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Chaudière mazout à condensation avec système de pompe à chaleur hybride
Puissances : 13 kW à 25 kW

Heating systems
with a future.
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Conseils d'experts.
Ces cadres gris foncés résument les  
situations, complètent et précisent les  
informations fournies. Les principaux  
détails techniques sont ainsi disponibles  
en un coup d'oeil.

Protéger le 
climat s'avère 
rentable.
Les extensions renouvelables sont subven-
tionnables au niveau des cantons. Nous 
sommes à votre entière disposition pour  
vous renseigner sur ce sujet.  

ÉLIGIBLE

Un classique moderne avec  
protection intégrée du climat.
Avec la Logano plus KB195i, chauffer au mazout n'a jamais été aussi économique. La 
chaudière mazout à condensation au sol séduit non seulement par l'élégance de son 
design mais également par sa technique efficiente, flexible et intégrative. Elle est prête 
à intégrer des énergies renouvelables tel qu'une pompe à chaleur par exemple. De cette 
manière, les systèmes de chauffage efficients en énergie composés d'une chaudière 
mazout à condensation traditionnelle combinée à des énergies renouvelables gagneront 
en importance à l'avenir. 

Surtout en ce qui concerne les installations existantes, Buderus propose ce genre de 
systèmes de chauffage orientés vers l'avenir, qui contribuent largement, de manière  
efficiente et durable, à atteindre les objectifs climatiques. Le système de pompe à  
chaleur hybride avec chaudière mazout à condensation, composé de la chaudière  
mazout à condensation Logano plus KB195i et de l'unité extérieure de pompe à  
chaleur WLW196i A H, représente ainsi le système de remplacement idéal pour  
les projets de modernisation.
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Un cœur en fonte d'aluminium.
L'échangeur thermique représente le cœur de la technique de conden-
sation. Sur la Logano plus KB195i / KBH195i, sa construction élaborée 
assure non seulement une robustesse particulière mais également le 
transfert optimal de la chaleur et par conséquent le rendement total 
élevé de la chaudière à condensation. De plus, avec le traitement de 
surface innovant et la technologie ALU plus, les dépôts ne peuvent 
pas s'incruster dans le foyer, ce qui diminue nettement le taux d'en-
crassement. Ce procédé s'avère également avantageux sur le long 
terme grâce à un rendement élevé constant. C'est pourquoi Buderus 
offre une garantie de 10 ans sur l'échangeur thermique. 

10
ANS

DE GARANTIE

SUR LES
ÉCHANGEURS
THERMIQUES

Efficacité énergétique annuelle 
du chauffage jusqu'à 93 % – une 
valeur élevée rendue possible par 
l'échangeur thermique en fonte 
d'aluminium de Buderus.

La technologie de pointe issue du secteur automobile, comme la sonde lambda et 
la soupape d'injection, commande et régule automatiquement la combustion de la 
Logano plus KB195i de 13 kW. Ce procédé permet également de réduire la consom-
mation et les coûts de l'énergie. La Logano plus KB195i-13 fonctionne par modu-
lation, c'est-à-dire que le brûleur mazout à prémélange adapte continuellement sa 
puissance aux besoins thermiques du moment dans une plage de modulation de 
1 : 3. Si les besoins sont faibles, le brûleur réduit automatiquement sa puissance, 
s'ils sont importants, il l'augmente. Les grandes chaudières mazout à condensation 
Logano plus KB195i-19 et Logano plus KB195i-25, conçues pour les maisons indivi-
duelles et bi-famille dont les besoins en chaleur sont plus importants, fonctionnent 
avec un brûleur à flamme bleue à deux allures.

Parfaitement adaptée à tout moment.
La Logano plus KB195i peut être complétée à n'importe quel moment par un géné- 
rateur de chaleur renouvelable comme la pompe à chaleur par exemple. Le grand 
avantage du système hybride Logano plus KBH195i réside alors dans le fait que le 
ballon tampon n'est pas nécessaire.

