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Une solution polyvalente  
pour chaque besoin de chaleur :
Logamax plus GB172i

Vous recherchez une chaudière à condensation au design moderne, vous n'avez pas besoin de toutes les 
fonctionnalités d'une Logamax plus GB192i ? Avec la Logamax plus GB172i, Buderus commercialise une chaudière 
accessible à tous. Avec sept types et plusieurs puissances (avec et sans production d'eau chaude intégrée), vous 
trouverez certainement le système idéal pour votre habitation. 

Un appareil instantané adapté à chaque intérieur

L'exécution combi de la Logamax plus GB172i commande non seulement votre chauffage central, mais produit aussi de 
l'eau chaude de manière économe et fiable. Cet appareil présente un design stylé grâce au verre titane anti griffe, facile 
à nettoyer. Ce design, en blanc sobre ou noir, s'intègre dans les intérieurs les plus modernes. 

Un système qui grandit avec votre style de vie

En tant qu'expert en systèmes, Buderus tient toujours compte d'une extension possible dans le futur. Grâce à la 
construction modulaire de nos systèmes, la Logamax plus GB172i peut être facilement raccordée à des capteurs 
solaires, une pompe à chaleur et un thermostat Logamatic TC100v2 intelligent et connecté.

Un système de régulation intelligent pour une consommation réduite

Les systèmes de régulation intelligents sont actuellement en vogue. Ils adaptent le fonctionnement de la chaudière à la 
présence de l'utilisateur dans la maison. Toutefois, ils augmentent la consommation de la chaudière et ignorent les avantages 
de la modulation. Ce n'est pas ce que vous voulez. C'est la raison pour laquelle Buderus vous propose en l'objet du 
Logamatic TC 100 v2 un système de réglage intelligent qui est parfaitement adapté aux systèmes Buderus et qui respecte 
la capacité de votre chaudière. La nouvelle génération de thermostats intelligents de Buderus permet de commander 
chaque pièce individuellement en combinaison avec les vannes thermostatiques intelligentes. Si vous le configurez ainsi, 
le thermostat apprend également vos habitudes pour savoir quand vous allez rentrer et donc quand il doit démarrer le 
chauffage. Le rapport de contrôle d'énergie vous permet en outre de suivre votre consommation. Dans le futur, le système de 
régulation Buderus sera compatible avec le système Bosch Smart Home et d'autres solutions de domotique.  

Technologie des boilers contre la corrosion

Si vous optez pour la version de système avec la Logamax plus GB172i, vous pouvez la combiner avec un boiler sol. 
Le boiler Logalux SU160/5 S-B de Buderus est le partenaire système idéal pour votre chaudière gaz à condensation. 
Il contribue avec une capacité de près de 160 litres à un confort exceptionnel. Les boilers robustes de Buderus sont 
protégés contre toute forme de corrosion grâce à la thermovitrification brevetée. 

SU 160/5 S-B

Logamax plus 
GB172i

Logamax Plus GB172i  
-14 W H

GB172i  
-24 W H

GB172i  
-14 KD(W) H

GB172i  
-20 KD(W) H

GB172  
-35iK(W) H

GB172  
-35i(W) H

GB172 
-42i(W) H

Classe d'efficacité énergétique pour le 

chauffage
A

Classe d'efficacité d'énergétique 

sanitaire
- A -

Puissance max en Kw  

(gaz natural G20)
14 24 14 20 33 33 39,9

Puissance max pour production 

d’eau chaude (gaz natural G20) 
14 24 24 28 34,2 34,4  41,7

Couleur blanc blanc noir/blanc noir/blanc noir/blanc noir/blanc noir/blanc

Plage de modulation en Kw  

(gaz natural G20)
2,0 - 14,0 3,0 - 24,0 3,0 - 14,0 3,0 - 14,0 5,0 - 33,0 5,0 - 33,0 5,3 - 39,9

Dimensions H x L x P (mm) 840 x 440 x 350

Poids (kg) 43 52
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Logamatic TC100-v2


