sonde d'humidité (HS-A100) et capteur de 

CO2 (CS-A100) pour une aération 
automatique adaptée aux besoins

 6 raccords d'air en DN100 pour une 
connexion flexible au système de tuyauterie 
(4 en haut, 2 en bas)

By-pass d'été automatique intégré (pour 
HRV156 K BS)

Remarque

À commander séparément (non fourni) : 
pour combiner avec système de module de 
commande Logamatic RC310/HMC310

Désignation Plage utile Référence € RG

Appareil de ventilation compact

HRV156-100 K S OR de 30 à 105 m3/h 7738113286 2 060,––

LG01

HRV156-100 K BS OR de 30 à 105 m3/h 7738113287 2 330,––

HRV156-120 K S OR de 30 à 127 m3/h 7738113282 2 260,––

HRV156-120 K BS OR de 30 à 127 m3/h 7738113283 2 530,––

Z-51.3-405

Z-51.3-405

Logavent Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg)

HRV156-100 K S OR 270 560 950 15

HRV156-100 K BS OR 270 560 950 15

HRV156-120 K S OR 270 560 950 15

HRV156-120 K BS OR 270 560 950 15
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV156 K (B)/HRV156 K (B)S (OR)
Ventilation résidentielle centralisée
Prestations de service

Pour en savoir plus sur les prestations 
proposées, se reporter au Catalogue 
Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations.

 L'exécution d'interventions de maintenance 
requiert la conclusion d'un contrat écrit. 
À cet effet, veuillez compléter le formulaire 
de maintenance dans le Catalogue 

Partie 1 (C) – Systèmes, packs, prestations 
(sous le point Maintenance) ou en ligne dans 
votre espace client professionnel.

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d'ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service de la 
ventilation mécanique 
contrôlée

Mise en service sans compensation de la 
technique des fluides Logavent

7747102959 287,––

Mise en service avec compensation de la 
technique des fluides Logavent

7747105199 555,––

Mise en service de la 
régulation

Pour Logamatic web KM100/200/200 HRV 8737802105 60,––

Maintenance de la 
ventilation mécanique 
contrôlée

 Type de contrat CLASSIC 8737800182 124,––

 Type de contrat PREMIUM 8737800398 188,––

Prestations de planification

HRV Aide à la 
conception basic

Conception d'un système de ventilation central 
pour une maison individuelle ou une unité 
d'habitation avec Logavent HRV2/HRV156 K à 
l'aide de l'outil de conception Logavent en mode 
Expert pour une proposition sommaire.

Avec calcul du débit volumique selon DIN1946-6, 
liste des matériaux et visualisation schématique.

 Le résultat de la conception est disponible sous 
forme électronique au format PDF.

8737804456 53,––

DL01

HRV Aide à la 
conception pro

Conception d'un système de ventilation central 
pour une maison individuelle ou une unité 
d'habitation avec Logavent HRV2/HRV156 K à 
l'aide de l'outil de conception Logavent en mode 
Expert pour une proposition de conception.

Avec calcul du débit volumique selon DIN1946-6, 
calcul des pertes de charge, liste des matériaux et 
proposition de pose de conduits d'air et des 
positions de vannes dessinées dans le plan de 
base.

 Le résultat de la conception est disponible sous 
forme électronique au format PDF.

8737804457 212,––

Conception détaillée du 
système de distribution 
d'air

Conception détaillée pour 1 Logavent HRV2/
HRV156 K avec système de distribution d'air 
jusqu'à env. 250 m2

Condition additionnelle : la documentation de 
conception doit être mise à disposition au format 
dwg/dxf (plans d'architecte, format CAO)

8737800611 394,––

Conception détaillée pour 1 Logavent HRV2/
HRV156 K avec système de distribution d'air 
jusqu'à env. 250 m²

Condition additionnelle : la documentation de 
conception doit être mise à disposition au format 
pdf ou papier. (supplément compris dans le prix 
pour la préparation de la documentation/des 
dessins pour le traitement technique informatique)

7747102957 520,––

Heure de travail pour la 
conception détaillée

Conception spéciale, conception adaptée ou 
modifiée

8738800340 103,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV156 K (B)/HRV156 K (B)S (OR)
Ventilation résidentielle centralisée
Passerelle Logamatic web KM100 HRV

Description

 Logamatic web KM100 pour la commande 
et le contrôle à distance de l'unité de 
ventilation Logavent HRV156 K via 
l'application MyVent

Communication avec régulation de l'appareil 
de ventilation Logavent HRV156 K

 Installation simple de la passerelle par 
Plug & Play

Compatibilité des systèmes d'exploitation : 
voir application correspondante

Sécurité avec protection par mot de passe 
et concept de sécurité Bosch

Contenu de la livraison web KM100 :
– Passerelle pour installation au mur et 

source d'alimentation enfichable 12 V
– Documentation technique

Configuration système requise :
– Appareil de ventilation domestique 

Logavent HRV156 K
– Modules de commande VC310/RC310/

HMC310
– Réseau LAN existant (routeur)

Coûts supplémentaires éventuels pour 
la connexion Internet, forfait Internet 
recommandé

*) En l'absence de connexion Internet dans la chaufferie, nous recommandons un raccordement simple avec Power LAN (accessoire) ou un routeur 
UMTS (accessoire).
**) Applications : application MyVent.

Désignation Description Référence € RG

web KM100

 Pour les générateurs de chaleur tels que GB192i (> 30 kW) 
et les appareils de ventilation domestique Logavent HRV156 K

Commande et contrôle à distance de l'installation de chauffage 
ou de l'unité de ventilation HRV156 K via le réseau local sans 
fil ou via Internet

 Interface pour générateurs de chaleur avec les systèmes 
domotiques

7736601608 273,–– RE01

Internet

Firewall

LAN
(RJ45)

WLAN

RouterLogamatic web KM100 Logavent HRV156 K

EMS-Bus
*)

**)

WWWWWW

EMS
EMS plus
HRV2

Apple iOS
Android

Caractéristiques techniques web KM100 HRV

Dimensions boîtier mural l/h/L (mm) 151/181/61

Système BUS Modbus 7-12 V CC

Tension de service à 50 Hz ± 4 % (V) 230 ± 10%

Poids (kg) 1,0

Communication avec le réseau local (LAN) Interface Ethernet 10/100 Mbit (RJ45)

Communication avec régulation de l'appareil de ventilation Jack 3,5 mm (bus EMS)

Logavent HRV156 K

Classe de protection IP20

Température d'ambiance 0 ... 50 °C
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV156 K (B)/HRV156 K (B)S (OR)
Ventilation résidentielle centralisée
Appareils de régulation

Désignation Description Référence € RG

RC310

Module de commande du système pour utilisation en 
fonction de la température extérieure ou de la température 
ambiante (avec sonde de température extérieure)

Commande centrale du générateur de chaleur EMS 
(gaz/fioul/hybride)

 Extension modulaire dans le réseau (BUS EMS) avec : 
circuit(s) de chauffage, ECS, solaire (ECS/complément 
de chauffage), générateur de chaleur alternatif, station 
d'eau fraîche ECS, ventilation résidentielle (HRV156 K)

Ou bien pour la commande autonome du module 
thermique d'appartement ou générateur de chaleur 
alternatif

Affichage d'énergie et d'efficacité conformément au 
programme de soutien fédéral pour les bâtiments efficaces 
(Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG)

Contenu de la livraison : Logamatic RC310 avec kit 
d'installation au mur et sonde de température extérieure

Blanc

7738113410 461,––

RE01

RC310

Module de commande du système pour utilisation en 
fonction de la température extérieure ou de la température 
ambiante (avec sonde de température extérieure)

Commande centrale du générateur de chaleur EMS 
(gaz/fioul/hybride)

 Extension modulaire dans le réseau (BUS EMS) avec : 
circuit(s) de chauffage, ECS, solaire (ECS/complément 
de chauffage), générateur de chaleur alternatif, station 
d'eau fraîche ECS, ventilation résidentielle (HRV156 K)

Ou bien pour la commande autonome du module 
thermique d'appartement ou générateur de chaleur 
alternatif

Affichage d'énergie et d'efficacité conformément au 
programme de soutien fédéral pour les bâtiments efficaces 
(Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG)

Contenu de la livraison : Logamatic RC310 avec kit 
d'installation au mur et sonde de température extérieure

Hoir

7738113411 461,––

BC400

Module de commande du système pour mode en fonction 
de la température extérieure de la pompe à chaleur, 
par ex. WSW186, WSW196i

Commande centrale de l'ensemble de l'installation
 Extension modulaire dans le réseau (BUS EMS) avec : 

circuit(s) de chauffage, ECS, station d'eau fraîche ECS, 
ventilation résidentielle (HRV156 K)

Fourni avec la pompe à chaleur 
WSW186 et WSW196i.2

VC310

Confort module de commande VC310 pour Logavent 
HRV156 K (BS)

Sur la base du système de régulation Logamatic EMS plus
Grand écran rétro-éclairé avec représentation graphique
 Fonctionnalités étendues de commande et de 

maintenance
Requis en lien avec la passerelle Internet Logamatic web 

KM100 pour l'utilisation de l'application MyVent
Ou bien : Logamatic RC310 dans le système de ventilation 

avec chaudière gaz/fioul ou Logamatic HMC310 dans le 
système de ventilation avec une pompe à chaleur

7738112301 204,–– LG01

RC100H

Commande à distance avec sonde d'humidité pour 
compensation de la température ambiante et modification 
provisoire de la valeur de consigne ambiante

Nécessaire en mode refroidissement avec pompe 
à chaleur réversible, par ex. Logatherm WLW196i IR/AR, 
WPLS.2, WSW196i.2 (inutilisable avec le refroidissement 
dynamique)

Commande à distance de base RC100H pour Logavent 
HRV156 K (BS)

Sonde d'humidité intégrée pour une aération automatique 
adaptée aux besoins

Possible jusqu'à 4 RC100H dans une installation et 
combiné avec VC310

7738112315 132,–– RE01
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV156 K (B)/HRV156 K (B)S (OR)
Ventilation résidentielle centralisée

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Accessoires

Désignation Description Référence € RG

Sonde d'humidité 
HS-A100

 Sonde d'humidité pour ventilation régulée en fonction 
des besoins

 Pour HRV156 K (B)
 Pour mesure de l'humidité relative de l'air ambiant
 Fournie avec les variantes d'appareil équipées 

de sondes (S)

7738112461 66,––

LG01

Sonde de CO2 

CS-A100

 Sonde de CO2 pour ventilation régulée en fonction 
des besoins

 Pour HRV156 K (B)
 Pour mesure de la teneur en CO? dans l'air ambiant
 Fournie avec les variantes d'appareil équipées 

de sondes (S)

7738112462 151,––

Sonde de 
température 
ambiante pour CO2 
et COV

 Sonde combinée de CO2 et COV pour ventilation 
régulée en fonction des besoins

 Pour HRV156 K (BS)
 Pour mesure de la teneur en CO? et COV dans 

l'air ambiant
 Pour montage dans la pièce de référence

7738113408 387,––

Échangeur 
thermique, by-pass 
standard HX-B100

 Échangeur thermique air/air à contre-courant croisé, 
optimisé énergétiquement en matière plastique avec 
by-pass automatique intégré, régulé par la 
température

 À utiliser dans appareil de ventilation compact 
Logavent HRV156 K (S) en tant qu'accessoire.

7738112467 387,––

Échangeur 
thermique by-pass 
enthalpie EHX-B100

 Échangeur thermique air/air à contre-courant croisé, 
optimisé énergétiquement en matière plastique avec 
récupération d'humidité et un by-pass automatique 
intégré, régulé par la température

 À utiliser dans appareil de ventilation compact 
Logavent HRV156 K (S) en tant qu'accessoire

7738112468 999,––

Batterie électrique 
de préchauffage 
DN 100 600W 
HRE-P100-600

Batterie électrique de préchauffage pour 
préchauffage d'air extérieur

Comme stratégie de protection antigel pour l'appareil 
de ventilation compact Logavent HRV156 K

 Intégration dans conduite d'air extérieur
DN100
 Puissance calorifique 600 W

7738112470 499,––

Kit batterie chaude 
électrique 
DN 100 600W 
HRE-A100-600

Batterie chaude électrique pour réchauffement 
de l'air neuf amené

Comme supplément de confort pour l'appareil 
de ventilation compact Logavent HRV156 K

 Intégration dans conduite d'amenée d'air neuf
 Avec sonde de température
DN100
 Puissance calorifique 600 W

7738112473 866,––

Kit filtre à air (M5/F7) 
FSM5/F7100

 Kit filtre M5/G7 comprenant
 1 filtre fin F7 de la classe ePM1 70 % selon 

ISO16890
 1 filtre M5 de la classe ePM10 50 % selon ISO16890
 Pour Logavent HRV156 K

7738113336 42,––

Kit filtre à air (M5) 
FSM5100

 Kit filtre M5 comprenant 2
 Filtres de la classe ePM10 50 % selon ISO16890 

pour Logavent HRV156 K
7738112472 31,––

Kit de raccordement 
Siphon CKS100

 Siphon pour écoulement conforme des condensats
 À utiliser avec Logavent HRV156 K

7738112867 23,––

Siphon sec BS-HRV  À utiliser avec Logavent HRV156 K 7738113224 35,––
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Logavent HRV156 K (B)/HRV156 K (B)S (OR)
Ventilation résidentielle centralisée
Description du produit

Nécessité d’une ventilation mécanique 
contrôlée (HRV) pour construction étanche 
à l’air et avec isolation thermique

Avec la réglementation relative à l’économie 
d’énergie en vigueur depuis le 1er février 
2002, la faible consommation d’énergie 
devient la norme pour les maisons et les 
appartements. Elle vise à réduire de manière 
draconienne la consommation énergétique 
dans le secteur résidentiel. L’étanchéité de 
l’enveloppe du bâtiment exigée par la GEG 
permet d’économiser beaucoup d’énergie et 
pose de nouvelles exigences à la gestion 
technique du bâtiment. Effectué auparavant 
de manière plus ou moins imperceptible en 
raison du manque d’étanchéité de la maison, 
le renouvellement de l’air indispensable à la 
santé et au bien-être est désormais entravé.

Dans les maisons thermiquement isolées 
(bâtiments neufs ou bâtiments anciens 

rénovés), le taux de renouvellement libre de 
l’air avec des fenêtres et des portes fermées 
est nettement inférieur aux conditions 
requises. La ventilation par les joints ne suffit 
pas à elle seule à générer le renouvellement 
d’air nécessaire. L’aération et l’évacuation 
d’air par les fenêtres ouvertes y parviennent 
de manière aléatoire, car le renouvellement est 
tributaire des conditions de température et de 
vent. En outre, l’aération par ouverture des 
fenêtres ne permet quasiment pas d’assurer le 
niveau d’hygiène requis d’un renouvellement 
d’air, économe en énergie de surcroît.

Si la ventilation n’est pas suffisante, la qualité 
de l’air diminue et la maison est exposée 
à des dégâts dus à l’humidité telles des 
moisissures. La structure du bâtiment est 
gravement menacée. Il en résulte un climat 
ambiant malsain susceptible de provoquer 
des allergies et maladies.

Qualité élevée de l’air, bon climat ambiant, 
protection de la structure du bâtiment et 
économies d’énergie importantes (jusqu’à 
90 % de la teneur en chaleur de l’air vicié 
utilisé est transférée à l’amenée d’air neuf 
par un échangeur thermique à contre-courant 
croisé très efficace).

La ventilation mécanique contrôlée (HRV) avec 
récupération de chaleur (RCh) combine tous 
ces aspects en créant un climat ambiant 
confortable et hygiénique tout en réduisant 
les pertes de chaleur. Les personnes et les 
bâtiments bénéficient de la même manière 
de l’air frais et de la technologie qui y est 
associée. La ventilation mécanique contrôlée 
est un élément essentiel de la construction 
moderne et durable.
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV156 K (B)/HRV156 K (B)S (OR)
Ventilation résidentielle centralisée
Outil de planification Logavent

La ventilation résidentielle en quelques clics

L’outil de planification, le logiciel Buderus 
Logavent, assiste les installateurs dans la 
conception des systèmes HRV

La ventilation mécanique contrôlée est très 
importante pour les constructions neuves 
à efficacité énergétique, mais aussi dans les 
bâtiments existants soumis à une rénovation 
sur le plan énergétique. Elle assure un bon 
climat ambiant et représente une économie 
d’énergie. Il est toutefois important de choisir 
un système global spécifique pour le bâtiment 
concerné. Le logiciel de planification Logavent 
de Buderus permet aux chauffagistes de 
configurer rapidement des systèmes de 
ventilation avec récupération de chaleur pour 
leurs clients et d’effectuer des calculs sûrs. 
Ce logiciel est gratuit et peut être consulté sur 
www.buderus.de/logavent-planungstool.

La solution en ligne est conçue pour PC et 
tablettes. Elle assiste les installateurs via une 
navigation simple et intuitive entre les menus 
pour la conception sommaire d’unités de 
ventilation dans les appartements ou les 
maisons individuelles. La configuration rapide 
permet à l’utilisateur d’obtenir en peu de clics 
et quelques saisies un premier aperçu global 
du projet ainsi qu’une estimation de la quantité 
de matériaux et des dépenses nécessaires 
basées sur les prix de catalogue. Au besoin, 
toutes les données peuvent être ajustées 
ultérieurement.

De plus, l’outil de planification Logavent de 
Buderus possède un mode expert qui permet 
à l’installateur de concevoir individuellement 
des installations HRV ou selon les attentes 
de l’architecte ou du maître d’ouvrage. 

Les principaux résultats et documents du 
projet de ventilation sont ainsi disponibles 
rapidement et facilement : calcul du débit 
volumique selon DIN 1946-6, calcul des 
pertes de charge pour l’équilibrage concret 
des tuyaux sur site, liste spécifique des 
matériaux et aperçu de la conception incluant 
une visualisation schématique de l’installation. 
Cet outil assiste également les spécialistes 
en leur fournissant des conseils utiles et un 
soutien explicatif.

La gestion de projet intégrée permet de 
stocker les données localement. Elles peuvent 
également être sélectionnées, imprimées ou 
envoyées par mail ultérieurement en vue d’une 
demande d’offre à la succursale Buderus 
correspondante.
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV156 K (B)/HRV156 K (B)S (OR)
Ventilation résidentielle centralisée
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logavent HRV156 K

01 Einsatzgebiet

02 Montagehinweise

03 Aufstellung

04 Komponenten

Aufnahme

Kontrollierte Wohnungslüftung Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.

Typ Leistungsbereich η 
/

WÜT*

HRV156-100 K 30–135 m³/h 93 %

HRV156-100 K B 30–135 m³/h 86 %

HRV156-120 K** 30–165 m³/h 93 %

HRV156-120 K B** 30–165 m³/h 86 %

Montagehinweise 05

Komponenten 06

Abgabe

* Wärmerückgewinnungsgrad nach DIBt
** nur Deckenmontage
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV156 K (B)/HRV156 K (B)S (OR)
Ventilation résidentielle centralisée
01. 
Einsatzgebiet

02.  
Dämmung der Hauptleitungen

03.
Abmessungen und Mindestabstände

04.  Frostschutzbetrieb im Winter 
Bypassbetrieb im Sommer

05. 
Kondensatablauf

06. 
Bedarfsgeführter Lüftungsbetrieb

95
0

52

560

19
0

≥
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00

≥ 300270

210 8216
7

87

Ø100

27
0 10

0

Ø100

203142

Frostschutzbetrieb im Winter  
Die interne Steuereinheit regelt in Abhängigkeit der 
Außentemperatur den Betrieb des Lüftungsgerätes. 
Die Frostschutzsicherung verhindert ein Vereisen  
des Gerätes bei Minusgraden.

Durch die Verwendung eines (optionalen) elektrischen 
Vorheizregisters erfolgt der Frostschutz bei ausgegli-
chenen Volumenströmen. 

Bypassbetrieb im Sommer
Der automatische Sommer-Bypass führt in Sommer-
nächten kühlere Außenluft am Wärmetauscher vorbei 
in das Gebäude (nur bei Gerätevarianten HRV156 K B 
und HRV156 K BS oder als Zubehör)

Das durch die Wärme  rückgewinnung anfallende Kondensat 
muss abgleitet werden.

Im bedarfsgeführten Betrieb  
regelt das HRV156 K Gerät permanent und ganz  
automatisch auf die erforderliche Lüftungsintensität,  
um die relative Luftfeuchte und/oder Luftqualität  
auf dem gewünschten Komfortniveau zu halten.

–  Standardausstattung mit Feuchtesensor

–  Gerätevarianten mit 
zusätzlichem CO2-Sensor

Wohneinheit im Mehrfamilienhaus/ 
Einliegerwohnungen im Einfamilienhaus

–  Umgebungstemperatur im Aufstellraum des  
HRV156 K Gerätes mind. 7°C (auch im Winter)

 –  Die relative Luftfeuchte der Umgebung darf  
dauerhaft maximal 60 % betragen

– Montageart:

Deckenmontage

(HRV156-100 K / 
HRV156-120 K)

Wandmontage

(nur HRV156-100 K)

Außen- und Fortluft müssen nach DIN 1946-6 dampf- 
diffusionsdicht gedämmt werden, um Wärmeverluste und  
Kondensatbildung zu vermeiden (siehe Installationsanleitung).

1 EPP-Rohr DN125
2 Verbindungsmuffe DN125
3 Adapter EPP DN100/125

1  Kondensatablauf
2 Siphon (Zubehör oder bauseitig)
3 Hauptsiphon (bauseitig)

1

12

2

3 3

Hinweis: zusätzliche Wärmedämmung, 
wenn erforderlich

Anschlüsse oben

Vorderansicht Seitenansicht

Anschlüsse unten

1

2

3

Wandmontage
(nur HRV156-100 K)

Regler RC100 H Längenangaben in mm

Deckenmontage
(HRV156-100 K / 
HRV156-120 K)

≥
 8

0

≥
 8

0

2 cm/m

≥
 1

90

≥
 1

90
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV156 K (B) / HRV156 K (B)S (OR)
Ventilation résidentielle centralisée
Dimensions et caractéristiques techniques

HRV156-100 K HRV156-100 K S (OR) HRV156-100 K B HRV156-100 K BS (OR)

Plage d’utilisation min.-max. de la position 1 
à la position 4 (m3/h)

30 – 135

Débit volumétrique nominal max. (m3/h) 1) 105

Différence de pression max. à débit volumétrique 
nominal ax. (Pa) 1) 100

Degré de mise à disposition de la chaleur 
(taux de récupération) (DIBt) (%) (moyenne)

93 86

Puissance électrique absorbée 
(en fonction du débit volumétrique) (W/(m3/h)) 1) 0,33 0,30

Niveau de puissance acoustique dans le local 
d’installation (dB(A)) 2) 46/50

Classe de protection IPX4D

Alimentation électrique (V/Hz) 230/50

Ventilateur Moteur à courant continu CE

Échangeur thermique Échangeur thermique à contre-courant croisé en plastique

Poids (kg) 15

Longueur du carter (mm) 950

Largeur du carter (mm) 560

Hauteur du carter (mm) 270

Raccordement condensats (diamètre nominal) 1/2
Diamètre raccordement d’air (mm) 100

Homologation de l’Institut allemand des techniques 
de construction

Z-51.3-405

Certificat PHI oui

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique dans des conditions 
climatiques moyennes

A A+ A A

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> G

Consommation énergétique spécifique (SEV) dans 
des conditions climatiques moyennes (kWh/(m²*a))

-39,1 -42,7 -37,6 -41,4

Consommation énergétique spécifique (SEV) dans 
des conditions climatiques froides (kWh/(m²*a))

-78,8 -82,8 -75,1 -79,8
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV156 K (B) / HRV156 K (B)S (OR)
Ventilation résidentielle centralisée
1) Débit volumique de conception pour la ventilation nominale selon DIN 1946-6.
2) Données pour installation au plafond et au mur.

1) Débit volumique de conception pour la ventilation nominale selon DIN 1946-6.
2) Données pour installation au plafond et au mur.

Consommation énergétique spécifique (SEV) dans 
des conditions climatiques chaudes (kWh/(m²*a))

-13,8 -17,1 -13,5 -16,7

Débit volumique d’air maximum (m³/h) 135 135 135 135

Niveau de puissance acoustique (dB(A)) 46 46 46 46

HRV156-120 K HRV156-120 K S (OR) HRV156-120 K B HRV156-120 K BS (OR)

Plage d’utilisation min.-max. de la position 1 
à la position 4 (m3/h)

30 – 165

Débit volumétrique nominal max. (m3/h) 1) 127

Différence de pression max. à débit volumétrique 
nominal ax. (Pa) 1) 100

Degré de mise à disposition de la chaleur 
(taux de récupération) (DIBt) (%) (moyenne)

93 86

Puissance électrique absorbée (en fonction 
du débit volumétrique) (W/(m3/h)) 1) 0,35 0,35

Niveau de puissance acoustique dans le local 
d’installation (dB(A)) 2) 50 / Installation au plafond seulement

Classe de protection IPX4D

Alimentation électrique (V/Hz) 230/50

Ventilateur Moteur à courant continu CE

Échangeur thermique Échangeur thermique à contre-courant croisé en plastique

Poids (kg) 15

Longueur du carter (mm) 950

Largeur du carter (mm) 560

Hauteur du carter (mm) 270

Raccordement condensats (diamètre nominal) 1/2
Diamètre raccordement d’air (mm) 100

Homologation de l’Institut allemand des techniques 
de construction

Z-51.3-405

Certificat PHI oui

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique dans des conditions 
climatiques moyennes

A A+ A A

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> G

Consommation énergétique spécifique (SEV) dans 
des conditions climatiques moyennes (kWh/(m²*a))

-38,6 -42,4 -36,3 -40,6

Consommation énergétique spécifique (SEV) dans 
des conditions climatiques froides (kWh/(m²*a))

-78,2 -82,4 -73,7 -79,0

Consommation énergétique spécifique (SEV) dans 
des conditions climatiques chaudes (kWh/(m²*a))

-13,3 -16,8 -12,3 -16,0

Débit volumique d’air maximum (m³/h) 165 165 165 165

Niveau de puissance acoustique (dB(A)) 50 50 50 50

HRV156-100 K HRV156-100 K S (OR) HRV156-100 K B HRV156-100 K BS (OR)
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes de distribution d'air
Ventilation résidentielle centralisée
Composants répartition de l'air

Désignation Description Référence € RG

Conduits d'air extérieur et air extrait ainsi que conduites principales pour amenée d'air neuf et air vicié

Élément d'air extérieur 
et d'air extrait WGE

 Élément combiné pour air extérieur et air extrait
Montage horizontal
 Acier inoxydable brossé
 Avec passage mural pour lance à mousse 500 mm 

et connecteur

LG01

WGE125, DN125 7719003407 314,––

WGE160, DN160 7738112064 630,––

Élément air extérieur/
extrait horizontal 
DN125 WG-H125

 Élément d'air extérieur et air extrait DN125 en acier 
inoxydable brossé

 Pour montage mural horizontal
Raccordement par ex. à un tube EPP DN125
 La rotation de la plaque frontale permet de diriger 

l'air extrait vers la gauche ou vers la droite
 L'alimentation en air extérieur s'effectue par le bas

7738112914 298,––

Élément d'air 
extérieur/
d'air extrait vertical 
DN125 WG-V125

 Élément d'air extérieur et air extrait DN125 en acier 
inoxydable brossé

 Pour montage mural vertical
Raccordement par ex. à un tube EPP DN125
 L'alimentation en air extérieur s'effectue par le bas, 

l'air extrait est guidé par le haut

7738112878 494,––

Passage mural 
WG160/1

Grille de protection en matière plastique contre les 
intempéries, blanc

 Pour air extérieur et air extrait
 Avec passage mural sans pont thermique, DN 160
 Pour épaisseurs de murs de 300 – 600 mm

7719003334 289,––

Passage mural DN160 
(acier inoxydable)

Grille de protection contre les intempéries en acier 
inoxydable

 Très faibles pertes de charge
 Pour air extérieur et air extrait
 Avec passage mural sans pont thermique, DN 160
 Pour épaisseurs de murs de 300 – 600 mm

7738110906 448,––

Traversée de toit 
DDF160/1

Couverture de toit en acier inoxydable
 Pour air extérieur et air extrait
 Pour épaisseurs de murs de 300 – 600 mm
 Avec feuille de plomb pour adaptation individuelle 

aux tuiles

7719003366 476,––

Silencieux amenée 
d'air neuf/d'air vicié 
SD

Rond, rigide, sans fibre minérale, 1000 mm
 À vérifier en fonction des exigences acoustiques, 

voir document technique de conception

SD125, DN 125 7719003412 170,––

SD160, DN 160 7719003424 184,––

Silencieux amenée 
d'air neuf/air vicié 
DN100, forme de 
caisson SDB100

 SDB100 Silencieux pour amenée d'air neuf/air vicié 
DN 100

 Silencieux carré pour intégration dans conduite 
principale d'amenée d'air neuf/d'air vicié, DN 100, 
longueur 1000 mm

 Pour installations avec appareil de ventilation 
compact Logavent HRV156 K (BS)

7738112479 73,––

Silencieux flexible pour 
amenée d'air neuf/air 
vicié DN100 SDF100

 SDF100 Silencieux flexible pour amenée d'air neuf/
air vicié en DN100

 Silencieux flexible rond pour intégration dans la 
conduite principale de l'amenée d'air neuf/d'air 
vicié, DN100, longueur 1000 mm

 Pour installations avec appareil de ventilation 
compact Logavent HRV156 K (BS)

7738112851 70,––

Silencieux flexible pour 
amenée d'air neuf/air 
vicié DN125 SDF125

 SDF125 Silencieux flexible pour amenée d'air neuf/
air vicié en DN125

 Silencieux flexible rond pour intégration dans la 
conduite principale de l'amenée d'air neuf/d'air 
vicié, DN125, longueur 1000 mm

7738112852 84,––

Silencieux flexible pour 
amenée d'air neuf/air 
vicié DN160 SDF160

 SDF160 Silencieux flexible pour amenée d'air neuf/
air vicié en DN160

 Silencieux flexible rond pour intégration dans la 
conduite principale de l'amenée d'air neuf/d'air 
vicié, DN160, longueur 1000 mm

7738112853 88,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes de distribution d'air
Ventilation résidentielle centralisée
Tuyau EPP 
à pulvérisation 
de mousse 1) Élément 
de longueur DEPP

 Tuyau EPP à pulvérisation de mousse, 
élément de longueur 1 m, DN 125,

DEPP125-3
Unité livrée : lot de 3 DN 125 avec lot de 

3 manchons femelles DN 125

7738113430 166,––

LG01

Tuyau EPP 
à pulvérisation 
de mousse 1) Élément 
de longueur DEPP

 Tuyau EPP à pulvérisation de mousse, 
élément de longueur 1 m, DN 160,

DEPP160-3
Unité livrée : lot de 3 DN 160 avec lot de 

3 manchons femelles DN 160

7738113427 179,––

Tuyau EPP 
à pulvérisation de 
mousse 1) coude à 90° 
(coude modifiable 
à 45°) BEPP

 Tuyau EPP à pulvérisation de mousse, 
coude 90° DN 125 (modifiable à 45°)

Unité livrée : 1 coude DN 125 avec 1 manchon 
femelle DN 125

BEPP125-1

7738113431 50,––

Tuyau EPP 
à pulvérisation 
de mousse 1) 
coude 90°, BEPP

 Tuyau EPP à pulvérisation de mousse, 
coude 90° DN 160 (modifiable à 45°)

Unité livrée : 1 coude DN 160 avec 1 manchon 
femelle DN 160

BEPP160-1

7738113428 53,––

Manchon femelle 
pour tuyau EPP 
à pulvérisation 
de mousse 1) CEPP

Manchon de raccordement EPP DN 125, lot de 3
CEPP125-3 7738113432 39,––

Manchon femelle 
pour tuyau EPP 
à pulvérisation 
de mousse 1) CEPP

Manchon de raccordement EPP DN 160, lot de 3
CEPP160-3 7738113429 44,––

Colle à joints pour 
tuyau à pulvérisation 
de mousse EPP

 Pour raccordement étanche entre tuyau 
à pulvérisation de mousse EPP et buse 
de raccordement métallique

 295 ml

7738110517 53,––

Manchon femelle 
métal 1)

Manchon femelle DN 125 en tôle d'acier galvanisée
DN 125 7719003332 20,––

Manchon femelle 1) Manchon femelle DN 160 en tôle d'acier galvanisée
DN 160 7719003330 23,––

Manchon 
femelle métal 
DN 100 SM100 1)

Manchon femelle DN 100 en tôle d'acier galvanisée
DN 100
 Pour installations avec appareil de ventilation 

compact Logavent HRV156 K (BS)

7738112487 6,10

Embout de 
raccordement métal 
DN 100 FM100 1)

 Embout de raccordement DN 100 en tôle d'acier 
galvanisée (avec joint à lèvre)

DN 100
 Pour installations avec appareil de ventilation 

compact Logavent HRV156 K (BS)

7738112486 7,10

Embout de 
raccordement métal 
DN 125 FM125 1)

 Embout de raccordement DN 125 en tôle d'acier 
galvanisée (avec joint à lèvre)

DN 125
 Pour installations avec appareil de ventilation 

compact Logavent HRV156 K (BS)

7738112877 8,20

Embout 
coulissant métal 
DN 100 DM-S100 1)

 Embout coulissant DN 100 en tôle d'acier 
galvanisée (avec joint à lèvre)

DN100, longueur 150 mm
 Pour installations avec appareil de ventilation 

compact Logavent HRV156 K (BS)

7738112481 15,50

Coude 90° métal 
DN 100 BM90-100 1)

Coude à 90° DN 100 en tôle d'acier galvanisée 
(avec joint à lèvre)

DN 100
 Pour installations avec appareil de ventilation 

compact Logavent HRV156 K (BS)

7738112483 15,50
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Systèmes de distribution d'air
Ventilation résidentielle centralisée
1) Isolation thermique des gaines d'air.

Dans tous les cas, les conduites d'air extérieur et d'air extrait doivent être isolées contre les pertes de chaleur et la formation de condensats, 
de plus être équipées d'un pare-vapeur extérieur pour que la vapeur d'eau ne se diffuse pas dans l'air. Les matériaux isolants appropriés sont 
la laine minérale doublée d'aluminium ou les mousses souples à cellules fermées. Sans l'habillage étanche à la vapeur, l'isolation s'humidifierait 
en peu de temps.

Les conduites d'amenée d'air neuf et d'air vicié doivent également être isolées dans les zones non chauffées (à l'extérieur de l'enveloppe thermique 
du bâtiment) afin d'éviter des pertes de chaleur. La norme DIN 1946-6 prescrit des isolations thermiques minimales avec WLS 045.

Coude 45° métal 
DN 100 BM45-100 1)

Coude à 45° DN 100 en tôle d'acier galvanisée 
(avec joint à lèvre)

DN 100
 Pour installations avec appareil de ventilation 

compact Logavent HRV156 K (BS)

7738112484 13,––

LG01

Tube métal DN 100 
DM100 1)

 Tube DN 100 en tôle d'acier galvanisée
DN 100, longueur livrée 1200 mm
 Pour installations avec appareil de ventilation 

compact Logavent HRV156 K (BS)

7738112485 11,––

RZ 160/125 1)  Adaptation/réduction de DN 160 à DN 125, 
avec manchon 160

7719003331 28,––

Adaptateur excentr. 
EPP DN 100/125 1)

 Adaptateur excentrique en EPP pour adaptation 
étanche à la diffusion de vapeur de raccordement 
d'appareil HRV156 K DN 100 à tube EPP 
en DN 125

 Pour installations avec appareil de ventilation 
compact Logavent HRV156 K (BS)

 Lot de 2

7738112488 35,––

Désignation Description Référence € RG
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Systèmes de distribution d'air
Ventilation résidentielle centralisée
Désignation Description Référence € RG

Système de distribution d'air, conduite plate en matière plastique

Conduite plate 
FK 140

Conduite plate en matière plastique
 20 m par lot
Dimensions : 140 x 50 mm (extérieur)

7738112024 355,––

LG01

Joint de 
raccordement 
FKV 140-3 pour 
conduite plate

 Pour raccordement étanche à l'air de conduite plate 
avec éléments préformés

 Lot de 10
7738112026 112,––

Connecteur 
FKV 140-2 pour 
conduite plate

 Pour raccordement de deux conduites plates
 Lot de 3

7738112027 53,––

Connecteur 
FKV 140-5 pour 
raccordement de 
conduite plate sur 
armoire électrique

 Pour raccordement des conduites plates aux 
armoires électriques

 Lot de 1
7738113425 24,––

Couvercle 
FKS 140 pour 
conduite plate

 Pour obturation étanche à l'air d'ouvertures 
inutilisées dans le système de distribution de l'air 
avec des éléments préformés

 Lot de 3

7738112029 17,50

Coude 90° 
FKB 140-1 vertical

 Pour déviation verticale à 90° de conduite plate 
en matière plastique FK 140

 Lot de 3
7738112030 64,––

Coudes à 90° 
FKB 140-2 horizontal

 Pour déviation verticale horizontale à 90° de 
conduite plate en matière plastique FK 140

 Lot de 3
7738112031 71,––

Pièce de dérivation 
FKU 140-2 pour 
sortie sol/mur

 Pour réception de grille d'amenée d'air
 Pour intégration dans le sol ou dans le mur
Réductible en hauteur

7738112032 68,––

Pièce de dérivation 
FKU 140 3 Clapet de 
ventilation et soupape 
d'extraction

 Pour logement de clapet de ventilation et de 
soupape d'extraction au plafond ou dans des murs 
intérieurs

DN125
Réductible en hauteur
 Lot de 1

7738113422 55,––

Adaptateur de 
dérivation 90° rond/
plat RRB75-3

 Adaptateur de lot de 2 conduites rondes RR 75 
à 1 conduite plate FK 140

Dérivation à 90°
 Lot de 1

7738113424 26,––

Élément insonorisant 
SDE

 À intégrer derrière les clapets de ventilation et 
soupapes d'extraction dans l'élément (rond) 
de la pièce de dérivation.

 Le cas échéant, vérifier les exigences acoustiques. 
Voir document technique de conception.

7738112055 41,––

Système de distribution d'air, tuyau rond en matière plastique

Tube rond RR 75-1
 Tube rond flexible en matière plastique
 20 m par lot
Dimensions : 75 mm (extérieur), 63 mm (intérieur)

7738112034 137,––

LG01

Tube rond RR 75-2
 Tube rond flexible en matière plastique
 50 m par lot
Dimensions : 75 mm (extérieur), 63 mm (intérieur)

7738112035 323,––

Coude RRB75-2
Coude 90°
 Lot de 3

7738113332 55,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes de distribution d'air
Ventilation résidentielle centralisée
Connecteur RRV 75 
pour conduite ronde

 Pour raccordement de deux conduites rondes
 Lot de 3

7738112036 35,––

LG01

Kit d'étanchéité et 
de fixation RRD 75

 Pour raccordement étanche à l'air de conduite 
ronde avec éléments préformés

 Lot de 10
7738112037 41,––

Couvercle 
RRS 75 pour 
conduite ronde

 Pour obturation étanche à l'air d'ouvertures 
inutilisées dans le système de distribution de l'air 
avec des éléments préformés

 Lot de 3

7738112039 17,50

Pièce de dérivation 
RRU 75-4 pour clapet 
de ventilation et 
soupape d'extraction 
de conduite plate

 Pour logement de clapet de ventilation et de 
soupape d'extraction au plafond ou dans des murs 
intérieurs

DN125
Réductible en hauteur
 Lot de 1

7738113421 53,––

Raccordement de 
ventilation droit 
RRU75-5 pour clapet 
de ventilation et 
soupape d'extraction 
de conduite plate

 Pour logement de clapet de ventilation et de 
soupape d'extraction au plafond ou dans des murs 
intérieurs

DN125
Réductible en longueur
 Lot de 1

7738113423 55,––

Pièce de dérivation 
RRU 75-2 pour sortie 
sol/mur de conduite 
ronde

 Pour réception de grille d'amenée d'air
 Pour intégration dans le sol ou dans le mur
Réductible en hauteur

7738112042 91,––

Adaptateur de 
dérivation 90° rond/
plat RRB75-3

 Adaptateur de lot de 2 conduites rondes RR 75 
à 1 conduite plate FK 140

Dérivation à 90°
 Lot de 1

7738113424 26,––

Élément insonorisant 
SDE

 À intégrer derrière les clapets de ventilation et 
soupapes d'extraction dans l'élément (rond) de la 
pièce de dérivation.

 Le cas échéant, vérifier les exigences acoustiques. 
Voir document technique de conception.

7738112055 41,––

Boîtiers de distribution de l'air

Distributeur VK100-1 
1 couche DN 100

Caisson de distribution d'air (1 couche) comme 
distributeur compact pour système de conduites 
rondes et plates avec option de jusqu'à 6 raccords 
de tube rond DN75 ou 6 raccords de conduite plate

 Pour raccordement de conduites plates, 
connecteurs FKV 140-1 requis en quantité 
correspondante

Combinaison possible entre conduites plates et 
rondes

 Lot de 3 bouchons non montés fournis
 Avec orifices de contrôle sur la face supérieure 

ou inférieure ainsi que sur le côté (orifice ovale)
Couvercles pour orifices de contrôle montés en 

usine
Options flexibles de montage (au plafond, au mur ou 

au sol)
Raccord de conduite principale fourni non monté, 

montage possible sur face inférieure ou supérieure : 
DN 100 ou DN 125

Dimensions (Lxlxh) : 318 x 299 x 109 mm
 Pour installations avec Logavent HRV156 K (BS)

7738112475 181,–– LG01

Désignation Description Référence € RG
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Systèmes de distribution d'air
Ventilation résidentielle centralisée
Distributeur 
VK100-1S
1 couche lat. DN 100

Caisson de distribution d'air (1 couche) avec 
raccord latéral de conduite principale DN100 
comme distributeur compact pour système de 
conduites rondes et plates avec option de jusqu'à 
6 raccords de tube rond DN75 ou 6 raccords de 
conduite plate

 Pour raccordement de conduites plates, 
connecteurs FKV 140-1 requis en quantité 
correspondante

Combinaison possible entre conduites plates et 
rondes

 Lot de 3 bouchons non montés fournis
 Avec orifices de contrôle sur la face supérieure 

ou inférieure
Couvercles pour orifices de contrôle montés 

en usine
Options flexibles de montage (au plafond, au mur 

ou au sol)
Raccordement latéral de conduite principale DN 100
Dimensions (Lxlxh) : 318 x 299 x 109 mm
 Pour installations avec Logavent HRV156 K (BS)

7738112474 181,––

LG01

Distributeur VK125-1 
1 couche

Caisson de distribution d'air (1 couche) comme 
distributeur compact pour système de conduites 
rondes et plates avec option de jusqu'à 6 raccords 
de tube rond DN75 ou 6 raccords de conduite plate.

 Pour raccordement de conduites plates, 
connecteurs FKV 140-1 requis en quantité 
correspondante

Combinaison possible entre conduites plates et 
rondes

 Lot de 3 bouchons non montés fournis
 Avec orifices de contrôle sur la face supérieure 

ou inférieure ainsi que sur le côté (orifice ovale).
Couvercles pour orifices de contrôle montés en 

usine.
Options flexibles de montage (au plafond, au mur 

ou au sol)
Raccord de conduite principale fourni non monté, 

montage possible sur face inférieure ou supérieure : 
DN 125, DN 150, DN 160, DN 180

Dimensions (Lxlxh): 318x299x109mm – Raccord de 
conduite principale non monté

7738100818 192,––

Adaptateur de 
raccordement pour 
VK125-1

 Adaptateur de raccordement pour armoire 
électrique VK125-1 visant l'extension de la conduite 
principale et d'un niveau supplémentaire de 
distribution

 Pour réalisation d'une distribution de l'amenée d'air 
neuf et d'air vicié d'un max. de deux étages 
superposés (distribution par étage)

Raccordement : DN125, DN160
Respecter impérativement les directives de 

planification. Voir document technique de 
conception

7738112930 25,––

Distributeur 
VK125-1S 
Raccord latéral 
1 couche DN 125

Caisson de distribution d'air (1 couche) avec 
raccord latéral de conduite principale DN125 
comme distributeur compact pour système de 
conduites rondes et plates avec option de jusqu'à 
6 raccords de tube rond DN75 ou 6 raccords de 
conduite plate

 Pour raccordement de conduites plates, 
connecteurs FKV 140-1 requis en quantité 
correspondante

Combinaison possible entre conduites plates et 
rondes

 Lot de 3 bouchons non montés fournis
 Avec orifices de contrôle sur la face supérieure 

ou inférieure
Couvercles pour orifices de contrôle montés en 

usine
Options flexibles de montage (au plafond, au mur 

ou au sol)
Raccordement latéral de conduite principale DN125
Dimensions (Lxlxh) : 318 x 299 x 109 mm

7738112658 192,––

Désignation Description Référence € RG
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Systèmes de distribution d'air
Ventilation résidentielle centralisée
Distributeur 
VK125-2H 
horizontal 2 couches

Caisson de distribution d'air (2 couches, horizontal) 
comme distributeur compact pour système de 
conduites rondes et plates avec option de jusqu'à 
12 raccords de tube rond DN75 ou 10 raccords 
de conduite plate.

