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La solution abordable et puissante :
Logamax plus GB172

Si le design est secondaire pour vous, mais que vous recherchez une chaudière de qualité avec une grande puissance 
sanitaire, la Logamax plus GB172 est faite pour vous. Cette chaudière éprouvée est disponible avec le boiler (solaire) de 
210 litres (partie inférieure de l'appareil), ou un boiler annexe de 50 litres. Vous préférez peut-être un appareil à production 
d'eau chaude instantanée ? C'est aussi possible. 

Une technologie de pointe économe en énergie 

La Logamax plus GB172 de Buderus réduit au maximum votre consommation d'énergie avec la dernière technologie de 
pointe. La technologie de condensation avec un rendement jusqu'à 109 % Hi (98 % Hs) garantit un chauffage extrêmement 
économique et écologique. Le brûleur à modulation adapte sa puissance entre 23 et 100 %, en fonction des besoins. De ce 
fait, le brûleur doit démarrer moins souvent et il consomme donc moins d'énergie. 

Un confort sanitaire rapide dans toutes les situations

Buderus propose la Logamax plus GB172 en trois versions. La version système, combinée avec un boiler externe, couvre 
tous les besoins en eau chaude des grands consommateurs. La version K est parfaitement adaptée aux utilisateurs ayant un 
besoin standard en eau chaude. La version T intègre la chaudière et le boiler sur une surface compacte. Vous pouvez installer 
ce système Buderus rentable pratiquement n'importe où dans votre habitation. Buderus propose aussi une version « solar-
ready  », de sorte que dans le futur, vous pourrez étendre en un tournemain votre installation avec des capteurs solaires. 

Une réponse à tous vos besoins en eau chaude

La Logamax plus GB172 est disponible dans différents types. Que vous ayez uniquement besoin d'une chaudière pour 
produire votre eau chaude suivant le principe  instantané,  d'une chaudière avec boiler intégré ou d'une chaudière/boiler 
monobloc, Buderus peut satisfaire chaque besoin.Vous avez besoin rapidement de beaucoup d'eau chaude ? La fonction 
boost spéciale de 30 kW permet d'accroître temporairement la puissance du chauffage. L'eau chaude sanitaire est de ce 
fait disponible de manière pratiquement illimitée sans que vous ayez besoin d'un grand boiler.

Des modules avec des possibilités supplémentaires

La Logano plus GB172 est compatible avec les systèmes de régulation conviviaux Logamatic RC200 et 100. Buderus rend 
en outre le système extensible de façon modulaire avec toutes les possibilités du système de régulation Logamatic EMS 
plus, comme l'ajout d'un système à énergie solaire.

Technologie des boilers contre la corrosion

Le boiler sol Logalux SU200/5 S-B de Buderus est le partenaire système idéal pour votre chaudière gaz à condensation. 
Cet appareil contribue avec une capacité de près de 200 litres à un confort exceptionnel. Les boilers robustes et fiables de 
Buderus sont protégés contre toute forme de corrosion grâce à la thermovitrification brevetée.
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Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage A

Classe d'efficacité d'énergétique sanitaire B NVT A

Puissance max en Kw (gaz natural G20) 22,8 22,5 22,5 19,5 22,5 19,5

Puissance max pour production d’eau chaude 

(gaz natural G20) 
29,7 29,7 29,7 23,8 29,7 23,8

Volume boiler (en l) 50 - 150 150 210

Plage de modulation en Kw (gaz natural G20) 6,6 - 22,8 6,6 - 22,5 6,6 - 22,5 4,7 - 19,5 6,6 - 22,5 4,7 - 19,5

Dimensions H x L x P (mm) 880 x 600 x 482 840 x 440 x 350 1770 x 600 x 600 1860 x 600 x 696

Poids (kg) 78 43 44 123 166


