
Pour combustions au mazout et au gaz à monter entre la chaudière et la sortie de la cheminée.
Grâce à la technologie de condensation et à l'isolation thermique intégrée, les échangeurs thermiques des fumées 
augmentent l'efficacité des systèmes de chauffage jusqu'à 15 %. Cela permet d'économiser de l'énergie et de l'argent. 
Tous les éléments sont montés en « plug & play » pour une mise en service rapide.

Compris dans la livraison : 
■■ pieds réglables
■■ robinet de remplissage et de  

vidange
■■ purgeur
■■ soupape de sécurité
■■ tableau de commande de sécurité
■■ thermostat de sécurité des fumées 

(STB 90 °C-110 °C)
■■ câble intermédiaire de brûleur à  

7 pôles
■■ contrôleur de débit
■■ pompe de circulation

Prix conseillés, hors TVA.

N° d'article Type Brûleur 
(max.)

Puissance 
mazout

Puissance 
gaz

CHF

7736601062 maXchange 90 90 kW 7 kW 11 kW 8'726.−

7736601063 maXchange 120 120 kW 10 kW 15 kW 9'280.−

7736601065 maXchange 250 250 kW 20 kW 31 kW 12'445.−

7736601067 maXchange 450 450 kW 36 kW 56 kW 16'366.−

7736601068 maXchange 650 650 kW 52 kW 81 kW 19'640.−

7736601069 maXchange 850 850 kW 68 kW 106 kW 24'005.−

7736601070 maXchange 1100 1100 kW 88 kW 138 kW 28'366.−

7736601071 maXchange 1500 1500 kW 120 kW 188 kW 37'090.−

Description du produit :
■■ avec coffrage et isolation thermique intégrée
■■ boîtier en inox résistant aux acides avec trappes de 

visite et échangeur thermique interne en tube compo-
site synthétique

■■  encastrement partiellement irrigué côté eau, avec 
pompe de circulation à haut rendement à régulation 
électronique

■■  tableau de commande de sécurité avec sortie mes-
sage de défaut, contrôle côté eau et fumées, entière-
ment câblé

■■ branchement électrique avec le brûleur par câble à  
7 pôles avec connecteur intermédiaire

■■  Swiss Made      : maXchange est un produit suisse, 
développé et fabriqué dans les Grisons

Échangeur thermique des fumées 
POWERcondens maXchange
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* Rabais supplémentaire sur vos conditions. 

40 % 
de rabais 

supplémen-

taire*

Action valable jusqu'au 31.10.2020 ou épuisement des stocks