Avantage technique.
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En tant que créateurs du label « Green Fuels Ready », le BDH (association fédérale de 
l'industrie allemande du chauffage) et le « Wirtschaftsverband Fuels & Energie (en2x) » 
(association professionnelle allemande) veillent à améliorer la sécurité de fonctionnement 
des installations de chauffage même si le combustible est stocké sur une longue période 
ou si les charges thermiques sont élevées dans les systèmes de combustion actuels. 
Avec le label « Green Fuels Ready », les fabricants caractérisent des produits comme les 
chaudières mazout à condensation, les réservoirs et autres composants d'une installation 
au mazout adaptés aux « Green Fuels » et à n'importe quel mélange avec des combusti-
bles liquides neutres en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Exemples concrets : 
huiles paraffiniques de synthèse (par ex. HVO) et mélanges d'huiles minérales avec des 
composants bio (par ex. FAME).

Logano plus KB195i



Technologie LAMBDA plus
pour une combustion optimale par la  
sonde lambda entièrement automatique.

Brûleur mazout modulant à  
évaporation 
pour l'adaptation de la puissance en 
fonction des besoins dans une plage 
de 33 % à 100 %, jusqu'à 15 % de 
réduction sur la consommation et les 
coûts de l'énergie.

Module de commande de système 
Logamatic RC310  
pour un réglage confortable dans la pièce 
de séjour ou sur la chaudière avec les 
commandes tactiles : grand écran graphi-
que rétroéclairé.

Régulation intégrée de la chaudière 
IMC110
avec câblage rangé et camouflé ; possi-
bilité d'extension pour les futures sources 
d'énergie alternatives.

Échangeur thermique en fonte avec 
technologie ALU plus
pour un rendement annuel élevé et peu 
de résidus de combustion pour faciliter 
l'entretien.

Silencieux intégré  
avec raccord des fumées vers le haut.

Brûleur à flamme bleue à deux allures  
avec adaptation de la puissance à deux 
allures : 11 kW et 19 kW (58 % ou 100 %) ou 
12,5 kW et 25 kW (50 % ou 100 %).

Groupe de sécurité chaudière
avec soupape de sécurité, manomètre, 
purgeur et pressostat.

Échangeur thermique en fonte  
avec la technologie ALU plus pour 
un rendement annuel élevé et peu de 
résidus de combustion pour faciliter 
l'entretien.
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La Logano plus KB195i, conçue pour les maisons individuelles 
et bi-famille aux besoins thermiques plus importants, est 
opérationnelle et prête à affronter l'avenir car elle peut être 
complétée à tout moment avec des énergies renouvelables. 
Autrement dit, le générateur de chaleur est prêt à intégrer 
des énergies renouvelables. De cette manière, la Logano plus 
KB195i peut aussi être complétée ultérieurement par une unité 
extérieure de pompe à chaleur pour le système hybride  
Logano plus KBH195i. Cette unité extérieure peut être subven-
tionnée par le Programme Bâtiments de la Confédération.

Choisissez la source d'énergie.
Avec la Logano plus KB195i et son procédé hybride, vous ne 
prenez aucun risque. Cette chaudière mazout à condensation 
compacte très efficiente s'intègre parfaitement dans le circuit 
hydraulique de l'installation. L'appareil de régulation Logamatic 
IMC110 est intégré de série et régule la Logano plus KB195i 
avec une efficience maximale. La chaudière et les régulations 
communiquent parfaitement en synergie avec les extensions 
renouvelables comme l'énergie solaire ou la biomasse.

Orientée vers l'avenir et prête à 
accueillir les énergies renouvelables.

La classification indique l'efficacité énergétique 
de la Logano plus KB195i-25BZ et du module de 
commande de système Logamatic RC310. Elle peut 
varier selon les composants et la puissance.

A+++ → G
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La Logano plus KB195i-13 dont la puissance modulante s'adapte continuellement aux besoins ther-
miques du moment, intègre la technologie LAMBDA plus issue de la technique des moteurs auto-
mobiles. Ses grandes sœurs, les Logano plus KB195i-19/25, fonctionnent avec le brûleur mazout à 
flamme bleue à deux allures qui a fait ses preuves sur l'ancien modèle, la Logano plus SB105.

Adaptation.
Selon les besoins thermiques actuels, le brûleur à flamme bleue commute automatiquement entre 
les deux allures et adapte sa puissance aux besoins de chauffage du bâtiment. En première allure, 
la Logano plus KB195i-19 met à disposition une puissance calorifique de 11 kW et la Logano plus 
KB195i-25 une charge thermique de 12.5 kW, atteignant ainsi une plage de puissance jusqu'à 1 : 2.

