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Une solution compacte  
au design élégant :
Logamax plus GB192iT 
Avec la Logamax plus GB192iT, vous optez pour une solution compacte avec un design élégant. Cette chaudière 
murale gaz à condensation efficace est dotée d'un boiler de 100 ou 150 litres (partie inférieure de l’ appareil. Ce système 
procure un excellent confort sanitaire, même si vous devez équiper plusieurs salles de bains en eau chaude sanitaire.

Un système complet sur un espace limité

La chaudière Logamax plus GB192iT constitue avec son boiler d'eau chaude sanitaire  une véritable chaufferie sur un 
espace limité. Son échangeur de chaleur résiste à pratiquement toutes les formes de dureté de l'eau. Sa puissance 
sanitaire continue de 30 kW lui permet d'offrir un excellent confort, même lorsque la demande en eau chaude augmente.

Design intelligent, commande pratique

La Logamax plus GB192iT présente un design intelligent qui se distingue de deux façons. À l'extérieur, par une 
exécution stylée en verre titane noir ou blanc et le grand écran tactile. L'écran rend la commande intuitive et pratique, 
avec des notifications et des fonctions claires. À l'intérieur, cette même intelligence s'exprime au travers de la facilité 
d'entretien. 

Des coûts d'énergie réduits

La Logamax plus GB192iT a été conçue en vue d'une consommation d'énergie la plus basse possible. La modulation 
présente un rapport de 1 à 10, ce qui signifie que la chaudière peut fonctionner à 10 % de sa pleine puissance. Cela 
permet de maintenir le rendement du système de chauffage même lorsque la demande de chaleur est plus faible. 

Se chauffer de manière encore plus écologique

Buderus vous propose aussi dans cette gamme une version solaire avec un boiler solaire et un modèle avec un ballon 
tampon de 400 litres pour une mise à niveau vers un système hybride. Pour plus d'informations : consultez notre 
brochure sur les systèmes d'énergie renouvelable. 

Le système de commande parfaitement adapté pour vous

La Logamax plus GB192iT est compatible avec le thermostat RC310 convivial. Avec cette unité de commande, vous 
pouvez commander votre système de chauffage dans votre langue et le configurer suivant votre style de vie.  
Comme votre chaudière, le thermostat présente un design vitré élégant blanc ou noir, adapté à votre intérieur. 
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Classe d'efficacité énergétique 

pour le chauffage
A

Classe d'efficacité  

d'énergétique sanitaire
A

Puissance max en Kw (gaz 

natural G20)
16,7 24,5 24,5 16,7 24,5 16,7 24,5 24,5 16,7 24,5

Volume boiler (en l) 150 150 100 150 150 210 210 100 150 150

Couleur noir

Plage de modulation en Kw  

(gaz natural G20)
2,9 - 16,7 2,9 - 24,5 2,9 - 24,5 2,9 - 16,7 2,9 - 24,5 2,9 - 16,7 2,9 - 24,5 2,9 - 24,5 2,9 - 16,7 2,9 - 24,5

Dimensions H x L x P (mm) 1800 x 600 x 670

Poids (kg) 136 127 136 148 127 136
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