 Pour raccordement de conduites plates, 
connecteurs FKV 140-1 requis en quantité 
correspondante

Combinaison possible entre conduites plates et 
rondes

 Livraison en deux parties, montage de la structure 
de base et extension horizontale sur place, anneau 
de connexion fourni

 Lot de 6 bouchons non montés fournis
 Avec 3 orifices de contrôle sur les faces supérieure 

et inférieure
Couvercles pour orifices de contrôle montés en 

usine
Options flexibles de montage (au plafond, au mur ou 

au sol)
Raccord de conduite principale fourni non monté, 

montage possible sur face inférieure ou supérieure : 
DN 125, DN 150, DN 160, DN 180

Dimensions (Lxlxh): 318x598x109mm – Raccord 
de conduite principale non monté

7738100819 337,––

LG01Distributeur 
VK125-2V 
vertical 2 couches

Caisson de distribution d'air (2 couches, vertical) 
comme distributeur compact pour système de 
conduites rondes et plates avec option de jusqu'à 
12 raccords de tube rond DN75 ou 12 raccords 
de conduite plate

 Pour raccordement de conduites plates, 
connecteurs FKV 140-1 requis en quantité 
correspondante

Combinaison possible entre conduites plates et 
rondes

 Lot de 6 bouchons non montés fournis
 Avec orifices de contrôle sur la face supérieure ou 

inférieure ainsi que 2 orifices latéraux ovales
Couvercles pour orifices de contrôle montés en 

usine
Options flexibles de montage (au plafond, au mur 

ou au sol)
Raccord de conduite principale fourni non monté, 

montage possible sur face inférieure ou supérieure : 
DN 125, DN 150, DN 160, DN 180

Dimensions (Lxlxh): 318x299x216mm – Raccord de 
conduite principale non monté

7738100820 308,––

Distributeur 
VK125-3V 
vertical 3 couches

Caisson de distribution d'air (3 couches, vertical) 
comme distributeur compact pour système de 
conduites rondes et plates avec option de jusqu'à 
18 raccords de tube rond DN75 ou 18 raccords 
de conduite plate

 Pour raccordement de conduites plates, 
connecteurs FKV 140-1 requis en quantité 
correspondante

Combinaison possible entre conduites plates et 
rondes

 Lot de 9 bouchons non montés fournis
 Avec orifices de contrôle sur la face supérieure 

ou inférieure ainsi que 3 orifices latéraux ovales
Couvercles pour orifices de contrôle montés en 

usine
Options flexibles de montage (au plafond, au mur 

ou au sol)
Raccord de conduite principale fourni non monté, 

montage possible sur face inférieure ou supérieure : 
DN 125, DN 150, DN 160, DN 180

Dimensions (Lxlxh): 318x299x323mm – Raccord 
de conduite principale non monté

7738112465 424,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes de distribution d'air
Ventilation résidentielle centralisée
Armoire électrique 
VK 160

Distributeur universel comme distributeur compact 
pour système de conduites rondes et plates avec 
option de jusqu'à 24 raccords de tube rond DN75 
ou 18 raccords de conduite plate au niveau des 
faces frontales

 Pour raccordement de conduites plates, 
connecteurs FKV 140-1 requis en quantité 
correspondante

Combinaison possible entre conduites plates et 
rondes

 Lot de 8 bouchons non montés fournis
 Avec orifices de contrôle
Couvercles pour orifices de contrôle montés en 

usine
Raccordement de conduite principale possible en 

haut, en bas ou sur face frontale : DN 125, DN 150, 
DN 160, DN 180

7738112044 395,––

LG01
Kit d'isolation 
acoustique VK160 
(lot de 10 pièces)

 Pour intégration dans armoire électrique VK160
 Le cas échéant, vérifier les exigences acoustiques. 

Voir document technique de conception
7738112931 66,––

VKD-E Étrangleur 
de débit réglable

 Pour préréglage aisé et rapide des débits
 Étrangleur de débit pour montage sur toutes les 

variantes des caissons de distribution d'air
 Étrangleur de débit accessible à tout moment pour 

faciliter une adaptation ultérieure sans problème
Réglage sur 12 niveaux
 Lot de 3

7738112466 62,––

Élément 
d'étranglement VKD 
pour armoire 
électrique

 Pour préréglage aisé et rapide des débits au niveau 
de l'armoire électrique

 Lot de 5
7738112045 31,––

Bouchon VKS pour 
armoire électrique

 Pour obturation étanche à l'air des orifices non 
utilisés de l'armoire électrique VK

 Lot de 5
7738112038 44,––

Clapet de ventilation et soupape d'extraction pour systèmes de conduites en matière plastique conduite plate et tube rond

Grille d'aération AG/W 
pour sortie sol/mur

 Pour sortie sol/mur RRU 75-2 (ronde) et FKU 140-2 
(plate)

 En métal, laquée blanc
Utiliser exclusivement comme sortie d'air neuf.

7738112046 68,––

LG01

Grille d'aération AG/E 
pour sortie sol/mur

 Pour sortie sol/mur RRU 75-2 (ronde) et FKU 140-2 
(plate)

 En acier inoxydable, brossé
Utiliser exclusivement comme sortie d'air neuf.

7738112047 72,––

Bouche d'aération 
d'air neuf 
ZU 125

Clapet de ventilation standard pour installation au 
mur et au plafond

DN125, blanc, réglable
7738112048 41,––

Bouche d'aération 
d'air vicié 
AV 125

 Soupape d'extraction standard pour installation au 
mur et au plafond

DN125, blanc, réglable
7738112049 35,––

Filtre à poches 
FAU 125

 Pour soupape d'extraction AV125 (7738112049) et 
soupape d'extraction AU125/1 (7719003409)

Classe de filtre G4 selon DIN EN 779 et ISO Coarse 
45 % (ISO16890)

 Lot de 5
Remplace FAV 125/1 et, par conséquent, utilisable 

également pour soupape d'extraction précédente 
« AV125/1 »

7738112050 18,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Systèmes de distribution d'air
Ventilation résidentielle centralisée
Soupape d'extraction 
cuisine AV 125/K

 Soupape d'extraction pour installation au mur et au 
plafond dans cuisine

DN125, métal revêtu par poudre blanc
 Avec filtre en métal, classe de filtre G2 selon 

DIN EN 779 et ISO Coarse <50 %

7738112051 212,––

LG01

Cache SAV125/K
Cache design pour soupape d'extraction cuisine 

AV125/K
7738112109 57,––

Filtre FAV125/K

 Filtre en métal pour soupape d'extraction cuisine 
AV125/K (7738112051)

Classe de filtre G2 selon DIN EN 779 et 
ISO Coarse < 50 %

7738112110 33,––

Soupape longue 
portée ZUW 125

 Soupape longue portée amenée d'air neuf pour 
installation au mur

DN125, aluminium à effet acier inoxydable
 réglable

7738112052 154,––

Clapet de ventilation 
AVD 125

 Amenée d'air neuf pour installation au mur ou au 
plafond

 Sortie en tourbillon
DN125, aluminium à effet acier inoxydable
 réglable

7738112054 122,––

Clapet de ventilation 
et soupape 
d'extraction DV 125

Clapet de ventilation ou soupape d'extraction pour 
installation au mur ou au plafond

 Avec filtre FDV125
DN 125, aluminium à effet acier inoxydable
Réglable
 En cas d'utilisation comme clapet de ventilation, les 

filtres FDV125 ne sont pas nécessaires

7738112053 62,––

Clapet de ventilation 
et soupape 
d'extraction DV 125

Clapet de ventilation ou soupape d'extraction pour 
installation au mur ou au plafond

 Avec filtre FDV125
DN 125 aluminium laqué blanc
Réglable
 En cas d'utilisation comme clapet de ventilation, les 

filtres FDV125 ne sont pas nécessaires

7738113420 62,––

Filtre FDV125

 Filtre en matière plastique pour soupape d'extraction 
design DV125 (7738112053)

Classe de filtre G2 selon DIN EN 779 et 
ISO Coarse < 50 %

 Lot de 5

7738112111 30,––

Désignation Description Référence € RG
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Systèmes de distribution d'air
Ventilation résidentielle centralisée
Matériel de montage

Désignation Description Référence € RG

Matériel de montage

Clip de fixation 
FKH 140

 Pour conduite plate ou ronde en matière plastique
 Pour fixation des conduites au sol, au mur ou au 

plafond
 Lot de 10

7738112025 53,––

LG01

Bande rétractable 
à froid

 Auxiliaires de montage, 50 mm x 15 m, gris/noir
 Pour collage étanche à l'air

7719003408 46,––

Feuillard perforé
 Auxiliaires de montage, avec enveloppe, 

10 m/rouleau
7719003359 34,––

Cheville à bois
 Auxiliaires de montage, avec enveloppe, 

lot de 100
7719003360 46,––

Colle à joints pour 
tuyau à pulvérisation 
de mousse EPP

 Pour raccordement étanche entre tuyau 
à pulvérisation de mousse EPP et buse de 
raccordement métallique

 295 ml

7738110517 53,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV126-43 D
Ventilation résidentielle décentralisée

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Idéal pour la modernisation énergétique
 Flexibilité dans le temps sur le chantier grâce au kit Gros œuvre et préfabriqué séparé
 Extrêmement compacte avec un diamètre de tube de seulement 160 mm (carottage 162 mm)
 En option, avec une brique de montage isolée, convient également pour l'emmurage
 Efficace en fonctionnement par paire avec un débit d'air élevé jusqu'à 43 m³/h
 Fonctionnement silencieux et récupération de chaleur jusqu'à 83 %
 Installation et maintenance rapides et facilitées

Ventilation mécanique contrôlée 
décentralisée avec récupération 

de chaleur Plage de puissance
Accessoires spécifiques à 

l’appareil Prestations de service

Logavent HRV126-43 D  16 – 43 m³/h  Commande et accessoires 
Accompagnement pour 

la conception de l’installation 
et maintenance

  

À partir de la page 9042 À partir de la page 9045 À partir de la page 9043



Logavent HRV126-43 D
Ventilation résidentielle décentralisée
Logavent HRV126-43 D

Kit complet

Caractéristiques de l’équipement

 Tube de montage 500 mm
Capot extérieur plastique blanc
Capot intérieur Buderus

Unité de ventilation
 Échangeur thermique
 Filtre grossier G3

Recommandations importantes

 Les appareils HRV126 D fonctionnent en 
push-pull par paires. Toujours commander 
au moins deux appareils à la fois.

Commander séparément le module de 
commande VC40H

Kit Montage brut – À combiner avec le kit Montage fini (7735600368)

Kit Montage fini – À intégrer dans le kit Montage brut

Caractéristiques de l’équipement

Capot intérieur Buderus
Unité de ventilation
 Échangeur thermique
 Filtre grossier G3

Remarques importantes :

 Les appareils HRV126 D fonctionnent en 
push-pull par paires. Toujours commander 
au moins deux appareils à la fois

À commander séparément (non fourni) : 
Module de commande VC40H

Désignation Plage de puissance Référence € RG

Logavent HRV126-43 D Kit complet de 16 à 43 m3/h 7735600367 622,–– LG02

Désignation Hauteur du carter (mm) Largeur du carter (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

Logavent HRV126-43 D Kit complet 214 197 401 4,5

Désignation Description Référence € RG

LR160
 Le kit Montage fini est composé d'un tube de 

montage 160x500 mm
Avec un capot extérieur plastique blanc

7735600371 193,––

LG02

LRE160
 Le kit Montage fini est composé d'un tube de 

montage 160x500 mm
Avec capot extérieur acier inoxydable

7735600372 290,––

LRE160W

 Le kit Montage fini est composé d'un tube de 
montage 160x500 mm

 avec un capot extérieur en métal revêtu à la 
poudre, blanc

7735600373 290,––

LRE160B

 Le kit Montage fini est composé d'un tube de 
montage 160x500 mm

Avec un capot extérieur en métal revêtu à la 
poudre, anthracite

7735600374 290,––

LRL160

Kit Montage brut pour embrasure de fenêtre, se 
compose d'un canal d'embrasure de 60 mm de 
profondeur, d'un tube de montage 160x500 mm 
et d'une grille d'embrasure

7735600375 389,––

LR160-700
 Tube de montage 160x700 mm pour parois plus 

large
7735600377 67,––

Désignation Plage de puissance Référence € RG

Logavent HRV126-43 D Montage fini de 16 à 43 m3/h 7735600368 431,–– LG02
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV126-43 D
Ventilation résidentielle décentralisée
Prestations de service

 Vous trouverez des informations détaillées 
sur les prestations proposées dans le 
catalogue Partie 1(C) – Systèmes, packs, 
prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
Veuillez compléter pour cela le formulaire de 
maintenance dans le catalogue Partie 1 (C) – 

Systèmes, packs, prestations (sous le point 
Maintenance) ou en ligne dans votre espace 
client professionnel.

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01
Mise en service de la 
ventilation mécanique 
contrôlée

Mise en service sans compensation 
de la technique des fluides Logavent

7747102959 287,––

Mise en service avec compensation 
de la technique des fluides Logavent

7747105199 555,––

Maintenance de la 
ventilation mécanique 
contrôlée

 Type de contrat CLASSIC 8737800182 124,––

 Type de contrat PREMIUM 8737800398 188,––

Prestations de planification

HRV Aide à la 
conception 
décentralisée

Conception individuelle d’un système de 
ventilation décentralisé pour une maison 
individuelle ou une unité d’habitation avec 
Logavent HRV126-43 D pour une proposition 
sommaire.

 Avec nomenclature des matériaux ainsi qu'une 
proposition détaillée de positionnement des 
appareils sur le plan de sol.

 Le résultat de la conception est disponible sous 
forme électronique au format PDF.

8737804581 53,–– DL01
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV126-43 D
Aération décentralisée des pièces

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aide à la sélection des accessoires

Aide à la commande (aperçu des sets)

Aperçu des produits

Buderus Logavent HRV126 D set 2 Set HRV126 D HRV126 D set 6 HRV126 D set 8

Logavent HRV126-43 D set complet Lot de 2 Lot de 4 Lot de 6 Lot de 8

Unité de commande VC40H avec source 
d'alimentation U

Lot de 1 Lot de 1 Lot de 1 Lot de 1

Boîter sous crépi profondeur LUP2 Lot de 1 Lot de 1 Lot de 1 Lot de 1

Référence 7739615444 7739615445 7739615446 7739615447

Caractéristiques Set complet

Sets d'installation pour combiner différents sets de gros œuvre avec des sets préfabriqués

Set de gros œuvre Set préfabriqué

Désignation HRV126 D LR160 LRE160 LRE160W LRE160B LRL160 HRV126 D

Unité de ventilation X X

Ballon thermique avec 
moustiquaire

X X

Capot intérieur X X

Capot extérieur PE, blanc X X

Capot extérieur acier 
inoxydable

X

Capot extérieur métal, blanc X

Capot extérieur métal, 
anthracite

X

Filtre grossier G3 (EN 779), 
ISO Coarse >45 % 
(ISO 16890)

X X

Tube de montage (160x500) X X X X X X

Canal et grille d'embrasure X

Référence 7735600367 7735600371 7735600372 7735600373 7735600374 7735600375 7735600368



Logavent HRV126-43 D
Ventilation résidentielle décentralisée
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Accessoires

Désignation Description Référence € RG

Accessoires nécessaires

VC40H module 
de commande 
avec bloc 
d’alimentation 
encastré

Quatre puissances de débit réglables
 Avec régulation d’humidité automatique
 Trois modes au choix : Récupération de chaleur, 

Ventilation et Sommeil
 Avertissement de changement du filtre intégré
Régulation de la ventilation avec bloc d’alimentation 

encastré
Régulation de jusqu’à 8 appareils HRV126 D

7735600369 296,––

LG02

VC40H module 
de commande 
avec bloc 
d’alimentation 
pour rail DIN

Quatre puissances de débit réglables
 Avec régulation d’humidité automatique
 Trois modes au choix : Récupération de chaleur, 

Ventilation et Sommeil
 Avertissement de changement du filtre intégré
Régulation de ventilation avec bloc d’alimentation pour 

rail DIN, montage en boîtier de fusibles
Régulation de jusqu’à 8 appareils HRV126 D

7735600370 296,––

Accessoires en option

Brique de 
montage de 
ventilateur 
LM160-500

Brique de montage isolée à emmurer, trou 162 mm et 
longueur 500 mm en pente vers l’extérieur

7735600378 62,––

LG02

Colle de montage 
LMK

 Fixation murale du tube de montage 7735600379 16,––

Boîter encastré 
profond LUP2

Boîtier encastré de régulation de la ventilation avec bloc 
d’alimentation encastré

7735600380 31,––

Kit 
d’insonorisation 
du ventilateur 
LS160

Réduction supplémentaire dz niveau sonore, à partir d’une 
épaisseur de mur 370 mm

7735600381 41,––

Kit Filtre grossier 
(G3) FSG 160

 Kit Filtre grossier (G3) ISO Coarse >70 % selon ISO16890 
pour Logavent HRV126-43 D

 Pack de 4
7735600382 34,––

Kit Filtre fin 
FSF 160

 Kit Filtre fin (G4) ISO Coarse >60 % selon ISO16890 
pour Logavent HRV126-43 D

 Pack de 4
7735600383 52,––

Ventilateurs d’air vicié pour espaces humides (salle de bain, WC, cuisine, etc.)

Ventilateur d’air 
vicié LA60 complet

 Kit Ventilateur d’air vicié complet, composition : Tube de 
montage 100x500 mm, capot extérieure, ventilateur d’air 
vicié, module Minuterie humidité LFM60

7735600384 311,––

LG02

Kit Montage brut 
Ventilateur d’air 
vicié LA60R

 Kit Montage brut pour ventilateur d’air vicié, composition : 
tube de montage 100x500 mm, capot extérieur

 Kit Montage brut – À combiner avec le kit Montage fini 
LA60F (7735600386)

7735600385 42,––

Kit Montage fini 
Ventilateur d’air 
vicié LA60F

 Kit Montage fini pou ventilateur d’air vicié, composition : 
ventilateur d’air vicié avec fermeture en iris

Montage dans le kit Montage brut Air vicié
7735600386 175,––

Module Minuterie 
humidité 
ventilateur 
LFM60

 Le module régule le LA60 en fonction de l’heure et de 
l’humidité.

 Préréglage : Durée de fonctionnement 20 min (2-45 min) 
et humidité 60 % (40-90%)

7735600387 94,––
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Logavent HRV126-43 D
Ventilation résidentielle décentralisée
Description du produit

Le HRV126-43 D est conçu pour la ventilation 
contrôlée des bâtiments d’habitation (maisons 
individuelles et immeubles collectifs, hôtels 
et pensions, établissements publics et 
immeubles de bureaux). Il est possible de 
l’installer dans des bâtiments neufs ou de 
l’ajouter lors de la rénovation et de la 
modernisation de bâtiments existants.

Le HRV126-43 D se compose d’un écran 
intérieur et extérieur à flux optimisé, d’une 
unité de filtrage, d’une unité de ventilation, 
d’une unité d’échangeur de chaleur et d’un 
tube de montage. L’installation se fait en 
principe dans un mur extérieur. Le tube de 

montage dans lequel l’unité de ventilation et 
l’unité d’échange de chaleur sont montées 
est solidement collé au mur. Les panneaux 
intérieurs et extérieurs se montent sans outil. 
Ils servent de terminaison au système et, 
grâce à leur forme optimisée pour 
l’écoulement de l’air, assurent un guidage plus 
efficace de l’air.

Le HRV126-43 D fonctionne idéalement par 
paires. Cela signifie qu’un appareil fonctionne 
en mode air pulsé tandis que le deuxième 
appareil fonctionne simultanément en mode 
air extrait. Le changement de sens de marche 
s’effectue, en fonction de la vitesse du 

ventilateur, après 50 à 70 secondes, 
simultanément pour les deux appareils. 
De cette manière, il est possible de garantir 
une circulation de l’air dans l’espace 
d’habitation et d’obtenir l’équilibre entre le 
volume d’air entrant et le volume d’air sortant 
requis par la norme DIN 1946-6. Grâce 
à l’unité échangeur thermique intégrée, 
l’énergie thermique est extraite de l’air évacué 
et stockée. Après le changement de direction, 
la chaleur accumulée est à nouveau ajoutée 
à l’air frais entrant. Le HRV126-43 D permet 
ainsi de récupérer jusqu’à 90 % de la chaleur 
par appareil.

Composition du produit

Fonctionnement

1 Cache intérieur à flux optimisé

2 Filtre grossier G3 (filtre à pollen en option)

3 Unité de ventilateur haut rendement

4 Échangeur thermique en céramique avec jusqu’à 90% 
de récupération de chaleur

5 Cache extérieur à flux optimisé avec bord d’égouttage

1 2 3 4 5

Außen 0°C Außen 0°C

+2°C 0°C

+21°C Schlafzimmer Flur/Diele Kinderzimmer +19°C

Abluftphase

Während dieser Phase nutzt die Lüftung 
die Wärme aus der verbrauchten Luft und 
speichert sie im Wärmetauscher aus hoch-
wertiger Keramik. 

Zuluftphase

In dieser Phase wird die kostbare Wärme 
aus dem Keramikwärmetauscher an die 
frische Luft von außen wieder abgegeben.

+21°C +21°C
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV126-43 D
Ventilation résidentielle décentralisée
Fonctionnement par paires des appareils Logavent HRV126 D pour les pièces d’habitation et de séjour. Les pièces humides sont ventilées par des 
ventilateurs d’extraction.

Zuluftphase

Zuluftphase

Abluftphase

Abluftphase
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV126-43 D
Ventilation résidentielle décentralisée
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logavent HRV126-43 D

01 Einsatzgebiet

02 Montagehinweise

03 Komponenten

Aufnahme

Kontrollierte Wohnungslüftung Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.

Typ Leistungsbereich

2 × HRV126-43 D 16–43 m³/h 83 %

4 × HRV126-43 D 32–86 m³/h 83 %

6 × HRV126-43 D 48–129 m³/h 83 %

8 × HRV126-43 D 64–172 m³/h 83 %

Abgabe

Montagehinweise 04

Komponenten 05

Komponenten 06

* Wärmerückgewinnungsgrad nach ErP 
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV126-43 D
Ventilation résidentielle décentralisée
03. 
Betrieb mit Wärmerückgewinnung: Anordnung immer paarweise

06. 
Bedieneinheit VC40 H

01. 
Einsatzgebiet

02.  
Einbau in die Außenwand

04. 
Innenblende

05. Bedarfsgerechter  
Lüftungsbetrieb

Ø
16
2

3°

Abluftphase

Logavent HRV126-43 D

Zuluftphase

Logavent HRV126-43 D

Einfamilienhaus / Wohneinheit im Mehrfamilienhaus

–  Einsatz der Lüftereinheiten in der Außenwand

–  Verwendung für die Be- und Entlüftung mit Wärme-
rückgewinnung von Wohn- und Aufenthaltsräumen. 

–  In reinen Abluft- bzw. Feuchträumen, wie Küche oder Bad, 
kann ein Abluftventilator „LA60“ eingesetzt werden. Es ist 
darauf zu achten, dass die feuchte und verbrauchte Luft  
der Ablufträume nicht in die Wohnräume strömt.

– Verwendung in nicht windexponierten Lagen

Abluftphase – während dieser Phase nutzt 
die Lüftung die Wärme aus der verbrauchten 
Luft und speichert sie im Wärmetauscher 
aus hochwertiger Keramik.

Zuluftphase – in dieser Phase wird die  
kostbare Wärme aus dem Keramikwärme-
tauscher an die frische Luft von außen 
wieder abgegeben.

–  Bis zu 8 Lüftungseinheiten können  
an eine Bedieneinheit VC40 H  
angeschlossen werden. 

–  Die Bedieneinheit kann an einer  
beliebigen Stelle platziert werden.

–  „Zonen“-Betrieb, z. B. EG und OG  
separat, mit je einer Bedieneinheit  
möglich.

 –  Im normalen Betrieb muss die  
Innenblende geöffnet sein.

 –  Im Ausnahmefall kann die Innenblende 
vorübergehend durch eine Klappe ver- 
schlossen werden. Das kann sinnvoll  
sein, wenn die Außenluft belastet ist  
(z. B. Rauch, Staub).

1  Klappe von innen hochdrücken

2   Klappe hochklappen und einrasten

–  Mindestwandstärken: 
280 mm mit Metallaußenhaube 
315 mm mit Kunststoffaußenhaube 
360 mm mit Fensterlaibungsset 

–  Montagerohr mit 3° Gefälle  
nach außen verlegen

–  Luftauslass Außenhaube  
zeigt nach unten

–  Luftauslass Innenhaube  
zeigt nach oben

Im Automatikbetrieb wird die Luft- 
menge durch den in der Bedieneinheit 
VC40 H integrierten Feuchtesensor 
ganz automatisch und bedarfsgerecht 
geregelt.

1

2

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 9049
Allemagne



Logavent HRV126-43 D
Ventilation résidentielle décentralisée
Description du produit

Nécessité d’une ventilation mécanique 
contrôlée (HRV) pour construction étanche 
à l’air et avec isolation thermique

Avec la réglementation relative à l’économie 
d’énergie en vigueur depuis le 1er février 
2002, la faible consommation d’énergie 
devient la norme pour les maisons et les 
appartements. Elle vise à réduire de manière 
draconienne la consommation d’énergie dans 
le secteur résidentiel. L’étanchéité de 
l’enveloppe du bâtiment exigée par la GEG 
permet d’économiser beaucoup d’énergie et 
pose de nouvelles exigences à la gestion 
technique du bâtiment. Effectué auparavant 
de manière plus ou moins imperceptible en 
raison du manque d’étanchéité de la maison, 
le renouvellement de l’air indispensable à la 
santé et au bien-être est désormais entravé.

Dans les maisons thermiquement isolées 
(bâtiments neufs ou bâtiments anciens 

rénovés), le taux de renouvellement libre de 
l’air avec des fenêtres et des portes fermées 
est nettement inférieur aux conditions 
requises. La ventilation par les joints ne suffit 
pas à elle seule à générer le renouvellement 
d’air nécessaire. L’aération et l’évacuation 
d’air par les fenêtres ouvertes y parviennent 
de manière aléatoire, car le renouvellement est 
tributaire des conditions de température et de 
vent. En outre, l’aération par ouverture des 
fenêtres ne permet quasiment pas d’assurer le 
niveau d’hygiène requis d’un renouvellement 
d’air, économe en énergie de surcroît.

Si la ventilation n’est pas suffisante, la qualité 
de l’air diminue et la maison est exposée 
à des dégâts dus à l’humidité telles des 
moisissures. La structure du bâtiment est 
gravement menacée. Il en résulte un climat 
ambiant malsain susceptible de provoquer 
des allergies et maladies.

Qualité élevée de l’air, bon climat ambiant, 
protection de la structure du bâtiment et 
économies d’énergie importantes (jusqu’à 
90 % de la teneur en chaleur de l’air vicié 
utilisé est transférée à l’amenée d’air neuf par 
un échangeur thermique à contre-courant 
croisé très efficace).

La ventilation mécanique contrôlée (HRV) avec 
récupération de chaleur (RCh) combine tous 
ces aspects en créant un climat ambiant 
confortable et hygiénique tout en réduisant 
les pertes de chaleur. Les personnes et les 
bâtiments bénéficient de la même manière 
de l’air frais et de la technologie qui y est 
associée. La ventilation mécanique contrôlée 
est un élément essentiel de la construction 
moderne et durable.

Outil de planification Logavent

La ventilation résidentielle en quelques clics

L’outil de planification, le logiciel Buderus 
Logavent, assiste les installateurs dans la 
conception des systèmes HRV

La ventilation mécanique contrôlée est très 
importante pour les constructions neuves 
à efficacité énergétique, mais aussi dans les 
bâtiments existants soumis à une rénovation 
sur le plan énergétique. Elle assure un bon 
climat ambiant et représente une économie 
d’énergie. Il est toutefois important de choisir 
un système global spécifique pour le bâtiment 
concerné. Le logiciel de planification Logavent 
de Buderus permet aux chauffagistes de 
configurer rapidement des systèmes de 
ventilation avec récupération de chaleur pour 
leurs clients et d’effectuer des calculs sûrs. 
Ce logiciel est gratuit et peut être consulté 
sur www.buderus.de/logavent-planungstool.

La solution en ligne est conçue pour PC et 
tablettes. Elle assiste les installateurs via une 
navigation simple et intuitive entre les menus 
pour la conception sommaire d’unités de 
ventilation dans les appartements ou les 
maisons individuelles. La configuration rapide 
permet à l’utilisateur d’obtenir en peu de clics 
et quelques saisies un premier aperçu global 
du projet ainsi qu’une estimation de la quantité 
de matériaux et des dépenses nécessaires 
basées sur les prix de catalogue. Au besoin, 
toutes les données peuvent être ajustées 
ultérieurement.

De plus, l’outil de planification Logavent de 
Buderus possède un mode expert qui permet 
à l’installateur de concevoir individuellement 
des installations HRV ou selon les attentes de 

l’architecte ou du maître d’ouvrage. Les 
principaux résultats et documents du projet de 
ventilation sont ainsi disponibles rapidement et 
facilement : calcul du débit volumique selon 
DIN 1946-6, calcul des pertes de charge pour 
l’équilibrage concret des tuyaux sur site, liste 
spécifique des matériaux et aperçu de la 
conception incluant une visualisation 
schématique de l’installation. Cet outil assiste 
également les spécialistes en leur fournissant 
des conseils utiles et un soutien explicatif.

La gestion de projet intégrée permet de 
stocker les données localement. Elles peuvent 
également être sélectionnées, imprimées ou 
envoyées par mail ultérieurement en vue d’une 
demande d’offre à la succursale Buderus 
correspondante.
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logavent HRV126-43 D
Ventilation résidentielle décentralisée
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Dimensions et caractéristiques techniques

1) Fonctionnement par paire.
2) Sans source d’alimentation.
3) Avec kit d’isonorisation en option.
4) Avec un capot extérieur en métal.
5) Avec accessoires LR160-700.

Logavent HRV126-43 D avec capot externe blanc Logavent HRV126-43 D avec capot extérieur métal/acier inoxydable

Tube de montage 160 x 500 mm Brique de montage de ventilateur LM160-500

Logavent HRV126-43 D

Plage d’utilisation min (m3/h) 16

Plage d’utilisation max (m3/h) 43

Degré de récupération de la chaleur selon ErP (%)  83

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Débit mode Éco/Ventilation 1) (m3/h) 16 22 30 43

Niveau sonore (dB (A)) 14 20 27 35

Puissance absorbée 2) (W) 0,9 1,1 1,6 2,8

Puissance d’entrée spécifique 2) (W/(m3/h))  0,12

Différence de niveau sonore normalisé Dn, w (dB) 40/44 3)

Filtre
Filtre à poussière (G3) filtre à pollen 

électrostatique avec unité de préfiltre

Diamètre de carottage (mm) 162

Épaisseur minimale des murs 4) (mm) 280

Épaisseur des murs optimale (mm) 315 ... 500 (700 5))

Dimensions cache interne lxhxp (mm) 196 x 235 x 46

Dimensions cache extérieur (plastique) lxhxp (mm) 197 x 205 x 46

Poids (kg) 4,6

Homologation de l’Institut allemand des techniques de construction Z-51.3-402

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique dans des conditions climatiques moyennes A

Spectre de classes d’efficacité énergétique A+ -> G

Consommation énergétique spécifique (SEV) dans des conditions climatiques moyennes (kWh/(m²*a)) -40,6

Consommation énergétique spécifique (SEV) dans des conditions climatiques froides (kWh/(m²*a)) -82,5

Consommation énergétique spécifique (SEV) dans des conditions climatiques chaudes (kWh/(m²*a)) -16,6

Débit volumique d’air maximum (m³/h) 43

Niveau de puissance acoustique (dB(A)) 43

≥ 315
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Filtre de rechange
Ventilation résidentielle décentralisée
Filtre de rechange pour système de ventilation domestique centralisé

Désignation Description Référence € RG

Filtre de rechange pour Logavent HRV2

FSG4/F7 140 Filtre 
à air G4/F7

 Filtre à air G4/F7 comprenant :
 1 tamis grossier pour air vicié, classe de filtre G4 

selon DIN EN 779 et ISO Coarse 65 % (ISO16890)
 1 filtre à pollen pour air extérieur, classe de filtre F7 

selon DIN EN 779 et ISO ePM1
 70 % (ISO 16890)
Pour Logavent HRV2-140(S)

7738113333 44,––

LG01

FSG4/F7 230 filtre 
à air G4/F7

 Filtre à air G4/F7 comprenant :
 1 tamis grossier pour air vicié, classe de filtre G4 

selon DIN EN 779 et ISO Coarse 65 % (ISO16890)
 1 filtre à pollen pour air extérieur, classe de filtre F7 

selon DIN EN 779 et ISO ePM1
 70 % (ISO 16890)
Pour Logavent HRV2-230(S)

7738113334 64,––

FSG4/F7 350 Filtre 
à air G4/F7

 Filtre à air G4/F7 comprenant :
 1 tamis grossier pour air vicié, classe de filtre G4 

selon DIN EN 779 et ISO Coarse 65 % (ISO16890)
 1 filtre à pollen pour air extérieur, classe de filtre F7 

selon DIN EN 779 et ISO ePM1
 70 % (ISO 16890)
Pour Logavent HRV2-350(S)

7738113335 74,––

FSG4 140 Filtre 
à air G4

Kit Filtre grossier G4 avec 2 tamis
Pour air extérieur et air vicié
Classe de filtre G4 selon DIN EN 779 

et ISO Coarse 65 % (ISO16890)
Pour Logavent HRV2-140(S)

7738111224 32,––

FSG4 230 Filtre 
à air G4

Kit Filtre grossier G4 avec 2 tamis
Pour air extérieur et air vicié
Classe de filtre G4 selon DIN EN 779 

et ISO Coarse 65 % (ISO16890)
Pour Logavent HRV2-230(S)

7738111241 36,––

FSG4 350 Filtre 
à air G4

Kit Filtre grossier G4 avec 2 tamis
Pour air extérieur et air vicié
Classe de filtre G4 selon DIN EN 779 

et ISO Coarse 65 % (ISO16890)
Pour Logavent HRV2-350(S)

7738111243 40,––

Filtre de rechange pour Logavent 156 K

Kit filtre à air (M5/F7) 
FSM5/F7100

Kit filtre M5/G7 comprenant
 1 filtre fin F7 de la classe ePM1 70 % selon 

ISO16890
 1 filtre M5 de la classe ePM10 50 % selon 

ISO16890
 pour Logavent HRV156 K

7738113336 42,––

LG01

Kit filtre à air (M5) 
FSM5100

Kit filtre M5 comprenant 2
 filtres de la classe ePM10 50 % selon ISO16890 

pour Logavent HRV156 K
7738112472 31,––

Filtre de rechange pour Logavent HRV21, 31, 41 (série antérieure)

FS200/1 Kit filtre à air 
neuf et air vicié F7

Classe de filtre F7, comprenant 2 filtres F7
Pour Logavent HRV21 V2

7719003372 59,––

LG01

FS200/1 Kit filtre à air 
neuf et air vicié F5

Classe de filtre F5, comprenant 2 filtres F5
Pour Logavent HRV21 V2

7719003371 53,––

FS300 Kit filtre à air 
neuf et air vicié F7

Classe de filtre F7, comprenant 2 filtres F7
Pour Logavent HRV31

7719003377 72,––

FS300 Kit filtre à air 
neuf et air vicié F5

Classe de filtre F5, comprenant 2 filtres F5
Pour Logavent HRV31

7719003375 59,––

FS400 Kit filtre à air 
neuf et air vicié F7

Classe de filtre F7, comprenant 2 filtres F7
Pour Logavent HRV41

7719003378 75,––

FS400 Kit filtre à air 
neuf et air vicié F5

Classe de filtre F5, comprenant 2 filtres F5
Pour Logavent HRV41

7719003376 62,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Filtre de rechange
Ventilation résidentielle décentralisée
Filtre de rechange pour système de ventilation domestique décentralisée

Filtre de rechange pour soupape d’extraction

Filtre à poches 
FAU 125

 Pour soupape d’extraction AV125 (7738112049) 
et soupape d’extraction AU125/1 (7719003409)

Classe de filtre G4 selon DIN EN 779 
et ISO Coarse 45 % (ISO16890)

 Lot de 5 par pack
Remplace FAV 125/1 et, par conséquent, utilisable 

également pour soupape d’extraction précédente 
« AV125/1 »

7738112050 18,––

LG01

Filtre FAV125/K

 Filtre en métal pour soupape d’extraction cuisine 
AV125/K (7738112051)

Classe de filtre G2 selon DIN EN 779 
et ISO Coarse <50 %

7738112110 33,––

Filtre FDV125

 Filtre plastique pour soupape d’extraction design 
DV125 (7738112053)

Classe de filtre G2 selon DIN EN 779 
et ISO Coarse <50 %

 Lot de 5 par pack

7738112111 30,––

Filtre de rechange pour aspiration échangeur géothermique

Filtre de rechange pour 
aspiration échangeur 
géothermique

 Filtre de rechange de la classe G4
 Pour aspiration d’air neuf échangeur 

géothermique, à partir de 2011
 Lot de 3 par pack

7719003368 53,–– LG01

Désignation Description Référence € RG

Filtre de rechange pour appareils de ventilation Logavent HRV126-43 D

Kit filtre fin FSF 160
 Kit filtre fin (G4) ISO Coarse >60 % selon 

ISO16890 pour Logavent HRV126-43 D
 Lot de 4 par pack

7735600383 52,––

LG02

Kit filtre grossier (G3) 
FSG 160

 Kit filtre grossier (G3) ISO Coarse >70 % selon 
ISO16890 pour Logavent HRV126-43 D

 Lot de 4 par pack
7735600382 34,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logacool AC...i
Climatiseurs single-split

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 9055
Allemagne

Aperçu produit

Atouts du produit

 Kit comprenant une unité extérieure et une unité intérieure avec commande à distance IR
 Pour chauffage et refroidissement
 Après une panne de courant, redémarrage automatique avec le dernier réglage
 Plasmacluster pour réduire les particules polluantes en suspension dans l'air
 Fonctionnement silencieux par limitation des émissions acoustiques de l'unité extérieure
 Divers modes :
 Mode Automatique pour commuter automatiquement du mode chauffage au mode refroidissement dans le but 

d'atteindre la température ambiante souhaitée
 Mode Éco pour réduire la consommation électrique
 Mode Sec pour réduire l'humidité de l'air
 Mode Autonettoyage via le Plasmacluster pour réduire les moisissures et sécher l'intérieur des appareils
 Démarrage réglable à la puissance maximale pour refroidir ou réchauffer rapidement la pièce
 Long panneau double pour contrôle aisé du débit d'air et réduction des courants d'air
 Utilisation optimale de l'effet Coanda Air-Flow avec des débits d'air de plus grande portée dans la pièce 

(jusqu'à 12 m environ) dans le but de réduire les courants d'air
 Connectivité à l'application MyBuderus possible avec une passerelle Logacool Gateway (ZUB) supplémentaire

Uniquement avec Logacool AC196i

 Capteur intelligent pour contrôle automatique de la vitesse de rotation du ventilateur, de l'angle de soufflage, de la 
température et de l'énergie de l'appareil visant un réglage aisé pour les personnes détectées. Si le capteur intelligent 
ne détecte pas de personne pendant une heure, l'énergie de l'appareil est diminuée

 Long panneau double pour ouverture à deux voies, contrôle aisé du débit d'air et prévention des courants d'air
 Utilisation optimale de l'effet Coanda Air-Flow avec des débits d'air de plus grande portée dans la pièce 

(jusqu'à 15 m environ) dans le but de réduire les courants d'air
 Très large débit d'air pour créer des trames de débit d'air horizontales dans le but de diriger le débit d'air dans 

différentes directions et éviter les courants d'air

Climatiseur Singlesplit Application Plage de puissance

Accessoires 
spécifiques 
à l'appareil Prestations

Logacool AC166i 

Chauffage ou refroidissement

 2,5 – 3,5 kW 

Accessoires pour 
AC166i, AC186i 

et AC196i


Maintenance mise 
en service et 
maintenance

Logacool AC186i   2,5 – 3,5 kW 

Logacool AC196i   3,5 kW 

  

à partir de 
page 9056

à partir de 
page 9058

à partir de 
page 9057



Logacool AC...i
Climatiseurs single-split
Logacool AC166i

Caractéristiques de l'équipement :

Kit comprenant une unité extérieure et une 
unité intérieure ainsi que commande 
à distance IR pour refroidissement et 
chauffage

Minuterie 1-2-3-5 h pour arrêt automatique
Plasmacluster pour éliminer les impuretés en 

suspension dans l'air
 Fonctionnement silencieux par limitation des 

émissions acoustiques de l'unité extérieure
Après une panne de courant, redémarrage 

automatique avec le dernier réglage
Mode Automatique pour commuter 

automatiquement du mode chauffage au 
mode refroidissement dans le but 

d'atteindre la température ambiante 
souhaitée

Mode Éco pour réduire la consommation 
électrique

Mode Sec pour réduire l'humidité de l'air
Mode Autonettoyage via le Plasmacluster 

pour réduire les moisissures et sécher 
l'intérieur des appareils

Démarrage réglable à la puissance maximale 
pour refroidir ou réchauffer rapidement la 
pièce

 Long panneau double pour contrôle aisé du 
débit d'air

Utilisation optimale de l'effet Coanda 
Air-Flow avec des débits d'air de plus 

grande portée dans la pièce (jusqu'à 12 m 
environ) dans le but de réduire les courants 
d'air

 Équipé de raccords à sertir standard

Remarque

Noter que notre garantie ne couvre que les 
pièces d'origine acquises auprès de nos 
services. 
Tenir compte de nos listes de composants 
prescrits et recommandations hydrauliques. 
L'utilisation d'autres composants 
peut éventuellement entraîner des 
dysfonctionnements et pertes de 
rendement.

Logacool AC186i

Caractéristiques de l'équipement :

Kit comprenant une unité extérieure et une 
unité intérieure ainsi que commande 
à distance IR pour refroidissement et 
chauffage

Minuterie 1-2-3-5 h pour arrêt automatique
Plasmacluster pour éliminer les impuretés en 

suspension dans l'air
 Fonctionnement silencieux par limitation des 

émissions acoustiques de l'unité extérieure
Après une panne de courant, redémarrage 

automatique avec le dernier réglage
Mode Automatique pour commuter 

automatiquement du mode chauffage au 
mode refroidissement dans le but 

d'atteindre la température ambiante 
souhaitée

Mode Éco pour réduire la consommation 
électrique

Mode Sec pour réduire l'humidité de l'air
Mode Autonettoyage via le Plasmacluster 

pour réduire les moisissures et sécher 
l'intérieur des appareils

Démarrage réglable à la puissance maximale 
pour refroidir ou réchauffer rapidement la 
pièce

 Long panneau double pour contrôle aisé du 
débit d'air

Utilisation optimale de l'effet Coanda 
Air-Flow avec des débits d'air de plus 

grande portée dans la pièce (jusqu'à 12 m 
environ) dans le but de réduire les courants 
d'air

 Équipé de raccords à sertir standard

Remarque

Noter que notre garantie ne couvre que les 
pièces d'origine acquises auprès de nos 
services. 
Tenir compte de nos listes de composants 
prescrits et recommandations hydrauliques. 
L'utilisation d'autres composants 
peut éventuellement entraîner des 
dysfonctionnements et des pertes 
de rendement

Type
Puissance frigorifique 

(kW)

Rendement 
énergétique

en mode 
refroidissement

Rendement 
énergétique

en mode 
chauffage Référence € RG

Kit AC166i 2,5 2,5 7739618410 1 920,––

LG03

Kit AC166i 3,5 3,5 7739618411 1 970,––

Type
Hauteur unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur unité intérieure/

extérieure (mm)
Poids unité intérieure/

extérieure (kg)

Kit AC166i 2,5 295/540 798/780 370/269 10/30

Kit AC166i 3,5 249/540 790/780 299/269 10/30

Type
Puissance frigorifique 

(kW)

Rendement 
énergétique

en mode 
refroidissement

Rendement 
énergétique

en mode 
chauffage Référence € RG

Kit AC186i 2,5 2,5 7739618412 2 140,––

LG03

Kit AC186i 3,5 3,5 7739618413 2 200,––

Type
Hauteur unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur unité intérieure/

extérieure (mm)
Poids unité intérieure/

extérieure (kg)

Kit AC186i 2,5 249/630 790/800 299/300 11/38

Kit AC186i 3,5 249/630 790/800 299/300 11/38
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logacool AC...i
Climatiseurs single-split
Logacool AC196i

Caractéristiques de l'équipement :

Kit comprenant une unité extérieure et une 
unité intérieure ainsi que commande 
à distance IR pour refroidissement et 
chauffage

Minuterie 1-2-3-5 h pour arrêt automatique
Plasmacluster pour éliminer les impuretés en 

suspension dans l'air
 Fonctionnement silencieux par limitation des 

émissions acoustiques de l'unité extérieure
Après une panne de courant, redémarrage 

automatique avec le dernier réglage
Mode Automatique pour commuter 

automatiquement du mode chauffage au 
mode refroidissement dans le but 
d'atteindre la température ambiante 
souhaitée

Mode Éco pour réduire la consommation 
électrique

Mode Sec pour réduire l'humidité de l'air

Mode Autonettoyage via le Plasmacluster 
pour réduire les moisissures et sécher 
l'intérieur des appareils

Démarrage réglable à la puissance maximale 
pour refroidir ou réchauffer rapidement la 
pièce

 Long panneau double pour contrôle aisé du 
débit d'air

Équipement supplémentaire uniquement 
pour le type d'appareil Logacool 196i

Capteur intelligent pour contrôle 
automatique de la vitesse de rotation du 
ventilateur, de l'angle de soufflage, de la 
température et de l'énergie de l'appareil 
visant un réglage aisé pour les personnes 
détectées

 Long panneau double pour ouverture à deux 
voies, contrôle aisé du débit d'air et 
prévention des courants d'air

Utilisation optimale de l'effet Coanda Air-
Flow avec des débits d'air de plus grande 
portée dans la pièce (jusqu'à 15 m environ) 
dans le but de réduire les courants d'air

 Très large débit d'air pour créer des trames 
de débit d'air horizontales dans le but de 
diriger le débit d'air dans différentes 
directions et éviter les courants d'air

 Équipé de raccords à sertir standard

Remarque

Noter que notre garantie ne couvre que les 
pièces d'origine acquises auprès de nos 
services. 
Tenir compte de nos listes de composants 
prescrits et recommandations hydrauliques. 
L'utilisation d'autres composants peut 
éventuellement entraîner des 
dysfonctionnements et des pertes 
de rendement

Prestations

Pour en savoir plus sur les prestations 
proposées, se reporter au Catalogue 
Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations.