La technologie Buderus  
du brûleur à flamme bleue.

Efficacité :
Les Logano plus KB195i-19/25 atteignent une efficacité énergétique 
ηS de chauffage jusqu'à 93 % voire 97 % sur la Logano plus KB195i-25 
combinée avec le module de commande de système Logamatic RC310.

Manutention et installation :
Une fois raccordées, les chaudières sont immédiatement opération-
nelles étant donné qu'elles ont été testées à chaud en usine. Elles se 
transportent et s'introduisent facilement partout grâce à leur poids faible 
et leurs dimensions compactes avec évacuation verticale des fumées. 
Elles sont équipées de composants de base synthétiques, certifiés pour 
le système d'évacuation des fumées et adaptés à tous les cas d'appli-
cation, et sont fournies avec de nombreux accessoires pour assurer une 
installation rapide.
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La combinaison de deux sources d'énergie efficientes, mazout et chaleur environnementale, est particulièrement  
en vogue actuellement. La Logano plus KBH195i optimisée avec le kit hybride WLW196i A H (c'est-à-dire l'unité exté-
rieure de la pompe à chaleur air/eau) est le système de chauffage hybride idéal pour une modernisation qui ne vous 
empêchera pas de renoncer à votre confort habituel.

Système hybride de pompe à chaleur avec chaudière  
mazout à condensation pour remplacer votre chauffage.
Avec le nouvel équipement technique tel que le groupe hy-
draulique hybride spécial, le ballon d'eau chaude sanitaire 
sous-jacent dans le même design et le gestionnaire hybride 
HM200, la chaudière mazout à condensation – Logano plus 
KB195i – se transforme en un système hybride de pompe 
à chaleur avec chaudière mazout à condensation Logano 
plus KBH195i. Le groupe hydraulique hybride fait le lien  
entre l'unité extérieure de la pompe à chaleur et la chau-
dière mazout à condensation. Par conséquent il n'est pas 
nécessaire d'installer une unité intérieure de pompe à 
chaleur supplémentaire, la collaboration entre la pompe à 
chaleur et la chaudière mazout à condensation étant régu-
lée par le gestionnaire hybride HM200 intégrable dans 
l'appareil de régulation. La surface de pose est pratique-
ment la même que celle des anciens modèles avec ballon 
d'eau chaude sanitaire, il est donc inutile de prévoir davan-
tage de place dans la chaufferie.

Système hybride moderne pour 
pompe à chaleur avec chaudière 
mazout à condensation.

Accessoires des groupes hydrauliques : 
Groupe 1 
pour le raccordement latéral de la pompe à 
chaleur (à gauche ou à droite, selon la variante 
d'installation) ;
Groupe 2 
avec raccordement de la pompe à chaleur vers 
l'arrière ;
Groupe 3 
By-pass hybride de raccordement en l'absence 
de ballon d'eau chaude sanitaire.

La Logano plus KBH195i avec l'unité extérieure  
de pompe à chaleur Logatherm WLW196i-6 A H  
et le ballon d'eau chaude sanitaire sous-jacent 
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Logano plus KB195i-13
avec kit HF HYC25

Groupe hydraulique hybride kit HF HYC25 :
Le groupe kit HF HYC25 permet de raccor-
der l'unité extérieure de pompe à chaleur 
WLW196i A H à une Logano plus KB195i. Ce 
groupe est composé d'un circulateur isolé, 
d'un tube by-pass avec isolation BHS, de 
deux sondes de température, d'un purgeur 
et de robinets à boule.

Purgeur  
pour faciliter la purge du système de 
pompe à chaleur.

Sonde de système kit HF HYC25 
pour le calcul des températures de 
retour du système.

Circulateur avec bus de  
communication
pour l'adaptation optimale de la  
vitesse de rotation de la pompe.

Kit de raccordement by-pass 
groupe hydraulique prêt à l'emploi pour la 
Logano plus KBH195i sans utilisation de 
ballon d'eau chaude sanitaire.

Kit de raccordement à gauche  
ou à droite 
idéal pour le raccordement latéral de la 
pompe à chaleur au groupe hydraulique 
HYC25.

