Gaz

URBIA

Chaudière basse température
à mini‐accumulation de 4 litres
> Confort optimal en chauffage
et eau chaude sanitaire

> Encombrement réduit :

seulement 44 cm de large
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Chauffage
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XL

Eau chaude
sanitaire

URBIA
LA CHAUDIÈRE ASTUCIEUSE
Avec une largeur de 44 cm, la chaudière basse température Urbia allie compacité
et confort sanitaire, grâce à son ballon intégré de 4 litres.
Une chaudière astucieuse qui produit de l’eau chaude sanitaire sans attente
au puisage

QUEL MODÈLE CHOISIR ?

25 kW

VOTRE FOYER
ÉVIER
DOUCHE
BAIGNOIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

25 CF

24 VMC

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage

C

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

B

Profil de soutirage

XL

Classification confort sanitaire selon la norme EN 13203-1

Niveau maximum :

Débit spécifique selon la norme EN 13203-1 à ΔT 30 K en l/min

12,6

Plage de modulation chauffage (80/60°C) min/max en kW

9,9 / 23,7

Dimensions (L x P x H) en mm

440 x 387 x 745

Poids en kg

33.4

34

> CONFORT GARANTI
Urbia est certifiée 3***CE, niveau maximum prévu par la norme
EN 13203. Elle vous assure une disponibilité d’eau chaude
immédiate et une température d’eau chaude constante, quel
que soit le débit.

AVEC L’EXPERT CONTROL,
OPTIMISEZ LA PERFORMANCE
DE VOTRE INSTALLATION
ET MAITRISEZ VOTRE

> UTILISATION FACILE
Urbia est équipée d’un tableau de commande très
simple à utiliser, grâce aux menus déroulants et à
l’affichage de symboles didactiques.
Affichage LCD
multi-fonctions
Interrupteur
principal
marche/arrêt
Sélection
du mode de
fonctionnement
Activation de la
thermorégulation

Accès au menu
Contrôle
température
chauffage
Programmation
du maintien en
température
de l’eau chaude
sanitaire
Contrôle
température
eau chaude
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CONSOMMATION D’ENERGIE

Accessoires de régulation en option.

Cachet de votre installateur
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