 L'exécution d'interventions de maintenance 
requiert la conclusion d'un contrat écrit. 
À cet effet, veuillez compléter le formulaire 
de maintenance dans le Catalogue 

Partie 1 (C) – Systèmes, packs, prestations 
(sous le point Maintenance) ou en ligne dans 
votre espace client professionnel.

Type
Puissance frigorifique 

(kW)

Rendement 
énergétique

en mode 
refroidissement

Rendement 
énergétique

en mode 
chauffage Référence € RG

Kit AC196i 3,5 3,5 7739618414 2 650,–– LG03

Type
Hauteur unité intérieure/

extérieure (mm)
Largeur unité intérieure/

extérieure (mm)
Profondeur unité intérieure/

extérieure (mm)
Poids unité intérieure/

extérieure (kg)

Kit AC196i 3,5 295/630 798/800 370/300 18/39

Désignation Description Référence € RG

Mises en service

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d'ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service 
climatiseurs

 Pour unité intérieure 8737804260 45,––

 Pour unité extérieure MDCI jusqu'à 18 kW 8737804256 407,––

Raccord de tube 
supplémentaire pour 
conduites de réfrigérant

 Pour climatiseur Singlesplit Logacool 8737805649 105,––

Maintenance 
climatiseur

 Pour unité intérieure de climatiseur
Contrat CLASSIC

8737804327 66,––

 Pour unité extérieure de climatiseur
Contrat CLASSIC

8737804326 461,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logacool AC...i
Climatiseurs single-split

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

9058 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
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Accessoires nécessaires

Désignation Description Référence € RG

Support mural

Support mural d'installation des modules 
extérieurs

Pour WPLS6.2/8.2 ainsi que Logacool AC166i, 
AC186i et AC196i

7747222358 219,––

WP03

Console de radiateur
Console de radiateur pour module extérieur
 Fixation recommandée pour les modules 

extérieurs
7716161065 191,––

Conduite de 
raccordement du 
réfrigérant

Pack tube double avec 1/4" et 3/8"

LG03

Longueur 10 m 7733701500 228,––

Longueur 20 m 7733701501 374,––

Raccords à vis 
Armacell

Raccord olive SAE SF-FZ-006 1/4“ pour vissage 
des climatiseurs Logacool

Unité d'emballage lot de 10
Montage des conduites de réfrigérant sans sertir 

(en remplacement des raccords à sertir pour les 
appareils)

7733701497 84,––

Raccord olive SAE SF-FZ-010 3/8“ pour vissage 
des climatiseurs Logacool

Unité d'emballage lot de 10
Montage des conduites de réfrigérant sans sertir 

(en remplacement des raccords à sertir pour les 
appareils)

7733701498 94,––

Raccord olive SAE SF-FZ-006 1/4“ pour vissage 
des climatiseurs Logacool

Unité d'emballage lot de 2
Montage des conduites de réfrigérant sans sertir 

(en remplacement des raccords à sertir pour les 
appareils)

7733701756 24,––

Raccord olive SAE SF-FZ-010 3/8“ pour vissage 
des climatiseurs Logacool

Unité d'emballage lot de 2
Montage des conduites de réfrigérant sans sertir 

(en remplacement des raccords à sertir pour les 
appareils)

7733701757 26,––

Pompe à condensats 
Aspen Silent+ 
MiniLime EU, 
type FP3320

Pompe de relevage de condensats intégrée dans 
le canal (fournie)

Pression de refoulement maximale 12 l/h
Hauteur de refoulement maximale 10 m
 jusqu'à 16 kW

7738336974 380,––

569

Pompe à condensats 
Aspen Silent+ 
MiniAqua EU, 
type FP3326

Pompe de relevage de condensats pour 
intégration dans le canal ou l'appareil

Pression de refoulement maximale 12 l/h
Hauteur de refoulement maximale 10 m
 jusqu'à 16 kW

7738336975 300,––

Passerelle IP CX100 
Logacool

Connectivité et utilisation de l'application 
MyBuderus

 Installation (voir Catalogue de prestations)
7736604251 83,–– LG03
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Logacool AC...i
Climatiseurs single-split
Dimensions et caractéristiques techniques

Logacool AC166i

Combinaison unité extérieur et unité intérieure AC166i-2,5 AC166i-3,5

Puissance frigorifique kW 2,5 3,5

Puissance frigorifique (min.) kW 0,9 0,9

Puissance frigorifique (max.) kW 3 4,2

Puissances électriques absorbées en mode refroidissement kW 0,71 1,25

Puissance calorifique kW 3,2 4

Puissance calorifique (min.) kW 0,9 0,9

Puissance calorifique (max.) kW 4,5 5

Puissances électriques absorbées en mode chauffage kW 1,18 1,55

Unité intérieure

Hauteur mm 295 249

Largeur mm 798 790

Profondeur mm 370 299

Poids net kg 10 10

Niveau de pression acoustique unité intérieure en mode refroidissement (min.) dB(A) 26 27

Niveau de pression acoustique (max.) unité intérieure en mode refroidissement dB(A) 39 40

Niveau de pression acoustique (max.) unité intérieure en mode chauffage dB(A) 38 39

Niveau de puissance acoustique unité intérieure en mode refroidissement dB(A) 52 54

Niveau de puissance acoustique unité intérieure en mode chauffage dB(A) 52 54

Débit volumique d'air en mode refroidissement m³/h * *

Débit volumique d'air en mode chauffage m³/h 684 702

Unité extérieure

Hauteur mm 540 540

Largeur mm 780 780

Profondeur mm 269 269

Poids net kg 30 30

Température de service en mode refroidissement (min.) °C -10 -10

Température de service en mode refroidissement (max.) °C 43 43

Température de service en mode chauffage (min.) °C -15 -15

Température de service en mode chauffage (max.) °C 24 24

Niveau de pression acoustique unité extérieure en mode refroidissement dB(A) 48 49

Niveau de puissance acoustique unité extérieure en mode refroidissement dB(A) 60 61

Niveau de puissance acoustique unité extérieure en mode chauffage dB(A) 60 61

Caractéristiques techniques relatives au froid

Diamètre extérieur conduite de fluide Pouce 1/4 pouce 1/4 pouce

Diamètre extérieur conduite d'aspiration Pouce 3/8 pouce 3/8 pouce

Longueur de conduites max. m 15 15

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation (système) V 220 220

Branchement électrique PH 1 phase 1 phase

Branchement électrique Hz Hz 50 50

Courant nominal refroidissement (max.) A 3,8 6,6

Courant de service chauffage (max.) A 5,6 7,6

Directive européenne sur l'efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement A++ A++

Spectre de classes d'efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D

Efficacité énergétique en mode refroidissement SEER 7,2 7,4

Puissance nominale en mode refroidissement kW 2,5 3,5

Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage climat tempéré A++ A++

Spectre de classes d'efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D

Efficacité énergétique chauffage SCOP 4,6 4,6

Puissance nominale en mode chauffage climat tempéré kW 2,8 3,0

Niveau sonore (max.) en mode refroidissement dB(A) 52 54

Niveau de puissance acoustique (max.) en mode refroidissement dB(A) 60 61
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logacool AC...i
Climatiseurs single-split
* Données indisponibles au moment de l'impression.

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l'environnement
Contient des gaz à effet 

de serre fluorés
Contient des gaz à effet 

de serre fluorés

Type de réfrigérant R32 R32

Potentiel de réchauffement global – PRG kgCO2-éq 675 675

Quantité de réfrigérant kg 1 1

Quantité de réfrigérant toCO2-éq 0,675 0,675

Type de circuit frigorifique
Non hermétiquement 

scellé
Non hermétiquement 

scellé

Combinaison unité extérieur et unité intérieure AC166i-2,5 AC166i-3,5
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

9060 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne



Logacool AC...i
Climatiseurs single-split
Logacool AC186i

Combinaison unité extérieur et unité intérieure AC186i-2,5 AC186i-3,5

Puissance frigorifique kW 2,5 3,5

Puissance frigorifique (min.) kW 0,9 0,9

Puissance frigorifique (max.) kW 3 4,2

Puissances électriques absorbées en mode refroidissement kW 0,6 1,1

Puissance calorifique kW 3,2 4,2

Puissance calorifique (min.) kW 0,9 0,9

Puissance calorifique (max.) kW 5 6,5

Puissances électriques absorbées en mode chauffage kW 1,17 1,75

Unité intérieure

Hauteur mm 249 249

Largeur mm 790 790

Profondeur mm 299 299

Poids net kg 11 11

Niveau de pression acoustique unité intérieure en mode refroidissement (min.) dB(A) 26 27

Niveau de pression acoustique (max.) unité intérieure en mode refroidissement dB(A) 44 46

Niveau de pression acoustique (max.) unité intérieure en mode chauffage dB(A) 45 46

Niveau de puissance acoustique unité intérieure en mode refroidissement dB(A) 57 59

Niveau de puissance acoustique unité intérieure en mode chauffage dB(A) 57 59

Débit volumique d'air en mode refroidissement m³/h

Débit volumique d'air en mode chauffage m³/h 756

Unité extérieure

Hauteur mm 630 630

Largeur mm 800 800

Profondeur mm 300 300

Poids net kg 38 38

Température de service en mode refroidissement (min.) °C -10 -10

Température de service en mode refroidissement (max.) °C 43 43

Température de service en mode chauffage (min.) °C -15 -15

Température de service en mode chauffage (max.) °C 24 24

Niveau de pression acoustique unité extérieure en mode refroidissement dB(A) 47 48

Niveau de puissance acoustique unité extérieure en mode refroidissement dB(A) 57 61

Niveau de puissance acoustique unité extérieure en mode chauffage dB(A) 57 61

Caractéristiques techniques relatives au froid

Diamètre extérieur conduite de fluide Pouce 1/4 pouce 1/4 pouce

Diamètre extérieur conduite d'aspiration Pouce 3/8 pouce 3/8 pouce

Longueur de conduites max. m 15 15

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation (système) V 220 220

Branchement électrique PH 1 phase 1 phase

Branchement électrique Hz Hz 50 50

Courant nominal refroidissement (max.) A 2,9 5,2

Courant de service chauffage (max.) A 5,6 5,6

Directive européenne sur l'efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement A+++ A+++

Spectre de classes d'efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D

Efficacité énergétique en mode refroidissement SEER 8,5 8,5

Puissance nominale en mode refroidissement kW 2,5 3,5

Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage climat tempéré A+++ A+++

Spectre de classes d'efficacité énergétique A+++ -> D A+++ -> D

Efficacité énergétique chauffage SCOP 5,1 5,1

Puissance nominale en mode chauffage climat tempéré kW 2,8 3,2

Niveau sonore (max.) en mode refroidissement dB(A) 57 59

Niveau de puissance acoustique (max.) en mode refroidissement dB(A) 57 61
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logacool AC...i
Climatiseurs single-split
Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l'environnement
Contient des gaz à effet 

de serre fluorés
Contient des gaz à effet 

de serre fluorés

Type de réfrigérant R32 R32

Potentiel de réchauffement global – PRG kgCO2-éq 675 675

Quantité de réfrigérant kg 1,1 1,1

Quantité de réfrigérant toCO2-éq 0,743 0,743

Type de circuit frigorifique
Non hermétiquement 

scellé
Non hermétiquement 

scellé

Combinaison unité extérieur et unité intérieure AC186i-2,5 AC186i-3,5
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logacool AC...i
Climatiseurs single-split
Logacool AC196i

Combinaison unité extérieur et unité intérieure AC196i-3,5

Puissance frigorifique kW 3,5

Puissance frigorifique (min.) kW 0,9

Puissance frigorifique (max.) kW 4,2

Puissances électriques absorbées en mode refroidissement kW 1,05

Puissance calorifique kW 4,2

Puissance calorifique (min.) kW 0,9

Puissance calorifique (max.) kW 8,5

Puissances électriques absorbées en mode chauffage kW 2,35

Unité intérieure

Hauteur mm 295

Largeur mm 798

Profondeur mm 370

Poids net kg 18

Niveau de pression acoustique unité intérieure en mode refroidissement (min.) dB(A) 29

Niveau de pression acoustique (max.) unité intérieure en mode refroidissement dB(A) 47

Niveau de pression acoustique (max.) unité intérieure en mode chauffage dB(A) 47

Niveau de puissance acoustique unité intérieure en mode refroidissement dB(A) 57

Niveau de puissance acoustique unité intérieure en mode chauffage dB(A) 57

Débit volumique d'air en mode refroidissement m³/h

Débit volumique d'air en mode chauffage m³/h 816

Unité extérieure

Hauteur mm 630

Largeur mm 800

Profondeur mm 300

Poids net kg 39

Température de service en mode refroidissement (min.) °C -10

Température de service en mode refroidissement (max.) °C 43

Température de service en mode chauffage (min.) °C -15

Température de service en mode chauffage (max.) °C 24

Niveau de pression acoustique unité extérieure en mode refroidissement dB(A) 48

Niveau de puissance acoustique unité extérieure en mode refroidissement dB(A) 58

Niveau de puissance acoustique unité extérieure en mode chauffage dB(A) 58

Caractéristiques techniques relatives au froid

Diamètre extérieur conduite de fluide Pouce 1/4 pouce

Diamètre extérieur conduite d'aspiration Pouce 3/8 pouce

Longueur de conduites max. m 15

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation (système) V 220

Branchement électrique PH 1 phase

Branchement électrique Hz Hz 50

Courant nominal refroidissement (max.) A 5,1

Courant de service chauffage (max.) A 11,5

Directive européenne sur l'efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement A+++

Spectre de classes d'efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique en mode refroidissement SEER 8,5

Puissance nominale en mode refroidissement kW 3,5

Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage climat tempéré A+++

Spectre de classes d'efficacité énergétique A+++ -> D

Efficacité énergétique chauffage SCOP 5,1

Puissance nominale en mode chauffage climat tempéré kW 4,0

Niveau sonore (max.) en mode refroidissement dB(A) 57

Niveau de puissance acoustique (max.) en mode refroidissement dB(A) 58
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logacool AC...i
Climatiseurs single-split
Puissance nominale dans des conditions nominales normales

Refroidissement : température ambiante 27 °C TK/19 °C FK ; température extérieure 35 °C TK/24° C FK.

Chauffage : température ambiante 20 °C TK/15 °C FK ; température extérieure 7 °C TK/6° C FK.

Longueur de la conduite : 7,5 m, différence de hauteur : 0 m.

Pression acoustique mesurée dans une pièce faible à réflexion faible à 1 m de distance devant l'appareil et à 1,3 m au-dessus du sol.

TK = Température d'eau froide; FK = température au bulbe humide

Les certificats de produits avec les valeurs SEER et SCOP sont répertoriés sur Eurovent (www.eurovent-certification.com) ainsi que sur notre site 
Internet (www.buderus.de)

Données en rapport avec le règlement EU F-GAS 517/2014

Remarque sur la protection de l'environnement Contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R32

Potentiel de réchauffement global – PRG kgCO2-éq 675

Quantité de réfrigérant kg 1,29

Quantité de réfrigérant toCO2-éq 0,871

Type de circuit frigorifique Non hermétiquement scellé

Combinaison unité extérieur et unité intérieure AC196i-3,5
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKT1.0 Logasol SKN4.0 Logasol SKR10 CPC

Logasol KS Logalux SMS Logalux FS/2
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Chapitre 10 Systèmes solaires thermiques
Logasol

SKT1.0 Capteur solaire plan haute performance

p. 10003 p. 10004 p. 10005 p. 10015 p. 10018

SKN4.0 Capteur solaire plan

p. 10021 p. 10022 p. 10024 p. 10035 p. 10038

SKR10 CPC/SKR5 Capteur solaire à tubes sous vide

p. 10041 p. 10042 p. 10047 p. 10052 p. 10054

KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Régulations solaires
 Accessoires

p. 10055 p. 10056 p. 10059 p. 10068 p. 10073

Ballon pour 
technologie solaire

 Logalux ESM, SM, ESMS, SMS, PNR..., 
PSX-GWT, P750S, HS

p. 10077 p. 10078 p. 10083 p. 10088 p. 10089

Station d’eau 
fraîche ECS

 Logalux FS/2, FS20/2
 Production d’eau chaude sanitaire 

hygiénique instantanée
Débit de puisage élevé p. 10090 p. 10091
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Logasol SKT1.0
Capteurs solaires plans haute performance

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Capteur solaire plan haute performance – de préférence pour la production d’eau chaude sanitaire et 
le complément de chauffage

 Remarquable design sans soudure apparente
 Rendement énergétique élevé avec un bon rapport qualité/prix
 Répond aux exigences de l’aide fédérale (BAFA (Office fédéral allemand de l’économie et du contrôle 

des exportations))
 Solarkeymark

Capteur Type de montage Application
Groupe de transfert

Logasol
Régulation
Logamatic Ballon

Logasol 
SKT1.0



Montage sur toit 
incliné

ou

montage intégré

ou

montage sur toit 
terrasse

ou

montage sur 
façade 45 – 60° 

uniquement 
horizontal


Production 
eau chaude

sanitaire

 KS0110 SM100/2  Module solaire SM100/200
(dans groupe de transfert)



Ballon bivalent
Logalux ESM 

ou

Logalux SM

 KS0110 SM200/2 

 KS0110 SC20/2 
SC20/2 (dans groupe 

de transfert)




KS0110/2

ou

KS0120/2

ou

KS0150/2

(sans régulation)


EMS plus avec module 

solaire SM100/200


 SC20/2 



Production 
eau chaude
sanitaire et 

complément
de chauffage

 KS0110 SC20/2 
SC20/2 dans groupe 

de transfert avec 
contrôleur retour



Ballon combiné
Logalux P750 S, HS

ou

ballon tampon
Logalux PNR avec FS/2

 KS0110 SM200/2


SC300 avec SM200 dans 

groupe de transfert
et set HZG





EMS plus avec module 
solaire SM200 dans 
groupe de transfert 

et set HZG





KS0110/2

ou

KS0120/2

ou

KS0150/2

(sans régulation)


SC20/2 avec contrôleur 

retour



EMS plus avec SM200 

et set HZG



SC300 avec SM200 

et set HZG



KS01../2 avec 

KS01...E/2 
(sans régulation)


EMS plus avec SM200 

et set HZG


Combinaison de
ballon bivalent

Logalux ESM, ou
Logalux SM avec ballon 

tampon
Logalux PNR


SC300 avec SM200 

et set HZG


  

à partir de 
la page 10055 

à partir de 
la page 10057 

à partir de 
la page 10077 



Logasol SKT1.0
Capteurs solaires plans haute performance

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKT1.0 – Capteurs solaires plans haute performance

Prestations de service

Pour en savoir plus sur les prestations 
proposées, se reporter au Catalogue 
Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
À cet effet, veuillez compléter le formulaire 
de maintenance dans le Catalogue 

Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations 
(sous le point Maintenance) ou en ligne dans 
votre espace client professionnel.

Composants correspondants

Désignation Description Référence € RG

SKT1.0-s Pour montage vertical 8718532821 1 130,––

SK01

SKT1.0-w Pour montage horizontal 8718532864 1 130,––

Désignation Surface brute du capteur (m²) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids net (kg)

SKT1.0-s 2,55 2170 1175 87 45

SKT1.0-w 2,55 1175 2170 87 45

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service du 
groupe de transfert

Pour groupe de transfert Logasol 4653938 206,––

Maintenance 
Installation thermique 
solaire

 Installation thermique solaire pour production 
d’eau chaude sanitaire

Type de contrat CLASSIC 8737800178 82,––

Type de contrat PREMIUM 8737800396 148,––

 Installation thermique solaire comme complément 
de chauffage

Type de contrat CLASSIC 8737800179 128,––

Type de contrat PREMIUM 8737800397 216,––

Désignation Description Référence € RG

Raccordement hydraulique

Kit de raccordement
Pour raccordement d’une rangée de capteurs (1x)
Sur le toit/dans le toit

8718532919 273,––

SK09

Kit de raccordement
Pour raccordement d’une rangée de capteurs (1x)
 Toit terrasse/façade

8718532920 98,––

Kit purgeur SKT1.0

Pour purger une installation solaire au niveau 
du champ de capteurs si le remplissage sous 
pression n’est pas prévu

Montage au choix, au niveau du capteur ou sous 
le toit

Quantités requises : 1x par rangée de capteurs

8718532817 125,––

Kit de raccordement en 
rangées

Pour raccordement hydraulique (montage en série) 
de 2 rangées disposées l’une sur l’autre

Quantité requise : 1x par rangée supplémentaire
8718532816 125,––

article�://8718532821/
article�://8718532864/
article�://7739607426/
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Logasol SKT1.0
Capteurs solaires plans haute performance
Systèmes de montage

Désignation Description Référence € RG

Montage sur toit incliné vertical

Set de base

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 2 kN/m² maximum

Matériel de montage sur toit incliné pour le premier 
capteur d’une rangée (1x)

SK09

Tuile en S/tuile/tuile plate 7736614796 183,––

Ardoises/bardeaux 7736614797 194,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614798 194,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile 7739610080 194,––

Set d’extension

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 2 kN/m² maximum

Matériel de montage sur toit incliné pour deuxième 
à dixième capteur d’une rangée adjacente 
(1x par capteur)

Tuile en S/tuile/tuile plate 7736614799 183,––

Ardoises/bardeaux 7736614800 194,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614801 194,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile 7739610081 194,––

Set de base 
supplémentaire

 Pour renforcer le set de base en cas de charges 
élevées, par ex. charges de neige de plus 
de 2 kN/m² à 3,1 kN/m² maximum

 Pour le premier capteur d’une rangée (1x)

Tuile en S/tuile/tuile plate 7736614802 218,––

Ardoises/bardeaux 7736614803 211,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614804 218,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile 7739610082 215,––

Set d’extension 
complémentaire

 Pour renforcer le set d’extension en cas 
de charges élevées, par ex. charges de neige 
de plus de 2 kN/m² à 3,1 kN/m² maximum

 Pour deuxième à dixième capteur dans une rangée 
adjacente (1x par capteur)

Tuile en S/tuile/tuile plate 7736614805 218,––

Ardoises/bardeaux 7736614806 211,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614807 218,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile 7739610083 215,––

Montage sur toit incliné vertical pour charges élevées

Set de base sur toit 
pour charges élevées

Matériel de montage complet pour le premier 
capteur d’une rangée (1x)

 Pour charges de vent jusqu’à 182 km/h (correspond 
à une pression dynamique de 1,6 kN/m²) et charges 
de neige de 3,1 kN/m² maximum

 Pour charges de neige jusqu’à 3,8 kN/m² en cas 
de charges de vent jusqu’à 151 km/h (correspond 
à une pression dynamique de 1,1 kN/m²)

 Approprié pour les couvertures de toits en tuiles en 
S/tuiles, avec inclinaison de toit de 25° à 60° et un 
espacement entre lattes sélectionné

 6 ancrages de chevrons fournis

7735600575 448,––

SK09

Set d’extension sur toit 
pour charges élevées

Matériel de montage complet pour deuxième 
à dixième capteur dans une rangée adjacente 
(1x par capteur)

 Pour charges de vent jusqu’à 182 km/h (correspond 
à une pression dynamique de 1,6 kN/m²) et charges 
de neige de 3,1 kN/m² maximum

 Pour charges de neige jusqu’à 3,8 kN/m² en cas 
de charges de vent jusqu’à 151 km/h (correspond 
à une pression dynamique de 1,1 kN/m²)

 Approprié pour les couvertures de toits en tuiles en 
S/tuiles, avec inclinaison de toit de 25° à 60° et un 
espacement entre lattes sélectionné

 6 ancrages de chevrons fournis

7735600576 448,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKT1.0
Capteurs solaires plans haute performance
Montage sur toit incliné horizontal

Set de base

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²), charges de neige 
de 2 kN/m² maximum et un écartement maximal 
entre lattes de 420 mm

Matériel de montage sur toit incliné pour le premier 
capteur d’une rangée (1x)

SK09

Tuile en S/tuile/tuile plate 7739603158 219,––

Ardoises/bardeaux 7739603159 229,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7739603160 229,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile 7739610088 229,––

Set d’extension

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²), charges de neige 
de 2 kN/m² maximum et un écartement maximal 
entre lattes de 420 mm

Matériel de montage sur toit incliné pour deuxième 
à dixième capteur dans une rangée (1x par capteur)

Tuile en S/tuile/tuile plate 7739603161 219,––

Ardoises/bardeaux 7739603162 229,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7739603163 229,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile 7739610089 229,––

Support pour toit incliné vertical

Set de base

Matériel de montage complet pour support de toit 
incliné avec élévation de 15°, 20° ou 35° pour 
premier capteur d’une rangée (1x)

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 2 kN/m² maximum

SK09

Ardoises/bardeaux 7736614814 396,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614815 396,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile
(utilisables uniquement avec écarts entre lattes

de 270, 280, 290 et 300 mm)
7739610084 393,––

Set d’extension

Matériel de montage complet pour support sur toit 
avec élévation de 15°, 20° ou 35° pour deuxième 
à dixième capteur dans une rangée adjacente 
(1x par capteur)

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 2 kN/m² maximum

Ardoises/bardeaux 7736614816 355,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614817 355,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile
(utilisables uniquement avec écarts entre lattes

de 270, 280, 290 et 300 mm)
7739610085 355,––

Set de base 
supplémentaire

Pour renforcer la construction base en cas de 
charges élevées, par ex. charges de neige de plus 
de 2 kN/m² à 3,1 kN/m² maximum ou charges 
de vent jusqu’à 151 km/h

Pour le premier capteur d’une rangée (1x)

Ardoises/bardeaux 7736614818 150,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614819 151,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile
(utilisables uniquement avec écarts entre lattes

de 270, 280, 290 et 300 mm)
7739610086 152,––

Set d’extension 
complémentaire

Pour renforcer le set d’extension en cas de 
charges élevées, par ex. charges de neige de plus 
de 2 kN/m² à 3,1 kN/m² maximum ou charges 
de vent jusqu’à 151 km/h

Pour deuxième à dixième capteur dans une rangée 
(1x par capteur)

Ardoises/bardeaux 7736614820 150,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614821 151,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile
(utilisables uniquement avec écarts entre lattes

de 270, 280, 290 et 300 mm)
7739610087 152,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKT1.0
Capteurs solaires plans haute performance
.Support pour toit incliné horizontal

Set de base

Matériel de montage complet pour support de toit 
incliné avec élévation de 15°, 20° ou 35° pour 
premier capteur d’une rangée (1x)

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²), charges de neige 
de 3,1 kN/m² maximum et un écartement maximal 
entre lattes de 420 mm

SK09

Ardoises/bardeaux 7739603170 367,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7739603171 367,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile
(utilisables uniquement avec écarts entre lattes

de 270, 280, 290, 340, 350 mm)
7739610090 368,––

Set d’extension

Matériel de montage complet pour support sur toit 
avec élévation de 15°, 20° ou 35° pour deuxième 
à dixième capteur dans une rangée adjacente 
(1x par capteur)

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²), charges de neige 
de 3,1 kN/m² maximum et un écartement maximal 
entre lattes de 420 mm

Ardoises/bardeaux 7739603172 327,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7739603173 327,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile
(utilisables uniquement avec écarts entre lattes

de 270, 280, 290, 340, 350 mm)
7739610091 327,––

Montage intégré vertical – Capteur individuel

Set de base

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige jusqu’à 3,8 kN/m² maximum

SK09Tuile en S/tuile/tuile plate 8718530980 666,––

Ardoises/bardeaux 8718530992 666,––

Tuile creuse 8718531004 936,––

Montage intégré vertical – à partir de 2 capteurs par rangée

Set de base pour 
2 capteurs

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 3,8 kN/m² maximum

 Set de base de montage intégré pour les 
2 premiers capteurs d’une rangée adjacente

SK09

Tuile en S/tuile/tuile plate 8718532910 943,––

Ardoises/bardeaux 8718532913 943,––

Tuile creuse 8718532916 1 180,––

Set d’extension

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 3,8 kN/m² maximum

 Set d’extension de montage intégré pour 
troisième à dixième capteur dans une rangée 
(1x par capteur)

Tuile en S/tuile/tuile plate 8718532911 476,––

Ardoises/bardeaux 8718532914 476,––

Tuile creuse 8718532917 611,––

Montage intégré horizontal – Capteur individuel

Set de base

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) ou charges 
de neige jusqu’à 3,8 kN/m² maximum

SK09Tuile en S/tuile/tuile plate 8718532837 740,––

Ardoises/bardeaux 8718532840 740,––

Tuile creuse 8718532843 1 160,––

Montage intégré horizontal – à partir de 2 capteurs par rangée

Set de base pour 
2 capteurs

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 3,8 kN/m² maximum

 Set de base de montage intégré pour 
les 2 premiers capteurs d’une rangée SK09

Tuile en S/tuile/tuile plate 8718532838 1 100,––

Ardoises/bardeaux 8718532841 1 100,––

Tuile creuse 8718532844 1 390,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKT1.0
Capteurs solaires plans haute performance
Set d’extension

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 3,8 kN/m² maximum

Set d’extension de montage intégré pour 
troisième à dixième capteur dans une rangée 
(1x par capteur) SK09

Tuile en S/tuile/tuile plate 8718532839 543,––

Ardoises/bardeaux 8718532842 543,––

Tuile creuse 8718532845 787,––

Montage sur toit terrasse vertical avec bacs de lestage

Set de base

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 2 kN/m² maximum

Set de base toit terrasse avec 2 supports pour 
le premier capteur d’une rangée

Angle d’inclinaison réglable entre 30 et 60°
Set avec 4 bacs de lestage (dimensions 

extérieures : 950 x 350 x 50 mm) fournis

7736614830 471,––

SK09

Set d’extension

Pour plus de 2 capteurs par rangée, 
commander un support supplémentaire selon aide 
à la sélection

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 2 kN/m² maximum

Set d’extension de toit terrasse avec support 
pour deuxième à dixième capteur d’une rangée

Quantité requise : nombre de capteurs moins 
nombre de rangées

Set avec 4 bacs de lestage (dimensions 
extérieures : 950 x 350 x 50 mm) fournis

7736614831 403,––

Support 
supplémentaire

Pour fixation des bacs de lestage
Quantité requise : 3-4 capteurs par rangée 

1 support, 5-6 capteurs par rangée 2 supports, 
7-8 capteurs par rangée 3 supports, 
9-10 capteurs par rangée 4 supports

8718531036 161,––

Set de base rail 
supplémentaire

Pour compléter et renforcer le set de base en 
cas de charges élevées, par ex. charges de neige 
de plus de 2 kN/m² à 3,8 kN/m² maximum

Complément pour le premier capteur d’une 
rangée (1x)

8718531026 57,––

Rail supplémentaire set 
d’extension

Pour compléter et renforcer le set d’extension en 
cas de charges élevées, par ex. charges de neige 
de plus de 2 kN/m² à 3,8 kN/m² maximum

Support supplémentaire fourni pour fixer les bacs 
de lestage

Supplément pour deuxième à dixième capteur 
dans une rangée adjacente (1x par capteur)

7736614832 218,––

Montage sur toit terrasse horizontal avec bacs de lestage

Set de base

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 3,8 kN/m² maximum

Set de base de support pour toit terrasse avec 
3 supports pour le premier capteur d’une 
rangée (1x)

Angle d’inclinaison réglable entre 30 et 60°
Set avec 4 bacs de lestage (dimensions 

extérieures : 950 x 350 x 50 mm) fournis

7739603174 588,––

SK09
Set d’extension

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 3,8 kN/m² maximum

Set d’extension de support pour toit terrasse avec 
2 supports pour deuxième à dixième capteur dans 
une rangée adjacente (1x par capteur)

Set avec 4 bacs de lestage (dimensions 
extérieures : 950 x 350 x 50 mm) fournis

7739603175 433,––

Support 
supplémentaire

Pour fixation des bacs de lestage ou montage 
sur façade

À partir de 4 SKN4.0 ou 3 SKT1.0 par rangée, 
des supports supplémentaires sont nécessaires 
conformément à l’aide à la sélection

8718531037 119,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKT1.0
Capteurs solaires plans haute performance
Montage sur toit terrasse vertical pour fixation à charge du client

Set de base

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 2 kN/m² maximum

 Set de base toit terrasse avec 2 supports pour 
le premier capteur d’une rangée (1x)

 Angle d’inclinaison réglable entre 30 et 60°

8718531031 331,––

SK09

Set d’extension

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 2 kN/m² maximum

 Set d’extension pour toit terrasse avec support 
pour deuxième à dixième capteur dans une rangée 
adjacente (1x par capteur)

8718531032 264,––

Set de base rail 
supplémentaire

 Pour compléter et renforcer le set de base en 
cas de charges élevées, par ex. charges de neige 
de plus de 2 kN/m² à 3,8 kN/m² maximum

Complément pour le premier capteur d’une 
rangée (1x)

8718531026 57,––

Rail supplémentaire 
set d’extension

 Pour compléter et renforcer le set d’extension en 
cas de charges élevées, par ex. charges de neige 
de plus de 2 kN/m² à 3,8 kN/m² maximum

 Support supplémentaire fourni pour fixer les bacs 
de lestage

 Supplément pour deuxième à dixième capteur 
dans une rangée adjacente (1x par capteur)

7736614832 218,––

Montage sur toit terrasse horizontal pour fixation à charge du client

Set de base

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 3,8 kN/m² maximum

 Set de base de support pour toit terrasse avec 
2 supports pour le premier capteur d’une 
rangée (1x)

 Angle d’inclinaison réglable entre 30 et 60°

8718532809 331,––

SK09

Set d’extension
 Set d’extension pour montage sur toit terrasse et 

façade avec 2 supports pour deuxième à dixième 
capteur d’une rangée adjacente (1x par capteur)

8718532810 293,––

Montage sur façade 45 – 60° horizontal pour fixation à charge du client

Set de base

 Pour charges de vent jusqu’à 129 km/h 
(pression dynamique 0,8 kN/m²) et charges 
de neige de 2 kN/m² maximum

 Set de base de support de façade avec 
3 supports pour le premier capteur d’une 
rangée (1x)

7739603176 448,––

SK09Set d’extension
 Set d’extension pour montage sur toit terrasse et 

façade avec 2 supports pour deuxième à dixième 
capteur d’une rangée adjacente (1x par capteur)

8718532810 293,––

Support 
supplémentaire

 Pour fixation des bacs de lestage ou montage 
sur façade

 À partir de 4 SKN4.0 ou 3 SKT1.0 par rangée, 
des supports supplémentaires sont nécessaires 
conformément à l’aide à la sélection

8718531037 119,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKT1.0
Capteurs solaires plans haute performance
Limites d’utilisation des systèmes de montage

1) Le raccordement au toit s’effectue à l’aide de vis à double filetage, autrement dit utiliser les kits de montage pour tôles ondulées/toit en tôle. 
Ou bien utiliser des kits de chevrons d’ancrage avec un espacement entre lattes sélectionné

2) Avec fixation à charge du client, angles d’inclinaison uniquement 35° à 65°
3) Montage sur toit incliné pour charges de vent jusqu’à 1,6 kN/m² uniquement possible en cas de capteurs verticaux avec sets pour charges 

élevées, max. 3,1 kN/m² de charge de neige
4) Montage sur toit incliné pour charges de neige jusqu’à 3,8 kN/m² uniquement possible en cas de capteurs verticaux avec sets pour charges 

élevées et charges de vent de max. 151 km/h (correspond à une pression dynamique de 1,1 kN/m²)

Montage sur 
toit incliné Montage sur le toit Montage intégré

Montage sur 
toit terrasse Montage sur façade

vertical/ Supports vertical/ vertical/ 45 – 60°, horizontal

horizontal horizontal horizontal

Couverture du toit/mur

Tuiles en S,
tuiles,
tuiles plates,
ardoise,
bardeaux,
plaques ondulées,
tôle,
bitume

Ardoise,
bardeaux,
plaques ondulées,
tôle,
bitume,
tuiles en S 1),
tuiles 1),
tuiles plates 1)

Tuiles en S,
tuiles,
tuiles plates,
ardoise,
bardeaux,
tuiles creuses

– Bonne portance

Inclinaisons de toit autorisées

25° à 65°
(5° à 65°
plaques ondulées,
toit en tôle)

0 à 36°
25° à 65°
(17° à 65° pour tuiles 
creuses)

0° 
(pour des toits 
à pente faible 
jusqu’à 25° avec
fixation à charge du 
client)

–

Charges de vent autorisées 3)

vitesse de vent jusqu’à 
151 km/h (correspond 
à pression dynamique 
de 1,1 kN/m2)

Sans accessoires Sans accessoires Sans accessoires

Sans accessoires
(tenir compte de la
sécurité des supports
pour toit terrasse !)

Sans accessoires

Charges de neige au sol 
autorisées selon
DIN EN1991-1-3
0 – 2 kN/m2

Sans accessoires Sans accessoires Sans accessoires Sans accessoires Sans accessoires

Charges de neige au sol 
autorisées selon
DIN EN1991-1-3
> 2 kN/m2

Uniquement des 
capteurs verticaux 
avec sets 
supplémentaires 
de montage sur toit 
incliné jusqu’à 
3,1 kN/m2 4)

capteurs verticaux 
avec sets 
supplémentaires
jusqu’à 3,1 kN/m2

capteurs horizontaux 
avec sets 
supplémentaires
jusqu’à 3,1 kN/m2

Sans accessoires
jusqu’à 3,8 kN/m2

capteurs verticaux 
avec sets 
supplémentaires
jusqu’à 3,8 kN/m2

capteurs horizontaux 
sans accessoires 2)

jusqu’à 3,8 kN/m2

Non autorisé
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKT1.0
Capteurs solaires plans haute performance
Aide à la sélection – Accessoires de raccordement et de montage

Montage sur toit incliné

Logasol SKT1.0

Structure champ de capteur et circuit hydraulique

Quantité totale de capteurs 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre de rangées 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2

Raccordement hydraulique en série de 
plusieurs rangées

– oui – oui – oui – – oui – oui – – oui – oui – – oui – oui –

Raccordement hydraulique en parallèle de 
plusieurs rangées

– – – – – – oui – – – – oui – – – – oui – – – – oui

Nombre de capteurs par rangée 2 1 3
2
1

4 2 2 5
3
2

6 3 3 7
4
3

8 4 4 9
5
4

10 5 5

Accessoires de raccordement hydraulique
 Le « kit purgeur SKT1.0 » est superflu en cas de remplissage sous pression associé à un séparateur air ou un groupe de transfert avec purgeur 
intégré

Kit de raccordement, sur toit/intégré 8718532919 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

Kit de raccordement en rangées 8718532816 – 1 – 1 – 1 – – 1 – 1 – – 1 – 1 – – 1 – 1 –

Kit purgeur SKT1.0 8718532817 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

Accessoires pour montage vertical
 Pour des charges plus importantes, outre un « set de base et d’extension », un « set de base supplémentaire » et un « set d’extension 
supplémentaire » sont nécessaires !

Set de base tuiles en S/tuiles/tuiles plates 7736614796

1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2
Set de base, ardoise/bardeaux 7736614797

Set de base, plaques ondulées/toit en tôle 7736614798

Set de base, kit de chevrons d’ancrage 
pour tuile en S/tuile

7739610080

Set d’extension, tuiles en S/tuiles/tuiles 
plates

7736614799

1 – 2 1 3 2 2 4 3 5 4 4 6 5 7 6 6 8 7 9 8 8
Set d’extension, ardoise/bardeaux 7736614800

Set d’extension, plaques ondulées/toit 
en tôle

7736614801

Set d’extension, kit de chevrons d’ancrage 
pour tuile en S/tuile

7739610081

Set de base supplémentaire, 
tuiles en S/tuiles/tuiles plates

7736614802

1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2

Set de base supplémentaire, 
ardoise/bardeaux

7736614803

Set de base supplémentaire, plaques 
ondulées/toit en tôle

7736614804

Set de base supplémentaire, kit de 
chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile

7739610082

Set d’extension supplémentaire, tuiles 
en S/tuiles/tuiles plates

7736614805

1 – 2 1 3 2 2 4 3 5 4 4 6 5 7 6 6 8 7 9 8 8

Set d’extension supplémentaire, 
ardoise/bardeaux

7736614806

Set d’extension supplémentaire, kit de 
chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile

7739610083

Set d’extension supplémentaire, plaques 
ondulées/toit en tôle

7736614807

Accessoires pour montage horizontal

Set de base tuiles en S/tuiles/tuiles plates 7739603158

1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2
Set de base, ardoise/bardeaux 7739603159

Set de base, plaques ondulées/toit en tôle 7739603160

Set de base, kit de chevrons d’ancrage 
pour tuile en S/tuile

7739610088

Set d’extension, tuiles en S/tuiles/tuiles plates 7739603161

1 – 2 1 3 2 2 4 3 5 4 4 6 5 7 6 6 8 7 9 8 8
Set d’extension, ardoise/bardeaux 7739603162

Set d’extension, plaques ondulées/toit en tôle 7739603163

Set d’extension, kit de chevrons d’ancrage 
pour tuile en S/tuile

7739610089
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKT1.0
Capteurs solaires plans haute performance
Supports pour toit incliné

Logasol SKT1.0

Structure champ de capteur et circuit hydraulique

Quantité totale de capteurs 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre de rangées 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2

Nombre de capteurs par rangée 2 1 3
2
1

4 2 2 5
3
2

6 3 3 7
4
3

8 4 4 9
5
4

10 5 5

Raccordement hydraulique en série de 
plusieurs rangées

– oui – oui – oui – – oui – oui – – oui – oui – – oui – oui –

Raccordement hydraulique en parallèle de 
plusieurs rangées

– – – – – – oui – – – – oui – – – – oui – – – – oui

Accessoires de raccordement hydraulique
 Le « kit purgeur SKT1.0 » est superflu en cas de remplissage sous pression associé à un séparateur air ou un groupe de transfert avec purgeur 
intégré !

Kit de raccordement, sur toit/intégré 8718532919 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

Kit de raccordement en rangées 8718532816 – 1 – 1 – 1 – – 1 – 1 – – 1 – 1 – – 1 – 1 –

Kit purgeur SKT1.0 8718532817 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

Accessoires pour montage vertical
 Pour des charges plus importantes, outre un « set de base et d’extension », un « set de base supplémentaire » et un « set d’extension 
supplémentaire » sont nécessaires !
 Les kits de chevrons d’ancrage sont utilisables pour SKT1.0-s, exclusivement en cas d’écarts entre lattes de 270, 280, 290 et 300 mm !

Set de base, ardoise/bardeaux 7736614814

1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2
Set de base, plaques ondulées/toit en tôle 7736614815

Set de base, kit de chevrons d’ancrage 
pour tuile en S/tuile

7739610084

Set d’extension, ardoise/bardeaux 7736614816

1 – 2 1 3 2 2 4 3 5 4 4 6 5 7 6 6 8 7 9 8 8
Set d’extension, plaques ondulées/toit 
en tôle

7736614817

Set d’extension, kit de chevrons d’ancrage 
pour tuile en S/tuile

7739610085

Set de base supplémentaire, ardoise/
bardeaux

7736614818

1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2
Set de base supplémentaire, plaques 
ondulées/toit en tôle

7736614819

Set de base supplémentaire, kit de 
chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile

7739610086

Set d’extension supplémentaire, ardoise/
bardeaux

7736614820

1 – 2 1 3 2 2 4 3 5 4 4 6 5 7 6 6 8 7 9 8 8
Set d’extension supplémentaire, plaques 
ondulées/toit en tôle

7736614821

Set d’extension supplémentaire, kit de 
chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile

7739610087

Accessoires pour montage horizontal
 Le « set d’extension supplémentaire, kit de chevrons d’ancrage » est utilisable pour SKT1.0-w, exclusivement en cas d’écarts entre lattes de 
270, 280, 290 et 340 et 350 mm !

Set de base, ardoise/bardeaux 7739603170

1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2
Set de base, plaques ondulées/toit en tôle 7739603171

Set de base, kit de chevrons d’ancrage 
pour tuile en S/tuile

7739610090

Set d’extension, ardoise/bardeaux 7739603172

1 – 2 1 3 2 2 4 3 5 4 4 6 5 7 6 6 8 7 9 8 8
Set d’extension, plaques ondulées/toit en 
tôle

7739603173

Set d’extension, kit de chevrons d’ancrage 
pour tuile en S/tuile

7739610091
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKT1.0
Capteurs solaires plans haute performance
Montage intégré

Logasol SKT1.0

Structure champ de capteur et circuit hydraulique

Quantité totale de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre de rangées 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nombre de capteurs par rangée (adjacente) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Accessoires de raccordement hydraulique
 Le « kit purgeur SKT1.0 » est superflu en cas de remplissage sous pression associé à un séparateur air ou un groupe de transfert avec purgeur 
intégré !