Raccordement kit HF HYC25.
Le gestionnaire hybride HM200 s'installe facilement dans le IMC110. Les sondes des groupes hydrauliques hybrides 
kits HF HYC25 sont dotées de connecteurs prémontés. Les câbles de sondes sont en couleur et codés, ils se raccor-
dent facilement au gestionnaire hybride HM200.
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App MyBuderus

A+++ → G

Un duo parfait : mazout + 
chaleur environnementale.
Pour compléter le système hybride de pompe à chaleur Buderus, composé de la chaudière 
mazout à condensation Logano plus KBH195i et d’une unité extérieure de pompe à chaleur 
WLW196i A H, il faut, contrairement au système de chauffage traditionnel, installer l’unité de 
pompe à chaleur à l’extérieur et effectuer le raccordement hydraulique. Si une installation 
photovoltaïque est utilisée en option dans le système de chauffage, le courant autoproduit 
peut aussi être utilisé pour le fonctionnement de l’unité de pompe à chaleur et contribuer ainsi 
à réduire encore davantage le taux de CO2.

Une technologie efficiente : l'unité extérieure de pompe à chaleur WLW196i A H.
La technologie d'onduleur à vitesse variable adapte la puissance de la pompe à chaleur à tout 
moment aux besoins actuels du système de chauffage. Grâce à sa structure compacte en 
PPE spécial (polypropylène expansé recyclable), le kit hybride WLW196i A H est nettement 
 plus petit et plus léger que les appareils traditionnels. La centrale de chauffage située à 
l'inté-rieur est raccordée par des conduites d'eau qui permet un montage simple. Les pom-
pes à chaleur de Buderus sont non seulement durables et particulièrement efficientes mais 
aussi encore plus silencieuses qu'auparavant. Le nouveau kit hybride WLW196i-6 A H S+ est 
particulièrement discret grâce à la technologie SILENT plus qui comprend un grand nombre 
de mesures visant à réduire le bruit dans différentes dimensions.

Une stratégie de régulation en fonction de vos besoins.
Le gestionnaire hybride utilise différentes stratégies de régulation comme la « température 
extérieure parallèle », la « température extérieure alternative », les coûts, l'environnement ou la 
« priorité pompe à chaleur ». Cette dernière stratégie permet de couvrir une grande partie de 
l'alimentation thermique avec la pompe à chaleur. La chaudière mazout à condensation n'assure 
la mise à disposition efficiente de la chaleur que si les conditions exigées par la température 
du système rendent le fonctionnement de la pompe à chaleur inefficient. Pour ce qui concerne 
le chauffage, si la pompe à chaleur est disponible, elle couvre à elle seule les besoins thermi-
ques de l'installation de chauffage. Le générateur de chaleur n'assure le chauffage que si cela 
s'avère nécessaire.

La classification indique l'efficacité 
énergétique du système Buderus 
composé de la Logano plus 
KB195i-13, du module de comman-
de de système Logamatic RC310 et 
du kit hybride WLW196i-6 A H. Elle 
peut varier selon les composants 
et la puissance.
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HPA B300 WP/E

Logano plus KBH195i

Module de commande du  
système Logamatic RC310

Le Système-Plus.

Nous sommes experts en matière de systèmes et convainquons 
avec des composants parfaitement adaptés les uns aux autres. 
Nos solutions de systèmes orientés vers l'avenir sont solides, 
modulaire, interconnectés – et adaptés à vos besoins. 

Encore plus efficient 
en équipe.
A l'intérieur du système, la Logano plus KB195i atteint une efficience et des économies de 
coûts d'énergie encore plus élevées, par exemple, si vous la combinez à un générateur de 
chaleur pour l'utilisation d'énergies renouvelables. De plus, avec un ballon d'eau chaude sani-
taire, vous disposez en permanence du confort en eau chaude nécessaire quotidiennement.

Utiliser la puissance du soleil et la chaleur de l'air ambiant.
La Logano plus KB195i est prête à être raccordée aux énergies renouvelables pour travailler 
en équipe avec une pompe à chaleur ou une installation solaire dotée des capteurs solaires 
Logasol SKT 1.0. La chaleur solaire à faibles pertes est stockée par les ballons mixtes Logalux 
de Buderus qui alimentent, si nécessaire, le système de chauffage avec la chaleur générée, 
pour le chauffage des pièces de séjour et la production d'eau chaude sanitaire. La chaudière 
à condensation n'intervient à nouveau que si la chaleur fournie par l'énergie renouvelable ne 
suffit plus.

