
14    Système Logamax plus GB192i

Un système économe en énergie 
pour un grand confort sanitaire :
Logamax plus GB192i 

Si vous avez besoin d'une puissance sanitaire supérieure, vous pouvez remplacer la GB192iT (avec boiler en bas) par un 
GB192i avec boiler externe. Ces boilers sont disponibles jusqu'à 300 litres. Vous n'avez besoin que d'une solution pour 
votre chauffage ? Dans ce cas, le modèle GB192i mural répond parfaitement à vos besoins.

Haut rendement, faible consommation

Buderus a doté la chaudière murale gaz Logamax plus GB192i de la technique de condensation la plus moderne ainsi 
que de composants permettant d'économiser l'énergie. La grande plage de modulation de 1 à 10 permet de maintenir le 
rendement du système de chauffage même en cas de demande de chaleur plus faible. Ainsi, le système atteint de hauts 
rendements tandis que la facture d'énergie reste basse. En mode veille, l'appareil économise beaucoup plus d'énergie 
que les autres systèmes de chauffage actuellement sur le marché. 

Intelligente sur toute la ligne

La Logamax plus GB192i a la même exécution intelligente que la ligne titane de Buderus. Tous les éléments sont 
accessibles par l'avant, de sorte qu'il ne faut pas prévoir d'espace supplémentaire à côté de la chaudière. En outre, 
tous les éléments des chaudières de cette gamme sont construits de la même manière, de sorte que l'installation et 
l'entretien n'ont plus de secret pour nos experts. 

Pour un grand besoin d'eau chaude

En combinant la Logamax plus GB192i avec le boiler externe robuste Logalux SU de 300 litres, vous pouvez répondre 
à une grande demande en eau chaude. La technologie brevetée des boilers Buderus  vous fera profiter d'un confort 
exceptionnel durant de nombreuses années. 

Le système de commande parfaitement adapté pour vous

L'intégration du Logamatic RC310, permet à ce système de commander jusqu'à 4 circuits de chauffage.  
Avec son exécution élégante en noir ou blanc et son écran tactile en verre, ce thermostat s'intègre dans chaque 
intérieur moderne. 
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Logamatic RC310

Logamax Plus GB192-15 i GB192-25 i GB192-35 i GB192-45 i GB192-30 
iT40 SW

Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage A

Classe d'efficacité d'énergétique sanitaire - A

Puissance max en Kw (gaz natural G20) 16,7 24,1 34,4 43,5 29,6

Puissance nominale maximale chauffage du boiler  

(gaz natural G20)
19,1 24,1 33,7 48,9 33,7

Volume boiler (en l) 40

Couleur blanc noir/blanc noir/blanc blanc blanc

Plage de modulation en Kw (gaz natural G20) 2,5 - 16,7 2,7 - 24,1 5,1 -34,4 6,3 - 43,5

Dimensions H x L x P (mm) 735 x 520 x 425

Poids (kg) 48 73