Kit de raccordement, sur toit/intégré 8718532919 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kit purgeur SKT1.0 8718532817 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Accessoires pour montage vertical

Set de base capteur individuel, tuiles en S/tuiles/tuiles plates 8718530980

1 – – – – – – – – –Set de base capteur individuel, ardoise/bardeaux 8718530992

Set de base capteur individuel, tuile creuse 8718531004

Set de base pour 2 capteurs, tuiles en S/tuiles/tuiles plates 8718532910

– 1 1 1 1 1 1 1 1 1Set de base pour 2 capteurs, ardoise/bardeaux 8718532913

Set de base pour 2 capteurs, tuiles creuses 8718532916

Set d’extension, tuiles en S/tuiles/tuiles plates 8718532911

– – 1 2 3 4 5 6 7 8Set d’extension, ardoise/bardeaux 8718532914

Set d’extension, tuile creuse 8718532917

Accessoires pour montage horizontal

Set de base capteur individuel, tuiles en S/tuiles/tuiles plates 8718532837

1 – – – – – – – – –Set de base capteur individuel, ardoise/bardeaux 8718532840

Set de base capteur individuel, tuile creuse 8718532843

Set de base pour 2 capteurs, tuiles en S/tuiles/tuiles plates 8718532838

– 1 1 1 1 1 1 1 1 1Set de base pour 2 capteurs, ardoise/bardeaux 8718532841

Set de base pour 2 capteurs, tuiles creuses 8718532844

Set d’extension, tuiles en S/tuiles/tuiles plates 8718532839

– – 1 2 3 4 5 6 7 8Set d’extension, ardoise/bardeaux 8718532842

Set d’extension, tuile creuse 8718532845
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKT1.0
Capteurs solaires plans haute performance
Montage sur toit terrasse

Montage sur façade 45 à 60° (uniquement horizontal)

Logasol SKT1.0
Structure champ de capteur et circuit hydraulique
Quantité totale de capteurs 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nombre de rangées 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2

Nombre de capteurs par rangée 2 1 3 2
1 4 2 2 5 3

2 6 3 3 7 4
3 8 4 4 9 5

4 10 5 5

Raccordement hydraulique en série de 
plusieurs rangées – oui – oui – oui – – oui – oui – – oui – oui – – oui – oui –

Raccordement hydraulique en parallèle de 
plusieurs rangées – – – – – – oui – – – – oui – – – – oui – – – – oui

Accessoires de raccordement hydraulique
 Le « kit purgeur SKT1.0 » est superflu en cas de remplissage sous pression associé à un séparateur air ou un groupe de transfert avec purgeur 
intégré !
Kit de raccordement, toit terrasse 8718532920 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2
Kit purgeur SKT1.0 8718532817 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2
Accessoires pour montage vertical avec bac de lestage
 Le « support supplémentaire » n’est pas nécessaire si le « set d’extension de rail supplémentaire » est sélectionné !
 Pour des charges plus importantes, outre un « set de base et d’extension », un « set de base ou set d’extension de rail supplémentaire » est 
nécessaire !
Set de base, avec 4 bacs de lestage 7736614830 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2
Set d’extension, avec 4 bacs de lestage 7736614831 1 – 2 1 3 2 2 4 3 5 4 4 6 5 7 6 6 8 7 9 8 8
Support supplémentaire, pour fixation 
des bacs de lestage 8718531036 – – 1 – 1 – – 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 4 4 4

Set de base de rail supplémentaire, 
pour 1 capteur, pour angle d’inclinaison 
35° à 65°

8718531026 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2

Set d’extension rail supplémentaire, 
pour 2e à 10e capteur, pour angle 
d’inclinaison 35° à 65°

7736614832 1 – 2 1 3 2 2 4 3 5 4 4 6 5 7 6 6 8 7 9 8 8

Accessoires pour montage horizontal avec bac de lestage
Set de base, avec 4 bacs de lestage 7739603174 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2
Set d’extension, avec 4 bacs de lestage 7739603175 1 – 2 1 3 2 2 4 3 5 4 4 6 5 7 6 6 8 7 9 8 8
Support supplémentaire, pour fixation des 
bacs de lestage 8718531037 – – 1 – 1 – – 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 4 4 4

Accessoires de montage vertical pour fixation à charge du client
 Pour des charges plus importantes, outre un « set de base et d’extension », un « set de base ou set d’extension de rail supplémentaire » est 
nécessaire !
Set de base, avec 2 supports 8718531031 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2
Set d’extension, pour 2e à 10e capteur 8718531032 1 – 2 1 3 2 2 4 3 5 4 4 6 5 7 6 6 8 7 9 8 8
Set de base de rail supplémentaire, 
pour 1 capteur, pour angle d’inclinaison 
35° à 65°

8718531026 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2

Set d’extension rail supplémentaire, 
pour 2e à 10e capteur, pour angle 
d’inclinaison 35° à 65°

7736614832 1 – 2 1 3 2 2 4 3 5 4 4 6 5 7 6 6 8 7 9 8 8

Accessoires de montage horizontal pour fixation à charge du client
Set de base pour 1er capteur 8718532809 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2
Set d’extension, pour 2e à 10e Capteur 8718532810 1 – 2 1 3 2 2 4 3 5 4 4 6 5 7 6 6 8 7 9 8 8

Logasol SKT1.0
Structure champ de capteur et circuit hydraulique
Quantité totale de capteurs 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nombre de rangées 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2

Nombre de capteurs par rangée 2 1 3 2
1 4 2 2 5 3

2 6 3 3 7 4
3 8 4 4 9 5

4 10 5 5

Raccordement hydraulique en série de 
plusieurs rangées – oui – oui – oui – – oui – oui – – oui – oui – – oui – oui –

Raccordement hydraulique en parallèle 
de plusieurs rangées – – – – – – oui – – – – oui – – – – oui – – – – oui

Accessoires de raccordement hydraulique et de montage horizontal
 Le « kit purgeur SKT1.0 » est superflu en cas de remplissage sous pression associé à un séparateur air ou un groupe de transfert avec purgeur 
intégré !
Kit de raccordement, toit terrasse 8718532920 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2
Kit purgeur SKT1.0 8718532817 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2
Set de base pour 1er capteur 7739603176 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2
Set d’extension, pour 2e à 10e Capteur 8718532810 1 – 2 1 3 2 2 4 3 5 4 4 6 5 7 6 6 8 7 9 8 8
Support supplémentaire, pour fixation 
des bacs de lestage 8718531037 – – 1 – 1 – – 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 4 4 4
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKT1.0
Capteurs solaires plans haute performance
Description du produit

Le capteur solaire plan Logasol SKT1.0 atteint 
une puissance utile dépassant de loin 
les exigences du programme fédéral de 
promotion. Le capteur satisfait les exigences 
du label écologique « Ange bleu » et porte 
le marquage CE et Solar Keymark.

Le capteur est fabriqué à partir de matériaux 
durables, résistants, dont la production ne 
nécessite que peu d’énergie et recyclables.

Avec les kits de montage correspondants, 
le Logasol SKT1.0 peut être installé sans 
problème dans les types de montage intégrés 
au toit, sur le toit, sur des façades à 45-60° 
(horizontales) et sur des toits plats. Chaque 

capteur solaire plan est équipé d’un point de 
mesure et peut servir de capteur pilote.

La technique de connexion simple par 
compensateurs en acier inoxydable permet 
un raccordement rapide sans outil. Les 
rangées de jusqu’à 5 capteurs SKT1.0 
peuvent être raccordées d’un même côté.

Matériaux utilisés

Carter
– Bac en plastique renforcé par fibre 

de verre
 Isolation

– Laine minérale sans dégagement gazeux 
et résistante aux hautes températures

Revêtement en verre
– Verre de sécurité solaire haute qualité, 

légèrement structuré, de 3,2 mm avec une 
transmission lumineuse jusqu’à 92 %

– Le verre est un produit naturel pouvant 
présenter de légères différences 
de brillance et de couleur dues 
à la production.

Absorbeur
– Le cœur du capteur est un absorbeur 

intégral en aluminium revêtu de PVD
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKT1.0
Capteurs solaires plans haute performance
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logasol SKT1.0

Anschlussart 03 VL

Aufstellung 04

Aufstellung 05

*  jährlicher Kollektorertrag am Standort Würzburg bei drei mittleren 

Kollektortemperaturen nach Solar Keymark Datenblatt 2

01 Aufstellung

02 Dimensionierung

Aufnahme Abgabe

Hochleistungs-Flachkollektor Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.

Typ jährlicher Kollektorertrag*

25 °C 50 °C 75 °C

SKT1.0-s 1860 kWh/a 1195 kWh/a 701 kWh/a

SKT1.0-w 1882 kWh/a 1208 kWh/a 701 kWh/a
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKT1.0
Capteurs solaires plans haute performance
02.  

Auslegungshilfe
VL

03. 

Anschlussvarianten

04.  

Dachheizzentrale

05. 

Vordruck Ausdehnungsgefäß

01. 

Montagevarianten

Kollektorpakete mit passendem Montagezubehör 
sowie Auswahlhilfen für die Systemkomponenten 
finden Sie im Buderus Katalog Teil 1 und 2.

Kollektorpakete + 
 Auswahlhilfe

Um eine Überhitzung der Anlage zu vermeiden, Kollektor-
vorlauf erst auf Höhe des Kollektorrücklaufes verlegen und 
erst dann zur Solarstationführen.

Einseitiger Anschluss
bis max. 5 Kollektoren in einer Reihe

Wechselseitiger Anschluss
bis max. 10 Kollektoren in einer Reihe

Vordruck von Ausdehnungsgefäß  
an Anlage anpassen:

statische Höhe¹) (10 m) 1,0 bar

+ Zuschlag + 0,4 bar

= Vordruck AG = 1,4 bar

1)  Beispiel: 10 m. Ein Meter Höhendifferenz  
zwischen Kollektorfeld und Solarstation 
entspricht 0,1 bar.

1 – 10

1 – 5

Indach

25-65°

Aufdach

25-65°

Flachdach

30-60°

Aufständerung

0-35°

Fassade

45- 60°

SKT1.0-s

SKT1.0-w
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKT1.0
Capteurs solaires plans haute performance
Dimensions et caractéristiques techniques

SKT1.0-s SKT1.0-w

Surface brute du capteur m² 2,55 2,55

Surface de l’absorbeur du capteur m² 2,35 2,35

Poids net kg 45 45

Contenance de l’absorbeur l 1,61 1,96

Rendement optique 0 (par rapport à la surface d’ouverture) 0,794 0,802

Coefficient de perte du premier ordre a1 (par rapport à la surface d’ouverture) W/(m²K) 3,86 3,83

Coefficient de perte du second ordre a2 (par rapport à la surface d’ouverture) W/(m²K) 0,013 0,015

Capacité calorifique (par rapport à la surface d’ouverture) kJ/(m²K) 5,43 6,05

Sélectivité min. du facteur d’absorption % 93 93

Sélectivité max. du facteur d’absorption % 97 97

Sélectivité d’émission min. % 3 3

Sélectivité d’émission max. % 7 7

Facteur d’angle d’incidence 50° ERP 0,94 0,94

Pression de service autorisée du capteur (pmax) bar 10 10

Température de service maximale °C 130 130

Température au repos °C 200 200

Débit volumique nominal l/h 50 50

Numéro d’enregistrement Solar Keymark 011-7S2081 F 011-7S2074 F

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Surface d’entrée du capteur m² 2,43 2,43

Rendement du capteur pour  T = 40 K % 62 62

1175

1129

2170

2025

87

1030 1175

2170

87

36

2124

SKT1.0-s SKT1.0-w
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Verre de sécurité solaire – Verre 
coulé légèrement structuré avec 
très haute transmission 
lumineuse.

Support de sonde (caché) – 
Montage de la sonde de 
température, pour une installation 
solaire régulée avec précision et 
un rendement maximal.

Départ solaire – Pour 
le raccordement des composants 
solaires en aval avec une 
technique de connecteurs 
certifiée TÜV.

Soudures par ultrasons – Pour 
une transmission de chaleur 
maximale entre la batterie de 
harpes tubulaires et l'absorbeur 
en aluminium.

Harpe tubulaire – En cuivre avec 
pertes de charge réduites.

Absorbeur intégral – En aluminium 
avec revêtement PVD hautement 
sélectif.

Retour solaire – Avec technique 
de connecteurs testée TÜV.

Bac en fibres de verre – Moulé 
d'une seule pièce avec poignées 
encastrées intégrées.

Logasol SKN4.0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8



Logasol SKN4.0
Capteur solaire plan

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Capteur solaire plan – domaine d’utilisation privilégié dans des installations pour la production d’eau chaude 
sanitaire et le complément de chauffage

 Répond aux exigences de l’aide fédérale (BAFA (Office fédéral allemand de l’économie et du contrôle 
des exportations))

 Conversion très efficace de l’énergie solaire incidente
 Longue durée de vie
 Solarkeymark

Capteur Type de montage Application
Groupe de transfert

Logasol
Régulation
Logamatic Ballon

Logasol 
SKN4.0



Montage sur toit 
incliné

ou

montage intégré

ou

montage sur toit 
terrasse

ou

montage sur 
façade 45 – 60° 

uniquement 
horizontal


Production 
eau chaude

sanitaire

 KS0110 SM100/2  Module solaire SM100/200
(dans groupe de transfert)



Ballon bivalent
Logalux ESM 

ou

Logalux SM

 KS0110 SM200/2 

 KS0110 SC20/2 
SC20/2 (dans groupe 

de transfert)




KS0110/2

ou

KS0120/2

ou

KS0150/2

(sans régulation)


EMS plus avec module 

solaire SM100/200


 SC20/2 



Production 
eau chaude
sanitaire et 

complément
de chauffage

 KS0110 SC20/2 
SC20/2 dans groupe 

de transfert avec contrôleur 
retour



Ballon combiné
Logalux P750 S, HS

ou

ballon tampon
Logalux PNR avec FS/2

 KS0110 SM200/2


SC300 avec SM200 dans 

groupe de transfert
et set HZG





EMS plus avec module 
solaire SM200 dans groupe 

de transfert 
et set HZG





KS0110/2

ou

KS0120/2

ou

KS0150/2

(sans régulation)


SC20/2 avec contrôleur 

retour



EMS plus avec SM200 

et set HZG



SC300 avec SM200 

et set HZG



KS01../2 avec 

KS01...E/2 (sans 
régulation)


SC300 avec SM200 et set 

HZG


Combinaison de
ballon bivalent

Logalux ESM, ou
Logalux SM avec ballon 

tampon
Logalux PNR


EMS plus avec module 

solaire SM200 et set HZG


  

à partir de 
la page 10055 

à partir de 
la page 10057 

à partir de 
la page 10077 



Logasol SKN4.0
Capteur solaire plan
Logasol SKN4.0 – Capteur solaire plan

Prestations de service

 Vous trouverez des informations détaillées 
sur les prestations proposées dans le 
catalogue Partie 1(C) – Systèmes, packs, 
prestations.

 L’exécution d’interventions de maintenance 
requiert la conclusion d’un contrat écrit. 
Veuillez compléter pour cela le formulaire de 
maintenance dans le catalogue Partie 1(C) – 

Systèmes, packs, prestations (sous le point 
Maintenance) ou en ligne dans votre espace 
client professionnel.

Désignation Description Référence € RG

SKN4.0-s Pour montage vertical 8718530938 932,––

SK02

SKN4.0-w Pour montage horizontal 8718530939 932,––

Désignation Surface brute du capteur (m²) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids net (kg)

SKN4.0-s 2,37 2017 1175 87 40

SKN4.0-w 2,37 1175 2017 87 40

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d’ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service Groupe 
de transfert

Pour groupe de transfert Logasol 4653938 206,––

Maintenance 
Installation thermique 
solaire

 Installation thermique solaire pour production 
d’eau chaude sanitaire

Type de contrat CLASSIC 8737800178 82,––

Type de contrat PREMIUM 8737800396 148,––

 Installation thermique solaire comme complément 
de chauffage

Type de contrat CLASSIC 8737800179 128,––

Type de contrat PREMIUM 8737800397 216,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKN4.0
Capteur solaire plan
Composants correspondants

Désignation Description Référence € RG

Raccordement hydraulique

Kit de raccordement
 Pour raccordement d’une rangée 

de capteurs (1x)
 Sur le toit

8718531045 98,––

SK09

Kit de raccordement
 Pour raccordement d’une rangée 

de capteurs (1x)
Dans le toit

8718531044 127,––

Kit de raccordement
 Pour raccordement d’une rangée 

de capteurs (1x)
 Toit terrasse/façade

8718531043 98,––

Kit de purge SKN4.0

 Pour purger une installation solaire au niveau 
du champ de capteurs si le remplissage sous 
pression n’est pas prévu

Montage au choix, au niveau du capteur ou sous 
le toit

Quantité requise : 1 par rangée de capteurs

8718531048 119,––

Set de liaison pour 
rangées SKN4.0

 Pour raccordement hydraulique (montage en série) 
de 2 rangées superposées

Quantité requise : 1 par rangée supplémentaire
83077300 68,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKN4.0
Capteur solaire plan
Systèmes de montage

Désignation Description Référence € RG

Montage sur toit incliné vertical

Set de base

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 2 kN/m² maximum

Matériel de montage sur toit incliné pour le premier 
capteur d’une rangée (1x)

SK09

Tuile en S/tuile/tuile plate 7736614796 183,––

Ardoises/bardeaux 7736614797 194,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614798 194,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile 7739610080 194,––

Set d’extension

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 2 kN/m² maximum

Matériel de montage sur toit incliné pour deuxième 
à dixième capteur d’une rangée adjacente 
(1x par capteur)

Tuile en S/tuile/tuile plate 7736614799 183,––

Ardoises/bardeaux 7736614800 194,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614801 194,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile 7739610081 194,––

Set de base 
supplémentaire

Pour renforcer le set de base en cas de charges 
élevées, par ex. charges de neige de plus 
de 2 kN/m² à 3,1 kN/m² maximum

Pour le premier capteur d’une rangée (1x)

Tuile en S/tuile/tuile plate 7736614802 218,––

Ardoises/bardeaux 7736614803 211,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614804 218,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile 7739610082 215,––

Set d’extension 
complémentaire

Pour renforcer le set d’extension en cas de 
charges élevées, par ex. charges de neige de plus 
de 2 kN/m² à 3,1 kN/m² maximum

Pour deuxième à dixième capteur dans une rangée 
adjacente (1x par capteur)

Tuile en S/tuile/tuile plate 7736614805 218,––

Ardoises/bardeaux 7736614806 211,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614807 218,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile 7739610083 215,––

Montage sur toit incliné vertical pour charges élevées

Set de base sur toit 
pour charges élevées

Matériel de montage complet pour le premier 
capteur d’une rangée (1x)

Pour charges de vent jusqu’à 182 km/h (correspond 
à une pression dynamique de 1,6 kN/m²) et charges 
de neige de 3,1 kN/m² maximum

Pour charges de neige jusqu’à 3,8 kN/m² en cas 
de charges de vent jusqu’à 151 km/h (correspond 
à une pression dynamique de 1,1 kN/m²)

Approprié pour les couvertures de toits en tuiles en 
S/tuiles, avec inclinaison de toit de 25° à 60° et un 
espacement entre lattes sélectionné

 6 ancrages de chevrons fournis

7735600575 448,––

SK09

Set d’extension sur toit 
pour charges élevées

Matériel de montage complet pour deuxième 
à dixième capteur dans une rangée adjacente 
(1x par capteur)

Pour charges de vent jusqu’à 182 km/h (correspond 
à une pression dynamique de 1,6 kN/m²) et charges 
de neige de 3,1 kN/m² maximum

Pour charges de neige jusqu’à 3,8 kN/m² en cas 
de charges de vent jusqu’à 151 km/h (correspond 
à une pression dynamique de 1,1 kN/m²)

Approprié pour les couvertures de toits en tuiles en 
S/tuiles, avec inclinaison de toit de 25° à 60° et un 
espacement entre lattes sélectionné

 6 ancrages de chevrons fournis

7735600576 448,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKN4.0
Capteur solaire plan
Montage sur toit incliné horizontal

Set de base

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²), charges de neige 
de 2 kN/m² maximum et un écartement maximal 
entre lattes de 420 mm

Matériel de montage sur toit incliné pour le premier 
capteur d’une rangée (1x)

SK09

Tuile en S/tuile/tuile plate 7736614808 219,––

Ardoises/bardeaux 7736614809 229,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614810 229,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile 7739610092 229,––

Set d’extension

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²), charges de neige 
de 2 kN/m² maximum et un écartement maximal 
entre lattes de 420 mm

Matériel de montage sur toit incliné pour 
deuxième à dixième capteur dans une rangée 
(1x par capteur)

Tuile en S/tuile/tuile plate 7736614811 219,––

Ardoises/bardeaux 7736614812 229,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614813 229,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile 7739610093 229,––

Support pour toit incliné vertical

Set de base

Matériel de montage complet pour support de toit 
incliné avec élévation de 15°, 20° ou 35° pour 
premier capteur d’une rangée (1x)

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 2 kN/m² maximum

SK09

Ardoises/bardeaux 7736614814 396,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614815 396,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile
(utilisables uniquement avec écarts entre lattes

de 270, 280, 290 et 300 mm)
7739610084 393,––

Set d’extension

Matériel de montage complet pour support sur toit 
avec élévation de 15°, 20° ou 35° pour deuxième 
à dixième capteur dans une rangée adjacente 
(1x par capteur)

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 2 kN/m² maximum

Ardoises/bardeaux 7736614816 355,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614817 355,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile
(utilisables uniquement avec écarts entre lattes

de 270, 280, 290 et 300 mm)
7739610085 355,––

Set de base 
supplémentaire

 Pour renforcer la construction base en cas 
de charges élevées, par ex. charges de neige 
de plus de 2 kN/m² à 3,1 kN/m² maximum ou 
charges de vent jusqu’à 151 km/h

 Pour le premier capteur d’une rangée (1x)

Ardoises/bardeaux 7736614818 150,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614819 151,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile
(utilisables uniquement avec écarts entre lattes

de 270, 280, 290 et 300 mm)
7739610086 152,––

Set d’extension 
complémentaire

 Pour renforcer le set d’extension en cas 
de charges élevées, par ex. charges de neige 
de plus de 2 kN/m² à 3,1 kN/m² maximum ou 
charges de vent jusqu’à 151 km/h

 Pour deuxième à dixième capteur dans une rangée 
(1x par capteur)

Ardoises/bardeaux 7736614820 150,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614821 151,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile
(utilisables uniquement avec écarts entre lattes

de 270, 280, 290 et 300 mm)
7739610087 152,––
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Logasol SKN4.0
Capteur solaire plan
.Support pour toit incliné horizontal

Set de base

Matériel de montage complet pour support de toit 
incliné avec élévation de 15°, 20° ou 35° pour 
premier capteur d’une rangée

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²), charges de neige 
de 3,1 kN/m² maximum et un écartement maximal 
entre lattes de 420 mm

SK09

Ardoises/bardeaux 7736614822 367,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614823 367,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile
(utilisables uniquement avec écarts entre lattes

de 270, 280, 290, 340, 350 mm)
7739610094 368,––

Set d’extension

Matériel de montage complet pour support sur toit 
avec élévation de 15°, 20° ou 35° pour deuxième 
à dixième capteur dans une rangée adjacente 
(1x par capteur)

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²), charges de neige 
de 3,1 kN/m² maximum et un écartement maximal 
entre lattes de 420 mm

Ardoises/bardeaux 7736614824 327,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7736614825 327,––

Avec kit de chevrons d’ancrage pour tuile en S/tuile
(utilisables uniquement avec écarts entre lattes

de 270, 280, 290, 340, 350 mm)
7739610095 327,––

Montage intégré vertical – Capteur individuel

Set de base

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige jusqu’à 3,8 kN/m² maximum

SK09Tuile en S/tuile/tuile plate 8718530980 666,––

Ardoises/bardeaux 8718530992 666,––

Tuile creuse 8718531004 936,––

Montage intégré vertical – à partir de 2 capteurs par rangée

Set de base pour 
2 capteurs

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 3,8 kN/m² maximum

Set de base de montage intégré pour les 
2 premiers capteurs d’une rangée adjacente

SK09

Tuile en S/tuile/tuile plate 8718532910 943,––

Ardoises/bardeaux 8718532913 943,––

Tuile creuse 8718532916 1 180,––

Set d’extension

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 3,8 kN/m² maximum

Set d’extension de montage intégré pour 
troisième à dixième capteur dans une rangée 
(1x par capteur)

Tuile en S/tuile/tuile plate 8718532911 476,––

Ardoises/bardeaux 8718532914 476,––

Tuile creuse 8718532917 611,––

Montage intégré horizontal – Capteur individuel

Set de base

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) ou charges 
de neige jusqu’à 3,8 kN/m² maximum

SK09Tuile en S/tuile/tuile plate 8718530986 740,––

Ardoises/bardeaux 8718530998 740,––

Tuile creuse 8718531010 1 160,––

Montage intégré horizontal – à partir de 2 capteurs par rangée

Set de base pour 
2 capteurs

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 3,8 kN/m² maximum

Set de base de montage intégré pour les 
2 premiers capteurs d’une rangée adjacente SK09

Tuile en S/tuile/tuile plate 8718530987 1 100,––

Ardoises/bardeaux 8718530999 1 100,––

Tuile creuse 8718531011 1 390,––
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Logasol SKN4.0
Capteur solaire plan
Set d’extension

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 3,8 kN/m² maximum

 Set d’extension de montage intégré pour 
troisième à dixième capteur dans une rangée 
(1x par capteur) SK09

Tuile en S/tuile/tuile plate 8718530988 543,––

Ardoises/bardeaux 8718531000 543,––

Tuile creuse 8718531012 787,––

Montage sur toit terrasse vertical avec bacs de lestage

Set de base

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 2 kN/m² maximum

 Set de base toit terrasse avec 2 supports pour 
le premier capteur d’une rangée

 Angle d’inclinaison réglable entre 30 et 60°
 Set avec 4 bacs de lestage (dimensions 

extérieures : 950 x 350 x 50 mm) fournis

7736614830 471,––

SK09

Set d’extension

 Pour plus de 2 capteurs par rangée, 
commander un support supplémentaire selon aide 
à la sélection

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 2 kN/m² maximum

 Set d’extension de toit terrasse avec support pour 
deuxième à dixième capteur d’une rangée

Quantité requise : nombre de capteurs moins 
nombre de rangées

 Set avec 4 bacs de lestage (dimensions 
extérieures : 950 x 350 x 50 mm) fournis

7736614831 403,––

Support 
supplémentaire

 Pour fixation des bacs de lestage
Quantité requise : 3-4 capteurs par rangée 

1 support, 5-6 capteurs par rangée 2 supports, 
7-8 capteurs par rangée 3 supports, 
9-10 capteurs par rangée 4 supports

8718531036 161,––

Set de base rail 
supplémentaire

 Pour compléter et renforcer le set de base en cas 
de charges élevées, par ex. charges de neige 
de plus de 2 kN/m² à 3,8 kN/m² maximum

Complément pour le premier capteur d’une 
rangée (1x)

8718531026 57,––

Rail supplémentaire set 
d’extension

 Pour compléter et renforcer le set d’extension en 
cas de charges élevées, par ex. charges de neige 
de plus de 2 kN/m² à 3,8 kN/m² maximum

 Support supplémentaire fourni pour fixer les bacs 
de lestage

 Supplément pour deuxième à dixième capteur 
dans une rangée adjacente (1x par capteur)

7736614832 218,––

Montage sur toit terrasse horizontal avec bacs de lestage

Set de base

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges de 
neige de 3,8 kN/m² maximum

 Set de base toit terrasse avec 3 supports pour 
le premier capteur d’une rangée (1x)

 Angle d’inclinaison réglable entre 30 et 60°
 Set avec 4 bacs de lestage (dimensions 

extérieures : 950 x 350 x 50 mm) fournis

7736614833 588,––

SK09Set d’extension

 Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 3,8 kN/m² maximum

 Set d’extension pour toit terrasse avec 2 supports 
pour deuxième à dixième capteur dans une rangée 
adjacente (1x par capteur)

 Set avec 4 bacs de lestage (dimensions 
extérieures : 950 x 350 x 50 mm) fournis

7736614834 433,––

Support 
supplémentaire

 Pour fixation des bacs de lestage ou montage 
sur façade

 À partir de 4 SKN4.0 ou 3 SKT1.0 par rangée, 
des supports supplémentaires sont nécessaires 
conformément à l’aide à la sélection

8718531037 119,––

Désignation Description Référence € RG
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Logasol SKN4.0
Capteur solaire plan
Montage sur toit terrasse vertical pour fixation à charge du client

Set de base

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 2 kN/m² maximum

Set de base toit terrasse avec 2 supports pour 
le premier capteur d’une rangée (1x)

Angle d’inclinaison réglable entre 30 et 60°

8718531031 331,––

SK09

Set d’extension

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 2 kN/m² maximum

Set d’extension pour toit terrasse avec support 
pour deuxième à dixième capteur dans une rangée 
adjacente (1x par capteur)

8718531032 264,––

Set de base rail 
supplémentaire

Pour compléter et renforcer le set de base en cas 
de charges élevées, par ex. charges de neige 
de plus de 2 kN/m² à 3,8 kN/m² maximum

Complément pour le premier capteur d’une 
rangée (1x)

8718531026 57,––

Rail supplémentaire 
set d’extension

Pour compléter et renforcer le set d’extension en 
cas de charges élevées, par ex. charges de neige 
de plus de 2 kN/m² à 3,8 kN/m² maximum

Support supplémentaire fourni pour fixer les bacs 
de lestage

Supplément pour deuxième à dixième capteur 
dans une rangée adjacente (1x par capteur)

7736614832 218,––

Montage sur toit terrasse horizontal pour fixation à charge du client

Set de base

Pour charges de vent jusqu’à 151 km/h 
(pression dynamique 1,1 kN/m²) et charges 
de neige de 3,8 kN/m² maximum

Set de base toit terrasse avec 2 supports pour 
le premier capteur d’une rangée (1x)

Angle d’inclinaison réglable entre 30 et 60°

8718531033 331,––

SK09

Set d’extension
Set d’extension pour montage sur toit terrasse et 

façade avec 2 supports pour deuxième à dixième 
capteur d’une rangée adjacente (1x par capteur)

8718531034 293,––

Montage sur façade 45 – 60° horizontal pour fixation à charge du client

Set de base pour 
façades

Pour charges de vent jusqu’à 129 km/h 
(pression dynamique 0,8 kN/m²) et charges 
de neige de 2 kN/m² maximum

Set de base pour façades avec 3 supports pour 
le premier capteur d’une rangée (1x)

7736614835 448,––

SK09Set d’extension
Set d’extension pour montage sur toit terrasse et 

façade avec 2 supports pour deuxième à dixième 
capteur d’une rangée adjacente (1x par capteur)

8718531034 293,––

Support 
supplémentaire

Pour fixation des bacs de lestage ou montage 
sur façade

À partir de 4 SKN4.0 ou 3 SKT1.0 par rangée, 
des supports supplémentaires sont nécessaires 
conformément à l’aide à la sélection

8718531037 119,––
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Logasol SKN4.0
Capteur solaire plan
Limites d’utilisation des systèmes de montage

1) Le raccordement au toit s’effectue à l’aide de vis à double filetage, autrement dit utiliser les kits de montage pour tôles ondulées/toit en tôle. 
Ou bien utiliser des kits de chevrons d’ancrage avec un espacement entre lattes sélectionné

2) Montage sur toit incliné pour charges de vent jusqu’à 1,6 kN/m² uniquement possible en cas de capteurs verticaux avec sets pour charges 
élevées, max. 3,1 kN/m² de charge de neige

3) Montage sur toit incliné pour charges de neige jusqu’à 3,8 kN/m² uniquement possible en cas de capteurs verticaux avec sets pour charges 
élevées et charges de vent de max. 151 km/h (correspond à une pression dynamique de 1,1 kN/m²)

Montage sur 
toit incliné Sur le toit Montage intégré

Montage sur 
toit terrasse Montage sur façade

vertical/ Supports vertical/ vertical/ 45 – 60°, horizontal

horizontal horizontal horizontal

Couverture du toit/mur

Tuiles en S,
Tuiles,
Tuiles plates,
Ardoises,
Bardeaux,
Plaques ondulées,
Tôle,
Bitume

Ardoises,
Bardeaux,
Plaques ondulées,
Tôle,
Bitume,
Tuiles en S 1),
Tuiles 1),
Tuiles plates 1)

Tuiles en S,
Tuiles,
Tuiles plates,
Ardoises,
Bardeaux,
Tuiles creuses

– Bonne portance

Inclinaisons du toit autorisées

25° à 65°
(5° à 65°
plaques ondulées,
toit en tôle)

0 à 36°
25° à 65°
(17° à 65° pour tuiles 
creuses)

0° 
(pour des toits 
à pente faible jusqu’à 
25° avec fixation 
à charge du client)

–

Charges de vent autorisées 2)

vitesse de vent jusqu’à
151 km/h (correspond 
à pression dynamique 
de 1,1 kN/m2)

Sans accessoire Sans accessoire Sans accessoire

Sans accessoire
(tenir compte de la
sécurité des supports
pour toit terrasse !)

Sans accessoire

Charges de neige au sol 
autorisées selon
DIN EN1991-1-3
0 – 2 kN/m2

Sans accessoire Sans accessoire Sans accessoire Sans accessoire Sans accessoire

Charges de neige au sol 
autorisées selon
DIN EN1991-1-3
> 2 kN/m2

Uniquement des
capteurs verticaux
avec sets 
supplémentaires
de montage sur toit 
incliné jusqu’à 
3,1 kN/m2 3)

capteurs verticaux 
avec sets 
supplémentaires
jusqu’à 3,1 kN/m2

capteurs horizontaux 
avec sets 
supplémentaires
jusqu’à 3,1 kN/m2

Sans accessoires
jusqu’à 3,8 kN/m2

capteurs verticaux 
avec kits 
supplémentaires 
jusqu’à 3,8 kN/m2

capteurs horizontaux
sans accessoires
jusqu’à 3,8 kN/m2

Non autorisé
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKN4.0
Capteur solaire plan
Aide à la sélection – Accessoires de raccordement et de montage

Montage sur toit incliné

Logasol SKN4.0
Structure champ de capteur et circuit hydraulique
Quantité totale de capteurs 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nombre de rangées 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Nombre de capteurs par 
rangée 2 1 3 2

1 1 4 2 2 5 3
2 6 3 3 2 7 4

3 8 4 4 9 5
4 3 10 5 5

Raccordement hydraulique en 
série de plusieurs rangées – oui – oui oui – oui – – oui – oui – oui – oui – oui – – oui oui – oui –

Raccordement hydraulique en 
parallèle de plusieurs rangées – – – – – – – oui – – – – oui – – – – – oui – – – – – oui

Accessoires de raccordement hydraulique
 Le « kit de purge SKN4.0 » est inutile en cas de remplissage sous pression associé à un séparateur air ou un groupe de transfert avec purgeur 
intégré !
Kits de raccordement, sur le toit 8718531045 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
Kit de liaison pour rangées 83077300 – 1 – 1 2 – 1 – – 1 – 1 – 2 – 1 – 1 – – 1 2 – 1 –
Kit de purge SKN4.0 8718531048 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
Accessoires pour montage vertical
 Pour des charges plus importantes, outre un « kit de base et d’extension », un « kit de base supplémentaire » et un « kit d’extension 
supplémentaire » sont nécessaires !
Kit de base tuiles en S/tuiles/
tuiles plates 7736614796

1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Kit de base, ardoise/bardeaux 7736614797
Kit de base, plaques ondulées/
toit en tôle 7736614798

Kit de base, kit de chevrons 
d’ancrage pour tuile en S/tuile 7739610080

Kit d’extension, tuiles 
en S/tuiles/tuiles plates 7736614799

1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Kit d’extension, ardoise/
bardeaux 7736614800

Kit d’extension, plaques 
ondulées/toit en tôle 7736614801

Kit d’extension, kit de chevrons 
d’ancrage pour tuile en S/tuile 7739610081

Kit de base supplémentaire, 
tuiles en S/tuiles/tuiles plates 7736614802

1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Kit de base supplémentaire, 
ardoise/bardeaux 7736614803

Kit de base supplémentaire, 
plaques ondulées/toit en tôle 7736614804

Kit de base supplémentaire, kit 
de chevrons d’ancrage pour 
tuile en S/tuile

7739610082

Kit d’extension supplémentaire, 
tuiles en S/tuiles/tuiles plates 7736614805

1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Kit d’extension supplémentaire, 
ardoise/bardeaux 7736614806

Kit d’extension supplémentaire, 
plaques ondulées/toit en tôle 7736614807

Kit d’extension supplémentaire, 
kit de chevrons d’ancrage pour 
tuile en S/tuile

7739610083

Accessoires pour montage horizontal
Kit de base tuiles en S/tuiles/
tuiles plates 7736614808

1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Kit de base, ardoise/bardeaux 7736614809
Kit de base, plaques ondulées/
toit en tôle 7736614810

Kit de base, kit de chevrons 
d’ancrage pour tuile en S/tuile 7739610092

Kit d’extension, tuiles 
en S/tuiles/tuiles plates 7736614811

1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Kit d’extension, ardoise/
bardeaux 7736614812

Kit d’extension, plaques 
ondulées/toit en tôle 7736614813

Kit d’extension, kit de chevrons 
d’ancrage pour tuile en S/tuile 7739610093
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKN4.0
Capteur solaire plan
Supports montage sur le toit

Logasol SKN4.0

Structure champ de capteur et circuit hydraulique

Quantité totale de capteurs 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre de rangées 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Nombre de capteurs par 
rangée

2 1 3
2
1

1 4 2 2 5
3
2

6 3 3 2 7
4
3

8 4 4 9
5
4

3 10 5 5

Raccordement hydraulique en 
série de plusieurs rangées

– oui – oui oui – oui – – oui – oui – oui – oui – oui – – oui oui – oui –

Raccordement hydraulique en 
parallèle de plusieurs rangées

– – – – – – – oui – – – – oui – – – – – oui – – – – – oui

Accessoires de raccordement hydraulique
 Le « kit de purge SKN4.0 » est inutile en cas de remplissage sous pression associé à un séparateur air ou un groupe de transfert avec purgeur 
intégré !

Kits de raccordement, sur 
le toit

8718531045 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Kit de liaison pour rangées 83077300 – 1 – 1 2 – 1 – – 1 – 1 – 2 – 1 – 1 – – 1 2 – 1 –

Kit de purge SKN4.0 8718531048 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Accessoires pour montage vertical
 Pour des charges plus importantes, outre un « kit de base et d’extension », un « kit de base supplémentaire » et un « kit d’extension 
supplémentaire » sont nécessaires !
 Les kits de chevrons d’ancrage sont utilisables pour SKN4.0-s, exclusivement en cas d’écarts entre lattes de 270, 280, 290 et 300 mm !

Kit de base, ardoise/bardeaux 7736614814

1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Kit de base, plaques ondulées/
toit en tôle

7736614815

Kit de base, kit de chevrons 
d’ancrage pour tuile en S/tuile

7739610084

Kit d’extension, ardoise/
bardeaux

7736614816

1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8
Kit d’extension, plaques 
ondulées/toit en tôle

7736614817

Kit d’extension, kit de chevrons 
d’ancrage pour tuile en S/tuile

7739610085

Kit de base supplémentaire, 
ardoise/bardeaux

7736614818

1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Kit de base supplémentaire, 
plaques ondulées/toit en tôle

7736614819

Kit de base supplémentaire, kit 
de chevrons d’ancrage pour 
tuile en S/tuile

7739610086

Kit d’extension supplémentaire, 
ardoise/bardeaux

7736614820

1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8
Kit d’extension supplémentaire, 
plaques ondulées/toit en tôle

7736614821

Kit d’extension supplémentaire, 
kit de chevrons d’ancrage pour 
tuile en S/tuile

7739610087

Accessoires pour montage horizontal
 Le « kit d’extension supplémentaire, kit de chevrons d’ancrage » est utilisable pour SKN4.0-w, exclusivement en cas d’écarts entre lattes de 
270, 280, 290 et 340 et 350 mm !

Kit de base, ardoise/bardeaux 7736614822

1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Kit de base, plaques ondulées/
toit en tôle

7736614823

Kit de base, kit de chevrons 
d’ancrage pour tuile en S/tuile

7739610094

Kit d’extension, ardoise/
bardeaux

7736614824

1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8
Kit d’extension, plaques 
ondulées/toit en tôle

7736614825

Kit d’extension, kit de chevrons 
d’ancrage pour tuile en S/tuile

7739610095
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Logasol SKN4.0
Capteur solaire plan
Montage intégré

Logasol SKN4.0

Structure champ de capteur et circuit hydraulique

Quantité totale de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre de rangées 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nombre de capteurs par rangée (juxtaposées) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Accessoires de raccordement hydraulique
 Le « kit de purge SKN4.0 » est inutile en cas de remplissage sous pression associé à un séparateur air ou un groupe de transfert avec purgeur 
intégré !

Kit de raccordement, montage intégré 8718531044 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kit de purge SKN4.0 8718531048 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Accessoires pour montage vertical

Kit de base capteur individuel, tuiles en S/tuiles/tuiles plates 8718530980

1 – – – – – – – – –Kit de base capteur individuel, ardoise/bardeaux 8718530992

Kit de base capteur individuel, tuile creuse 8718531004

Kit de base pour 2 capteurs, tuiles en S/tuiles/tuiles plates 8718532910

– 1 1 1 1 1 1 1 1 1Kit de base pour 2 capteurs, ardoise/bardeaux 8718532913

Kit de base pour 2 capteurs, tuiles creuses 8718532916

Kit d’extension, tuiles en S/tuiles/tuiles plates 8718532911

– – 1 2 3 4 5 6 7 8Kit d’extension, ardoise/bardeaux 8718532914

Kit d’extension, tuile creuse 8718532917

Accessoires pour montage horizontal

Kit de base capteur individuel, tuiles en S/tuiles/tuiles plates 8718530986

1 – – – – – – – – –Kit de base capteur individuel, ardoise/bardeaux 8718530998

Kit de base capteur individuel, tuile creuse 8718531010

Kit de base pour 2 capteurs, tuiles en S/tuiles/tuiles plates 8718530987

– 1 1 1 1 1 1 1 1 1Kit de base pour 2 capteurs, ardoise/bardeaux 8718530999

Kit de base pour 2 capteurs, tuiles creuses 8718531011

Kit d’extension, tuiles en S/tuiles/tuiles plates 8718530988

– – 1 2 3 4 5 6 7 8Kit d’extension, ardoise/bardeaux 8718531000

Kit d’extension, tuile creuse 8718531012
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKN4.0
Capteur solaire plan
Montage sur toit terrasse

Logasol SKN4.0

Structure champ de capteur et circuit hydraulique

Quantité totale de capteurs 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre de rangées 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Nombre de capteurs par 
rangée

2 1 3
2
1

1 4 2 2 5
3
2

6 3 3 2 7
4
3

8 4 4 9
5
4

3 10 5 5

Raccordement hydraulique en 
série de plusieurs rangées

– oui – oui oui – oui – – oui – oui – oui – oui – oui – – oui oui – oui –

Raccordement hydraulique en 
parallèle de plusieurs rangées

– – – – – – – oui – – – – oui – – – – – oui – – – – – oui

Accessoires de raccordement hydraulique
 Le « kit de purge SKN4.0 » est inutile en cas de remplissage sous pression associé à un séparateur air ou un groupe de transfert avec purgeur 
intégré !

Kit de raccordement, toit 
terrasse/façade

8718531043 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Kit de purge SKN4.0 8718531048 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Accessoires pour montage vertical avec bac de lestage
 Le « support supplémentaire » n’est pas nécessaire si le « Kit d’extension de rail supplémentaire » est sélectionné !
 Pour des charges plus importantes, outre un « Kit de base et d’extension », un « Kit de base ou d’extension de rail supplémentaire » est 
nécessaire !

Kit de base, avec 4 bacs 
de lestage

7736614830 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Kit d’extension, avec 4 bacs 
de lestage

7736614831 1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Support supplémentaire, pour 
fixation des bacs de lestage

8718531036 – – 1 – – 1 – – 2 1 2 2 2 – 3 2 3 2 2 4 3 3 4 4 4

Kit de base de rail 
supplémentaire, pour 
1 capteur, pour angle 
d’inclinaison 35° à 65°

8718531026 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Kit d’extension rail 
supplémentaire, pour 
2e à 10e capteur, pour angle 
d’inclinaison 35° à 65°

7736614832 1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Accessoires pour montage horizontal avec bac de lestage

Kit de base, avec 4 bacs 
de lestage

7736614833 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Kit d’extension, avec 4 bacs 
de lestage

7736614834 1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Support supplémentaire, pour 
fixation des bacs de lestage

8718531037 – – – – – 1 – – 1 – 1 – – – 1 1 2 2 2 2 2 – 3 2 2

Accessoires de montage vertical pour fixation à charge du client
 Pour des charges plus importantes, outre un « Kit de base et d’extension », un « Kit de base ou d’extension de rail supplémentaire » est 
nécessaire !

Kit de base, avec 2 supports 8718531031 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Kit d’extension, 
du 2e au 10e capteur

8718531032 1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Kit de base de rail 
supplémentaire, pour 
1 capteur, pour angle 
d’inclinaison 35° à 65°

8718531026 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Kit d’extension rail 
supplémentaire, pour 
2e à 10e capteur, pour angle 
d’inclinaison 35° à 65°

7736614832 1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Accessoires de montage horizontal pour fixation sur site

Kit de base 1er capteur 8718531033 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Kit d’extension, 
du 2e au 10e capteur

8718531034 1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKN4.0
Capteur solaire plan
Montage sur façade 45 à 60° (horizontal)

Logasol SKN4.0

Structure champ de capteur et circuit hydraulique

Quantité totale de capteurs 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre de rangées 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Nombre de capteurs par 
rangée

2 1 3
2
1

1 4 2 2 5
3
2

6 3 3 2 7
4
3

8 4 4 9
5
4

3 10 5 5

Raccordement hydraulique en 
série de plusieurs rangées

– oui – oui oui – oui – – oui – oui – oui – oui – oui – – oui oui – oui –

Raccordement hydraulique en 
parallèle de plusieurs rangées

– – – – – – – oui – – – – oui – – – – – oui – – – – – oui

Accessoires de raccordement hydraulique et de montage horizontal
 Le « kit Purgeur SKN4.0 » est superflu en cas de remplissage sous pression associé à un séparateur air ou un groupe de transfert avec purgeur 
intégré.

