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Logano plus SB105 19 27

Puissance (kw) 1iere allure / 2ième allure 11 / 19 19 / 27

Rendement normalisé jusqu'à (%) 104,6 / 104

Dimensions H x L x P (mm) 1048 x 600 x 650

Poids (kg) 125

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux 92

Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage A

Un système peu encombrant 
pour une demande de chaleur 
supérieure : Logano plus SB105
Si vous avez besoin d'une puissance supérieure (19 ou 27 kW) et que vous disposez de peu d'espace pour 
installer votre chaudière, alors la chaudière système Logano plus SB105 de Buderus est la solution idéale.

Intégration aisée partout

La chaudière au mazout Logano plus SB105 reflète l'expertise des systèmes de Buderus. La chaudière 
système avec filtre à mazout et purgeur  intégrés garantit un fonctionnement inodore et silencieux. Les 
dimensions compactes et les raccords supérieurs permettent l'installation du système contre le mur. Étant 
donné que la chaudière est également stylée et fonctionne indépendamment de l'air de la pièce, vous 
pouvez l'installer pratiquement n'importe où dans l'habitation.  

Une technologie unique pour une facture énergétique réduite

La Logano plus SB105 est équipée d'un brûleur à deux étages unique et d'une technologie à condensation 
moderne, ce qui la rend extrèmement économe. L'échangeur de chaleur en inox transfère la chaleur des gaz 
de combustion à l'eau de retour de sorte que celle-ci arrive préchauffée dans le(s) circuit(s) de chauffage. 
Cela augmente le rendement (jusqu'à 104,6 % Hs) et réduit la facture de combustible. 

Commande confortable

Les chaudières de Buderus sont équipées de série du système de régulation EMS plus, pour un 
fonctionnement économe en énergie et un contrôle total de votre installation de chauffage. L'unité de 
commande système Logamatic RC310 intégrée vous permet une configuration libre et conviviale au gré de 
vos besoins personnels. 

Pour tous les besoins en eau chaude 

Pour votre confort d'eau chaude, vous pouvez combiner la Logano plus SB105 avec un boiler sanitaire  de 
135 ou 160 litres. Ce boiler Logalux est monté sous la chaudière et présente le même aspect extérieur que la 
chaudière, ce qui constitue un ensemble harmonieux.
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