Des composants confectionnés.
La conception, l'installation et la maintenance peuvent être réalisées comme 
pour une installation de chauffage courante. La configuration modulaire du 
système hybride de pompe à chaleur avec la chaudière mazout à conden-
sation Logano plus KBH195i est composée de produits connus. L'utilisation 
de fluides frigorigènes est inutile pour le raccordement hydraulique de l'unité 
extérieure de la pompe à chaleur. Il est possible d'installer la pompe à chaleur 
sans disposer d'un certificat de froid. Avoir des qualifications supplémentaires 
ou un équipement technique particulier n'est pas nécessaire.

Intégration du système  |  11



La chaudière mazout à condensation Logano plus KB195i et le nouveau système hybride de 
pompe à chaleur avec la chaudière mazout à condensation Logano plus KBH195i fournissent 
toujours le confort souhaité en eau chaude sanitaire. Qu'il s'agisse d'une maison individuelle 
ou bi-famille, les ballons d'eau chaude sanitaire de Buderus offrent toujours une excellente 
qualité d'eau potable et une hygiène parfaite. 

Design et technique pour un système efficient.
Le ballon d'eau chaude sanitaire Logalux L.3 RS ne forme pas seulement une unité élégante 
en matière de design avec la Logano plus KB195i, ce ballon horizontal (avec une capacité 
de 160 l ou 200 l) est aussi parfaitement harmonisé à la chaudière du point de vue technique 
avec son échangeur thermique intégré à tubes lisses et son isolation thermique optimale en 
mousse rigide. 

Adapté à la pompe à chaleur.
Bien entendu, avec la Logano plus KB195i, il est également possible d'installer une pompe à 
chaleur ultérieurement. Dans ce cas, le ballon d'eau chaude sanitaire latéral B300 WP/E est le 
premier choix. Il est le partenaire idéal pour fonctionner avec une pompe à chaleur. Le grand 
échangeur thermique à double méandre est particulièrement performant. La grande trappe 
de visite située à l'avant facilite le nettoyage du ballon d'eau chaude sanitaire.

Une hygiène parfaite.
Nous avons des exigences maximales en termes d'hygiène pour l'eau chaude sanitaire. Le 
matériau vitreux chimiquement neutre, la thermovitrification DUOCLEAN plus, vitrifie toutes 
les surfaces qui entrent en contact avec l'eau chaude sanitaire, ce qui empêche la formation 
de dépôts et protège contre la corrosion.

Alimentation confortable  
en eau chaude sanitaire.

12  |  Confort en eau chaude sanitaire

Logano plus KBH195i avec  
WLW196i-6 A H et un ballon d'eau chaude 
sanitaire Logalux L160.3 RS sous-jacent

Logano plus KBH195i avec
WLW196i-8 A H et un ballon d'eau chaude 

sanitaire latéral B300 WP/E

Logano plus KBH195i avec
WLW196i-6 A H S+ et un ballon d'eau 
chaude sanitaire latéral B300 WP/E
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Parfaitement réglés. 
Les modules de commande de système 
Logamatic RC310 permettent de réguler 
et de contrôler jusqu'à quatre circuits 
de chauffage avec mélangeur et deux 
ballons d'eau chaude sanitaire. Il est 
possible de personnaliser le nom des 
circuits et deux programmes horaires, 
et de créer des favoris pour une com-
mande directe. 

Régulation efficiente de  
l'ensemble du système.

Module de commande de 
système Logamatic  

RC310 / HMC310

App MyBuderus. 
Tout est sous contrôle, même à dis-
tance : l'évolution des températures, 
les réglages et les informations.

Scanner le QR Code et télécharger  
l'app MyBuderus.

Le système de régulation Logamatic EMS plus orchestre le tout si intelli-
gemment que tous les composants de votre système de chauffage Buderus 
collaborent de manière optimale. Toutes les informations importantes 
provenant du générateur de chaleur, du ballon d'eau chaude sanitaire, de 
l'installation solaire et des pièces chauffées convergent vers le système de 
régulation à fins d'optimisation. Ainsi, le système de régulation Logamatic 
EMS plus sait toujours quelle quantité d'énergie est nécessaire et adapte 
la puissance du chauffage aux besoins réels.