Kit de raccordement, toit 
terrasse/façade

8718531043 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Kit de purge SKN4.0 8718531048 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Kit de base pour façades avec 
3 supports pour le premier 
capteur d’une rangée (1x)

7736614835 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Kit d’extension, du 2e au 
10e capteur

8718531034 1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Support supplémentaire, pour 
fixation des bacs de lestage

8718531037 – – – – – 1 – – 1 – 1 – – – 1 1 2 2 2 2 2 – 3 2 2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKN4.0
Capteur solaire plan
Description du produit

Le capteur solaire plan Logasol SKN 4.0 
atteint une puissance utile dépassant de loin 
les exigences du programme fédéral de 
promotion. Il satisfait les exigences du label 
écologique « Blauer Engel ».

Le capteur est fabriqué à partir de matériaux 
durables, résistants, dont la production ne 
nécessite que peu d’énergie et recyclables.

Avec un poids de 40 kg, il est facile à 
manipuler par deux personnes et, de plus, 
des poignées encastrées intégrées facilitent 
le transport. Avec les kits de montage 
correspondants, le Logasol SKN 4.0 peut être 
installé sans problème dans les types de 
montage intégrés au toit, sur le toit, sur des 
façades à 45-60° (horizontales) et sur des toits 
plats. Chaque capteur solaire plan est équipé 
d’un point de mesure et peut servir de capteur 

pilote. Le Logasol SKN 4.0 dispose de quatre 
raccords pour embouts de tuyaux. Cette 
technique d’assemblage permet une liaison 
simple, sans outil, durable et élastique des 
capteurs entre eux. La technique de 
connexion solaire contrôlée par le TÜV est 
conçue pour résister durablement à des 
charges allant jusqu’à 170 °C à une pression 
de 6 bar. Il satisfait porte le marquage CE 
et Solar Keymark.

Matériaux utilisés.

Carter
– Bac en plastique renforcé par fibre 

de verre
 Isolation

– Laine minérale sans dégagement gazeux 
et résistante aux hautes températures

– Épaisseur d’isolation à l’arrière 50 mm
Revêtement en verre

– Verre de sécurité solaire haute qualité, 
légèrement structuré, de 3,2 mm avec une 
transmission lumineuse très élevée

– Le verre est un produit naturel pouvant 
présenter de légères différences 
de brillance et de couleur dues 
à la production.

Absorbeur
– Le cœur du capteur est un absorbeur 

intégral en aluminium revêtu de PVD
– La harpe tubulaire en cuivre a une faible 

teneur en liquide et réagit rapidement et 
efficacement au rayonnement solaire 
proposé
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKN4.0
Capteur solaire plan
Informations sur le produit et limites d’utilisation

Logasol SKN4.0

Anschlussart 03 VL

Aufstellung 04

Aufstellung 05

*  jährlicher Kollektorertrag am Standort Würzburg bei drei mittleren 

Kollektortemperaturen nach Solar Keymark Datenblatt 2

01 Aufstellung

02 Dimensionierung

Aufnahme Abgabe

Flachkollektor Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.

Typ jährlicher Kollektorertrag*

25 °C 50 °C 75 °C

SKN4.0-s 1667 kWh/a 1111 kWh/a 675 kWh/a

SKN4.0-w 1635 kWh/a 1037 kWh/a 606 kWh/a
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKN4.0
Capteur solaire plan
02.  

Auslegungshilfe
VL

03. 

Anschlussvarianten

04.  

Dachheizzentrale

05. 

Vordruck Ausdehnungsgefäß

01. 

Montagevarianten

Kollektorpakete mit passendem Montagezubehör 
sowie Auswahlhilfen für die Systemkomponenten 
finden Sie im Buderus Katalog Teil 1 und 2.

Kollektorpakete + 
 Auswahlhilfe

Um eine Überhitzung der Anlage zu vermeiden, Kollektor-
vorlauf erst auf Höhe des Kollektorrücklaufes verlegen und 
erst dann zur Solarstationführen.

Wechselseitiger Anschluss
bis max. 10 Kollektoren in einer Reihe

Vordruck von Ausdehnungsgefäß  
an Anlage anpassen:

statische Höhe¹) (10 m) 1,0 bar

+ Zuschlag + 0,4 bar

= Vordruck AG = 1,4 bar

1)  Beispiel: 10 m. Ein Meter Höhendifferenz  
zwischen Kollektorfeld und Solarstation 
entspricht 0,1 bar.

1 – 10

Indach

25-65°

Aufdach

25-65°

Flachdach

30-60°

Aufständerung

0-35°

Fassade

45- 60°

SKN4.0-s

SKN4.0-w
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKN4.0
Capteur solaire plan
Dimensions et caractéristiques techniques

SKN4.0-s SKN4.0-w

Surface brute du capteur m² 2,37 2,37

Surface de l’absorbeur du capteur m² 2,18 2,18

Poids net kg 40 40

Contenance de l’absorbeur l 0,94 1,35

Rendement optique 0 (par rapport à la surface d’ouverture) 0,766 0,770

Coefficient de perte du premier ordre a1 (par rapport à la surface d’ouverture) W/(m²K) 3,22 3,87

Coefficient de perte du second ordre a2 (par rapport à la surface d’ouverture) W/(m²K) 0,015 0,012

Capacité calorifique (par rapport à la surface d’ouverture) kJ/(m²K) 3,75 5,05

Sélectivité min. du facteur d’absorption % 93 93

Sélectivité max. du facteur d’absorption % 97 97

Sélectivité d’émission min. % 3 3

Sélectivité d’émission max. % 7 7

Facteur d’angle d’incidence 50° ERP 0,92 0,92

Pression de service autorisée du capteur (pmax) bar 6 6

Température de service maximale °C 130 130

Température au repos °C 200 200

Débit volumique nominal l/h 50 50

Numéro d’enregistrement Solar Keymark 011-7S1587 F 011-7S1719 F

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Surface d’entrée du capteur m² 2,25 2,25

Rendement du capteur pour  T = 40 K % 61 60

1175

1129

2017

1872

87

1030 1175

2017

87

36

1971

SKN4.0-s SKN4.0-w
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKR10 CPC/SKR5
Capteurs solaires à tubes sous vide

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Capteur solaire à tubes sous vide – idéal pour la combinaison production d’eau chaude sanitaire et complément 
de chauffage solaires

 Répond aux exigences de l’aide fédérale (BAFA (Office fédéral allemand de l’économie et du contrôle 
des exportations))

 Excellent rendement
 Grande flexibilité grâce à de petits modules à 6 tubes
 Design élégant

Capteur Type de montage Application
Groupe de transfert

Logasol
Régulation
Logamatic Ballon

Logasol 
SKR10 
CPC



Montage sur toit 
incliné

ou

montage sur toit 
terrasse



Production 
eau chaude
sanitaire et 

complément
de chauffage

 KS0110 SC20/2 
SC20/2 dans groupe de 
transfert avec contrôleur 

retour


Ballon combiné
Logalux P750 S, HS

ou

ballon tampon
Logalux PNR avec FS/2

 KS0110 SM200/2


SC300 avec SM200 dans 

groupe de transfert
et kit chauffage



Combinaison de
ballon bivalent

Logalux ESM, ou
Logalux SM avec ballon 

tampon
Logalux PNR



EMS plus avec module 
solaire SM200 dans groupe 

de transfert 
et kit chauffage





KS0110/2

ou

KS0120/2

ou

KS0150/2

(sans régulation)


SC20/2 avec contrôleur 

retour



EMS plus avec SM200 

et kit chauffage



SC300 avec SM200 

et kit chauffage



SC300 avec SM200 

et kit chauffage



KS01../2 avec 

KS01...E/2 (sans 
régulation)


EMS plus avec SM200 

et kit chauffage


Logasol 
SKR5

 
Production 
eau chaude

sanitaire

 KS0110 SM100/2  Module solaire SM100/200
(dans groupe de transfert)



Ballon bivalent
Logalux ESM 

ou

Logalux SM

 KS0110 SM200/2 

 KS0110 SC20/2 
SC20/2 (dans groupe 

de transfert)




KS0110/2

ou

KS0120/2

ou

KS0150/2

(sans régulation)


EMS plus avec module 

solaire SM100/200


 SC20/2 

  

à partir de 
page 10055

à partir de 
page 10057

à partir de 
page 10077



Logasol SKR10 CPC/SKR5
Capteurs solaires à tubes sous vide
Capteurs à tubes sous vide SKR.. (CPC)

Prestations de service

Pour en savoir plus sur les prestations 
proposées, se reporter au Catalogue 
Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations.

 L'exécution d'interventions de maintenance 
requiert la conclusion d'un contrat écrit. 
Veuillez compléter pour cela le formulaire de 
maintenance dans le catalogue Partie 1(C) – 

Systèmes, packs, prestations (sous le point 
Maintenance) ou en ligne dans votre espace 
client professionnel.

Désignation Description Référence € RG

SKR10 CPC
Capteur solaire à tubes sous vide haute 
performance avec miroir CPC

7735600140 804,––

SK03

SKR5
Capteur solaire à tubes sous vide pour montage 
horizontal

7735600141 564,––

Désignation Surface brute du capteur (m²) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids net (kg)

SKR10 CPC 1,22 85 624 85 18

SKR5 1,22 85 624 85 18

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d'ouvertures du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service du 
groupe de transfert

Pour groupe de transfert Logasol 4653938 206,––

Maintenance de 
l'installation thermique 
solaire

 Installation thermique solaire pour production 
d'eau chaude sanitaire

Type de contrat CLASSIC 8737800178 82,––

Type de contrat PREMIUM 8737800396 148,––

 Installation thermique solaire comme chauffage 
complémentaire

Type de contrat CLASSIC 8737800179 128,––

Type de contrat PREMIUM 8737800397 216,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKR10 CPC/SKR5
Capteurs solaires à tubes sous vide
Composants correspondants

Désignation Description Référence € RG

Raccordement hydraulique

Kits de raccordement, 
sur le toit

 Pour raccordement d'un champ de capteurs avec 
SKR10 CPC en cas de montage sur toit incliné

7735600155 141,––

SK09

Kit de raccordement, 
toit terrasse

Raccordement d'un champ de capteurs avec 
SKR10 CPC ou SKR5 en cas de montage sur toit 
terrasse

7735600156 53,––

Kit de raccordement 
en rangées

 Pour intégration de 2 rangées de collecteur 
(en série, conduite à charge du client)

 Avec raccord-union par anneau de serrage pour 
tube en cuivre de 18

7735600276 52,––

Lot de réflecteurs 
intermédiaires

Comprend miroir CPC avec clips et matériel de 
connexion pour l'espace entre deux SKR10 CPC

Nombre requis : 1 unité pour chaque capteur 
supplémentaire dans une rangée

Kit de 1 unité 7735600183 52,––

Kit de 5 unités 7735600275 239,––

Vanne d'arrêt

 Pour installations solaires avec commutation 
parallèle des capteurs à tubes sous vide SKR

Résistant à une température de jusqu'à 400 °C
Raccords olives 15 mm
Nombre requis : 1 par rangée à commutation 

parallèle

8718530911 293,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKR10 CPC/SKR5
Capteurs solaires à tubes sous vide
Systèmes de montage

Désignation Description Référence € RG

Montage sur toit incliné

Kit de base pour 
1 SKR10 CPC

Pour montage sur toit incliné d'un Logasol 
SKR10 CPC

SK09

Tuile en S/tuile/tuile plate 7739607353 254,––

Ardoises/bardeaux 7739607354 261,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7739607355 261,––

Avec kit de chevrons d'ancrage pour tuile en S/tuile 7739610096 261,––

Kit de base pour 
2 SKR10 CPC

Pour montage sur toit incliné de 2 Logasol 
SKR10 CPC côte à côte

Tuile en S/tuile/tuile plate 7739607356 308,––

Ardoises/bardeaux 7739607357 315,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7739607358 315,––

Avec kit de chevrons d'ancrage pour tuile en S/tuile 7739610097 316,––

Kit de base pour 
3 SKR10 CPC

Pour montage sur toit incliné de 3 Logasol 
SKR10 CPC côte à côte

Tuile en S/tuile/tuile plate 7739607359 458,––

Ardoises/bardeaux 7739607360 473,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7739607361 473,––

Avec kit de chevrons d'ancrage pour tuile en S/tuile 7739610098 483,––

Kit d'extension pour 
2 SKR10 CPC

Pour montage sur toit incliné de 2 Logasol 
SKR10 CPC côte à côte

 En complément d'une construction de base 
pour 2 ou 3 SKR10 CPC

Tuile en S/tuile/tuile plate 7739607362 308,––

Ardoises/bardeaux 7739607363 315,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7739607364 315,––

Avec kit de chevrons d'ancrage pour tuile en S/tuile 7739610099 316,––

Kit d'extension pour 
3 SKR10 CPC

Pour montage sur toit incliné de 3 Logasol 
SKR10 CPC côte à côte

 En complément d'une construction de base 
pour 2 ou 3 SKR10 CPC

Tuile en S/tuile/tuile plate 7739607365 458,––

Ardoises/bardeaux 7739607366 473,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7739607367 473,––

Avec kit de chevrons d'ancrage pour tuile en S/tuile 7739610100 483,––

Supports montage sur le toit

Kit de base pour 
2 SKR10 CPC

Supports montage sur le toit de 2 SKR10 CPC 
côte à côte sur toits terrasses inclinés

Avec 2 rails horizontaux et 2 supports pour relever 
de 15°, 20° ou 35°

Observer une inclinaison minimale de capteur 
de 25°

SK09

Ardoises/bardeaux 7739617354 403,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7739617355 403,––

Avec kit de chevrons d'ancrage pour tuile en S/tuile
(utilisables uniquement avec écarts entre lattes

de 270, 280, 290 et 300 mm)
7739617356 403,––

Kit de base pour 
3 SKR10 CPC

Supports montage sur le toit de 3 SKR10 CPC 
côte à côte sur toits terrasses inclinés

Avec 2 rails horizontaux et 2 supports pour relever 
de 15°, 20° ou 35°

Observer une inclinaison minimale de capteur 
de 25°

Ardoises/bardeaux 7739617357 460,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7739617358 460,––

Avec kit de chevrons d'ancrage pour tuile en S/tuile
(utilisables uniquement avec écarts entre lattes

de 270, 280, 290 et 300 mm)
7739617359 460,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKR10 CPC/SKR5
Capteurs solaires à tubes sous vide
Kit d'extension pour 
2 SKR10 CPC

 Supports montage sur le toit de 2 SKR10 CPC 
côte à côte sur toits terrasses inclinés

 En complément de construction de base pour 
support de montage sur le toit

 Avec 2 rails horizontaux et 2 supports pour relever 
de 15°, 20° ou 35°

Observer une inclinaison minimale de capteur 
de 25°

SK09

Ardoises/bardeaux 7739617360 368,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7739617361 368,––

Avec kit de chevrons d'ancrage pour tuile en S/tuile
(utilisables uniquement avec écarts entre lattes

de 270, 280, 290 et 300 mm)
7739617362 368,––

Kit d'extension pour 
3 SKR10 CPC

 Supports montage sur le toit de 3 SKR10 CPC 
côte à côte sur toits terrasses inclinés

 En complément de construction de base pour 
support de montage sur le toit

 Avec 2 rails horizontaux et 2 supports pour relever 
de 15°, 20° ou 35°

Observer une inclinaison minimale de capteur 
de 25°

Ardoises/bardeaux 7739617363 425,––

Plaque ondulée/toit en tôle 7739617364 425,––

Avec kit de chevrons d'ancrage pour tuile en S/tuile
(utilisables uniquement avec écarts entre lattes

de 270, 280, 290 et 300 mm)
7739617365 425,––

Montage sur toit terrasse sur supports de capteur

Kit de base pour 
2 SKR10 CPC

 Pour montage sur toit terrasse 2 Logasol 
SKR10 CPC

 Angle d'inclinaison réglable entre 30° et 60°
 Avec 2 supports de capteur pour fixation par 

le client ou pour sécurisation par remplissage 
dans des bacs de lestage (accessoires)

7739607369 434,––

SK09

Construction 
de base pour 
3 SKR10 CPC

 Pour montage sur toit terrasse 3 Logasol 
SKR10 CPC

 Angle d'inclinaison réglable entre 30° et 60°
 Avec 2 supports de capteur pour fixation par 

le client ou pour sécurisation par remplissage 
dans des bacs de lestage (accessoires)

7739607370 492,––

Kit d'extension pour 
2 SKR10 CPC

 Pour montage sur toit terrasse de 2 Logasol 
SKR10 CPC côte à côte

 En complément d'une construction de base 
pour 2 ou 3 SKR10 CPC

 Avec 2 supports de capteur pour fixation par 
le client ou pour sécurisation par remplissage 
dans des bacs de lestage (accessoires)

7739607371 434,––

Kit d'extension pour 
3 SKR10 CPC

 Pour montage sur toit terrasse de 3 Logasol 
SKR10 CPC côte à côte

 En complément d'une construction de base 
pour 2 ou 3 SKR10 CPC

 Avec 2 supports de capteur pour fixation par 
le client ou pour sécurisation par remplissage 
dans des bacs de lestage (accessoires)

7739607372 492,––

Kit bacs de lestage

 Kit avec 4 bacs à suspendre dans les supports 
pour toit terrasse

Dimensions extérieures bac de lestage : 
950 x 350 x 50 mm

Nombre requis selon aide à la sélection

8718531035 138,––

Montage horizontal SKR 5 sur toits terrasses/montage sur façade SKR 10 CPC

Construction de base 
pour 2 SKR

 Pour montage horizontal de 2 Logasol SKR5 côte 
à côte sur toit terrasse ou montage en façade 
de 2 SKR10 CPC

Utilisation combinée avec vis à double filetage 
(accessoires) ou fixation sur place sur une 
sous-construction

7735600167 229,–– SK09

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKR10 CPC/SKR5
Capteurs solaires à tubes sous vide
Construction de base 
pour 3 SKR

Pour montage horizontal de 3 Logasol SKR5 
côte à côte sur toit terrasse ou montage en façade 
de 3 SKR10 CPC

Utilisation combinée avec vis à double filetage 
(accessoires) ou fixation sur place sur une 
sous-construction

7735600168 344,––

SK09

Kit d'extension pour 
2 SKR

Pour montage horizontal de 2 Logasol SKR5 côte 
à côte ou montage en façade de 2 SKR10 CPC

Utilisation combinée avec vis à double filetage 
(accessoires) ou fixation sur place sur une 
sous-construction

 En complément d'une construction de base 
pour 2 ou 3 SKR

7735600170 229,––

Kit d'extension pour 
3 SKR

Pour montage horizontal de 3 Logasol SKR5 côte 
à côte ou montage en façade de 3 SKR10 CPC

Utilisation combinée avec vis à double filetage 
(accessoires) ou fixation sur place sur une 
sous-construction

 En complément d'une construction de base 
pour 2 ou 3 SKR

7735600171 344,––

Jeu de vis à double 
filetage

Pour fixation des constructions de base et kits 
d'extension pour Logasol SKR, par ex. sur des 
dalles en béton en cas de montage horizontal

 2 vis à double filetage sont nécessaires pour 
chaque capteur

Kit de 4 unités

8718531025 87,––

Jeu de vis à double 
filetage

Pour fixation des constructions de base et kits 
d'extension pour Logasol SKR, par ex. sur des 
dalles en béton en cas de montage horizontal

 2 vis à double filetage sont nécessaires pour 
chaque capteur

Kit de 2 unités

7747029184 53,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKR10 CPC/SKR5
Capteurs solaires à tubes sous vide
Aide à la sélection – Accessoires de raccordement et de montage

Montage sur toit incliné Logasol SKR10 CPC

1) Un seul robinet d'arrêt est nécessaire pour chaque rangée

Installation champ de capteurs Logasol SKR10 CPC

Nombre de capteurs au total 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9

Nombre de rangées ou de groupes 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Raccordement hydraulique en série de plusieurs rangées – – – – – – – – X – –

Raccordement hydraulique en parallèle de plusieurs rangées – – – – – – – – – X –

Logasol SKR10 CPC 7735600140 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9

Lot de 1 réflecteur intermédiaire 7735600183 – 1 2 3 4 – 1 2 1 1 3

Lot de 5 réflecteur intermédiaire 7735600275 – – – – – 1 1 1 1 1 1

Kit de raccordement sur le toit SKR10 CPC 7735600155 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Kit de raccordement en rangées 7735600276 – – – – – – – – 1 – –

By-pass SD solaire HT Taco-Setter, 3/4“ pour 2-12 l/min 7747208515 – – – – – – – – – 2 1) –

Vanne d'arrêt pour Logasol SKR 8718530911 – – – – – – – – – 2 1) –

Montage sur tout incliné tuile en S/tuile/tuile plate

Construction de base 1x SKR10 CPC, tuile en S/tuile/tuile plate 7739607353 1 – – – – – – – – – –

Construction de base 2x SKR10 CPC, tuile en S/tuile/tuile plate 7739607356 – 1 – 1 – – – – 2 2 –

Construction de base 3x SKR10 CPC, tuile en S/tuile/tuile plate 7739607359 – – 1 – 1 1 1 1 – – 1

Kit d'extension 2x SKR10 CPC, tuile en S/tuile/tuile plate 7739607362 – – – 1 1 – 2 1 2 2 –

Kit d'extension 3x SKR10 CPC, tuile en S/tuile/tuile plate 7739607365 – – – – – 1 – 1 – – 2

Montage sur toit incliné, ardoise/bardeaux

Construction de base 1x SKR10 CPC, ardoise/bardeaux 7739607354 1 – – – – – – – – – –

Construction de base 2x SKR10 CPC, ardoise/bardeaux 7739607357 – 1 – 1 – – – – 2 2 –

Construction de base 3x SKR10 CPC, ardoise/bardeaux 7739607360 – – 1 – 1 1 1 1 – – 1

Kit d'extension 2x SKR10 CPC, ardoise/bardeaux 7739607363 – – – 1 1 – 2 1 2 2 –

Kit d'extension 3x SKR10 CPC, ardoise/bardeaux 7739607366 – – – – – 1 – 1 – – 2

Montage sur toit incliné plaque ondulée/toit en tôle

Construction de base 1x SKR10 CPC, plaques ondulées/toit en tôle 7739607355 1 – – – – – – – – – –

Construction de base 2x SKR10 CPC, plaques ondulées/toit en tôle 7739607358 – 1 – 1 – – – – 2 2 –

Construction de base 3x SKR10 CPC, plaques ondulées/toit en tôle 7739607361 – – 1 – 1 1 1 1 – – 1

Kit d'extension 2x SKR10 CPC, plaques ondulées/toit en tôle 7739607364 – – – 1 1 – 2 1 2 2 –

Kit d'extension 3x SKR10 CPC, plaques ondulées/toit en tôle 7739607367 – – – – – 1 – 1 – – 2

Montage sur toit incliné, kit de chevrons d'ancrage (pour tuile en S/tuile)

Construction de base 1x SKR10 CPC, kit de chevrons d'ancrage pour tuile 
en S/tuile

7739610096 1 – – – – – – – – – –

Construction de base 2x SKR10 CPC, kit de chevrons d'ancrage 7739610097 – 1 – 1 – – – – 2 2 –

Construction de base 3x SKR10 CPC, kit de chevrons d'ancrage pour 
tuile en S/tuile

7739610098 – – 1 – 1 1 1 1 – – 1

Kit d'extension 2x SKR10 CPC, kit de chevrons d'ancrage 7739610099 – – – 1 1 – 2 1 2 2 –

Kit d'extension 3x SKR10 CPC, kit de chevrons d'ancrage pour tuile 
en S/tuile

7739610100 – – – – – 1 – 1 – – 2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKR10 CPC/SKR5
Capteurs solaires à tubes sous vide
1) Un seul robinet d'arrêt est nécessaire pour chaque rangée

Installation champ de capteurs Logasol SKR10 CPC

Nombre de capteurs au total 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 16

Nombre de rangées ou de groupes 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2

Raccordement hydraulique en série de plusieurs rangées – X – – – X – – – X – – – –

Raccordement hydraulique en parallèle de plusieurs rangées – – X – – – X – – – X X X X

Logasol SKR10 CPC 7735600140 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 16

Lot de 1 réflecteur intermédiaire 7735600183 4 3 3 – 1 – – 2 3 2 2 3 2 4

Lot de 5 réflecteur intermédiaire 7735600275 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kit de raccordement sur le toit SKR10 CPC 7735600155 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2

Kit de raccordement en rangées 7735600276 – 1 – – – 1 – – – 1 – – – –

By-pass SD solaire HT Taco-Setter, 3/4“ pour 2-12 l/min 7747208515 – – 2 1) – – – 2 1) – – – 2 1) 2 1) 3 1) 2 1)

Vanne d'arrêt pour Logasol SKR 8718530911 – – 2 1) – – – 2 1) – – – 2 1) 2 1) 3 1) 2 1)

Montage sur tout incliné tuile en S/tuile/tuile plate

Construction de base 1x SKR10 CPC, tuile en S/tuile/tuile 
plate

7739607353 – – – – – – – – – – – – – –

Construction de base 2x SKR10 CPC, tuile en S/tuile/tuile 
plate

7739607356 – – – – – – – – – – – – – –

Construction de base 3x SKR10 CPC, tuile en S/tuile/tuile 
plate

7739607359 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2

Kit d'extension 2x SKR10 CPC, tuile en S/tuile/tuile plate 7739607362 2 2 2 1 – – – 2 1 4 4 3 3 2

Kit d'extension 3x SKR10 CPC, tuile en S/tuile/tuile plate 7739607365 1 – – 2 3 2 2 2 3 – – 1 – 2

Montage sur toit incliné, ardoise/bardeaux

Construction de base 1x SKR10 CPC, ardoise/bardeaux 7739607354 – – – – – – – – – – – – – –

Construction de base 2x SKR10 CPC, ardoise/bardeaux 7739607357 – – – – – – – – – – – – – –

Construction de base 3x SKR10 CPC, ardoise/bardeaux 7739607360 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2

Kit d'extension 2x SKR10 CPC, ardoise/bardeaux 7739607363 2 2 2 1 – – – 2 1 4 4 3 3 2

Kit d'extension 3x SKR10 CPC, ardoise/bardeaux 7739607366 1 – – 2 3 2 2 2 3 – – 1 – 2

Montage sur toit incliné plaque ondulée/toit en tôle

Construction de base 1x SKR10 CPC, plaques ondulées/
toit en tôle

7739607355 – – – – – – – – – – – – – –

Construction de base 2x SKR10 CPC, plaques ondulées/
toit en tôle

7739607358 – – – – – – – – – – – – – –

Construction de base 3x SKR10 CPC, plaques ondulées/
toit en tôle

7739607361 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2

Kit d'extension 2x SKR10 CPC, plaques ondulées/toit 
en tôle

7739607364 2 2 2 1 – – – 2 1 4 4 3 3 2

Kit d'extension 3x SKR10 CPC, plaques ondulées/toit 
en tôle

7739607367 1 – – 2 3 2 2 2 3 – – 1 – 2

Montage sur toit incliné, kit de chevrons d'ancrage (pour tuile en S/tuile)

Construction de base 1x SKR10 CPC, kit de chevrons 
d'ancrage pour tuile en S/tuile

7739610096 – – – – – – – – – – – – – –

Construction de base 2x SKR10 CPC, kit de chevrons 
d'ancrage

7739610097 – – – – – – – – – – – – – –

Construction de base 3x SKR10 CPC, kit de chevrons 
d'ancrage pour tuile en S/tuile

7739610098 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2

Kit d'extension 2x SKR10 CPC, kit de chevrons d'ancrage 7739610099 2 2 2 1 – – – 2 1 4 4 3 3 2

Kit d'extension 3x SKR10 CPC, kit de chevrons d'ancrage 
pour tuile en S/tuile

7739610100 1 – – 2 3 2 2 2 3 – – 1 – 2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKR10 CPC/SKR5
Capteurs solaires à tubes sous vide
Montage sur toit terrasse SKR10 CPC

1) Un seul robinet d'arrêt est nécessaire pour chaque rangée

Installation champ de capteurs Logasol SKR10 CPC

Nombre de capteurs au total 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9

Nombre de rangées ou de groupes 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Raccordement hydraulique en série de plusieurs rangées – – – – – – – – X – –

Raccordement hydraulique en parallèle de plusieurs rangées – – – – – – – – – X –

Logasol SKR10 CPC 7735600140 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9

Lot de 1 réflecteur intermédiaire 7735600183 – 1 2 3 4 – 1 2 1 1 3

Lot de 5 réflecteur intermédiaire 7735600275 – – – – – 1 1 1 1 1 1

Kit de raccordement sur le toit SKR10 CPC 7735600155 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Kit de raccordement en rangées 7735600276 – – – – – – – – 1 – –

By-pass SD solaire HT Taco-Setter, 3/4“ pour 2-12 l/min 7747208515 – – – – – – – – – 2 1) –

Vanne d'arrêt pour Logasol SKR 8718530911 – – – – – – – – – 2 1) –

Montage sur toit terrasse  « Kit de bacs de lestage » superflu si les supports de capteur sont fixés par le client !

Construction de base 2x SKR10 CPC, angle d'inclinaison 30°-60° 7739607369 – 1 – 1 – 1 – 1 2 2 1

Construction de base 3x SKR10 CPC, angle d'inclinaison 30°-60° 7739607370 – – 1 1 1 – – – –

Kit d'extension 2x SKR10 CPC, complément de construction de bases 
2 ou 3 SKR10 CPC

7739607371 – – – 1 1 2 2 3 2 2 2

Kit d'extension 3x SKR10 CPC, complément de construction de bases 
2 ou 3 SKR10 CPC

7739607372 – – – – – – – – – – 1

Kit de bacs de lestage, avec 4 bacs 8718531035 – 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4

Montage sur façade  Une solution de remplacement au « Jeu de vis à double filetage » consiste à visser les constructions de base et kits 
d'extension à une sous-construction !

Construction de base pour 1x SKR10 CPC 7735600166 1 – – – – – – – – – –

Construction de base pour 2 SKR10 CPC ou SKR5 7735600167 – 1 – 1 – – – – 2 2 –

Construction de base pour 3 SKR10 CPC ou SKR5 7735600168 – – 1 1 1 1 1 – – 1

Kit d'extension pour 2x SKR10 CPC ou SKR5 7735600170 – – – 1 1 2 1 2 2 –

Kit d'extension pour 3x SKR10 CPC ou SKR5 7735600171 – – – – – 1 1 – – 2

Jeu de 4 vis à double filetage 8718531025 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4

Jeu de 2 vis à double filetage 7747029184 – – 1 – 1 – 1 – – – 1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKR10 CPC/SKR5
Capteurs solaires à tubes sous vide
1) Un seul robinet d'arrêt est nécessaire pour chaque rangée

Logasol SKR5 (1-9 capteurs)

Installation champ de capteurs Logasol SKR10 CPC

Nombre de capteurs au total 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 16

Nombre de rangées ou de groupes 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2

Raccordement hydraulique en série de plusieurs rangées – X – – – X – – – X – – – –

Raccordement hydraulique en parallèle de plusieurs rangées – – X – – – X – – – X X X X

Logasol SKR10 CPC 7735600140 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 16

Lot de 1 réflecteur intermédiaire 7735600183 4 3 3 – 1 – – 2 3 2 2 3 2 4

Lot de 5 réflecteur intermédiaire 7735600275 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kit de raccordement sur le toit SKR10 CPC 7735600155 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2

Kit de raccordement en rangées 7735600276 – 1 – – – 1 – – – 1 – – – –

By-pass SD solaire HT Taco-Setter, 3/4“ pour 2-12 l/min 7747208515 – – 2 1) – – – 2 1) – – – 2 1) 2 1) 3 1) 2 1)

Vanne d'arrêt pour Logasol SKR 8718530911 – – 2 1) – – – 2 1) – – – 2 1) 2 1) 3 1) 2 1)

Montage sur toit terrasse  « Kit de bacs de lestage » superflu si les supports de capteur sont fixés par le client !

Construction de base 2x SKR10 CPC, angle d'inclinaison 
30°-60°

7739607369 1 – – 1 1 2 2 1 1 2 2 2 – 2

Construction de base 3x SKR10 CPC, angle d'inclinaison 
30°-60°

7739607370 – 2 2 – – – – – – – – – 3 –

Kit d'extension 2x SKR10 CPC, complément de 
construction de bases 2 ou 3 SKR10 CPC

7739607371 4 2 2 3 5 4 4 4 6 2 2 4 3 6

Kit d'extension 3x SKR10 CPC, complément de 
construction de bases 2 ou 3 SKR10 CPC

7739607372 – – – 1 – – – 1 – 2 2 1 – –

Kit de bacs de lestage, avec 4 bacs 8718531035 5 4 4 5 6 6 6 6 7 6 6 7 6 8

Montage sur façade  Une solution de remplacement au « Jeu de vis à double filetage » consiste à visser les constructions de base et kits 
d'extension à une sous-construction !

Construction de base pour 1x SKR10 CPC 7735600166 – – – – – – – – – – – – – –

Construction de base pour 2 SKR10 CPC ou SKR5 7735600167 – – – – – – – – – – – – – –

Construction de base pour 3 SKR10 CPC ou SKR5 7735600168 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2

Kit d'extension pour 2 SKR10 CPC 7735600169 2 2 2 1 – – – 2 1 4 4 3 3 2

Kit d'extension pour 2x SKR10 CPC ou SKR5 7735600170 1 – – 2 3 2 2 2 3 – – 1 – 2

Jeu de 4 vis à double filetage 8718531025 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8

Jeu de 2 vis à double filetage 7747029184 – – – 1 – – – 1 – – – 1 1 –

Logasol SKR5

Structure champ de capteurs et circuit hydraulique

Nombre de capteurs (total) 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9

Nombre de rangées ou de groupes 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Raccordement hydraulique en série de plusieurs 
rangées

– – – – – – – X – –

Raccordement hydraulique en parallèle de plusieurs 
rangées

– – – – – – – – X –

Logasol SKR5 7735600141 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9

Montage sur toit terrasse (horizontal)
 Une solution de remplacement au « Jeu de vis à double filetage » consiste à visser les constructions de base et kits d'extension à une 
sous-construction !

Kit de raccordement pour toit terrasse SKR10 CPC 
ou SKR5

7735600156 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Kit de raccordement en rangées 7735600276 – – – – – – – 1 – –

Construction de base pour 2 SKR10 CPC ou SKR5 7735600167 1 – 1 – – – – 2 2 –

Construction de base pour 3 SKR10 CPC ou SKR5 7735600168 – 1 – 1 1 1 1 – – 1

Kit d'extension pour 2x SKR10 CPC ou SKR5 7735600170 – – 1 1 – 2 1 2 2 –

Kit d'extension pour 3x SKR10 CPC ou SKR5 7735600171 – – – – 1 – 1 – – 2

Jeu de 4 vis à double filetage 8718531025 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4

Jeu de 2 vis à double filetage 7747029184 – 1 – 1 – 1 – – – 1

By-pass SD solaire HT Taco-Setter, 3/4“ 
pour 2-12 l/min

7747208515 – – – – – – – – 2 –

Vanne d'arrêt pour Logasol SKR 8718530911 – – – – – – – – 2 –
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKR10 CPC/SKR5
Capteurs solaires à tubes sous vide
Logasol SKR5 (10-16 capteurs)

Logasol SKR5

Structure champ de capteurs et circuit hydraulique

Nombre de capteurs au total 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 16

Nombre de rangées ou de groupes 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2

Raccordement hydraulique en série de plusieurs rangées – X – – – X – – – X – – – –

Raccordement hydraulique en parallèle de plusieurs 
rangées

– – X – – – X – – – X X X X

Logasol SKR5 7735600141 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 16

Montage sur toit terrasse (horizontal)
 Une solution de remplacement au « Jeu de vis à double filetage » consiste à visser les constructions de base et kits d'extension à une 
sous-construction !

Kit de raccordement pour toit terrasse SKR10 CPC 
ou SKR5

7735600156 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2

Kit de raccordement en rangées 7735600276 – 1 – – – 1 – – – 1 – – – –

Construction de base pour 2 SKR10 CPC ou SKR5 7735600167 – – – – – – – – – – – – – –

Construction de base pour 3 SKR10 CPC ou SKR5 7735600168 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2

Kit d'extension pour 2x SKR10 CPC ou SKR5 7735600170 2 2 2 1 – – – 2 1 4 4 3 3 2

Kit d'extension pour 3x SKR10 CPC ou SKR5 7735600171 1 – – 2 3 2 2 2 3 – – 1 – 2

Jeu de 4 vis à double filetage 8718531025 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8

Jeu de 2 vis à double filetage 7747029184 – – – 1 – – – 1 – – – 1 1 –

By-pass SD solaire HT Taco-Setter, 3/4“ pour 2-12 l/min 7747208515 – – 2 – – – 2 – – – 2 2 3 2

Vanne d'arrêt pour Logasol SKR 8718530911 – – 2 – – – 2 – – – 2 2 3 2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKR10 CPC/SKR5
Capteurs solaires à tubes sous vide
Description du produit

Montage aisé grâce aux capteurs à tubes 
sous vide entièrement prémontés

Conception flexible du champ de capteurs 
grâce à des modules de capteurs étroits 
avec 6 tubes sous vide

Raccordement unilatéral pour les champs 
de capteurs avec max. 7 capteurs solaires 
à tubes sous vide

 Faibles pertes thermiques grâce à l'isolation 
sous vide et au raccordement direct du 
transfert de chaleur

 Le raccordement sec des tuyaux à vide 
favorise un remplacement facile

 Le miroir CPC résistant aux intempéries et à la 
géométrie optimisée permet une utilisation 
efficace même du rayonnement diffus.

 Le revêtement de l'absorbeur hautement 
sélectif est protégé des intempéries 
à l'extérieur du tube de verre intérieur 
sous vide

Sonde de température du collecteur montée 
en usine (diamètre 3 mm)

Planification, montage et mise en service

En raison de la forme de construction, 
de l'énergie spécifique plus élevée et du 
comportement de stagnation (formation 
de vapeur lors de l'arrêt de l'installation) 
des capteurs à tubes sous vide SKR, 

les conditions de planification, de montage et 
de mise en service diffèrent de celles des 
capteurs solaires plans Buderus. Le tableau 
ci-dessous vous donne un aperçu des 
principales différences. Pour en savoir plus sur 

la planification, le montage et 
le fonctionnement des capteurs â tubes sous 
vide SKR, se reporter au document technique 
de conception de la technologie solaire et aux 
documents joints aux produits.

Capteurs à tubes sous vide SKR Capteurs solaires plans Logasol SKN/SKT

Débit volumique nominal 
champ de capteurs 
(planification)

env. 30 l/(h x SKR) ; valeurs de réglage pour la mise en 
service, voir notice d'installation Logasol KS

env. 50 l/(h x capteur) ; valeurs de réglage pour la mise en 
service, voir notice d'installation Logasol KS...

Tailles maximales de champ 
de capteur (capteurs dans 
une rangée)

en cas de raccordement équilatéral, max. 7 SKR10 CPC 
ou SKR5 sur une rangée, en cas de raccordement 
alterné, max. 14 SKR10 CPC ou SKR5 sur une rangée ; 
pour les installations plus grandes, une commutation en 
parallèle est nécessaire

Max. 10 capteurs ; pour les installations plus grandes, 
il est nécessaire de connecter les champs en parallèle.

