
Logano plus GB105

Heating systems
with a future.

Chaudière sol mazout compacte.



Chaudière mazout compacte et 
économe en énergie.

Facilité d’installation, y compris dans les espaces exigus.
La Logano plus GB105 a été spécialement conçue pour les ménages n’ayant pas ou peu d’espace pour une chaufferie, 
mais désireux d’installer une chaudière au mazout. Grâce à sa faible surface au sol, son poids réduit et son fonctionne-
ment silencieux, la Logano plus GB105 peut être installée presque partout. 
Les concepteurs de la Logano plus GB105 ont fait en sorte que la chaudière s’intègre aisément dans les systèmes ex-
istants. Les raccords ont été optimisés afin d’être compatibles avec les anciennes génération d’appareils. 

Très grande efficacité.
Grâce à une efficacité énergétique supérieure à 90 %, cette chaudière au mazout est la seule présentant un label ErP A, 
dans sa gamme de prix.   
Ce système de chauffage compact peut être étendu avec un boiler attenant. La chaudière est en outre compatible 
avec l’ensemble des régulations EMS-plus de Buderus. Cela garantit un fonctionnement personnalisé, encore plus 
économique.

Compatible avec l’énergie solaire.
Il est également possible d’associer ce système à des panneaux solaires thermiques et un boiler solaire. Vous profiterez 
ainsi de l’énergie gratuite du soleil, tout en bénéficiant d’un confort optimal pour votre chauffage et votre eau chaude 
sanitaire. De plus, la régulation solaire intelligente SM50 vous procure 10 % de gains additionnels en énergie solaire, par 
rapport aux autres systèmes.

Logano plus 
GB105

Panneaux solaires Logasol

Logamatic RC200Logalux SMS290.5

Logano plus GB105-25 GB105-32

Classe d’éfficacité énergétique saissonière pour le 
chauffage des locaux

A

Spectre de la classe d’efficacité énergétique A++ --> G

Efficacité énergétique saissonnière pour le 
chauffage des locaux Ꞃs (%)

91

Puissance thermique maximale kW 25 32

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur
(dB (A))

64 68

Dimensions en mm (hxlxp) 900 x 400 x 600

Poids en kg 98 102



Bosch Thermotechnology - Buderus

Zandvoortstraat 47, 2800 Mechelen
www.buderus.be

Heating systems
with a future.

Trouver un installateur certifié

www.buderus.be

www.buderus.be

Facebook

facebook.com/BuderusBelgium

YouTube Channel

youtube.com/buderusbe