La maîtrise rapide de l'essentiel.
Pour Buderus, la commande confortable de votre chauffage adaptée à 
vos besoins individuels est prioritaire. Le système de régulation Logamatic 
EMS plus s'adapte en conséquence. C'est pourquoi nous avons limité  
les modules de commande de système à quelques éléments faciles à  
utiliser ; la Logamatic RC310 pour les chaudières à condensation et  
la Logamatic HMC310 pour les pompes à chaleur. Naturellement avec la 
palette complète des fonctions ! 

Adaptés à vos comportements d'utilisation.
Nos modules de commande sont programmés à une température de  
bien-être agréable. Mais ils peuvent aussi être modifiés à tout moment.  
Le très grand écran graphique rétroéclairé affiche toutes les informations 
de manière structurée.
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Mise en ligne des  
systèmes de chauffage.

* Sur les systèmes hybrides, seul le générateur de chaleur traditionnel est actuellement pris en compte.

Le concept de connectivité Buderus offre diverses possibilités de mise en réseau : via Internet 
par les applications Buderus ou via le raccordement aux systèmes Smart Home. Tous les généra-
teurs de chaleur de Buderus peuvent ainsi être regroupés par le système de régulation Logamatic 
EMS plus dans un réseau interactif dans le but d'améliorer le service et de garantir un confort de 
chauffage inédit.  

Connectivité sur toute la ligne.
L'interface Internet intégrée dans le générateur de chaleur simplifie et sécurise la connexion Internet. 
Si elle n'est pas installée, il est facile d'y remédier avec un module de fonction.

L'app MyBuderus. 
Tout en un avec l'app MyBuderus. Elle vous permet d'accéder à votre système de chauffage* à 
tout moment et de n'importe où, et d'économiser ainsi des coûts de chauffage inutiles tout en 
protégeant le climat. 
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Comme son nom l'indique, le gestionnaire de système, ou gestionnaire hybride HM200, gère le fonc-
tionnement du système et relie la pompe à chaleur au système de régulation Logamatic EMS plus de 
votre chauffage. Le gestionnaire hybride « décide » en fonction de la stratégie de régulation définie, si 
la pompe à chaleur et/ou le générateur de chaleur traditionnel doivent fournir la chaleur. Le système 
de régulation Logamatic EMS plus bloque ou autorise le générateur de chaleur traditionnel selon les 
cas. De cette manière, le générateur de chaleur et la pompe à chaleur sont toujours réglés de manière 
optimale. 

Régulation intelligente : systèmes de chauffage avec Logamatic EMS plus.
EMS – ces trois lettres désignent le système de gestion d'énergie (Energie Management System) de 
Buderus. Qu'il s'agisse de petites ou de grandes installations, traditionnelles ou renouvelables, ou 
d'extensions ultérieures – l'EMS régule le tout de manière optimale. Toutes les informations impor-
tantes provenant du générateur de chaleur, de la pompe à chaleur ou de l'installation solaire et des 
pièces chauffées convergent vers le système de régulation. Ce dernier enregistre ainsi la quantité 
d'énergie momentanément nécessaire et adapte la puissance du système de chauffage aux besoins 
réels.

Le gestionnaire de système.
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Caractéristiques techniques.

630–644

600

600

1'009–
1'011

630–644
Chaudière mazout à condensation Logano plus KB195i

Taille de la chaudière 13 19 25

Puissance thermique nominale 50/30 °C kW 3.9–13 11 / 19 12.5 / 25

Puissance thermique nominale 80/60 °C kW 3.6–12.3 9 / 8.1 11.9 / 23.9

Puissance électrique absorbée  
pleine charge/charge partielle

W 75 / 48 154 / 91 175 / 95

Hauteur mm 1'009 1'011

Largeur mm 600

Profondeur mm 630 644

Poids kg 85 88

Classe d'efficacité énergétique A

Plage des classes d'efficacité énergétique A+++ → D

Efficacité énergétique du chauffage 93 92 93

Niveau de puissance acoustique à 
l'intérieur des pièces dB(A)

% 47 60 61

Les mesures indiquées dans le tableau correspondent aux mesures réelles des produits.
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Unité extérieure de la pompe à chaleur WLW196i-6 A H S+ WLW196i-6 A H WLW196i-8 A H WLW196i-11 A H