Affectation recommandée 
des tailles de champ 
de capteurs et de ballon

Pour en savoir plus, se reporter au  Catalogue Partie 4 Chapitre 5 et 7

Recommandation pour 
le dimensionnement des 
conduites (pour les petites 
installations, longueurs 
simples maximales de 
conduite de 15 m)

Taille de champ de capteur 
(nombre SKR10/SKR5)

Section de conduite 
recommandée

Taille de champ de capteur 
(nombre de capteurs)

Section de conduite 
recommandée

jusqu'à 5 15 mm 2 – 5 15 mm

6 – 12 18 mm 6 – 8 18 mm

13 – 18 22 mm 9 – 12 22 mm

Pour en savoir plus sur les grandes installations, se 
reporter au document technique de conception Logasol

Pour en savoir plus sur les grandes installations, se 
reporter au document technique de conception Logasol

Groupe de transfert
Le choix du groupe de transfert tient compte du débit, 

des pertes de charge dans le circuit solaire et de la 
hauteur de refoulement résiduel du groupe de transfert

Le choix du groupe de transfert tient compte du débit, 
des pertes de charge dans le circuit solaire et de la 

hauteur de refoulement résiduel du groupe de transfert

Fusible circuit solaire 6 bars 6 bars

Conception vase 
d'expansion

V_vase d'expansion  (V_installation x 0,1 + 
V_vapeur x 1,25) x Df

V_vase d'expansion  (V_installation x 0,073 + 
V_champ de capteurs) x (pe+1)/(pe-p0)

Longueurs minimales 
de conduite

Longueurs minimales de conduite entre raccordement 
de capteur et groupe de transfert :  10 m

Aucune indication

Vase tampon pour vase 
d'expansion

Nécessaire pour : 1. Installations pour le chauffage 
complémentaire solaire 2. Installations pour la production 
d'eau chaude sanitaire solaire avec un taux de couverture 
solaire élevé, supérieur à 60 %

Aucune indication
Dimensionnement : V_vase tampon  – V_conduites 
en dessous du champ de capteurs jusqu'au groupe de 
transfert V_vapeur = V_champ de capteurs + V_conduites 
au-dessus du bord inférieur du champ de capteurs

Raccordement vase 
d'expansion

20 – 30 cm au dessus du groupe de transfert dans 
le retour de capteur

Montage sur le groupe de transfert

Centrales de chauffage 
sous toit

Les centrales de chauffage sous toit sont exclues ; 
2 m de différence de hauteur minimale entre le bord 
inférieur du champ de capteurs et le groupe de transfert

Utilisation possible dans les centrales de chauffage 
sous toit

Fluide solaire Exclusivement fluide solaire LS Fluide solaire L ou bien fluide solaire LS

Remplissage et purge

Remplir et purger toujours avec une station de 
remplissage en combinaison avec un séparateur air ou 
un groupe de transfert avec séparateur air intégré. Dans 
le cas de plusieurs champs de capteurs commutés en 
parallèle, des robinets d'arrêt résistants à la température 
doivent être utilisées au niveau du départ pour 
le remplissage et la purge des différents champs 
de capteurs (voir accessoires pour SKR)

Possible par le biais d'un dispositif de purge ou 
de remplissage
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKR10 CPC/SKR5
Capteurs solaires à tubes sous vide
Systèmes de montage

Montage sur toit incliné

 Toujours monter le capteur verticalement
 Le montage sur toit incliné est possible 

sur les toits recouverts de tuiles/tuiles en 
S/tuiles plates/ ardoises/bardeaux ou sur 
les toits recouverts de plaques ondulées

Pour Logasol SKR10 CPC, une inclinaison 
minimale de 25° est nécessaire pour des 
raisons statiques et pour l'autonettoyage

 Les kits de fixation se distinguent par les 
crochets de toit et la longueur des rails

Supports montage sur le toit

Pour le support de montage sur des toits 
légèrement inclinés, des supports pour toit 
terrasse sont disponibles pour une élévation 
de 15°, 20° ou 35°

 En fonction de la couverture du toit, les 
supports sont fixés avec des crochets de 
toit pour ardoises/bardeaux, des vis à 
double filetage pour plaques ondulées/toit 
en tôle ou des crochets de toiture 
(uniquement adaptés pour un espacement 
des lattes de 270, 280, 290 ou 300 mm)

Pour SKR10 CPC, une inclinaison minimale 
du capteur de 25° est requise

Montage sur toit terrasse

Pour le montage sur toit terrasse, des 
supports de capteurs sont proposés avec 
un angle réglable de 30° à 60°. L'angle est 
réglable en 5 positions

 La sécurité des supports de capteurs 
est assurée par vissage sur une 
sous-construction fournie à charge du client 
ou par des bacs de lestage remplis par 
le client. Les bacs de lestage sont 
accrochés dans les supports de capteur

Montage sur façade

 Le montage vertical sur façade avec un 
angle d'inclinaison de 90° peut être réalisé 
avec le kit de montage sur toiture pour 
plaque ondulée/toit en tôle, à condition que 
le mur soit adapté à un montage sécurisé 
avec des vis à double filetage

Ou bien les rails de montage sur toit peuvent 
également être fixés par le client, 
notamment sur une sous-construction

Conception vase d'expansion pour installations avec SKR

Dimensionnement du vase d'expansion

Pour le dimensionnement des vases d'expansion pour les capteurs à tubes sous vide 
Logasol SKR, appliquer les formules suivantes :

Calcul vase d'expansion :

Vvase d'expansion  (Vinstallation x 0,1 + Vvapeur x 1,25) x Df

Calcul vase tampon :

Vvase tampon  Vvapeur – Vconduites en dessous du champs de capteurs jusqu'au groupe de transfert 

Vvapeur  Vchamp de capteurs + Vconduites au-dessus du bord inférieur du champ de capteurs

SKR10 CPC
Montage sur façade

SKR10 CPC
Montage sur toit 

terrasse
sur support pour toit 

terrasse
SKR10 CPC

Montage sur toit incliné

SKR5
Montage sur toit 

incliné

SKR5
Montage sur toit 

terrasse horizontal

Couverture du toit/mur Bonne portance –

Tuiles en S, tuiles, tuiles 
plates, ardoises, 

bardeaux, plaques 
ondulées, toit en tôle

Tuiles en S, tuiles, 
tuiles plates, ardoises, 

bardeaux, plaques 
ondulées, toit en tôle

–

Inclinaison du toit 
autorisée

–

0° (pour des toits 
légèrement pentus 
jusqu'à 25° avec 
fixation à charge 

du client)

25° – 65°
25° – 65° 

(0° – 90° pour plaque 
ondulée/toit en tôle)

(pour des toits 
légèrement pentus 

avec fixation à charge 
du client)

Charges de neige au 
sol autorisées selon
DIN EN 1991-1-3

5,0 kN/m2 2,0 kN/m2 2,0 kN/m2 2,0 kN/m2 2,0 kN/m2

Charges de vent 
autorisées 
selon DIN EN 1991-1-4

129 km/h
(correspond à une 

pression dynamique 
de 0,8 kN/m2)

129 km/h
(correspond à une 

pression dynamique 
de 0,8 kN/m2)

129 km/h
(correspond à une 

pression dynamique 
de 0,8 kN/m2)

129 km/h
(correspond à une 

pression dynamique 
de 0,8 kN/m2)

129 km/h
(correspond à une 

pression dynamique 
de 0,8 kN/m2)

Df

Hauteur statique 
(m) Df

Hauteur statique 
(m) Df

Hauteur statique 
(m) Df

Hauteur statique 
(m) Df

Hauteur statique 
(m)

2,21 2 2,49 6 2,88 10 3,43 14 4,27 18

2,27 3 2,58 7 3,00 11 3,61 15 4,54 19

3,34 4 2,67 8 3,13 12 3,80 16 4,86 20

2,41 5 2,77 9 3,28 13 4,02 17 – –
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol SKR10 CPC et SKR5
Capteurs solaires à tubes sous vide

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimensions et caractéristiques techniques

Logasol SKR10 CPC et SKR5

SKR10 CPC SKR5

Surface brute du capteur m² 1,22 1,22

Surface de l’absorbeur du capteur m² 1,07 0,39

Poids net kg 18 18

Contenance de l’absorbeur l 0,85 0,85

Rendement optique  (par rapport à la surface d’ouverture) 0,691 0,787

Coefficient de perte du premier ordre a1 (par rapport à la surface d’ouverture) W/(m²K) 1,06 2,99

Coefficient de perte du second ordre a2 (par rapport à la surface d’ouverture) W/(m²K) 0,006 0,015

Capacité calorifique (par rapport à la surface d’ouverture) kJ/(m²K) 9,13 19,46

Sélectivité min. du facteur d’absorption % 91 91

Sélectivité max. du facteur d’absorption % 95 95

Sélectivité d’émission min. % 3 3

Sélectivité d’émission max. % 7 7

Facteur d’angle d’incidence 50° ERP 0,91 1,27

Pression de service autorisée du capteur (pmax) bar 10 10

Température de service maximale °C 130 130

Température de stagnation °C 260 210

Débit nominal l/h 30 30

Numéro d’enregistrement Solar Keymark 011-7S2462 R 011-7S2467 R

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Surface d’entrée du capteur m² 1,03 0,46

Rendement du capteur pour  T = 40 K % 65 64

85

624

1947



Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Groupe de transfert pour circuit solaire
 Temps de montage court, car module prémonté avec pompe à haut rendement
 Verrouillable par robinet à boisseau sphérique avec thermomètre intégré et affichage de température au départ et 

au retour
 Au choix, avec ou sans régulation intégrée

Application Ballon Régulation Logamatic
Groupe de transfert

Logasol

Production solaire d’eau 
chaude sanitaire

 Logalux ESM, SM

 EMS plus 

KS0110 SM100

ou

KS0110 SM200

ou

KS01../2 et module solaire 
SM100/200

 SC300 avec SM100/SM200  KS01../2 (sans régulation)


SC20/2 (intégré dans groupe 

de transfert KS0110)
 KS01...(SC20/2)

Production d’eau chaude 
sanitaire et complément 

de chauffage solaires

 Logalux P750 S, HS


SC20/2 (intégré dans groupe 

de transfert KS0110)


KS01...(SC20/2) avec 
contrôleur retour

 SC300 avec SM200 
KS01../2 (sans régulation) 

avec kit chauffage

 EMS plus 
KS0110 SM200/2 avec 

kit chauffage
 SC300 


Logalux ESM, SM avec 

Logalux PNR
 EMS plus  KS0110 SM200/2 avec VS-SU

Production d’eau chaude 
sanitaire 

et complément de chauffage 
solaires/

chauffage de l’eau de piscine

 Logalux P750 S, HS et SWT

 SC300 avec SM200  KS01../2 avec kit chauffage

 EMS plus 
KS0110 SM200/2 avec VS-SU 

et kit chauffage

Production d’eau chaude 
sanitaire 

chauffage de l’eau de piscine
 Logalux ESM, SM et SWT


SC300 avec SM200

 KS01../2 avec VS-SU

  KS01../2 avec KS01...E/2

  

à partir de page 10055 à partir de page 10057 à partir de page 10055



Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Groupe de transfert Logasol KS

Désignation Description Référence € RG
Groupes de pompes solaires bitubes avec régulation intégrée

Logasol KS0110 
SM100/2

Groupe de transfert avec module solaire SM100 
pour installations avec système de régulation 
EMS plus

Pour installations solaires avec un consommateur
Pompe à haut rendement, soupape de sécurité 

6 bars, séparateur air et raccord pour dispositif 
de remplissage intégré

Optimisation du chargement complémentaire 
grâce à la réduction du réchauffement 
complémentaire des ballons tampons ECS

Système high flow/low flow avec pompe solaire 
à vitesse variable

Une sonde de température du collecteur et une 
sonde de température ballon fournies

7735600043 1 270,––

SK09

Logasol KS0110 
SM200/2

Groupe de transfert avec module solaire SM200 
intégré pour installations avec jusqu'à 
3 consommateurs

Pompe à haut rendement, soupape de sécurité 
6 bars, séparateur air et raccord pour dispositif 
de remplissage solaire intégré

Systèmes hydrauliques programmés, affichage 
graphique par module de commande RC310 
ou SC300

 En lien avec le système de régulation EMS plus : 
optimisation du chargement complémentaire 
grâce à la réduction du réchauffement 
complémentaire des ballons tampons ECS

Système high flow/low flow avec pompe solaire 
à vitesse variable

Sélection de diverses fonctions supplémentaires 
selon le système hydraulique en place : par ex. 
2 champs de capteurs est/ouest, chargement 
du ballon via échangeur thermique externe et 
commutation ballon by-pass

Une sonde de température du collecteur et une 
sonde de température ballon fournies

7735600045 1 445,––

Logasol KS0110 
SC20/2

Groupe de transfert avec régulateur solaire intégré 
Logamatic SC20/2

Pour installations solaires avec un consommateur
Pompe à haut rendement, soupape de sécurité 

6 bars, séparateur air et raccord pour dispositif 
de remplissage intégré

Une sonde de température du collecteur et une 
sonde de température ballon fournies

7735600047 1 270,––

Groupes de pompes solaires bitubes sans régulation intégrée

Logasol KS0110/2

Groupe de transfert sans régulation pour 
combinaison avec un module solaire SM100, 
SM200 ou SC20/2

Pompe à haut rendement, soupape de sécurité 
6 bars, séparateur air et raccord pour dispositif 
de remplissage intégré

7735600041 930,––

SK09
Logasol KS0120/2

Groupe de transfert sans régulation pour 
combinaison avec un module solaire SM100, 
SM200 ou SC20/2

Pompe à haut rendement, soupape de sécurité 
6 bars, séparateur air et raccord pour dispositif 
de remplissage solaire intégré

7735600049 1 340,––

Logasol KS0150/2

Groupe de transfert sans régulation pour 
combinaison avec un module solaire SM100, 
SM200 ou SC20/2

Pompe à haut rendement, soupape de sécurité 
6 bars, séparateur air et raccord pour dispositif 
de remplissage intégré

 En outre, prévoir un kit de purge pour chaque 
rangée de collecteurs

7735600051 1 875,––

Groupes de pompes solaires monotubes sans régulation intégrée

Logasol KS0110E/2

Pour combiner avec des groupes bitubes pour 
les installations solaires avec 2 champs de 
capteurs (est/ouest) ou 2 consommateurs

Avec pompe à haut rendement et soupape 
de sécurité 6 bars

7735600040 722,–– SK09
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Accessoires pour groupe de transfert Logasol KS

Désignation Description Référence € RG

Accessoires pour combiner avec groupes de pompes solaires bitubes

Module de 
commutation 
Logasol SBU

Groupe compact pour l'intégration d'un deuxième 
consommateur solaire jusqu'à max. 10 SKN4.0 
ou SKT1.0

 Pour combiner avec KS0110
Comprenant vanne d'inversion et isolation 

thermique
Raccord olive pour tube en cuivre 15 mm
 En combinaison avec module SM200, sonde FSS 

supplémentaire requise

7739300893 380,––

SK09

Chauffage 
complémentaire 
Logasol SBH

Module compact pour commutation by-pass 
tampon avec chauffage complémentaire solaire

Comprenant vanne d'inversion, entraînement 
électrothermique et isolation thermique

Raccord olive pour tube en cuivre 22 mm
 En combinaison avec module SM200, 2 sondes 

supplémentaires (kit sonde de température ballon 
et FV/FZ) sont requises

7739300894 317,––

Module de transfert 
Logasol SBL

Module compact pour transfert entre ballon 
d'appoint ECS et ballon de préchauffage de 
max. 750 l

Comprenant pompe ZRS 15/4-2 ku, thermomètre, 
verrouillages, clapet anti-thermosiphon et isolation 
thermique

Raccord olive pour tube en cuivre 15 mm

7739300895 429,––

Séparation du système 
Logasol SBT/2

 Inapproprié pour installation d'eau potable
Module compact à combiner avec ballons 

tampons conventionnels et un maximum 
de 8 capteurs solaires plans

 À combiner avec KS0110/2
Comprenant un échangeur thermique, une pompe 

secondaire à haut rendement, un limiteur de débit, 
un verrouillage et une isolation thermique

Raccord olive pour tube en cuivre 15 mm
 En combinaison avec module SM100 ou SM200, 

sonde supplémentaire requise

7735600125 1 215,––

Kit bague de serrage
 Kit de 4 unités
 15 mm

7735600129 24,––

Kit bague de serrage
 Kit de 4 unités
 18 mm

7735600130 37,––

Kit bague de serrage
 Kit de 4 unités
 22 mm

7735600131 24,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Groupe de transfert Logasol SBP

Accessoires pour groupe de transfert Logasol SBP

Prestations de service

Pour en savoir plus sur les prestations 
proposées, se reporter au Catalogue 
Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations

 L'exécution d'interventions de maintenance 
requiert la conclusion d'un contrat écrit. 
Veuillez compléter pour cela le formulaire de 
maintenance dans le catalogue Partie 1(C) – 

Systèmes, packs, prestations (sous le point 
Maintenance) ou en ligne dans votre espace 
client professionnel

Logasol SBP

Groupe de transfert avec échangeur à plaques 
soudé à l'acier inoxydable et pompes à haut 
rendement côté primaire et côté secondaire

Groupe de sécurité avec soupape de sécurité 
et manomètre

 Limiteur de débit et clapet anti-thermosiphon côté 
secondaire, 4 vannes d'arrêt

 Isolation thermique EPP
Régulation par module solaire SM100 ou SM200 

possible

SK09Logasol SBP35/3 E pour une surface brute
du capteur de jusqu'à 35 m²

7735600430 3 245,––

Logasol SBP65/3 E pour une surface brute
du capteur de jusqu'à 65 m²

7735600431 3 930,––

Logasol SBP100/3 E pour une surface brute
du capteur de jusqu'à 100 m²

7735600432 4 735,––

Logasol SBP160/3 E pour une surface brute
du capteur de jusqu'à 160 m²

7735600433 5 760,––

Logasol SBP220/3 E pour une surface brute
du capteur de jusqu'à 220 m²

7735600434 6 720,––

Désignation Description Référence € RG

Limiteur de débit

Pour côté primaire
Montage externe

SW09
Taille 8 – 40 l/min

(pour SBP35-SBP65, SLP1 – SLP3)
8718533092 236,––

Taille 30 – 120 l/min (pour SBP100 – SBP220) 8718533093 308,––

Support de montage 2 
pour chaudière/station

Montage du support au sol
 Laquage blanc
Matériau : acier
Comprenant 2 supports en L et cadre-support 

du support d'appareil
Convient aux appareils GB172, GB182i, 

Logalux FS../3, Logalux SLP../3 et Logasol SBP../3

7739607158 413,–– GG03

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d'ouvertures du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01

Mise en service du 
groupe de transfert

Pour groupe de transfert Logasol 4653938 206,––

Maintenance de 
l'installation thermique 
solaire

 Installation thermique solaire pour production 
d'eau chaude sanitaire

Type de contrat CLASSIC 8737800178 82,––

Type de contrat PREMIUM 8737800396 148,––

 Installation thermique solaire comme chauffage 
complémentaire

Type de contrat CLASSIC 8737800179 128,––

Type de contrat PREMIUM 8737800397 216,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Accessoires

Désignation Description Référence € RG

Accessoires pour la régulation des installations solaires

Logamatic SC20/2

 Appareil de régulation pour installations solaires 
standard avec un utilisateur pour le montage mural

 Avec sortie PWM pour la commande de pompes 
haute efficience

 Avec 1 sonde de collecteur (NTC20K) et 1 sonde 
de ballon (NTC10K)

7735600069 381,–– SK09

Logamatic SC300

Module de commande SC300 au choix pour 
la régulation autonome d'une installation solaire, 
du transfert de tampon ou d'une station d'eau 
fraîche ECS

Régulation autonome d'une installation solaire 
associée au module solaire SM200 ou SM100

Régulation autonome d'un transfert de tampon 
(système SAT-VWS) associée au module solaire 
SM200

Régulation autonome d'une station d'eau fraîche 
ECS Logalux FS/2, FS20/2 ou FS27/3 à FS160/3

 Installation au mur

7738110067 162,––

RE01

SC300 kit autonome 
solaire avec module 
SM200

Comprenant module de commande SC300 et 
du module solaire SM200

 Pour la régulation autonome d'une installation 
solaire (indépendante de la régulation chaudière) 
avec jusqu'à 3 consommateurs

Une sonde de capteur et une sonde de ballon sont 
fournies avec le module

Commande et mise en service simples grâce 
à un grand écran rétroéclairé avec représentation 
graphique

 Fonctions, concept d'utilisation et affichages 
à l'écran identiques au module solaire 
(SM200 + RC310, à l'exception des fonctions 
d'optimisation du système global et de la 
régulation de la température de départ du circuit 
de chauffage avec mélangeur (Premix Control)

7739602105 675,––

SC300 kit autonome 
solaire avec module 
SM100

Comprenant module de commande SC300 et 
du module solaire SM100

 Pour la régulation autonome d'une installation 
solaire (indépendante de la régulation chaudière) 
standard avec un ballon d'eau chaude sanitaire

Une sonde de capteur et une sonde de ballon sont 
fournies avec le module

Commande et mise en service simples grâce 
à un grand écran rétroéclairé avec représentation 
graphique

7739612841 507,––

SM100

Module solaire pour installations avec système de 
régulation EMS plus

 Pour installations solaires avec un consommateur
Optimisation du chargement complémentaire 

grâce à la réduction du réchauffement 
complémentaire des ballons tampons ECS

 En lien avec les pompes haut rendement, système 
high flow/low flow avec pompe solaire à vitesse 
variable

 Fonction compteur d'énergie (calculé ou en lien 
avec l'accessoire WMZ1.2)

Une sonde de température du collecteur et une 
sonde de température ballon fournies

7738110103 368,––

SM200

Module à utiliser dans le système de régulation 
Logamatic EMS plus, pour l'exploitation 
d'installations solaires complexes, système de 
charge du ballon, chargement du ballon tampon 
ou transfert du ballon tampon

Choix de la fonction du module avec interrupteur 
d'adressage codé et sélection du module de 
commande

Une sonde de température du collecteur et une 
sonde de température ballon fournies

7738110115 532,––

Sonde de température 
du capteur

 Sonde capteur Ø 6 mm (NTC20K, longueur 
de câble 2,5 m)

Requis pour 2e champ avec champs Est/Ouest 
(SM200)

Uniquement en lien avec des capteurs solaires plans

7747009883 59,–– RE09
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Kit de sonde de 
température ballon 
6 mm avec 
connecteurs et 
segments borgnes 
pour supports de 
sonde 3/4"

Kit de sonde ballon pour la production d'eau 
chaude sanitaire pour les systèmes de régulation 
Logamatic EMS plus, 4000 et 5000

Sonde Ø 6 mm (NTC10K, longueur de câble 3 m) 
et connecteur pour sonde de température ECS, 
pompe de chargement et de bouclage

Deux segments borgnes 1/4 de cercle et tôle 
de serrage pour ballon avec supports de sonde 
(diamètre intérieur 19,5 mm correspond à 3/4")

7735502288 70,––

RE09

Sonde Ø 6 mm avec 
connecteur

Sonde Ø 6 mm (NTC10K, câble 3 m) pour les 
systèmes de régulation Logamatic EMS plus, 
4000 et 5000

Avec connecteur pour sonde de température ECS, 
pompe de charge et de bouclage

8735100809 50,––

Sonde de température 
FV/FZ

Sonde de température de départ Ø 9,7 mm 
(NTC10K, câble 3 m) pour les systèmes de 
régulation Logamatic EMS plus, 4000 et 5000

Pour circuits de chauffage mélangés ou sonde de 
température supplémentaire pour fonctions circuit 
de chauffage ou chauffage complémentaire solaire

Avec connecteur, pâte thermoconductrice et 
accessoires pour le montage en tant que sonde 
de contact du tube

5991376 56,––

Kit de sondes FSS, 
2e consommateur

Sonde Ø 9,7 mm (NTC10K, câble 3 m) pour 
les systèmes de régulation Logamatic EMS plus, 
4000 et 5000

Pour 2e consommateur avec SM200/FM443
À commander en lien avec la vanne d'inversion 

VS-SU
Avec connecteur, pâte thermoconductrice et 

accessoires pour le montage en tant que sonde 
de contact du tube

5991520 56,––

Vanne d'inversion 
VS-SU 
2e consommateur

Pour l'inversion 2e consommateur ou commutation 
by-pass tampon pour le chauffage 
complémentaire en lien avec SM200

 Vanne sélective 1"

85103220 291,––

SK09

Kit d'extension 
chauffage 
complémentaire

 En lien avec Logamatic SM200/FM443/FM444
Comprenant vanne sélective 1" et 2 sondes 

de température
5991530 411,––

Contrôleur retour

Pour ballon tampon et ballons combinés
Comprenant régulateur de différence de 

température Logamatic SC10 avec 2 sondes et 
vanne sélective DN 25 pour la commutation 
by-pass du tampon

7747004409 534,––

Logamatic SC10

Régulateur différence de température pour 
installation au mur

Avec 2 sondes (Ø 6 mm, NTC20K et Ø 9,7 mm, 
NTC10K)

Commande aisée grâce à un écran clair 
à segments

7747004406 289,––

Vanne mélangeuse 
3 voies 
Logafix VRG131

 Vanne d'inversion mélangeuse 3 voies
Système ESBE
 Température de service max. 110 °C
Retour réversible à gauche ou à droite
Boîtier, arbre et segment laiton
 Joint torique

560DN 25/Rp 1" – kVS 10 m3/h 7747204971 100,50

DN 32/Rp 1 1/4" – kVS 16 m3/h, utilisable en tant
que vanne d'inversion du WPS22-60 pour

le refroidissement
7747204972 108,––

DN 40/Rp 1 1/2" – kVS 25 m3/h 7738302326 195,––

DN 50/Rp 2" – kVS 40 m3/h 7738302327 241,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Vanne mélangeuse 
3 voies VRG132

 Vanne d'inversion mélangeuse 3 voies
 Système ESBE
 Température de service max. 110 °C
Retour réversible à gauche ou à droite
Boîtier, arbre et segment laiton
 Joint torique

560

DN 25/G 1 1/4" – kVS 10 m3/h 7747204985 102,50

DN 32/G 1 1/2" – kVS 16 m3/h 7747204986 108,50

DN 40/G 2" – kVS 25 m3/h 7738302328 195,––

DN 50/G 2 1/2" – kVS 40 m 3/h 7738302329 241,––

Logafix ARA661 
servomoteur

 Temps de fonctionnement : 90°/2 min, 6 Nm, 
pour vanne mélangeuse 3 voies Logafix, 230 V

Commande 3 points
Conçu uniquement jusqu'à DN 32 série F/jusqu'à 

DN 50 série VRG/VRB
Ou bien pour commande de l'augmentation de 

la température de retour via FM444

7747204989 233,––

Kit compteur d'énergie 
WMZ 1.2

 Kit d'extension pour mesurer la quantité de chaleur 
dans le circuit solaire en lien avec Logamatic 
SM100, SM200

Comprenant un élément de mesure du débit et 
de 2 sondes de référence Ø 9,7 mm

 Valeur de l'impulsion 1 litre/impulsion
 Jusqu'à 25 capteurs SKR10 CPC/jusqu'à 

15 capteurs SKN4.0/SKT1.0

7747004456 382,––

SK09

Parasurtenseur

 Protection de la régulation des coups de foudre 
dans l'environnement de l'installation

 Pour raccordement à la sonde de température 
du capteur

83006120 51,––

AEROLINE accessoires  Aide à la sélection – Connexion champ de capteurs et groupe de transfert avec Aeroline INOX Split  Se reporter à la fin 
des accessoires

Tube concentrique 
AEROLINE® INOX Split

 Tuyaux flexibles en acier inoxydable préisolés 
à utiliser dans des installations solaires

 Système de tubes flexibles en acier inoxydable 
divisible, isolé à 100 % selon GEG avec un 
élastomère haute température et recouvert d'un 
film PE, avec en plus un câble de sonde intégré 
2 x 0,75 mm2

Classe de matériaux de construction B2 
(DIN 4102)

Résistance à la température continue 150 °C 
(brièvement jusqu'à 175 °C)

 Acier inoxydable : 1.4404 (AISI 316L)
 Très bonne résistance à l'ozone, résistant aux UV

625
DN16 – 10 m 8718532214 452,––

DN16 – 15 m 8718532180 647,––

DN16 – 20 m 8718532215 862,––

DN16 – 25 m 8718532181 1 066,––

DN20 – 10 m 8718532217 517,––

DN20 – 15 m 8718532184 736,––

DN20 – 20 m 8718532218 981,––

DN20 – 25 m 8718532185 1 226,––

DN25 – 10 m 8718532220 737,––

DN25 – 15 m 8718532187 1 112,––

DN25 – 20 m 8718532221 1 456,––

DN25 – 25 m 8718532188 1 819,––

Désignation Description Référence € RG
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Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Tube concentrique 
AEROLINE® 
INOX PRO

 Tuyaux flexibles en acier inoxydable préisolés 
à utiliser dans des installations solaires avec câble 
de sonde intégré 2 x 0,75 mm²

 Isolation en EPDM, classe de matériaux de 
construction B2 (DIN 4102), 100 % selon GEG

Protection de la surface de l'isolation par un tissu 
métallique en polyester, résistant aux UV, 
intempéries et morsures

Domaine d'application : jusqu'à 150 °C en mode 
continu (brièvement jusqu'à 175 °C)

625

DN16 – 15 m 8718532223 873,––

DN20 – 15 m 8718532228 1 001,––

Kit de fixation 
AEROLINE®

Recommandation : 1 kit pour tube de 5 m
Contenu de sachet : 4 brides de fixation (ovales), 

4 vis à double filetage M8x80, 4 chevilles

DN 16 8718532204 14,75

DN 20 8718532205 15,60

DN 25 7735600513 22,75

Adaptateurs 
AEROLINE®

Pour adaptation de tube concentrique 
AEROLINE® INOX Split et INOX PRO à un groupe 
de transfert KS0110../2

Connexion isiclick®
 2 adaptateurs

DN 16 x douilles 15 8718532195 53,––

DN 20 x douilles 15 8718532198 67,––

Pour adaptation de tube concentrique 
AEROLINE® INOX Split et INOX PRO à des 
kits de raccordement de capteurs SKN4.0, 
SKT1.0 et SKR

Connexion isiclick®
 2 adaptateurs

DN 16 x douilles 18 8718532196 33,30

DN 20 x douilles 18 8718532199 44,20

DN 25 x douilles 18 8718532201 129,––

Pour adaptation de tube concentrique 
AEROLINE® INOX Split et INOX PRO à un groupe 
de transfert KS0110../2 ou KS0120/2

Connexion isiclick®
 2 adaptateurs

DN 16 x douilles 22 8718532197 34,80

DN 20 x douilles 22 8718532200 45,70

DN 25 x douilles 22 8718532202 110,––

Pour adaptation de tube concentrique 
AEROLINE® INOX Split et INOX PRO à un groupe 
de transfert KS0150/2

Connexion isiclick®
 2 adaptateurs
DN 25 x douilles 28

8718532203 133,––

Kits de raccords à vis 
à filetage externe 
AEROLINE®

Raccord à vis de tube flexible métallique étanche 
AEROLINE® INOX Split et INOX PRO

 Isiclick® avec filetage externe
Kit de 2 unités

DN 16 x filetage 3/4" 8718532264 34,30

DN 20 x filetage 3/4" 8718532265 46,80

DN 16 x filetage 1" 8718532269 41,––

DN 20 x filetage 1" 8718532270 42,60

DN 25 x filetage 1" 8718532271 88,––

Désignation Description Référence € RG
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Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Kits de raccords 
à vis à taraudage 
AEROLINE®

Raccord à vis de tube flexible métallique étanche 
AEROLINE® INOX Split et INOX PRO

 Isiclick® avec taraudage
 Kit de 2 unités

625

DN 16 x taraudage 3/4" 8718532262 35,30

DN 16 x taraudage 1" 8718532266 35,30

DN 20 x taraudage 3/4" 8718532263 49,40

DN 20 x taraudage 1" 8718532267 50,50

DN 25 x taraudage 1" 8718532268 81,50

Accouplement 
AEROLINE®

 Accouplement isiclick pour AEROLINE® 
INOX Split et INOX Pro

 Kit de 2 unités

DN 16 7735600184 56,––

DN 20 7735600185 61,––

DN 25 7735600186 145,––

Raccors en T 
AEROLINE®

Raccord en T Isiclick® pour AEROLINE® 
INOX Split et INOX PRO

DN 16 x DN 16 x DN 16 8718532272 44,20

DN 20 x DN 20 x DN 20 8718532273 63,––

Kits de raccords à vis 
AEROLINE®

 Kit de raccordement
Contenu de sachet : 4 écrous-raccords, 

4 rondelles de serrage, 4 joints, 1 raccord double, 
1 rondelle de carrosserie

DN 16 x 3/4" 8718532189 22,65

DN 20 x 1" 8718532190 28,60

DN 25 x 5/4" 8718532191 47,80

Raccord double 
AEROLINE®

Raccord double 3/4" x 3/4" pour tube DN 16 8718532192 4,25

Raccord double 1" x 1" pour tube DN 20 8718532193 6,45

Raccord double 5/4" x 5/4" pour tube DN 25 8718532194 13,80

Accessoires divers

Kit de purge
 Pour la purge en cas de changement de sens 

dans la tuyauterie si le remplissage sous pression 
n'est pas prévu

83001057 102,––

SK09

Séparateur air LA1

 Pour purger une installation solaire avec 
remplissage sous pression

Nécessaire pour remplissage sous pression avec 
dispositif de remplissage, si aucun séparateur air 
n'est intégré dans le groupe de transfert

Montage entre groupe de transfert et ballon
Quantité requise : 1 par installation
 Autres séparateurs air pour installations solaires, 

voir Catalogue Partie 5, Chapitre 3

Ø 18 mm 83007340 131,––

Ø 22 mm 83007342 107,––

Vase d'expansion 
Logafix BU-S

 Pour installations solaires
 Pression admissible : 1,5 bar
 Température de service max. : 120 °C
 Température de service max. à la membrane : 

110 °C
 Pression de service max. 6 bars

LAG2

Blanc, 18 l 7747202342 80,––

Blanc, 25 l 7747202343 99,––
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Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Vase d'expansion 
Logafix BU-S

Pour installations solaires
Pression admissible : 1,5 bar
 Température de service max. : 120 °C
 Température de service max. à la membrane : 

110 °C
Pression de service max. 6 bars
 blanc, 35 l

7747202344 131,––

LAG2

Vase d'expansion 
Logafix BU-S

Pour installations solaires
Pression admissible : 1,5 bar
 Température de service max. : 120 °C
 Température de service max. à la membrane : 

110 °C
Pression de service max. 6 bars

Argent, 18 l 7738323762 83,50

Argent, 25 l 7738323763 106,––

Suspension
Pour vases d'expansion 8-25 l
 Installation au mur
Avec fonction instantanée

7738300340 14,10 815

Vase d'expansion 
Logafix BU-H

Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon DIN EN12828

Montage à charge du client en lien avec AAS
 Version avec collier de serrage
Selon la directive sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la 

membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
Avec un volume nominal de 35 litres, la pression 

admissible du gaz est de 1,5 bar avec une 
surpression de service max. de 3 bars

Avec un volume nominal de 50-80 litres, 
la pression admissible du gaz est de 1,5 bar 
avec une pression de service max. de 6 bars

LAG1

Bleu, 50 l 80432066 83,50

Bleu, 80 l 80432068 137,––

Vase d'expansion 
Logafix BU-H

Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en lien avec AAS
 Version avec collier de serrage
Selon la directive sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la 

membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
Pression admissible du gaz 1,5 bar avec une 

pression de service max. de 6 bars

Blanc, 50 l 80432046 83,50

Blanc, 80 l 80432048 137,––

Vase d'expansion 
Logafix BU-H

Pour installations de chauffage en circuit fermé 
selon EN12828

Montage à charge du client en lien avec AAS
 Version avec collier de serrage
Selon la directive sur les appareils sous 

pression 2014/18/UE
 Température de service maximale : 120 °C (393 K)
 Température de service maximale sur la 

membrane : 70 °C (343 K) selon EN13831
Avec un volume nominal de 18-35 litres, la 

pression admissible du gaz est de 1,5 bar avec 
une pression de service max. de 3 bars

Avec un volume nominal de 50-80 litres, la 
pression admissible du gaz est de 1,5 bar avec 
une pression de service max. de 6 bars

Argent, 50 l 7738323768 88,50

Argent, 80 l 7738323769 144,––
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Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Conduite 
de raccordement 
AAS/solaire

 Pour raccordement d'un vase d'expansion 
Logafix 18 à 50 litres

 Avec support mural pour vase d'expansion 
18 à 25 litres

Comprenant flexible ondulé en acier inoxydable 
de DN 20, fermeture automatique 3/4"

SK09

Longueur 600 mm 7739300331 72,––

Longueur 1000 mm 7736501353 81,––

Vase tampon pour 
vase d'expansion

Réservoir de stratification de la température pour 
la protection du vase d'expansion contre des 
températures trop élevées

Utilisation pour les installations de capteurs 
solaires à tubes sous vide avec des taux de 
couverture supérieurs à 60 % et les installations 
de chauffage complémentaire

6 litres 7747010472 126,––

12 litres 7747010473 179,––

Vanne à glissière

 Pour verrouillage de rangées de collecteurs 
commutés en parallèle

Montage uniquement en intérieur
 Pour mélange eau-glycol jusqu'à 50 %, utilisable 

jusqu'à 150 degrés max. 298
DN 15 80790032 26,50

DN 20 80790034 38,––

DN 25 80790036 43,50

By-pass SD solaire HT 
Taco-Setter

 Vanne d'équilibrage pour rangées de collecteurs 
commutées en parallèle

 Version manchon femelle
 Approprié pour intérieur et extérieur
Utilisable avec bouchons de fermeture montés 

(fournis) jusqu'à 185 °C (brièvement 195 °C) 300

3/4“ pour 2-12 l/min (120 – 720 l/h) 7747208515 185,––

3/4“ pour 8-30 l/min (480 – 1800 l/h) 7747208516 185,––

1“ pour 10-40 l/min (600 – 2400 l/h) 7747208517 190,––

Fluide solaire

Fluide solaire L

 Pour capteurs solaires plans
 Protection contre le gel, la vapeur et la corrosion
 Adapté au secteur alimentaire

SK09

Mélange prêt à l'emploi, 10 litres 8718660880 57,––

Mélange prêt à l'emploi, 20 litres 8718660881 116,––

Concentration 100 % – 10 kg 8718660950 90,––

Fluide solaire LS

 Pour capteurs à tubes sous vide (également 
utilisable pour capteurs plans)

 Protection contre le gel, la vapeur et la corrosion
 Adapté au secteur alimentaire
Ne pas mélanger la concentration avec de l'eau ou 

le fluide solaire L ! (uniquement pour augmentation 
de la concentration)

Mélange prêt à l'emploi, 10 litres 8718660946 68,––

Mélange prêt à l'emploi, 20 litres 8718660947 133,––

Concentration 100 %, 10 litres 8718660951 138,––

Outils et services

Dispositif de 
remplissage solaire 
Europe

 Pour le remplissage sous pression des installations 
solaires avec groupes de transfert Logasol KS 8718530472 617,–– DL01

Pompe manuelle 
SHP-2

 Pour le remplissage et l'appoint de l'installation 
avec le fluide solaire 7735600104 96,–– SK09
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Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Coffret SAV solaire

Pour l'entretien conforme des installations solaires
Contenu :
Réfractomètre pour la détermination précise de 

la protection antigel
 Languettes indicatrices du pH pour le contrôle 

du fluide solaire
Multimètre et courbes caractéristiques des pertes 

de charge dans film soudé pour le contrôle 
de la sonde

Manomètre
Boussole
 Lampe de poche
 Tournevis
Clé pour vis à six pans
Mise en service et rapport de maintenance
Conseils pour la détection des défauts

83001990 451,––

DL01
Réfractomètre

Pour la détermination précise de la protection 
antigel

Pour le calcul précis de la sécurité antigel
63026769 350,––

Contrôle de protection 
antigel Glykomat

Pour contrôler le niveau de protection antigel 
du fluide solaire

83013400 46,––

Bâche
Capot de capteurs pour mise en service différée
Pour un SKN4.0 ou SKT1.0 (en cas de montage 

sur toiture ou toit plat)
8718533107 190,––

Couvercle de capteur 
de l'édition anniversaire

Pour un SKN4.0 ou SKT1.0 (en cas de montage 
sur toiture ou toit plat)

8737804709 49,20 995

Échantillon d'exposition

Modèle de coupe du 
capteur

Dimensions env. 500 x 500 x 90 mm
Avec emballage de transport

DL01SKN4.0 8718531670 245,––

SKT1.0 8718532895 265,––
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Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Aide à la sélection – Connexion champ de capteurs et groupe de transfert avec Aeroline INOX Split

1) Kit de raccordement éventuellement disponible, notamment avec les packs solaires pour montage sur toit incliné. Illustration d'adaptateurs, 
par ex. SKN.

Rangée de collecteurs SKN4.0 SKT1.0 SKR
Tube concentrique 

AEROLINE INOX Split Diamètre nominal 16 20 25 16 20 25 16 20 25
Kit de raccordement1) (avec bagues de serrage)

Sur le toit SKN4.0 8 718 531 045
1 1 1 – – – – – –Dans le toit SKN4.0 8 718 531 044

Toit terrasse SKN4.0 8 718 531 043
Sur le toit/dans le toit SKT1.0 8 718 532 919

– – – 1 1 1 – – –
Toit terrasse SKT1.0 8 718 532 920

Sur le toit SKR10 CPC 7 735 600 155
– – – – – – 1 1 1

Toit terrasse SKR5/SKR10 CPC 7 735 600 156
Kit Aeroline-– Aeroline isiclick

DN 16 x douilles 18 8 718 532 196 1 – – 1 – – 1 – –
DN 20 x douilles 18 8 718 532 199 – 1 – – 1 – – 1 –

DN 25 x douilles 18 8 718 532 201 – – 1 – – 1 – – 1

Tube concentrique Aeroline INOX Split
DN 16-10 m 8 718 532 214

1 – – 1 – – 1 – –
DN 16-15 m 8 718 532 180
DN 16-20 m 8 718 532 215
DN 16-25 m 8 718 532 181
DN 20-10 m 8 718 532 217

– 1 – – 1 – – 1 –
DN 20-15 m 8 718 532 184
DN 20-20 m 8 718 532 218
DN 20-25 m 8 718 532 185
DN 25-10 m 8 718 532 220

– – 1 – – 1 – – 1
DN 25-15 m 8 718 532 187
DN 25-20 m 8 718 532 221
DN 25-25 m 8 718 532 188

Kit Aeroline-– Aeroline isiclick

Pour KS0110../2 : DN 16 x douille 15 8 718 532 195
1 – – 1 – – 1 – –

Pour KS0110../2 : DN 16 x douille 22 8 718 532 197
Pour KS0110../2 : DN 20 x douille 15 8 718 532 198

– 1 – – 1 – – 1 –Pour KS0110../2 : DN 20 x douille 22 8 718 532 200
Pour KS0120/2 : DN 20 x douille 22 8 718 532 200
Pour KS0110../2 : DN 25 x douille 22 8 718 532 202

– – 1 – – 1 – – 1Pour KS0120/2 : DN 25 x douille 22 8 718 532 202
Pour KS0150/2 : DN 25 x douille 28 8 718 532 203

Colliers de fixation (en option)
Recommandation : 1 kit tous les 5 m de tube
4 serre-clips Aeroline + accessoires

DN 16 8 718 532 204 x – – x – – x – –
DN 20 8 718 532 205 – x – – x – – x –
DN 25 7 735 600 513 – – x – – x – – x

Rallonge de tube (en option)
Kit de raccordement Aeroline INOX

DN 16 x 3/4 8 718 532 189 1 – – 1 – – 1 – –
DN 20 x 1 8 718 532 190 – 1 – – 1 – – 1 –

DN 25 x 5/4 8 718 532 191 – – 1 – – 1 – – 1
Raccord double Aeroline

3/4 x 3/4 8 718 532 192 1 – – 1 – – 1 – –
1 x 1 8 718 532 193 – 1 – – 1 – – 1 –

5/4 x 5/4 8 718 532 194 – – 1 – – 1 – – 1
Solution de remplacement

Couplage isiclick (kit de 2)
DN 16 7 735 600 184 1 – – 1 – – 1 – –
DN 20 7 735 600 185 – 1 – – 1 – – 1 –
DN 25 7 735 600 186 – – 1 – – 1 – – 1
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Description du produit

Généralités

Le raccordement de tous les dispositifs de 
sécurité et de régulation de l'installation solaire 
doit être simple et facile. Pour cette raison, 
tous les composants nécessaires tels que 
la pompe solaire, le clapet anti-thermosiphon, 
la soupape de sécurité (6 bars), le dispositif de 
mesure du débit volumique, le manomètre, 
le robinet à boisseau sphérique avec 
thermomètre intégré au départ et au retour 
du circuit solaire et l'isolation thermique sont 
réunis en une seule unité de montage. Pour 
chaque application, le vase d'expansion doit 
être commandé séparément.

Groupe de transfert monotube Logasol 
KS0110 E/2 avec pompe à haut rendement 
sans régulation intégrée

Pour compléter les groupes de transfert 
bitubes dans les installations solaires avec 
2 champs de capteurs (est/ouest) ou 
2 consommateurs voire comme solution de 
remplacement pour installations avec un seul 
consommateur. Dans le cas de remplissage 
sous pression, le raccord pour la station de 
remplissage est intégré. En fonction de 
l'hydraulique de l'installation, un régulateur 

solaire autonome Logamatic SC20/2 ou le kit 
SC300 autonome est utilisé pour la régulation.

Groupe de transfert bitube Logasol 
KS0110 E/2, KS0120/2, KS0150/2 avec 
pompe à haut rendement sans régulation 
intégrée

Les régulateurs solaires utilisés sont des 
Logamatic SC20/2 ou un kit autonome 
SC300. Dans le cas de remplissage sous 
pression, le raccord pour la station de 
remplissage est intégré. Les KS0110/2 et 
KS0120/2 comprennent en outre un 
séparateur air qui rend superflu un purgeur 
sur le toit pour le remplissage sous pression 
de l'installation.

Groupe de transfert bitube avec module 
solaire intégré Logasol KS0110 SM100/2, 
KS0110 SM200/2

Groupe de transfert avec module solaire 
intégré SM100 ou SM200 à combiner avec 
système de régulation EMS plus et pompe 
à haut rendement pour un mode de 
fonctionnement économe. Ou bien, le module 
de commande SC300 peut être utilisé pour 
des installations solaires autonomes.

L'association de la régulation du circuit solaire 
et de la chaudière permet d'optimiser 
l'ensemble de l'installation pour un rendement 
solaire maximal. 
Lorsque le système dispose de chaleur 
solaire, le chauffage d'appoint de l'eau 
potable par la chaudière est retardé et 
la température de départ pour le circuit de 
chauffage est adaptée.
Un séparateur air et un raccord pour la station 
de remplissage sont intégrés dans le groupe 
de transfert, ils rendent superflu le purgeur sur 
le toit en cas de remplissage sous pression.

Groupe de transfert bitube Logasol 
KS0110 SC20/2 avec régulation intégrée

Groupe de transfert pour installations solaires 
standard avec régulation intégrée Logamatic 
SC20/2. En outre, un raccord pour la station 
de remplissage et un séparateur air sont 
intégrés, ils rendent superflu le purgeur sur 
le toit en cas de remplissage sous pression.

Hauteurs de refoulement résiduel

Le choix du groupe de transfert tient compte 
du débit et de la hauteur de refoulement 
résiduel du groupe de transfert.

Hauteurs de refoulement résiduel des groupes de pompe solaires

nSKR
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Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Accessoires pour groupes de pompe solaires Logasol

Module de commutation Logasol SBU

Le module compact est utilisé pour 
l'intégration d'un deuxième consommateur 
solaire. Il comprend vanne sélective, tuyauterie 
et isolation thermique. Le module présente 
la même distance entre les tubes que le 
groupe de transfert KS0110 et peut être 
installé directement en dessous du groupe 
de transfert. Le module solaire SM200 peut 
être utilisé pour la commande de l'unité 
d'entraînement électrothermique.

Chauffage complémentaire Logasol SBH

Module pour commutation by-pass tampon 
avec chauffage complémentaire solaire. 
Il comprend une vanne sélective avec 
entraînement électrothermique, tuyauterie et 
isolation thermique. Le montage peut être 
vertical ou horizontal. La régulation Logamatic 
SC10 ou le module solaire SM200 peut être 
utilisé pour la commande de l'unité 
d'entraînement électrothermique.

Séparation du système Logasol SBT

Le module est conçu pour le chargement 
solaire d'un ballon tampon conventionnel sans 
échangeur thermique interne. Il comprend un 

échangeur thermique, une pompe secondaire 
à haut rendement, un limiteur de débit, une 
vanne d'arrêt et une isolation thermique. 
Le module présente la même distance entre 
les tubes que le groupe de transfert KS0110 
et peut être installé directement en dessous 
du groupe de transfert. Il est conçu pour les 
installations de 8 capteurs solaires maximum 
ou 18 SKR10 CPC. Le module solaire SM100 
(en lien avec RC310) ou SM200 (en lien avec 
RC310 ou SC300) peut être utilisé pour 
commander la pompe secondaire.

Module de transfert Logasol SBL

Le module est conçu pour le transfert entre 
2 ballons tampons ECS ou transfert dans 
le cas d'un ballon tampon ECS. Il est possible 
d'utiliser le transfert pour le réchauffement 
quotidien du ballon de préchauffage (fiche 
de travail technique DVGW W551) ou pour 
transporter la chaleur solaire du ballon de 
préchauffage vers le ballon de réchauffage. 
Le transfert permet le réchauffement quotidien 
du volume de préchauffage (DVGW-W551). 
Il comprend une pompe de chaudière à eau 
potable, thermomètre, verrouillages, clapet 
anti-thermosiphon et isolation thermique. 

La régulation Logamatic SC10 (pas de 
fonction conformément à la fiche de travail 
technique DVGW W551) peut être utilisée 
pour la commande de la pompe.

Groupe de transfert Logasol SBP avec 
échangeur thermique

Le module est conçu pour le chargement 
solaire de ballons tampons conventionnels 
sans échangeur thermique interne. 
Il comprend un échangeur thermique soudé 
à l'acier inoxydable, une pompe primaire et 
une pompe secondaire (pompes à haut 
rendement), un limiteur de débit et un clapet 
anti-thermosiphon (côté secondaire). Groupe 
de sécurité avec soupape de sécurité et 
manomètre, 4 vannes d'arrêt et une isolation 
thermique EPP. Il existe en cinq tailles et est 
utilisable pour une surface brute maximale 
de capteur de 220 m2. Les groupes sont 
librement installables au mur ou sur un 
support de montage.

Le module solaire SM100 ou SM200 peut être 
utilisé pour la commande des deux pompes.

Hauteur de refoulement résiduel Logasol SBP

Hauteur de refoulement résiduel de la pompe du circuit solaire (primaire) Hauteur de refoulement résiduel de la pompe du circuit solaire (primaire)

Hauteur de refoulement résiduel de la pompe de chargement du tampon 
(secondaire)
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Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Régulation

Généralités

Seule une régulation appropriée permet 
d'obtenir le fonctionnement conforme d'une 
installation solaire. Sont utilisées des 
régulations de différence de température qui 
activent et désactivent les pompes de charge 
en fonction de la température du capteur et 
de la température du consommateur.

Logamatic SC20/2

Régulateur solaire autonome Classic pour 
installations avec un consommateur. Version 
en tant qu'appareil de régulation pour 
montage mural ou intégré dans un groupe 
de transfert KS0110. Concept de commande 
éprouvé (appuyer et tourner) et écran clair 
à segments avec pictogramme animé 
d'installation. Le SC20/2 possède 3 entrées 
de sonde (1 x NTC20K/2 x NTC10K), une 
sortie de commutation 230 V/50 Hz ainsi 
qu'une sortie MLI pour commande d'une 
pompe à haut rendement, régulation de 
la vitesse de la pompe solaire. Une sonde 
de température du collecteur et une sonde 
de température ballon sont fournis.

