
L'efficacité prouvée à la mesure 
de chaque habitation :
Logano plus GB125 en GB225
Si vous avez besoin d'une puissance supérieure tant pour le chauffage que l'eau chaude et que le design 
n'a pas une si grande importance, vous trouverez dans ce cas votre bonheur avec la Logano plus GB125 
ou GB225. Ces systèmes en fonte robustes atteignent un haut rendement grâce à la condensation dans 
l'échangeur de chaleur (en inox pour GB125, céramique pour GB225). La gamme Buderus, grâce à son 
large éventail de puissances, dispose d'une solution pour chaque habitation, de l'appartement à la villa 
avec piscine. 

Puissances de 18 à 49 kW : Logano plus GB125

La Logano plus GB125 combine le meilleur du corps de chaudière en fonte éprouvé avec son 
exceptionnelle durée de vie et de l'échangeur de chaleur à condensation en inox. L'échangeur de chaleur 
intégré récupère la chaleur latente dans les gaz de combustion pour réduire les coûts énergétiques. La 
Logano plus GB125 est dans la gamme depuis plus de 15 ans et est connue pour son rapport qualité/
prix exceptionnel. 

Puissances de 55 et 68 kW : Logano plus GB225

La Logano plus GB225 combine une chaudière basse température en fonte avec un échangeur de 
chaleur à condensation en céramique en aval pour un chauffage très efficace. Avec des puissances de 
55 et 68 kW, elle répond aux besoins de chaleur des habitations plurifamiliales et des petits immeubles 
commerciaux.

Chauffer selon vos souhaits

Buderus accorde énormément d'importance au confort de commande. Avec l'unité de commande 
intégrée RC310, vous pouvez configurer un programme de chauffage personnel qui est parfaitement 
adapté à vos habitudes, de sorte que vous pouvez économiser plus d'énergie. L'écran clair vous fournit 
des informations sur le fonctionnement, la régulation et le statut de votre installation. 

Logano plus GB125 Logano plus GB225

12    Système Logano plus GB125 & GB225

Logamatic RC310 +  

EasyControl app

Logalux LT 160/1 - LT200/1 - SU160/5 - 

SU200/5 - SU300/5 - SU400/5

Logano plus GB125

Puissance (kW) 18 22 30 35 49

Puissance nominale 50/30 °C (Kw) 18,5 22,6 30,3 36,6 49,1

Dimensions H x L (mm) 892 X 600

Dimensions P (mm) 835 955 1075 1175

Echangeur de chaleur inox, intégré

Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage A

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux 90

Logano plus GB225

Puissance (kW) 55 68

Puissance nominale 50/30 °C (Kw) 59,6 73,9

Dimensions H x L (mm) 998 x 684

Dimensions P (mm) 1563 1720

Echangeur de chaleur céramique, externe

Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage A

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux 90
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Un confort d'eau chaude fiable 

Vous pouvez combiner les Logano plus GB125 et GB225 avec un boiler Logalux inférieur de 160 ou 200 litres, ou un 
boiler annexe de 160, 200, 300 ou 400 litres. Grâce aux boilers Logalux robustes avec thermovitrification brevetée, vous 
pouvez toujours profiter d'une eau chaude hygiénique, quels que soient vos besoins.