Hauteur mm 1'380 1'695

Largeur mm 930 1'122

Profondeur mm 600 440 545

Poids kg 120 107 114 182

Classe d'efficacité énergétique  
du chauffage

A++

Plage des classes d'efficacité 
énergétique

A+++ → D

Efficacité énergétique du  
chauffage

% 129 133 136

Recommandation environnementale Contiennent des gaz fluorés à effet de serre

Fluide frigorigène dans  
l'unité extérieure

R410A

Volumes de remplissage du 
fluide frigorigène

kg 2.35 1.75 2.35 3.3

Volumes de remplissage du fluide 
frigorigène

tCO2-eq 4.91 3.65 4.91 6.89

Structure du circuit frigorifique Fermeture hermétique

Orientation 
de l'air

1'380–
1'695

440– 
545

Unité extérieure de la pompe à chaleur.

900– 
1'122

Les mesures indiquées dans le tableau correspondent aux mesures réelles des produits.
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Principaux avantages.
Logano plus KB195i
	■ Technique de condensation mazout haute efficience, idéale pour la modernisation grâce à 
la compatibilité des raccordements
	■ Échangeur thermique en fonte d'aluminium avec technologie ALU plus et 10 ans de garantie 
sur l'échangeur thermique
	■ Construction compacte et légère, bonne accessibilité par l'avant pour faciliter l'entretien  

 
Logano plus KBH195i
	■ Système hybride de pompe à chaleur avec chaudière mazout à condensation 
	■ Combinaison de remplacement idéale pour la modernisation
	■ Concept de régulation intelligent avec différentes stratégies de régulation
	■ Possibilité d'extension ultérieure avec une pompe à chaleur
	■ Installation de la pompe à chaleur sans certificat du froid

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques.
L'Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) pour les réfrigé-
rants chlorés régule l'utilisation des F-gaz. Ces gaz chlorés dont l'impact est nocif sur le climat sont 
présents dans les réfrigérants de même que dans les pompes à chaleur.

Important : l'exploitant est responsable du contrôle d'étanchéité légalement obligatoire, à effectuer 
par des personnes certifiées. Confiez ce contrôle tout simplement à votre chauffagiste ou directement 
à Buderus dans le cadre d'un contrat d'entretien. Buderus fait faire cet entretien professionnel par des 
techniciens du service après-vente bénéficiant d'une qualification spéciale.

Notre service après-vente est disponible via notre hotline : 0844 111 666 
ou par mail : savcrissier@buderus.ch

Au sein de notre marque Buderus, nous reconnaissons notre responsabilité et nous nous engageons à traiter tous les 
êtres humains avec la même équité, le même respect et la même estime. Nous souhaitons également exprimer cela dans 
notre langage et invitons donc tout le monde à se sentir concerné de la même manière par chaque formulation, qu'elle 
soit féminine, masculine ou diverse.

En tant qu'experts de systèmes, nous développons des produits de pointe depuis 
1731. Qu'ils fonctionnent avec des sources d'énergie renouvelables ou classiques, 
tous nos systèmes de chauffage sont solides, modulaires, interconnectés et 
parfaitement adaptés les uns aux autres. Nous posons ainsi des jalons de 
référence en matière de technologie du chauffage. De plus, nous attachons une 
grande importance à un conseil global personnalisé et garantissons des solutions 
sur mesure orientées vers l'avenir grâce à notre service disponible sur l'ensemble 
du territoire.

Heating systems 
 with a future.
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Centres régionaux :

8957 Spreitenbach 
Industriestrasse 130
Tél. : 0844 000 666
spreitenbach@buderus.ch

1023 Crissier 
Route du Bois-Genoud 8
Tél. : 0844 000 666
crissier@buderus.ch

Bureaux de vente :

3904 Naters 
Furkastrasse 64
Tél. : 027 924 64 90
naters@buderus.ch

1227 Les Acacias 
Route des Jeunes 5 
Tél. : 022 343 34 07
geneve@buderus.ch

6802 Rivera 
Via Cantonale 57
Tel. : 091 605 59 41
ticino@buderus.ch

Centres de service-après-vente : 

6312 Steinhausen 
Sennweidstrasse 43
Tél. : 0844 111 666
steinhausen@buderus.ch

1023 Crissier 
Route du Bois-Genoud 8
Tél. : 0844 111 666
savcrissier@buderus.ch

6802 Rivera
Via Cantonale 57
Tel. : 0844 111 666
servizioticino@buderus.ch