Module solaire SM100

Pour les installations de chauffage équipées 
du système de régulation EMS plus, le module 
solaire SM100 offre la possibilité d'intégrer 
la régulation d'une installation solaire avec 
pompe à haut rendement dans la régulation 
de l'ensemble du système. Le module solaire 
est conçu pour les installations avec un 
consommateur solaire, par exemple un ballon 
bivalent. L'association intelligente de la 
régulation du circuit solaire et de la chaudière 
est une condition fondamentale pour 
l'optimisation de l'installation et une utilisation 
maximale de l'énergie solaire. Lorsque 
le système dispose de chaleur solaire, 
le chauffage d'appoint du réservoir d'eau 
chaude par la chaudière est supprimé sans 
entraver le confort (fonction d'optimisation 
du chauffage d'appoint). Le module solaire 
SM100 est prévu pour un montage mural 
ou est livré comme élément du groupe de 
transfert KS0110 SM100/2 avec pompe 
à haut rendement intégrée. Le module solaire 
SM100 offre une fonction supplémentaire pour 
la commande d'une pompe de transfert en 

cas de montage en série de ballons ou de 
transfert de grands ballons bivalents.

Module solaire SM200 avec RC310

Pour les installations de chauffage équipées 
du système de régulation EMS plus, le module 
solaire SM200 offre la possibilité d'intégrer 
la régulation d'une installation solaire avec 
pompe à haut rendement dans la régulation 
de l'ensemble du système. Le module est 
prévu pour des installations solaires 
complexes comprenant jusqu'à 
3 consommateurs, dont l'hydraulique permet 
de sélectionner différentes fonctions 
supplémentaires. Les fonctions de base 
peuvent être étendues, par exemple pour 
un deuxième champ de capteurs, un circuit 
by-pass tampon ou la commande de 
la pompe secondaire pour les échangeurs 
thermiques externes. L'association intelligente 
de la régulation du circuit solaire et de 
la chaudière est une condition fondamentale 
pour l'optimisation de l'installation et une 
utilisation maximale de l'énergie solaire. 
Lorsque le système dispose de chaleur 
solaire, le chauffage d'appoint du réservoir 
d'eau chaude par la chaudière est supprimé 
sans entraver le confort (fonction 
d'optimisation du chauffage d'appoint) et 
la température de départ pour les circuits de 
chauffage est abaissée pour permettre un plus 
grand apport d'énergie solaire passive par 
de grandes fenêtres orientées vers le sud 
(fonction d'optimisation de l'utilisation de 
l'énergie solaire passive). Le module solaire 
SM200 est prévu pour un montage mural ou 
est livré comme élément du groupe de 
transfert KS0110 SM200/2 avec pompe 
à haut rendement intégrée.

Attention

Une modulation de vitesse de pompes 
standard n'est pas possible en lien avec 
SM100 et SM200.

Module de commande SC300 avec SM100 
pour fonctionnement autonome

En lien avec le module de commande SC300, 
le module de fonction solaire SM100 peut 
aussi être utilisé pour une régulation solaire 
autonome, indépendante de la régulation de 
chaudière. Cette régulation est appropriée 
pour les installations solaires de production 

d'eau chaude sanitaire. L'étendue des 
fonctions correspond à la combinaison 
SM100 + RC310, à l'exception de la fonction 
d'optimisation de l'ensemble du système pour 
la production d'eau chaude sanitaire. 
Le concept de commande et les messages 
affichés à l'écran sont identiques à ceux 
du module de commande RC310.

Module de commande SC300 avec SM200 
pour fonctionnement autonome

En lien avec le module de commande SC300, 
le module de fonction solaire SM200 peut 
aussi être utilisé pour une régulation solaire 
autonome, indépendante de la régulation de 
chaudière. Cette régulation est conçue pour 
les installations solaires de production d'ECS 
et chauffage complémentaire. L'étendue des 
fonctions correspond à la combinaison 
SM200 + RC310, à l'exception de la fonction 
d'optimisation de l'ensemble du système pour 
la production d'eau chaude sanitaire et le 
chauffage. La fonction Premix Control n'opère 
que de manière limitée avec une température 
fixe ; une régulation de la température de 
départ du circuit de chauffage en fonction de 
la température extérieure n'est pas possible.
Le concept de commande et les messages 
affichés à l'écran sont identiques à ceux du 
module de commande RC310.

Consignes de planification spéciales 
SC300 + SM200

Module de commande SC300 pour 
montage mural, combinable avec module 
solaire SM200 pour montage mural ou 
groupe de transfert KS0110 SM200/2

Connexion SC300 – SM200 via un câble 
de bus EMS bifilaire non fourni

 Le régulateur solaire SC300 et le module de 
commande de système RC310 ne peuvent 
pas être combinés dans une installation 
solaire. La conversion ultérieure d'une 
installation solaire précédemment régulée 
par un SC300 est prise en charge par le 
RC310 en tant que module de commande 
central de toutes les fonctions solaires.

Ne peut pas être complété avec le module 
de circuit de chauffage MM100, d'autres 
modules de fonction EMS ou Service Key

Accessoires en option, voir description du 
module solaire SM200

Montage et maintenance

Montage

Si aucun groupe de transfert n'est commandé 
en même temps, lors du choix des pompes, 
veiller à la résistance au glycol des 
composants de pompe. Les joints élastiques 
(sièges de soupape) et les membranes (vases 
d'expansion) doivent être fabriqués dans un 
matériau résistant au glycol. Les systèmes 
d'étanchéité métalliques (par ex. les raccords 
à bague de serrage ou les raccords coniques) 
ont fait leurs preuves. Les joints plats ou 
les garnitures doivent être suffisamment 
résistants au glycol, à la pression et à la 
température. Les joints en chanvre sont 
à éviter. L'étanchéité de toutes les pièces doit 

être particulièrement soignée, car les 
mélanges à base de glycol sont plus sujets au 
fluage que l'eau.

Maintenance

Effectuer la première maintenance après 
500 heures de fonctionnement (environ 
6 mois).

Effectuer des maintenances régulières tous 
les 2 ou 3 ans.

Lors de la maintenance, vérifier les points 
suivants : contrôle des sondes de 
température, de la régulation, du volume 
de remplissage, de la protection antigel, du 
pH, du vase d'expansion du groupe de 

transfert Logasol KS, de la pression de 
l'installation et du fonctionnement de 
l'installation, de la pompe1) et des appareils 
de contrôle comme le compteur horaire et 
le compteur d'énergie. Évaluation et 
comparaison des résultats avec les valeurs 
du tableau. Contrôle des capteurs, types de 
montage et connexions. Établir un 
compte-rendu. Un coffret de maintenance 
est proposé pour assurer la conformité de 
la maintenance
1) Informations détaillées  Notice 

d'installation
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

10070 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne



Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Dimensionnement du vase d'expansion

Le vase d'expansion doit être dimensionné de 
sorte à assurer le fonctionnement sécurisé de 
l'installation solaire. Cette exigence est remplie 
lorsque le vase d'expansion peut absorber 
la variation de volume due au réchauffement 
et à l'évaporation du fluide solaire dans le 
capteur ainsi que dans les conduites de 
raccordement et que la pression de 
l'installation reste inférieure à la pression de 
déclenchement de la soupape de sécurité. 
Le document technique de conception solaire 
Logasol offre une aide appropriée pour 
le dimensionnement.

Vase d'expansion et vase tampon des 
capteurs à tubes sous vide Logasol SKR

En raison du rendement plus élevé des 
capteurs à tubes sous vide, une formation 
de vapeur dans les conduites solaires est 
possible en cas de stagnation. Le vase 
d'expansion doit être intégré dans le retour 
20 à 30 cm au-dessus du groupe de transfert. 
Lors de la conception du vase d'expansion, 
tenir compte du volume d'évaporation 
possible des conduites entre les capteurs et 
le groupe de transfert, à la différence des 
installations à capteurs plans. En règle 
générale, pour les installations de chauffage 
complémentaire, protéger le vase d'expansion 
de températures trop élevées à l'aide d'un 
vase tampon. Pour les installations 
susceptibles d'enregistrer des temps 

de stagnation plus élevés (par ex. taux 
de couverture supérieur à 60 % pour 
la production d'eau chaude sanitaire solaire), 
prévoir également un vase tampon. Pour 
les centrales de chauffage sous toit dont 
la hauteur statique entre le bord inférieur du 
champ de capteurs et le groupe de transfert 
est inférieure à 2 mètres, respecter les 
exigences spécifiques en matière de tracé des 
conduites (pour en savoir plus, se reporter à la 
notice d'installation du groupe de transfert).

Dimensionnement du vase d'expansion

Pour le dimensionnement des vases 
d'expansion pour les capteurs à tubes sous 
vide Logasol SKR, appliquer les formules 
suivantes :

Calcul vase d'expansion :
Vvase d'expansion  (Vinstallation x 0,1 + Vvapeur x 1,25) x Df

Calcul vase tampon :
Vvase tampon  Vvapeur – Vconduites sous champ de capteurs jusqu'à groupe de transfert 

Vvapeur  Vchamp de capteurs + Vconduites au-dessus de bord inférieur du champs de capteurs

Accessoires

Tube concentrique AEROLINE INOX

Aeroline INOX est un système de tuyauterie 
rapide à isolation thermique avec câble de 
capteur intégré pour les installations solaires 
et peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
Les conduites de départ et de retour sont 
constituées de tuyaux flexibles en acier 
inoxydable, matériau n° 1.4404. Les deux 
conduites sont marquées pour éviter toute 
confusion entre le départ et le retour. 
La couche isolante en caoutchouc 
synthétique à cellules fermées (EPDM) est 
légère, flexible et exempte de PVC. Classe de 
matériau de construction : B2 selon DIN 4102. 

La perte de chaleur correspond à celle de 
deux conduites posées séparément et isolées 
à 100 % selon la norme GEG.

Aeroline INOX SPLIT

La version INOX SPLIT est divisible et dotée 
d'une feuille PE résistant aux UV pour protéger 
l'isolation.

Aeroline INOX PRO

La version INOX PRO avec protection de la 
surface est en tissu métallique de polyester, 
résistant aux UV, intempéries et morsures

Taco Setter Solar HT

Les vannes de régulation de tube et d'arrêt 
(fuite résiduelle possible) Taco Setter Bypass 
Solar sont spécifiquement adaptées aux 
conditions des installations solaires. Dans 
les installations avec des champs de capteurs 
commutés en parallèle, ils permettent de 
régler les débits nécessaires. Le débit peut 
être lu directement sur le by-pass avec une 
précision de mesure de 10 %. Pour la version 
haute température, le by-pass est remplacé 
par le kit de fermeture après le réglage. 
La vanne peut être installée dans des 
conduites horizontales, inclinées ou verticales.

Df

Hauteur statique en 
m Df

Hauteur statique en 
m Df

Hauteur statique en 
m Df

Hauteur statique en 
m Df

Hauteur statique en 
m

2,21 2 2,49 6 2,88 10 3,43 14 4,27 18

2,27 3 2,58 7 3,00 11 3,61 15 4,54 19

2,34 4 2,67 8 3,13 12 3,80 16 4,86 20

2,41 5 2,77 9 3,28 13 4,02 17 – –
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Groupes de pompes solaires
Perte de charge Taco Setter by-pass
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Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Dimensions et caractéristiques techniques

Logasol KS

1) Le choix du groupe de transfert dépend du débit et de la perte de charge de l'installation (voir page 2043)
2) Prévoir une purge supplémentaire sur le toit pour chaque champ de capteurs
3) Pour un débit normal de 500 l/h

Désignation KS0110 E/2
KS0110
SC20/2 KS0110/2 KS0120/2 KS0150/2

KS0110 
SM100/2

KS0110 
SM200/2

Version Monotube Bitube Bitube Bitube Bitube Bitube Bitube

Nombre de capteurs 1) 1 – 10 1 – 10 6 – 10 11 – 20 21 – 50 1 – 10 1 – 10

Pompe circuit solaire Wilo Para ST 15/7
Para ST 

15/8
Stratos Para 

15/1-9
Para ST 15/7

Longueur (mm) 130 130 130 130 130 130 130

Alimentation électrique (V CA) 230 230 230 230 230 230 230

Fréquence (Hz) 50 50 50 50 50 50 50

Puissance maxi. absorbée (W) 45 45 45 75 135 45 45

Intensité de courant max. (A)
0,44/EEI  

0,2
0,44/EEI  

0,2
0,44/EEI  

0,2
0,7/EEI  

0,2
1,0/EEI  

0,23
0,44/EEI  

0,2
0,44/EEI  

0,2

Raccordement (raccord olive) (mm) 15/22 15/22 15/22 22 28 15/22 15/22

Soupape de sécurité (bar) 6 6 6 6 6 6 6

Manomètre x x x x x x x

Dispositif de verrouillage
(départ/retour)

-/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x

Thermomètre
(départ/retour)

-/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x

Clapet anti-thermosiphon
(départ/retour)

-/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x

Plage de réglage limiteur de débit (l/min) 1 – 12 1 – 12 1 – 12 8 – 20 10 – 42 1 – 12 1 – 12

Séparateur air intégré – x x x x 2) x x

Raccordement dispositif de remplissage x x x x x x x

Raccordement vase d'expansion 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 1'' 3/4'' 3/4''

Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)

185
355
180

284
353
248

284
353
248

284
353
248

284
403
248

284
353
248

284
353
248

Poids (kg) 5,4 7,3 7,0 9,3 10,0 7,3 7,3

Directive européenne sur l'efficacité énergétique

Puissance absorbée de la pompe 
(solpump) (W)

15,0 15,0 15,0 22,5 50,0 15,0 15,0

Puissance absorbée à l'état de veille 
(solstandby) (W)

2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,00 2,00

KS0110E/2 KS0110/2
KS0120/2
KS0150/2
KS0110 SM100/2
KS0110 SM200/2

KS0110 SC20/2
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Logasol SBP

1) Le choix du groupe dépend du débit et de la perte de charge dans le circuit solaire

Les dimensions entre 
parenthèses sont valables 
pour les groupes 
SBP160/3 et SBP220/3

Désignation SBP35/3 E SBP65/3 E SBP100/3 E SBP160/3 E SBP220/3 E

Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)

533
895
285

533
895
285

533
895
285

533
895
285

705
895
285

Dimension de raccordement
Primaire (DN)
secondaire (DN)

Rp1 1/4 
(taraudage)

Rp1 1/4 
(taraudage)

Rp1 1/4 
(taraudage)

Rp1 1/4 
(taraudage)

Rp1 1/4 
(taraudage)

Rp1 1/4 
(taraudage)

Rp1 1/2 
(taraudage)

Rp1 1/4 
(taraudage)

Rp1 1/2 
(taraudage)

Rp1 1/4 
(taraudage)

Poids (kg) 34 36 38 42 47

Pression max. autorisée
solaire/eau de chauffage (bar)

10/10 10/10 10/10 10/10 10/10

Température max. autorisée
solaire/eau de chauffage (°C)

120/95 120/95 120/95 120/95 120/95

Soupape de sécurité
Taille (DN)
pression de 
déclenchement (bar)

20
6

20
6

20
6

2 x 20
6

2 x 20
6

Surface brute du capteur 1) (m²) 35 65 100 160 220

Nombre max. de capteurs type SKN 16 29 44 71 98

Nombre max. de capteurs type SKT 14 27 41 66 91

Nombre max. de capteurs type SKR 32 59 92 148 203

Puissance nominale (kW) pour
primaire 70/50 °C
secondaire 44/64 °C

19 35 52 83 115

Débit nominal
Primaire (l/min)
secondaire (l/min)

15
13

28
25

42
37

67
60

92
82

Hauteur de refoulement résiduel avec 
débit volumique nominal

Primaire (mbar)
secondaire (mbar)

1020
750

900
720

780
650

950
440

800
200

Raccordement secteur (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Directive européenne sur l'efficacité 
énergétique

Puissance absorbée de la pompe 
(solpump) (W)

30,0 35,0 45,0 70,0 90,0

Puissance absorbée à l'état de veille 
(solstandby) (W)

2,72 2,72 2,72 2,72 2,72

76
2

>
 2

50

91

285

126126

89
5

450

7575

705

533 > 200> 200

10
10

 (
10

22
)

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Accessoires

Logasol SBT – Séparation du système Logasol SBU – Module de commutation

Logasol SBH – Chauffage complémentaire Logasol SBL – Module de transfert
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Logasol KS/SBP
Groupes de pompes solaires
Logasol SBT-2 Logsol SBU Logasol SBH Logasol SBL

Désignation Séparation du système
Module 

de commutation
Complément 
de chauffage

Module de transfert 
SBL

Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)

290
374
217

290
200
217

174
290
135

185
376
180

Poids (kg) 7,5 2,6 1,8 3,0

Raccords
Bague de serrage 

15 mm
Bague de serrage 

15 mm
Bague de serrage 

22 mm
Bague de serrage 

15 mm

Convertible en (mm) 18 ou 22 18 ou 22 – 18 ou 22

Pression maximale (bar) 6 6 6 10

Dispositif de verrouillage x – – x

Thermomètre – – – x

Clapet anti-thermosiphon x – – x

Dispositif de mesure du débit volumique (l/min) 2-16 – – –

Purgeur manuel x – – –

Pompe Wilo Para ST 15/7 – – ZRS 15/4 Ku

Nombre de capteurs solaires SKN/SKT 8 10 – –

Nombre SKR10 CPC 18 20 – –

Vanne d'inversion – x x –

Valeur kvs – 4,5 4,5 –

Unité d'entraînement électrothermique –
Fermé 

hors tension
Ouvert

hors tension
–

Puissance (W) 3 – 45 2,5 2,5 –

Support de sonde pour sonde (mm) 6/9,7 – – –
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Ballon pour technologie solaire

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Aperçu produit

Atouts du produit

 Concept de ballon moderne et polyvalent avec des ballons de différents types adaptés à l'application concernée
 Protection anticorrosion et isolation thermique très efficaces
 Tous les ballons à faible consommation pour maintien en température
 Protection anticorrosion selon le type de modèles grâce à la version en acier inoxydable ou au revêtement 

thermovitrification Buderus DUOCLEAN plus et l'anode en magnésium

Application
Type ballon/échangeur 

thermique Ballon Page

Production solaire d'eau 
chaude sanitaire

 Ballon bivalent

 Logalux ESM300  10078

 Logalux SM300, 310, 400  10078

 Logalux ESMS300  10079

 Logalux SMS310, 400  10079

Chauffage complémentaire  Ballon tampon 
Logalux PNR500, 750, 

1000, 1300


10080

Production d'eau chaude 
sanitaire et chauffage 

complémentaire solaires


Ballon tampon avec 

groupe de transfert FS/2




 Ballon combiné
 Logalux P750 S 10081

 HS600, 750, 1000, 1250, 1500  10082

Chauffage de l'eau de piscine  Échangeur thermique  Logasol SWT6 et SWT10  10082



Logalux
Ballon pour technologie solaire
Logalux ESM – Ballon d'eau chaude sanitaire bivalent en acier inoxydable

Accessoires pour ballons tampons ECS  page 10083

Pour en savoir plus sur les ballons d'eau chaude sanitaire, se reporter au  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

Logalux SM – Ballon d'eau chaude sanitaire bivalent

Accessoires pour ballons tampons ECS  page 10083

Pour en savoir plus sur les ballons d'eau chaude sanitaire, se reporter au  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

Désignation
Contenu du 

ballon (l)
Isolation thermique 

(mm) Référence € RG

ESM300 ES-B 299 85 7735500503 3 180,–– SW06

Ballon tampon ECS Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

ESM300 ES-B 1870 670 78

Désignation
Contenu 

du ballon (l)
Isolation thermique 

(mm) Référence € RG

SM300.5 S-C 290
50 (mousse rigide en 
polyuréthane EPS)

7735500677 1 790,––

SW01

SM310.5 ES-B 287
85 (mousse rigide en 
polyuréthane EPS)

8732928458 2 025,––

SM400.5 ES-C 371
50 (mousse rigide en 
polyuréthane EPS)

7735500678 2 200,––

SM400.5 ES-B 367
50 (mousse rigide en 
polyuréthane EPS)

8732929427 2 440,––

SM300/5W 290
50 (mousse rigide en 
polyuréthane EPS)

8718541311 1 790,––

SM310.5 EW-B 287
85 (mousse rigide en 
polyuréthane EPS)

8732928457 2 025,––

SM300/5 290
50 (mousse rigide en 
polyuréthane EPS)

8718541306 1 790,––

Ballon tampon ECS Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

SM300.5 S-C 1495 670 118

SM300/5 1495 670 118

SM300/5W 1495 670 118

SM310.5 ES-B 1835 670 129

SM310.5 EW-B 1835 670 129

SM400.5 ES-C 1835 670 135

SM400.5 ES-B 1835 670 135
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logalux
Ballon pour technologie solaire
Logalux ESMS – Ballon d'eau chaude sanitaire bivalent en acier inoxydable avec groupe de transfert intégré

Accessoires pour ballons tampons ECS  page 10083

Pour en savoir plus sur les ballons d'eau chaude sanitaire, se reporter au  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

Logalux SMS – Ballon d'eau chaude sanitaire bivalent avec groupe de transfert intégré

Accessoires pour ballons tampons ECS  page 10083

Pour en savoir plus sur les ballons d'eau chaude sanitaire, se reporter au  Catalogue Partie 4, Chapitre 5

Désignation Contenu du ballon (l) Référence € RG

ESMS300 ES-B SM100 299 7739610698 4 715,–– SW06

Ballon tampon ECS Hauteur (mm) Largeur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

ESMS300 ES-B SM100 1870 900 670 107

Désignation Contenu du ballon (l) Référence € RG

SMS310.5 ES-B SM100 287 7735502302 3 530,––

SW01

SMS400.5 ES-C 
SM100

371 7739610697 3 745,––

SMS400.5 ES-B SM100 367 7735502301 3 945,––

SMS310.5 EW-B 
SM100

287 7735502300 3 530,––

Ballon tampon ECS Hauteur (mm) Largeur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

SMS310.5 ES-B SM100 1835 900 670 151,5

SMS310.5 EW-B SM100 1835 900 670 151,5

SMS400.5 ES-B SM100 1835 900 670 170

SMS400.5 ES-C SM100 1835 900 670 170
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 10079
Allemagne

article�://7739610698/
article�://7735502302/
article�://7739610697/
article�://7735502301/
article�://7735502300/


Logalux
Ballon pour technologie solaire
Logalux PNR – Ballon tampon avec échangeur thermique solaire

Accessoires pour les ballons tampons  page 10085

Pour en savoir plus sur les ballons tampons, se reporter au  Catalogue Partie 4 Chapitre 7

Huch PSX-GWT – Ballon tampon avec échangeur thermique solaire

Pour en savoir plus sur les ballons tampons, se reporter au  Catalogue Partie 4 Chapitre 7

Désignation
Contenu du ballon 

(l)
Isolation thermique 

(mm) Référence € RG

PNR500.6 ES-B 481 100 7739612910 2 250,––

SW04

PNR750.6 ES-B 725 120 7735501698 2 520,––

PNR1000.6 ES-B 932 120 7735501699 2 985,––

PNR1300.6 ES-B 1233 120 7735501591 3 755,––

PNR500.6 EW-C 481 65 7735500933 1 865,––

PNR750.6 EW-C 725 85 7735500945 2 170,––

PNR1000.6 EW-C 932 85 7735500953 2 535,––

PNR1300.6 EW-C 1233 85 7735500957 3 265,––

PNR500.6 E-C 481 65 7735500932 1 865,––

PNR750.6 E-C 725 85 7735500944 2 170,––

PNR1000.6 E-C 932 85 7735500952 2 535,––

PNR1300.6 E-C 1233 85 7735500956 3 265,––

Ballon tampon Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

PNR500.6 E-C 1775 780 111

PNR500.6 ES-B 1775 850 114

PNR750.6 E-C 1820 960 162

PNR750.6 ES-B 1820 1030 180

PNR1000.6 E-C 2255 960 189

PNR1000.6 ES-B 2255 1030 234

PNR1300.6 E-C 2280 1070 216

PNR1300.6 ES-B 2280 1140 238

Désignation
Contenu du ballon 

(l)
Isolation thermique 

(mm) Référence € RG

PSX-GWT 1100 1100 100 7735501204 1 560,––

SW04

PSX-GWT 1500 1500 100 7735501206 2 095,––

PSX-GWT 2000 2000 100 7735501208 2 635,––

PSX-GWT 1100 1100 100 7735501203 1 560,––

PSX-GWT 1500 1500 100 7735501205 2 095,––

PSX-GWT 2000 2000 100 7735501207 2 635,––

Ballon tampon Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

PSX-GWT 1100 2160 1050 227

PSX-GWT 1500 2130 1200 302

PSX-GWT 2000 2410 1300 371
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logalux
Ballon pour technologie solaire
Logalux P750 S – Ballon combiné

Accessoires pour ballons combinés  page 10087

Pour en savoir plus sur les ballons combinés, se reporter au  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Logalux PNR avec Logalux FS/2

Avec kit de montage pour ballon

Pour en savoir plus sur les ballons combinés, se reporter au  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Désignation Contenu du ballon (l) Référence € RG

P750 S S-C 750 7739612921 3 405,––

SW04P750 S W-C 750 7739612920 3 405,––

P750 S-C 750 7739612919 3 405,––

Ballon combiné Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

P750 S-C 1920 1000 275

Désignation
Contenu du ballon 

(l)
Isolation thermique 

(mm) Référence € RG

PNR750.6 ES-B et FS/2 725 120 7739612907 4 715,––

SW04

PNR1000.5 ES-B et FS/2 932 120 7739612908 5 185,––

PNR750.6 EW-C et FS/2 725 85 7739610712 4 375,––

PNR1000.6 EW-C et FS/2 932 85 7739610714 4 775,––

PNR750.6 E-C et FS/2 725 85 7739610711 4 375,––

PNR1000.6 E-C et FS/2 932 85 7739610713 4 775,––

Ballon tampon/station d'eau 
fraîche ECS Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

FS/2 483 360 275 – 9

PNR750.6 E-C 1820 – – 960 162

PNR750.6 ES-B 1820 – – 1030 180

PNR1000.6 E-C 2255 – – 960 189

PNR1000.6 ES-B 2255 – – 1030 234
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logalux
Ballon pour technologie solaire
Marani HS – Ballon combiné avec tuyau flexible en acier inoxydable pour la production d'eau chaude sanitaire

Accessoires pour ballons combinés  page 10087

Pour en savoir plus sur les ballons combinés, se reporter au  Catalogue Partie 4, Chapitre 7

Chauffage de l'eau de piscine

1) Avec isolation

Caractéristiques techniques  voir page 10089

Désignation Contenu du ballon (l) Référence € RG

HS600 S C 572 7735502255 3 435,––

SW04

HS750 S C 772 7735502256 3 910,––

HS1000 S C 926 7735502257 4 430,––

HS1250 S C 1283 7735502258 5 285,––

HS1500 S C 1526 7735502259 6 090,––

HS 750 W C 772 7735500233 3 910,––

HS 1000 W C 926 7735500234 4 435,––

HS750 C 772 7735500227 3 910,––

HS1000 C 926 7735500228 4 435,––

Ballon combiné Hauteur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg)

HS 600 C 1720 840 180

HS750 C 1990 890 191

HS1000 C 2140 930 219

HS 1250 C 2080 1140 318

HS 1500 C 2220 1190 345

Désignation Description Référence € RG

SWT6 Échangeur à plaques avec isolation thermique 83013628 821,––

SK09

SWT10 Échangeur à plaques avec isolation thermique 83013632 1 004,––

Échangeur thermique Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

SWT6 248 120 142 1,9

SWT10 248 120 142 2,5
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logalux
Ballon pour technologie solaire
Accessoires ballon tampon ECS

Désignation Description Référence € RG

Accessoires généraux

Mitigeur 
thermostatique

 Pour protection contre les brûlures aux points de 
puisage

 Plage de réglage 30 – 70 °C
R 3/4

7735600273 113,–– SK09

Kit de bouclage 
VTR322 G3/4", PN10 7738317802 350,–– 560

Groupe mitigeur 
thermostatique d'eau 
chaude sanitaire

Module compact avec mitigeur thermostatique et 
pompe de bouclage

 Plage de réglage 35 – 65 °C
63041999 698,–– SK09

Anode externe 
Correx UP
n° 10-19H/3

 Pour ballons (L/LT)  300 l/SU160–SU200/
(SU/SM  500 l )/SF/P750 S

 Potentiostat enfichable pour le raccordement 
à une fiche Schuko 230 V

 Pour montage isolé avec tige filetée M8
 Avec câble de connexion (longueur 3,5 m)

3868354 492,––

SW09

Anode externe 1 1/2"

 Pour ballons SU300/400, SM300-400, 
SMS310-400

 Potentiostat enfichable pour le raccordement 
à une fiche Schuko 230 V

 Pour montage isolé avec tige filetée M8 et 
raccord à vis 1 1/2"

 Avec câble de connexion (longueur 3,5 m)

8718542444 492,––

Kit complémentaire

 Pour la rallonge des conduites de raccordement 
chaudière-ballon pour Logalux SU

 Pour le raccordement au serpentin de chauffage 
supérieur de Logalux SM/SMS ballon à gauche

 2 flexibles ondulés métalliques avec isolation 
thermique et raccord avec joint plat

63019531 61,–– OK09

Pieds vissés

 Solution de remplacement aux pieds d'usine
 Pour ballons SU160-400, SM300-400, SMS, 

SF300-400, LT, L, S120, P120-300, ES, ESU, 
ESM, ESMS

 Pour régler la hauteur
 Avec plaque en plastique

5236440 18,50 SW09

Socle de ballon

Convient pour ballons d'eau chaude sanitaire, 
tampon et solaire

Noyau en polyuréthane avec habillage galvanisé
Grande capacité de charge
 Forme ronde

628Ø 1000 mm, hauteur 70 mm 7738332232 178,––

Ø 860 mm, hauteur 70 mm 7738332231 163,––

Cale pour pieds 
de ballons

Cale pour pieds de ballons, 3 mm
 Lot de 3
Ø 100 mm, hauteur 3 mm

7738332233 29,60

MKR bac de rétention 
du ballon avec 
évacuation DN 50

 Type 150 SE avec siphon
Dimensions extérieures env. 900 x 900 x 100 mm
Dimensions intérieures env. 785 x 795 x 100
 Pour ballon avec diamètre jusqu'à 850 mm

7747201035 74,50

518

MKR Siphon-Anti-Dry  Volume 1 l 80244500 12,40

Appareil de contrôle 
à anodes 
« CorroScout 600 »

 Appareil de contrôle pour la protection cathodique 
anti-corrosion des ballons tampons ECS émaillés 
avec anode isolée intégrée

 Avec pile

81065150 211,–– 428
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logalux
Ballon pour technologie solaire
1) Tenir compte des informations de  Partie 4, Chapitre 7 Généralités concernant les ballons d'eau chaude sanitaire

Thermomètre

Affichage de la température 30-80 °C
Avec boîtier et thermomètre analogique
Sonde tube capillaire quart de cercle, longueur 

3 m

5236210 60,–– SW09

Accessoires pour Logalux ESM, SM290/400, ESMS, SMS

Élément chauffant 
électrique 1)

 Filetage R 1 1/2"
Complet avec régulation

SW09

2 kW (courant alternatif 230 V, longueur 320 mm),
longueur non chauffée 130 mm

7735501415 471,––

3 kW (courant triphasé 400 V, longueur 330 mm),
longueur non chauffée 130 mm

7735502297 491,––

4,5 kW (courant triphasé 400 V, longueur 360 mm),
longueur non chauffée 130 mm

7735501417 532,––

6 kW (courant triphasé 400 V, longueur 450 mm),
longueur non chauffée 130 mm

7735501418 562,––

Accessoires pour Logalux ESMS, SMS

Conduite 
de raccordement 
AAS/solaire

Pour raccordement d'un vase d'expansion 
Logafix 18 à 50 litres

Avec support mural pour vase d'expansion 
18 à 25 litres

Comprenant flexible ondulé en acier inoxydable 
de DN 20, fermeture automatique 3/4"

 Longueur 1000 mm

7736501353 81,–– SK09

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logalux
Ballon pour technologie solaire
Accessoires ballon tampon

Désignation Description Référence € RG

Accessoires généraux

Socle de ballon

Convient pour ballons d'eau chaude sanitaire, 
tampon et solaire

Noyau en polyuréthane avec habillage galvanisé
Grande capacité de charge
 Forme ronde

628Ø 1000 mm, hauteur 70 mm 7738332232 178,––

Ø 860 mm, hauteur 70 mm 7738332231 163,––

Cale pour pieds 
de ballons

Cale pour pieds de ballons, 3 mm
 Lot de 3
Ø 100 mm, hauteur 3 mm

7738332233 29,60

Accessoires pour Logalux PNR

Kit de rallonge purge

 Pour la purge du ballon en dehors de l'isolation 
thermique

 Tuyau flexible avec raccordement R 1/2" et 
soupape

 Pour raccordement au manchon femelle dans 
le couvercle du ballon

8718544956 85,–– SW09

Connecteur de 
cascade R1 1/2

 Tuyau flexible avec raccords pour taraudage 1 ½"
 Pour la commutation parallèle simple des ballons 

Logalux P, PR et PNR
 Avec isolation thermique
 Au moins 3 kits sont nécessaires pour le 

raccordement de 2 ballons

8718544959 96,––

SW04

Connecteur de 
cascade G1 1/2 avec 
raccord en T

 Tuyau flexible avec raccords pour taraudage 1 ½" 
et avec raccord en T 2" au milieu

 Pour la commutation parallèle simple des ballons 
Logalux P, PR, PNR, PRZ et PNRZ

 Avec isolation thermique

8718596167 184,––

Connecteur de 
cascade solaire G1 
avec raccord en T

 Tuyau flexible avec raccords pour filetage 
extérieur 1" et avec raccord en T au centre

 Pour la commutation parallèle simple des 
échangeurs thermiques solaires des ballons 
Logalux PNR et PNRZ

 Avec isolation thermique
 Au moins 2 kits sont nécessaires pour 

le raccordement de 2 ballons

8718545012 121,––

Bouchon d'étanchéité 
G1 1/2

Bouchon d'étanchéité G1 ½ avec joint
 Pour l'étanchéification rapide des buses inutilisées
 Lot de 4 pièces fourni

8718544963 36,––

SW09

Bandeaux de 
recouvrement

 4 bandeaux de recouvrement (autocollants) pour 
rehausser l'aspect de l'habillage de protection 
thermique

 Pour modèle d'isolation thermique avec habillage 
PS et ballon Logalux PNR, PRZ et PNRZ, si 
l'habillage PS a été découpé lors du montage 
dans la zone des raccords décalés

8718592587 26,––

Pieds réglables en 
hauteur

 Pour compenser les inégalités de surface
 Lot de 3 pièces fourni
 Pour les ballons Logalux P, PR, PNR, PRZ, PNRZ, 

PW, (SU.5/SF.5/SM.5)  500 l

8718590658 18,50

Élément chauffant 
électrique 1)

 Filetage R 1 1/2"
Complet avec régulation

2 kW (courant alternatif 230 V, longueur 320 mm),
longueur non chauffée 130 mm

7735501415 471,––

3 kW (courant triphasé 400 V, longueur 330 mm),
longueur non chauffée 130 mm

7735502297 491,––

4,5 kW (courant triphasé 400 V, longueur 360 mm),
longueur non chauffée 130 mm

7735501417 532,––

6 kW (courant triphasé 400 V, longueur 450 mm),
longueur non chauffée 130 mm

7735501418 562,––

Kit de roses pour 
élément chauffant 
électrique

Roses à coller pour élément chauffant électrique
 Pour ballon à partir de 500 l

7735501421 24,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.

Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2) 10085
Allemagne

article�://7738332232/
article�://7738332231/
article�://7738332233/
article�://8718544956/
article�://8718544959/
article�://8718596167/
article�://8718545012/
article�://8718544963/
article�://8718592587/
article�://8718590658/
article�://7735501415/
article�://7735502297/
article�://7735501417/
article�://7735501418/
article�://7735501421/


Logalux
Ballon pour technologie solaire
1) Tenir compte des informations de  Partie 4, Chapitre 7 Généralités concernant les ballons d'eau chaude sanitaire

Thermomètre

Pour ballon (L/LT)  300 l
Pour ballons à partir de 500 l, support 

supplémentaire nécessaire pour thermomètre
À intégrer dans la paroi avant ou le support 

de thermomètre
 Température affichée 30-80 °C
Avec sonde capillaire quart de tour, longueur 3 m

5236200 26,––

SW09

Thermomètre 
numérique (DTA)

Pour ballon (L/LT)  300 l
Pour ballons à partir de 500 l, support 

supplémentaire nécessaire pour thermomètre
À intégrer dans la paroi avant ou le support 

de thermomètre
 Longueur du câble de sonde 3 m et pile

7747201004 65,––

Support pour un 
thermomètre

Support pour un thermomètre 5236200 
ou 7747201004

Pour ballon à partir de 500 l
8735100556 99,––

Support pour trois 
thermomètres

Support pour jusqu'à trois thermomètres 5236200 
ou 7747201004

Pour ballon à partir de 500 l
8735100555 99,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logalux
Ballon pour technologie solaire
Accessoires ballon combiné

1) Tenir compte des informations de  Partie 4, Chapitre 7 Généralités concernant les ballons d'eau chaude sanitaire

Désignation Description Référence € RG

Accessoires généraux

Mitigeur 
thermostatique

 Pour protection contre les brûlures aux points 
de puisage

 Plage de réglage 30 – 70 °C
R 3/4

7735600273 113,–– SK09

Kit de bouclage 
VTR322

G3/4", PN10 7738317802 350,–– 560

Groupe mitigeur 
thermostatique d'eau 
chaude sanitaire

Module compact avec mitigeur thermostatique 
et pompe de bouclage

 Plage de réglage 35 – 65 °C
63041999 698,––

SK09

Contrôleur retour

 Pour ballon tampon et ballons combinés
Comprenant régulateur de différence de 

température Logamatic SC10 avec 2 sondes et 
vanne sélective DN 25 pour la commutation 
by-pass du tampon

7747004409 534,––

Accessoires pour Logalux P750 S

Anode externe 
Correx UP
n° 10-19H/3

 Pour ballons (L/LT)  300 l/SU160–SU200/
(SU/SM  500 l )/SF/P750 S

 Potentiostat enfichable pour le raccordement 
à une fiche Schuko 230 V

 Pour montage isolé avec tige filetée M8
 Avec câble de connexion (longueur 3,5 m)

3868354 492,–– SW09

Appareil de contrôle 
à anodes 
« CorroScout 600 »

 Appareil de contrôle pour la protection cathodique 
anti-corrosion des ballons tampons ECS émaillés 
avec anode isolée intégrée

 Avec pile

81065150 211,–– 428

Accessoires pour ballon combiné HS

Élément chauffant 
électrique 1)

 Filetage R 1 1/2"
Complet avec régulation

SW09

2 kW (courant alternatif 230 V, longueur 320 mm),
longueur non chauffée 130 mm

7735501415 471,––

3 kW (courant triphasé 400 V, longueur 330 mm),
longueur non chauffée 130 mm

7735502297 491,––

4,5 kW (courant triphasé 400 V, longueur 360 mm),
longueur non chauffée 130 mm

7735501417 532,––

6 kW (courant triphasé 400 V, longueur 450 mm),
longueur non chauffée 130 mm

7735501418 562,––

Kit de bouclage pour 
ballon combiné HS

 À monter sur la sortie eau chaude
Comprenant entre autres raccord en T et flexible 

ondulé
 Pour bouclage à petits débits ou à fonctionnement 

par intermittence

8718545026 162,–– SW04
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logalux
Ballon pour technologie solaire

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Attribution des nombres de capteurs recommandés aux ballons

1) En combinaison avec un ballon tampon ECS existant chauffé de manière conventionnelle, un ballon solaire plus petit est suffisant

Pour en savoir plus sur les ballons, se reporter au  Catalogue Partie 4 Chapitres 5 et 7

Nombre recommandé de collecteurs solaires

Volume 
total du tampon 1) Options de ballon SKT1.0/SKN4.0 SKR10 CPC SKR5

Litres Logalux

300
SM(S)310

SM300
ESM(S)300

2-3 4-5 8-10

400 SM(S)400 2-4 5-7 10-14

400 SMH390 2-4 5-7 10-14

500 SM500 3-5 6-9 12-18

500 SMH490 3-5 6-9 12-18

750 SM750 4-8 8-14 14-20

1000 SM1000 5-10 10-18 18-25

750 P750 S 4-6 6-10 –

500 PNR500 3-5 5-8 –

750 PNR750 4-6 6-10 –

1000 PNR1000 4-8 6-16 –

1300 PNR1300 6-11 10-20 –

600 HS600 4-5 6-8 –

750 HS750 4-6 6-10 –

1000 HS1000 4-8 6-13 –

1250 HS1250 6-11 10-20 –

1500 HS1500 8-12 12-20 –



Logasol SWT
Ballon pour technologie solaire

Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Dimensions et caractéristiques techniques

Échangeur thermique à plaques SWT

Groupe mitigeur d'eau chaude thermostatique

SWT6 SWT10

Longueur L (mm) 208 208

Largeur l (mm) 78 78

Profondeur
A (mm)
P (mm)

79
55

103
79

Nombre maximum de capteurs SKN/SKT 6 10

Raccords G 3/4 extérieur G 3/4 extérieur

Pression de service maximale (bar) 30 30

Perte de charge côté secondaire d'un volume
mbar
m3/h

160
1,5

210
2,6

Poids (kg) 1,9 2,5

Puissance de l'échangeur thermique (kW) 7 12

Puissance de l'échangeur thermique
primaire (°C)
secondaire (°C)

52/30
24/28

54/32
24/28

Groupe mitigeur thermostatique d'eau chaude sanitaire

Largeur (mm) 343

Hauteur (mm) 383

Profondeur (mm) 151

Pression de service max. (bar) 10

Valeur kv (m
3/h) 1,6

Pompe de bouclage Wilo Z20/2-3

86,573

300
342,5 9358

34
3

38
3



Logalux FS/2/FS20/2
Stations d'eau fraîche ECS
Logalux FS/2, FS20/2 – Stations d'eau fraîche

Pour en savoir plus sur la station d'eau fraîche ECS, se reporter au  Catalogue Partie 4 Chapitre 8

Caractéristiques de l'équipement

 La station d'eau fraîche ECS sert à produire 
de l'eau chaude sanitaire particulièrement 
hygiénique en mode instantané

Avec pompe de charge ECS à haut 
rendement

Haut débit de puisage 15 à 20 l/min à une 
température ECS de 60 °C et une 
température de départ de 70 °C par 
échangeur à plaques en acier inoxydable 
soudé au cuivre

 FS20/2 idéale en association avec des 
pompes à chaleur

Conduite de bouclage avec pompe à haut 
rendement en option

 Installation au mur ou avec un kit Montage 
sur ballon (accessoire) sur le ballon tampon

Module de régulation MS100 intégré
Régulation autonome :

– Sans module de commande, possible 
avec module de commande 
Logamatic SC300 ou

Système de régulation EMS plus :
– Le module de commande du système 

Logamatic RC310 permet de mettre en 
service et de commander la station d'eau 
fraîche ECS

 Fonctions supplémentaires avec modules 
de commande SC300 ou RC310 :
– Réglage de la température ECS
– Programme horaire pour le bouclage
– Affichage des valeurs d'information

Associée à un module de commande, elle 
peut servir de station de préchauffage d'eau 
fraîche ECS et offrir des fonctions 
supplémentaires (maintien en température, 
message de défaut)

Si les températures du ballon dépassent 
75 °C et les quantités prélevées sont faibles 
(< 6 l/min), il est conseillé d'installer en 
amont un mitigeur thermostatique ou un kit 
Vanne de mélange (accessoire)

Remarque : tenir compte des délais de mise 
en température longs lorsque la puissance 
du générateur de chaleur est faible et que 
le ballon tampon est d'une grande capacité

Prestations

Pour en savoir plus sur les prestations 
proposées, se reporter au Catalogue 
Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations

 L'exécution d'interventions de maintenance 
requiert la conclusion d'un contrat écrit. 
À cet effet, veuillez compléter le formulaire 
de maintenance dans le Catalogue 

Partie 1(C) – Systèmes, packs, prestations 
(sous le point Maintenance) ou en ligne dans 
votre espace client professionnel

Désignation Description Référence € RG

FS/2

Station d'eau fraîche ECS avec débit de puisage 
15 l/min à une température ECS de 60 °C et une 
température de départ de 70 °C par échangeur 
à plaques en acier inoxydable soudé au cuivre

8718592382 1 965,––

SW07

FS20/2

Station d'eau fraîche ECS avec débit de puisage 
20 l/min à une température ECS de 60 °C et une 
température de départ de 70 °C par échangeur 
à plaques en acier inoxydable soudé au cuivre

7735600330 2 180,––

Station d'eau fraîche ECS Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)

FS/2 483 360 275 9

FS20/2 483 360 275 10

Désignation Description Référence € RG

Forfait commande
 Technicien de maintenance
Heures d'ouverture du lundi au vendredi

7739607426 123,––

DL01
Mise en service de 
la station d'eau 
fraîche ECS

Pour Logalux FS/2 et FS20/2 8737802874 114,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Logalux FS/2/FS20/2
Stations d'eau fraîche ECS
Accessoires

Désignation Description Référence € RG

Logamatic SC300

Module de commande SC300 au choix pour 
la régulation autonome d'une installation solaire, 
du transfert de tampon ou d'une station d'eau 
fraîche ECS

Régulation autonome d'une installation solaire 
associée au module solaire SM200 ou SM100

Régulation autonome d'un transfert de tampon 
(système SAT-VWS) associée au module solaire 
SM200

Régulation autonome d'une station d'eau fraîche 
ECS Logalux FS/2, FS20/2 ou FS27/3 à FS160/3

 Installation au mur

7738110067 162,–– RE01

Conduite de bouclage 
avec pompe

 Intégration dans une station d'eau fraîche ECS 
Logalux FS/2 ou FS20/2

 Avec pompe à haut rendement Lowara ecocirc 
PRO 15-1 et clapet anti-thermosiphon

Données hydrauliques : hauteur de refoulement 
env. 90 mbar à 0,2 m³/h

8718592384 318,––

SW07Kit de montage pour 
ballon tampon

Montage de la station d'eau fraîche ECS 
Logalux FS/2 ou FS20/2 sur un ballon 
tampon Logalux PNR500.6 – PNR750.6, 
PRZ500.6 – PRZ750.6 ou PNRZ750.6

 Tuyauterie avec isolation thermique incluse
 Version SZ8

8718592385 231,––

 Pour montage de la station d'eau fraîche ECS 
Logalux FS/2 ou FS20/2 sur un ballon tampon 
Logalux P(R)500.6 (M) – P(R)1300.6 (M), 
PNR1000.6 – PNR1300.6, PRZ1000.6 ou 
PNRZ1000.6

 Tuyauterie avec isolation thermique incluse
 Version SZ9

8718592386 260,––

Kit vanne mélangeuse

Mitigeur thermostatique
 Avec pièces de raccordement pour le montage 

avec le kit de montage ballon (SZ8 et SZ9) et 
isolation thermique

 Version SZ10

7735600332 249,––

Mitigeur 
thermostatique

 Protection contre les brûlures aux points 
de puisage

 Plage de réglage 30 – 70°C
R 3/4

7735600273 113,–– SK09
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Chapitre 11 Traitement de l’eau et 
séparation du système
Logawater

Traitement de l’eau avec 
déminéralisation complète

p. 11002

Prestation – Remplissage avec de l’eau 
entièrement déminéralisée (VES)

p. 11014

Échangeur thermique, séparation du 
système

p. 11015
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Traitement de l’eau Logawater
Traitement de l’eau avec déminéralisation complète

Désignation Description Référence € RG

Appareil de 
remplissage 
mobile VES Pro

Chariot de remplissage avec cartouche VES P42
Capacité 40 000 l* °dH
 L’appareil de remplissage mobile contient 40 litres de 

résine VES
Correspond env. à 2 000 l d’eau déminéralisée à 20 °dH
 La capacité peut être précisée par la conductivité de l’eau 

potable (voir formule  Chapitre Prestations VES)
Contenu de la livraison :
 - Diable avec cartouche VES P42 et vidange mixte – La 

cartouche VES P42 est rechargeable, 2 packs de résine 
à lit mélangé de 20 litres sont nécessaires – La résine 
usagée peut être éliminée avec les ordures ménagères – 
Adaptateur pour séparateur de système BA disponible 
à l’entrée de l’eau – Compteur d’eau pour déterminer 
le volume d’eau de remplissage – Filtre à eau lavable 
dans l’entrée d’eau potable – Appareil de mesure de 
conductivité avec affichage LED (valeur fixe 10 microS/cm) 
– Tuyauterie en acier inoxydable

max 40 °C, max. 6 bars, vitesse de remplissage 
max. 30 l/mn

 Séparateur de système BA Logafix pour installation 
ultérieure (réf. 7738328641)

7738320211 3 110,––

513
Cartouche VES 
Mini plus avec 
affichage 
d’épuisement

Cartouche de déminéralisation complète avec capacité de 
3500 l* °dH

Correspond env. à 175 l d’eau entièrement déminéralisée 
à 20 °dH

 La capacité peut être précisée par la conductivité de l’eau 
potable (voir formule  Chapitre Prestations VES)

 Avec affichage d’épuisement par indicateur à résine
 Filetage mâle ¾ pouce
Max. 6 bars, max. 0-30 °C
Mode d’emploi sur la cartouche
 Avec livret d’exploitation
 Élimination possible avec les ordures ménagères
 Toujours monter les électrovannes disponibles en option 

avant la cartouche dans le sens du flux de l’eau
 Pour l’installation fixe, respecter la norme EN1717

7738320206 222,––

Support 
cartouche VES 
Mini plus

 Support de serrage en plastique avec chevilles et vis
 Pour cartouche VES Mini plus 3500 l* °dH

7738320207 28,––

Cartouche VES 
standard

Cartouche de déminéralisation complète avec capacité de 
4000 l* °dH

 Filetage mâle ¾ pouce
Correspond env. à 200 l d’eau entièrement déminéralisée 

à 20 °dH
 La capacité peut être précisée par la conductivité de l’eau 

potable (voir formule Chapitre Prestations VES)
Max. 6 bars, max. 0-30 °C
Mode d’emploi sur la cartouche
 Avec livret d’exploitation
 Élimination possible avec les ordures ménagères
 Toujours monter les électrovannes disponibles en option 

avant la cartouche dans le sens du flux de l’eau
 Pour l’installation fixe, respecter la norme EN1717

7747204924 198,––

Support 
cartouche VES 
DN 125

 Support de serrage en plastique avec chevilles et vis
DN 125
 Pour cartouche VES 4000 l* °dH

7747215362 38,––

Combinaison de 
remplissage 
Buderus NFK.2

 La combinaison de remplissage permet le remplissage et 
l’appoint automatique des installations de chauffage 
fermées selon DIN EN 12828

Robinet de sécurité selon DIN EN 1717, modèle BA pour 
catégorie de liquide 4 (eau de chauffage avec inhibiteurs)

 Vannes à bille côtés entrée et sortie, séparateur de 
système BA, filtre intégré, réducteur de pression et 
manomètre

 Avec embout fileté R1/2 et adaptateur sur G3/4 pour le 
raccordement direct de toutes les cartouches VES au 
raccord G 3/4

 Pression de service : max. 10 bars
 Plage de réglage : 1,5 – 4 bars

7738328641 260,–– ZU01
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Traitement de l’eau Logawater
Buderus 
Logawater VES 
Kit PK2000

Cartouche de recharge pour petites installations
Comprenant :
Cartouche Logawater VES P2000, capacité 2000 l* °dH, 

2 litres résine VES, correspond à env. 100 l d’eau 
totalement déminéralisée à 20 °dH

 Tête de remplissage avec affichage standard rouge/vert
 Parfaitement adapté pour l’installation avec une 

combinaison de rechange Logafix NFK.2 
(réf. 7738328641)

 Appareil de mesure numérique de la conductivité intégré 
avec affichage LED, batterie interchangeable

 Avec livret d’exploitation et étiquette VES
 Avec support mural et isolation
Robinet de maintenance côté sortie d’eau
 Pour l’installation fixe tenir compte de la norme EN1717 

(séparateur de système nécessaire)
 1 pack de rechange Logawater NF2000 est nécessaire 

comme résine de rechange
Débit pour le rendement optimal de la capacité de 60 l/h 

via un limiteur de débit d’eau automatique
Raccord fileté ¾ pouce
Max. 6 bars, 30 °C
 Sans dispositif de remplacement Logafix NFK.2

7738328642 426,––

LWA1

Buderus 
Logawater VES 
Kit PK2000NFK 
avec kit de 
remplissage

Cartouche de recharge pour petites installations
Comprenant :
Cartouche Logawater VES P2000, capacité 2000 l* °dH, 

2 litres résine VES, correspond à env. 100 l d’eau 
totalement déminéralisée à 20 °dH

 Tête de remplissage avec affichage standard rouge/vert
 Parfaitement adapté pour l’installation avec une 

combinaison de rechange Logafix NFK.2 
(réf. 7738328641)

 Appareil de mesure numérique de la conductivité intégré 
avec affichage LED, batterie interchangeable

 Avec livret d’exploitation et étiquette VES
 Avec support mural et isolation
Robinet de maintenance côté sortie d’eau
 1 pack de rechange Logawater NF2000 est nécessaire 

comme résine de rechange
Débit pour le rendement optimal de la capacité de 60 l/h 

via un limiteur de débit d’eau automatique
Raccord fileté ¾ pouce
Max. 6 bars, 30 °C
 Avec cartouche de recharge Logafix NFK.2

7739615419 583,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Traitement de l’eau Logawater
Buderus 
Logawater VES 
Kit PK4000

Cartouche de remplissage et de recharge pour petites 
installations d’env. 50 kW

Comprenant :
Cartouche Logawater VES P4000, capacité 4000 l* °dH, 

4 litres résine VES, correspond à env. 200 l d’eau 
totalement déminéralisée à 20 °dH

 Tête de remplissage avec affichage standard rouge/vert
 Parfaitement adapté pour l’installation avec une 

combinaison de rechange Logafix NFK.2 
(réf. 7738328641)

 Appareil de mesure numérique de la conductivité intégré 
avec affichage LED, batterie interchangeable

 Avec livret d’exploitation et étiquette VES
 Avec support mural et isolation
Robinet de maintenance côté sortie d’eau
 Pour l’installation fixe tenir compte de la norme EN1717 

(séparateur de système nécessaire)
 2 packs de rechange Logawater NF2000 sont nécessaires 

comme résine de rechange
Débit pour le rendement optimal de la capacité de 90 l/h 

via un limiteur de débit d’eau automatique
Raccord fileté ¾ pouce
Max. 6 bars, 30 °C
 Sans dispositif de remplacement Logafix NFK.2

7738328643 490,––

LWA1

Buderus 
Logawater VES 
Kit PK4000NFK 
avec kit de 
remplissage

Cartouche de remplissage et de recharge pour petites 
installations d’env. 50 kW

Comprenant :
Cartouche Logawater VES P4000, capacité 4000 l* °dH, 

4 litres résine VES, correspond à env. 200 l d’eau 
totalement déminéralisée à 20 °dH

 Tête de remplissage avec affichage standard rouge/vert
 Parfaitement adapté pour l’installation avec une 

combinaison de rechange Logafix NFK.2 
(réf. 7738328641)

 Appareil de mesure numérique de la conductivité intégré 
avec affichage LED, batterie interchangeable

 Avec livret d’exploitation et étiquette VES
 Avec support mural et isolation
Robinet de maintenance côté sortie d’eau
 2 packs de rechange Logawater NF2000 sont nécessaires 

comme résine de rechange
Débit pour le rendement optimal de la capacité de 90 l/h 

via un limiteur de débit d’eau automatique
Raccord fileté ¾ pouce
Max. 6 bars, 30 °C
 Avec cartouche de recharge Logafix.2

7739615420 653,––

Buderus 
Logawater VES 
Kit PKP4000

Cartouche de recharge pro pour installations de plus de 
50 kW avec compteur d’eau

Comprenant :
Cartouche Logawater VES P4000, capacité 4000 l*°dH, 

4 litres de résine VES, correspond à env. 200 l d’eau 
entièrement déminéralisée à 20 °dH

 Tête de remplissage professionnelle avec afficheur de 
mesure numérique

 Parfaitement adapté pour l’installation avec une 
combinaison de rechange Logafix NFK.2 
(réf. 7738328641)

 Appareil de mesure numérique de la conductivité intégré et 
compteur d’eau électronique, batterie interchangeable, 
prévention de l’effet de contre-ions

 Avec livret d’exploitation et étiquette VES
 Avec support mural et isolation
Robinet de maintenance côté sortie d’eau
 Pour l’installation fixe tenir compte de la norme EN1717 

(séparateur de système nécessaire)
 2 packs de rechange Logawater NF2000 sont nécessaires 

comme résine de rechange
Débit pour le rendement optimal de la capacité de 90 l/h 

via un limiteur de débit d’eau automatique
Raccord fileté ¾ pouce
Max. 6 bars, 30 °C
 Sans dispositif de remplacement Logafix NFK.2

7738329979 588,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Traitement de l’eau Logawater
Buderus 
Logawater VES 
Kit PKP4000NFK 
avec recharge

Cartouche de recharge pro pour installations de plus de 
50 kW avec compteur d’eau

Comprenant :
Cartouche Logawater VES P4000, capacité 4000 l*°dH, 

4 litres de résine VES, correspond à env. 200 l d’eau 
entièrement déminéralisée à 20 °dH

 Tête de remplissage professionnelle avec afficheur de 
mesure numérique

 Parfaitement adapté pour l’installation avec une 
combinaison de rechange Logafix NFK.2 
(réf. 7738328641)

 Appareil de mesure numérique de la conductivité intégré et 
compteur d’eau électronique, batterie interchangeable, 
prévention de l’effet de contre-ions

 Avec livret d’exploitation et étiquette VES
 Avec support mural et isolation
Robinet de maintenance côté sortie d’eau
 2 packs de rechange Logawater NF2000 sont nécessaires 

comme résine de rechange
Débit pour le rendement optimal de la capacité de 90 l/h 

via un limiteur de débit d’eau automatique
Raccord fileté ¾ pouce
Max. 6 bars, 30 °C
 Avec cartouche de recharge Logafix NFK.2

7739615421 746,––

LWA1

Recharge 
Buderus 
Logawater VES 
NF2000

Recharge pour cartouches Logawater VES P2000/4000
Résine à lit mixte de déminéralisation complète pour 

cartouches VES
 La résine usagée peut être éliminée
 1 recharge est nécessaire pour une cartouche P2000
 2 recharges sont nécessaires pour une cartouche P4000
 2 litres

7738328646 39,––

Compteur d’eau 
avec adaptateur 
G3/4

Max. 30 °C
 1/2", longueur 110 mm (écrou-raccord 3/4")
 Pour contrôler le volume d’eau de remplissage des 

installations fixes, avec adaptateur sur G3/4 et une gaine 
R1/2

7738336794 38,–– 513

Buderus 
Logawater VES 
Kit PKP8000

Cartouche de remplissage professionnelle 
pour installations jusqu’à env. 800 l, cartouche 
de recharge pour installations supérieures 
à 100-200 kW avec compteur d’eau

Comprenant :
Cartouche Logawater VES P8000, capacité 8000 l* °dH, 

7 litres résine VES, correspond à env. 400 l d’eau 
totalement déminéralisée à 20 °dH

 Tête de remplissage professionnelle avec afficheur de 
mesure numérique

 Parfaitement adapté pour l’installation avec une 
combinaison de rechange Logafix NFK.2 
(réf. 7738328641)

 Appareil de mesure numérique de la conductivité intégré et 
compteur d’eau électronique, batterie interchangeable, 
prévention de l’effet de contre-ions

 Avec pack de rechange Logawater NF8000, capacité avec 
pack de rechange = 16 000 l* °dH

 Avec livret d’exploitation et étiquette VES
 Avec support mural et isolation, sans poignée
Robinet de maintenance côté sortie d’eau
 Pour l’installation fixe tenir compte de la norme EN1717 

(séparateur de système nécessaire)
 1 pack de rechange Logawater NF8000 est nécessaire 

comme résine de rechange
Débit pour l’exploitation optimale de la capacité de 300 l/h
Raccord fileté ¾ pouce
Max. 6 bars, 30 °C
 Sans dispositif de remplacement Logafix NFK.2

7738328644 752,–– LWA1
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Traitement de l’eau Logawater
11006 Catalogue Partie 2 – Petites installations – 2021 (Édition 2)
Allemagne

Buderus 
Logawater VES 
Kit PKP8000NFK 
avec recharge

Cartouche de remplissage professionnelle pour 
installations jusqu’à env. 800 l, cartouche de recharge 
pour installations supérieures à 100-200 kW avec 
compteur d’eau

Comprenant :
Cartouche Logawater VES P8000, capacité 8000 l* °dH, 

7 litres résine VES, correspond à env. 400 l d’eau 
totalement déminéralisée à 20 °dH

 Tête de remplissage professionnelle avec afficheur de 
mesure numérique

 Parfaitement adapté pour l’installation avec une 
combinaison de rechange Logafix NFK.2 
(réf. 7738328641)

 Appareil de mesure numérique de la conductivité intégré et 
compteur d’eau électronique, batterie interchangeable, 
prévention de l’effet de contre-ions

 Avec pack de rechange Logawater NF8000, capacité avec 
pack de rechange = 16 000 l* °dH

 Avec livret d’exploitation et étiquette VES
 Avec support mural et isolation, sans poignée
Robinet de maintenance côté sortie d’eau
 1 pack de rechange Logawater NF8000 est nécessaire 

comme résine de rechange
Débit pour l’exploitation optimale de la capacité de 300 l/h
Raccord fileté ¾ pouce
Max. 6 bars, 30 °C
 Avec cartouche de recharge Logafix NFK.2

7739615422 908,––

LWA1

Buderus 
Logawater VES 
Kit PKP16000

Cartouche pro comme outil de remplissage des 
installations jusqu’à env. 1600 l

Comprenant :
Cartouche Logawater VES P16000, 

capacité 16000 l* °dH, 14 litres résine VES, correspond à 
env. 800 l d’eau totalement déminéralisée à 20 °dH

 Tête de remplissage professionnelle avec afficheur de 
mesure numérique

 Parfaitement adapté à l’installation avec recharge Logafix. 
2 (réf. 7738328641)

 Appareil de mesure numérique de la conductivité intégré et 
compteur d’eau électronique, batterie interchangeable, 
prévention de l’effet de contre-ions

 Avec recharges 2 Logawater NF8000, capacité avec 
recharge = 32 000 l* °dH

 Avec livret d’exploitation et étiquette VES
 Sans support mural ni isolation, avec poignée
Robinet de maintenance côté sortie d’eau
 Pour l’installation fixe tenir compte de la norme EN1717 

(séparateur de système nécessaire)
 2 packs de rechange Logawater NF8000 sont nécessaires 

comme résine de rechange
Débit pour le rendement optimal de la capacité 

de 300-500 l/h
Raccord fileté ¾ pouce
Max. 6 bars, 30 °C

7738328645 983,––

Recharge 
Buderus 
Logawater VES 
NF8000

Recharge pour cartouches Logawater VES P8000/16000
Résine à lit mixte de déminéralisation complète pour 

cartouches VES
 La résine usagée peut être éliminée
 1 recharge est nécessaire pour une cartouche P8000
 2 recharges sont nécessaires pour une cartouche P16000
 7 litres de résine VES

7738328647 106,––

Clé à griffe 
95-100 pour 
cartouches VES

 pour l’ouverture des cartouches P2000 à P16000 lors du 
remplacement du lit de résine mixte

Matériau acier trempé
7738339828 29,–– 513

Poignée VES  Poignée pour cartouche Logawater VES P2000 à P8000 7738328655 10,50

LWA1Support mural 
pour tête de 
remplissage 
Logawater 
VES FKC, FKP

 Pour les cartouches Logawater VES P2000 à P16000
 Avec isolation pour la tête de remplissage

7738328656 51,––

Désignation Description Référence € RG
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Traitement de l’eau Logawater
Buderus 
Logawater 
VES tête 
de remplissage 
FKP

 Tête de remplissage pro avec afficheur de mesure 
numérique pour adaptateur Flex

 Avec appareil de mesure numérique de la conductivité 
intégré et compteur d’eau électronique, batterie 
interchangeable, prévention de l’effet de contre-ions

 Avec support mural et isolation
 Pour l’installation de cartouches VES au sol avec 

adaptateur flexible

7738328662 397,––

LWA1

Buderus 
Logawater VES 
adaptateur FKA

 Pour l’association avec combinaison de remplissage 
professionnelle et afficheur de mesure numérique

 Flexibles de remplissage ¾ pouce nécessaires
 Possibilité de raccordement pour cartouches VES ¾ 

pouce fixes tel que P22

7738328657 98,––

Adaptateur

Ces adaptateurs permettent d’utiliser les anciennes 
cartouches P10/14 avec la tête de remplissage 
professionnelle réf. 7738328662. 513

Pour les cartouches VES P10 7738331254 75,––

Pour cartouches VES P14 7738331255 75,––

Cartouche 
Buderus 
Logawater VES 
P2000

Cartouche de déminéralisation complète à base de lit de 
résine mixte pour le remplissage de systèmes de chauffage 
selon VDI2035

Capacité 2 000 l* °dH, correspond à 100 l d’eau de 
remplissage entièrement déminéralisée avec 10 ms/cm 
pour 20 °dH

 Pistolet intégré, limiteur du volume d’eau 60 l/h
Cartouche préremplie de résine
Rechargeable
Bouchon 2 pouces
 Pression de service 6 bars
 Température de service min/max 5/30 °C
Une électrovanne de dispositifs de remplissage 

automatiques doit toujours être montée avant la cartouche 
de traitement d’eau dans le sens du flux de l’eau de 
remplissage

7738328648 127,––

LWA1

Cartouche 
Buderus 
Logawater VES 
P4000

Cartouche de déminéralisation complète à base de lit de 
résine mixte pour le remplissage de systèmes de chauffage 
selon VDI2035

Capacité 4 000 l* °dH, correspond à 200 l d’eau de 
remplissage entièrement déminéralisée avec 10 ms/cm 
pour 20 °dH

 Pistolet intégré, limiteur du volume d’eau 90 l/h
Cartouche préremplie de résine
Rechargeable
Bouchon 2 pouces
 Pression de service 6 bars
 Température de service min/max 5/30 °C
Une électrovanne de dispositifs de remplissage 

automatiques doit toujours être montée avant la cartouche 
de traitement d’eau dans le sens du flux de l’eau de 
remplissage

7738328649 201,––

Cartouche 
Buderus 
Logawater VES 
P8000

Cartouche de déminéralisation complète à base de lit de 
résine mixte pour le remplissage de systèmes de chauffage 
selon VDI2035

Capacité 8 000 l*°dH, correspond à 400 l d’eau de 
remplissage entièrement déminéralisée avec 10 ms/cm 
pour 20 °dH

 Pistolet intégré
Cartouche préremplie de résine
Rechargeable
Bouchon 2 pouces
 Pression de service 6 bars
 Température de service min/max 5/30 °C
Une électrovanne de dispositifs de remplissage 

automatiques doit toujours être montée avant la cartouche 
de traitement d’eau dans le sens du flux de l’eau de 
remplissage

7738328650 260,––
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Traitement de l’eau Logawater
Cartouche 
Buderus 
Logawater VES 
P16000

Cartouche de déminéralisation complète à base de lit de 
résine mixte pour le remplissage de systèmes de chauffage 
selon VDI2035

Capacité 16 000 l* °dH, correspond à 800 l d’eau de 
remplissage entièrement déminéralisée avec 10 ms/cm 
pour 20 °dH

 Pistolet intégré
Cartouche préremplie de résine
Rechargeable
Bouchon 2 pouces
 Pression de service 6 bars
 Température de service min/max 5/30 °C
Une électrovanne de dispositifs de remplissage 

automatiques doit toujours être montée avant la cartouche 
de traitement d’eau dans le sens du flux de l’eau de 
remplissage

7738328651 403,–– LWA1

Flexibles de 
remplissage 
3/4 pouce

 Flexibles de remplissage pour cartouches de traitement 
d’eau avec raccord ¾ pouce

 Avec blocage du reflux et joints
 Longueur env. 1,5 m

7747208558 85,–– 513

Cartouche neuve 
VES P22

Cartouche de déminéralisation complète avec capacité de 
20000 l* °dH, 20 litres de résine VES

Correspond env. à 1000 l d’eau entièrement déminéralisée 
à 20 °dH

 La capacité peut être précisée par la conductivité de l’eau 
potable (voir formule  Chapitre Prestations VES)

Max. 6 bars, max. 0-40 °C
Raccords ¾ pouce
 En acier inoxydable
Régénérable ou rechargeable, 1 pack de 20 litres est 

nécessaire pour l’appoint
 La résine usagée peut être éliminée avec les ordures 

ménagères
 Toujours monter les électrovannes disponibles en option 

avant la cartouche dans le sens du flux de l’eau
 Pour l’installation fixe, respecter la norme EN1717
Retour (régénération) via ordre de reprise avec 

réf. 7747208761
 Pour pouvoir participer au processus de régénération, 

il suffit d’acheter une cartouche neuve VES P22

7747208559 625,–– 999

Cartouche 
recharge VES 
P22

Remplacement de la cartouche usagée VES P22 par une 
cartouche de rechange

Cartouche de rechange disponible uniquement après 
achat puis retour d’une cartouche neuve VES P22

Retour via ordre de reprise avec la réf. 7747208761

7747208560 223,–– 513

Cartouche VES 
P42

Cartouche de déminéralisation pour eau de remplissage 
déminéralisée conformément à la norme VDI2035

Cartouche type P42 en acier inoxydable pour le 
remplissage d’installations de chauffage conformément 
à VDI2035 avec de l’eau de remplissage déminéralisée 
(VES) possédant une conductivité inférieure 
à 10 microsiemens/cm

Cartouche à base de résine à lit mélangé
 Poids net env. 40 kg
 Vitesse de connexion R3/4
Capacité max. de la cartouche 40000 l* °dH (soit 2000 l 

à 20 °dH)
 Vitesse de remplissage max. 1800 l/h
 Température de service max. 60 °C
 Température de service min. 5 °C
 Pression de service 6 bars
Diamètre 237 mm
Hauteur totale 1 030 mm

7738334425 1 748,–– 999
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Traitement de l’eau Logawater
Cartouche VES 
P62

Cartouche de déminéralisation pour eau de remplissage 
déminéralisée conformément à la norme VDI2035

Cartouche type P62 en acier inoxydable pour le 
remplissage d’installations de chauffage conformément 
à VDI2035 avec de l’eau de remplissage déminéralisée 
(VES) possédant une conductivité inférieure 
à 10 microsiemens/cm

Cartouche à base de résine à lit mélangé
 Poids net env. 66 kg
 Filetage R3/4
Capacité max. de la cartouche 72000 l* °dH 

(soit 3600 l à 20 °dH)
 Vitesse de remplissage max. 2000 l/h
 Température de service max. 60 °C
 Température de service min. 5 °C
 Pression de service 6 bars
Diamètre 360 mm
Hauteur totale 710 mm

7738334426 2 436,–– 999

Résine de 
rechange pour 
cartouches VES

Résine à lit mixte de déminéralisation complète pour 
cartouches VES

 Volume 20 litres de résine à lit mixte
 1 pack nécessaire pour cartouche P22
 2 packs nécessaires pour une cartouche P42 

(chariot de remplissage mobile)
 3 packs nécessaires pour cartouche P62
 Les cartouches VES P22/42 usagées peuvent ainsi être 

remplies directement sur place plus rapidement
 La résine usagée peut être éliminée avec les ordures 

ménagères

7738320210 297,–– 513

Résine à lit 
mixte de 
déminéralisation 
complète pour 
cartouches VES

 Volume 3x20 litres de résine à lit mixte
 1 pack nécessaire pour cartouche P62
 La résine usagée peut être éliminée avec les ordures 

ménagères

7738325515 741,–– 999

Appareil de 
mesure de 
conductivité 
numérique

 Appareil de mesure pour le contrôle de la conductivité
 Valeur fixe 10 microS/cm
 Avec adaptateur côté eau et affichage LED monté
 2 LED rouge/verte
 Fonctionnement sur batterie

7738328663 135,––

LWA1

Coffret de 
remplissage VES 
Buderus 
Logawater

Coffre de remplissage pour l’utilisation des cartouches VES 
avec raccord ¾ pouce

Contenu :
 - Flexibles de remplissage ¾ pouce – Blocage du reflux – 

Joints – Appareil de mesure de conductivité avec affichage 
LED – Adaptateur pour sonde LF – Compteur d’eau 
¾ pouce – Cache 5 l/min – Livrets d’exploitation – Notice 
d’utilisation

7738328652 282,––
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Traitement de l’eau Logawater
Déminéralisation by-pass mobile

Module de 
déminéralisation 
by-pass Buderus 
Logawater VES 
BEM-M, mobile

Module de déminéralisation by-pass mobile en 2 coffrets 
Sortimo

Comprenant :
 1 station by-pass avec électronique de commutation 

rétro-éclairée pour la déminéralisation by-pass à intervalles 
dans des installations de chauffage, avec pompe de 
chauffage réglable, vanne d’inversion, robinet à boisseau 
sphérique, mesure LF pour eau de l’installation et eau 
déminéralisée, sonde volumétrique et purgeur

 2 modes de service, déminéralisation avec ou sans 
intervalle

 Programme de purge intégré pour la mise en service
 Point de prélèvement d’échantillons d’eau
 Intégration dans le retour de l’installation de chauffage
 4 flexibles avec tresse en acier inoxydable, longueur 1,5 m, 

G3/4
 1 filtre plastique standard avec bougie 10 pouces dans 

l’arrivée en direction du module
 1 bougie de filtre de rechange
 Joints pour toutes les entrées et sorties ainsi que les 

transitions sur la cartouche
Clé pour filtre plastique
 Adapté pour des installations de chauffage jusqu’à 10 m³ 

de volume d’eau
Max. 6 bars/max. 60 °C
Débit by-pass optimal env. 300 l/h, débit by-pass 

max. 600 l/h
 Valeur cible de la déminéralisation by-pass 

env. 50 microS/cm en mode transitoire
 Aucune cartouche VES n’est fournie à la livraison, 

cartouche adaptée par ex. : cartouche VES P22/P42/P62 
ou P8000 et P16000 avec tête de remplissage (utiliser 
des kits)

 Attention : de la résine à lit mixte de déminéralisation 
utilisée pour une déminéralisation by-pass n’est pas apte 
à la régénération ; la résine doit être éliminée

Remarque : dans les grandes installations, une 
déminéralisation by-pass peut s’avérer nécessaire pour 
obtenir la qualité d’eau requise (1 à 2 semaines)

7736602639 3 225,–– LWA1
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Traitement de l’eau Logawater
Module de 
déminéralisation 
by-pass Buderus 
Logawater VES 
BEM-S, 
stationnaire

Comprenant :
 1 station by-pass avec électronique de commutation 

rétro-éclairée pour la déminéralisation by-pass à intervalles 
dans des installations de chauffage, avec pompe de 
chauffage réglable, vanne d’inversion, robinet à boisseau 
sphérique, mesure LF pour eau de l’installation et eau 
déminéralisée, sonde volumétrique et purgeur

 2 modes de service, déminéralisation avec ou sans 
intervalle

 Programme de purge intégré pour la mise en service
 Point de prélèvement d’échantillons d’eau
 Intégration dans le retour de l’installation de chauffage
 2 flexibles avec tresse en acier inoxydable, longueur 1,5 m, 

G3/4
 1 filtre plastique standard avec bougie 10 pouces dans 

l’arrivée en direction du module
 1 bougie de filtre de rechange
 Joints pour toutes les entrées, sorties et transitions sur la 

cartouche
Clé pour filtre plastique – Conduite de départ avec purgeur 

automatique, clapet anti-retour et robinet de remplissage 
et de vidange

Convient aux installations de chauffage jusqu’à 10 m3 de 
volume d’eau

Max. 6 bars/max. 60 °C
Débit by-pass en option env. 300 l/h, débit by-pass 

max. 600 l/h
 Valeur cible de la déminéralisation by-pass 

env. 50 microsiemens/cm en mode transitoire
 Aucune cartouche VES n’est fournie à la livraison, 

cartouche adaptée par ex. cartouche VES P22/P42/P62 
ou P8000 et P16000 avec tête de remplissage 
(utiliser des kits)

 Attention : de la résine à lit mixte de déminéralisation 
utilisée pour une déminéralisation by-pass n’est pas apte 
à la régénération ; la résine doit être éliminée

 Possibilité de communication avec Logamatic 5000 
(sur demande)

Communication Modbus possible

7736603760 3 225,–– LWA1

Accessoires et recharge pour la déminéralisation by-pass mobile

Kit de flexibles 
DN 20

 Kit de rallonge 2 flexibles DN 20, G3/4
 Longueur 1,5 m
 2 embouts doubles, G 3/4

7736602640 200,––

LWA1

Filtre 10 pouces
 Filtre plastique 10 pouces
 Avec cartouche filtrante

7736602641 124,––

Cartouche 
filtrante de 
rechange

Cartouche filtrante de rechange pour filtre 10 pouces 7736602642 64,––

Clé de filtre Clé pour ouvrir le filtre de 10 pouces 7736602643 52,––

Kit de flacons à 
échantillon

 2 flacons de 0,25 l chacun pour analyser l’eau de 
l’installation et de remplissage

7738331661 11,50

513

Analyse de l’eau 
de l’installation et 
de remplissage

 Analyse de l’eau d’installation et de remplissage
 Analyse de tous les cations et anions pertinents (16 pièces) 

ainsi que de la couleur, de l’odeur, de la valeur du pH, de la 
dureté totale, de la dureté carbonatée et de la conductivité

 Kit de flacons à échantillon nécessaire

7738325434 174,––

Désignation Description Référence € RG
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Traitement de l’eau Logawater
Accessoires divers

Livret 
d’exploitation 
eau entièrement 
déminéralisée

 Livret d’exploitation pour la saisie des volumes d’eau de 
remplissage

Dans sachet plastique hydrofuge avec serre-câble
 Lot de 10
Dimensions env. 150 x 110 mm

7747208561 38,––

999

Autocollant 
désignation eau 
entièrement 
déminéralisée

 Pour indiquer que l’installation de chauffage a été remplie 
d’eau entièrement déminéralisée

Hydrofuge, inscriptible
 Lot de 20
Dimensions env. 115 x 105 mm

7747208668 30,––

Coffret d’analyse

 Plage de mesure du pH-mètre 0-14 avec compensation 
automatique de la température de 0-60 °C

Calibrage avec solution tampon 4, 7, 10, comprimés 
tampons fournis

 Plage de mesure du conductivimètre 0-2 000 
et 0-20 000 microS/cm avec compensation automatique 
de la température 0-60 °C

Calibrage avec solution standard 1 413 microS/cm
 Avec instruments de mesure de la dureté totale sur la base 

de gouttes
 2 gobelets gradués à 100 ml en pp avec échelle de 

mesure

7738325841 450,––

513

Appareil manuel 
de mesure de la 
conductivité à 
compensation de 
température

 Appareil de mesure simple pour déterminer la conductivité 
de l’eau potable et de remplissage

 Plage de mesure 0-2 000 S/cm et 0-20 000 S/cm
 Possibilité de détermination simple de la dureté totale 

approximative de l’eau potable sur place
Dureté eau potable = conductivité mesurée en S/cm 

divisée par 30

7738336132 173,––

Solution 
d’étalonnage 
pour appareil 
manuel de 
mesure de 
conductivité

 Pour l’étalonnage de l’appareil de mesure de conductivité 
manuel à la valeur de référence

Conductivité 1 413 S/cm
5 x 20 ml 7738336789 26,––

Flacon 250 ml 7738336136 26,––
 Pour l’étalonnage de l’appareil de mesure de conductivité 

manuel à la valeur de référence
Conductivité 12 880 S/cm
 5 x 20 ml

7738336790 26,––

Testeur pHep® 
+ pH, calibrage 
2 points

 Plage de mesure 0-14 pH
 Précision de mesure +/-0,1
 Avec compensation de température de 0 à 60 °C

7738336131 173,––

Solution 
tampon pH 4

 Solution tampon pour pH 4

5 x 20 ml 7738336791 26,––

250 ml/rouge 7738336133 26,––

Solution 
tampon pH 7

 Solution tampon pour pH 7,01

5 x 20 ml 7738336792 26,––

250 ml/ vert 7738336134 26,––

Solution 
tampon pH 10

 Solution tampon pour pH 10,01

5 x 20 ml 7738336793 26,––

250 ml/jaune 7738336135 26,––

Dureté totale 
solution de 
titrage

Ustensiles de mesure pour déterminer la dureté totale 
de l’eau de remplissage et d’appoint des installations 
de chauffage

 20 ml

7738336138 17,––

Désignation Description Référence € RG
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Traitement de l’eau Logawater
Le volume de remplissage max. peut être calculé en divisant la capacité indiquée de la cartouche par le degré de dureté de l’eau potable.
Par ex. une capacité de 15 000 l * °dH divisée par 23 °dH donne un volume d’eau de remplissage maximum d’env. 650 l.

Remarque : page suivante, une prestation concernant le remplissage des installations de chauffage avec de l’eau entièrement déminéralisée avec 
de grandes quantités d’eau.

Gobelet gradué
 En plastique
 2 x 100 ml

7738336137 16,––

513

Boîtier de 
contrôle pour 
la mesure de 
conductivité 2.1

 Affichage 0 – 200 S/cm
Réglage de la valeur limite 0-200 S/cm
 Valeur limite préréglée 10 S/cm
 Avec cellule de mesure ¾ pouce filetage externe et 

écrou-raccord en plastique PP
 Alimentation réseau 230 CA/24 V CC
Contient un connecteur électrique pour 

l’électrovanne 24 V ¾ pouce
 Ferme l’électrovanne lorsque la valeur limite est dépassée
 Avec bouton contre-ions

7738319551 455,––

Électrovanne 
pour cartouches 
VES

 Électrovanne 3/4", utilisable uniquement en lien avec le 
boîtier de contrôle (24 V CC)

 Le boîtier de contrôle contient le connecteur électrique 
pour l’électrovanne

Raccord taraudage 3/4"
 24 V CC
 L’électrovanne doit toujours être montée avant la 

cartouche du traitement d’eau dans le sens du flux 
de l’eau de remplissage

7738319552 264,––

Appareil de 
mesure 
numérique de la 
conductivité 
LKM 1.0

 Pour le contrôle de la conductivité
 Plage de mesure 0-50 S/cm avec affichage numérique
 Filetage de raccordement 3/4“
 Tension d’alimentation 230 V, sortie 24 V pour 

électrovanne

7738329929 299,––

Désignation Description Référence € RG
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Traitement de l’eau Logawater
Prestation – Remplissage avec de l’eau entièrement déminéralisée (VES)

Généralités

Prêt de cartouches à lit de résine mixte pour 
réduire le degré de dureté selon VDI 2035 sur 
la base de la déminéralisation complète de 
l’eau de remplissage et d’appoint si des 
mesures sont nécessaires pour certaines 
chaudières Buderus selon la fiche technique 
K8 de Buderus (voir Recueil des fiches 
de travail techniques). Contrairement 
à l’adoucissement total, la déminéralisation 
complète permet de retirer non seulement les 
agents de dureté (Ca, Mg), mais également 
tous les minéraux de l’eau de remplissage. 
Mesure appropriée pour toutes les chaudières 
avec échangeurs thermiques en aluminium 
et fer.
La durée du prêt de la (des) cartouche(s) est 
de 4 semaines. Des coûts supplémentaires 
seront facturés si la durée du prêt est 
prolongée.

Prestation
 Fourniture des cartouches à lit de résine 

mixte (durée du prêt 4 semaines) pour la 
déminéralisation complète de l’eau de 

remplissage sur la base des échanges 
cations/anions

 Livraison normale des cartouches dans un 
délai de 3 jours ouvrés ou dans un délai 
à convenir. Livraison dans le courant de la 
journée.

Kit de remplissage (7738328652) fourni 
dans le cadre du prêt avec le contenu 
ci-dessous
– Kits flexibles de remplissage, comprenant 

2 flexibles de 1 500 mm chacun,
– Raccord-union avec écrou raccord 3/4" 

et 2 joints EPDM,
– Clapet anti-retour avec embout de 

manchon pour protéger les conduites 
d’alimentation en eau potable lors du 
remplissage

– Cache perforé 5 l/mn pour cartouche P22
– Appareil de mesure de conductivité LKM2 

pour le contrôle de la conductivité de l’eau 
de remplissage <=10 microsiemens/cm 
avec adaptateur pour le raccordement à la 
conduite de sortie de la cartouche

– Cartouche P670 avec raccord G 1 1/2

 1 pack livrets d’exploitation, notice de 
montage pour cartouches VES

 Enlèvement des cartouches à lit de résine 
mixte et du kit de remplissage

Prestations fournies sur site par le 
chauffagiste ou l’installateur
Raccordement opérationnel de l’eau du 

robinet, raccordement des cartouches
Remplissage, purge et test de pression de 

l’installation de chauffage
Contrôle de l’eau de remplissage pendant le 

processus de remplissage avec l’appareil de 
mesure de la conductivité (conductivité 
max. 10 μS/cm

Remplacement éventuel des cartouches sur 
place si plusieurs cartouches sont utilisées

Remplir le livret d’exploitation
Désignation de l’installation avec 

l’autocollant « Eau de remplissage 
entièrement déminéralisée »

Notification à Buderus de la date à laquelle 
la ou les cartouches peuvent être enlevées

1) Choisir une option.

Coûts supplémentaires pour la prestation VES sur les îles allemandes. Les coûts supplémentaires peuvent être calculés sur demande.

Remarques relatives à la capacité :

Le volume de remplissage max. peut être calculé en divisant la capacité indiquée de la cartouche par le degré de dureté de l’eau potable.
Par ex. : capacité 180 m3 * °dH divisée par 23 °dH donne un volume d’eau de remplissage maximum d’env. 7,8 m3.

Quantité de résine VES par cartouche : P32 = 30 litres | P42 = 40 litres | P62 = 60 litres | P102 = 100 litres 

Le volume de l’eau de remplissage maximum possible 
des cartouches/prestation peut être calculé comme suit.

Dans les secteurs où l’eau présente une teneur en sel élevée, 
calculer le volume d’eau maximum possible de la cartouche/prestation 

par la conductivité de l’eau potable.

Désignation Description Référence € RG
Délai du prêt 4 semaines

Prestation – 
Remplissage 
avec de l’eau 
entièrement 
déminéralisée 
(VES)

 1 cartouche P32 + kit de remplissage jusqu’à 1,5 m3 à 20 °dH, capacité max. jusqu’à 30 m3 * °dH 8738800936 364,––

999

 1 cartouche P42 + kit de remplissage jusqu’à 2 m³ avec 20 °dH, capacité max. jusqu’à 40 m³ * °dH 7747208667 421,––

 2 cartouches P42 + kit de remplissage jusqu’à 4 m³ avec 20 °dH, capacité max. jusqu’à 80 m³ * °dH 7747208551 575,––

 2 cartouches P62 + kit de remplissage de 4 à 8 m³ avec 20 °dH, capacité maxi. jusqu’à 160 m³ * °dH 7747208552 869,––

 2 cartouches P102 + kit de remplissage de 8 à 12 m³ avec 20 °dH, capacité maxi. jusqu’à 250 m³ * °dH 7747208553 958,––

 3 cartouches P102 + kit de remplissage de 12 à 16 m³ avec 20 °dH, capacité max. jusqu’à 360 m³ * °dH 7747208554 1 506,––

 1 installation P670 + kit de remplissage de 16 à 40 m³ avec 20 °dH, capacité max. jusqu’à 840 m³ * °dH 7747208555 2 348,––

Délai du prêt rallongé de 4 semaines supplémentaires

 jusqu’à 1,5 m³ 8738800937 87,––

999

 jusqu’à 2 m³ 7747215942 108,50

 jusqu’à 4 m³ 7747215943 147,50

 jusqu’à 8 m³ 7747215944 251,––

 jusqu’à 12 m³ 7747215945 283,––

 jusqu’à 16 m³ 7747215946 410,––

 jusqu’à 40 m³ 7747215947 582,––

Supplément livraison rapide dans un délai de 48 h 1). La commande doit parvenir au fournisseur avant 13 heures.

 Supplément livraison rapide dans un délai de 48 h

999
Livraison dans le courant de la journée 7747215948 96,50

Livraison avant 12 h 7738328667 151,––

Livraison avant 10 h 7738328668 166,––

Gesamthärte des Trinkwassers [°dH]

Kapazität der Patrone [Lx°dH]
Wassermenge [L]=

Gesamthärte des Trinkwassers [°dH]

Kapazität der Patrone [m3x°dH]
Wassermenge [m3]=

Leitfähigkeit des Trinkwassers [µS/cm]

Kapazität der Patrone [Lx°dH] x 30
Wassermenge [L]=

Leitfähigkeit des Trinkwassers [µS/cm]

Kapazität der Patrone [m3x°dH] x 30
Wassermenge [m3]=
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Échangeur thermique Séparation du système
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Échangeur thermique Séparation du système

Conçu pour les températures suivantes :

primaire 85/65 °C secondaire 75/60 °C

primaire 65/45 °C secondaire 55/40 °C

primaire 55/35 °C secondaire 45/30 °C

Désignation Description Référence € RG
Échangeur à plaques

BU110H-1-16

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 1 1/4"

7738339795 434,––

445

BU110H-1-26

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 1 1/4"

7738339796 509,––

BU110H-1-36

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 1 1/4"

7738339797 585,––

BU110H-1-50

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 1 1/4"

7738339798 662,––

BU110H-1-60

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 1 1/4"

7738339799 758,––

BU110H-1-80

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 1 1/4"

7738339800 834,––

BU110H-1-100

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 1 1/4"

7738339801 992,––

BU110H-1-120

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 1 1/4"

7738339802 1 069,––

BU110H-1-140

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 1 1/4"

7738339803 1 239,––

BU180M-1-50

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 1 1/4"

7738339804 1 318,––

BU180M-1-60

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 2"

7738339805 1 393,––

BU180M-1-70

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 2"

7738339806 1 551,––
Prix conseillés. Non destinés au consommateur final, indiqués uniquement comme base de calcul. Hors TVA.
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Échangeur thermique Séparation du système
Chaudières gaz murales à condensation · 14 – 50 kW
Informations détaillées  Catalogue Partie 6 Chapitre 1

BU180M-1-80

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 2"

7738339807 1 645,––

445

BU180M-1-100

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 2"

7738339808 1 859,––

BU180M-1-130

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 2"

7738339809 2 253,––

BU181L-SB-1-90

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 2"

7738339810 2 584,––

BU180M-1-60

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 2"

7738339811 2 910,––

BU180M-1-60

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 2"

7738339812 3 460,––

BU181L-SB-1-100

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 2"

7738339813 4 046,––

SL333-BR25-70-TK

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 2 1/2"

7738300409 5 712,––

SL333-BR25-80-TK

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 2 1/2"

7747221819 6 001,––

SL333-BR25-90-TK

Composition : plaques en acier inoxydable (1.4404) 
polies, brasées au cuivre selon un procédé spécial

 En kit, avec pied support, isolation PU 
et raccords-unions (filetage externe)

Raccord : 2 1/2"

7738300410 6 121,––

Isolation

Isolation pour 
l'échangeur 
thermique Sondex

 Pour SL333TK avec jusqu'à 80 plaques 7747221820 465,–– 445

Raccord-union

SL333 Jeu de brides

DN 100 Jeu de brides (complet en pack) DN100, 
PN16, M16 x 65 (2 brides, 2 joints et 16 vis avec 
écrous) pour le raccordement de l'échangeur 
thermique à la conduite (côté secondaire)

7738325479 238,80 889

Désignation Description Référence € RG
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