
Logamax plus GB192iT40

Heating systems
with a future.

Chaudière à condensation avec boiler intégré.



Logamax plus 
GB192iT40

Radiateurs Logatrend Logamatic TC100.2

Panneaux solaires Logasol

A
AXL

Système de chauffage compact à 
haut confort d’approvisionnement 
en eau chaude.
Haut confort, faible consommation.
À l’instar de toutes les chaudières de la gamme Logamax plus GB192i, la GB192iT40 se distingue par son extrême 
sobriété énergétique en fonctionnement.
Grâce à sa large plage de modulation allant de 1 à 10, la chaudière minimise en permanence sa consommation 
 d’énergie, même en cas de faible demande. Le boiler intégré de 40 litres assure un confort d’approvisionnement en eau 
chaude adapté aux besoins des petites familles.
Le boiler étant suspendu à côté de la chaudière, l’ensemble du système prend très peu de place. Une solution com-
pacte idéale pour les appartements.

Module Internet gratuit.
Le module Internet gratuit vous permet de piloter le chauffage à distance, via l’application MyDevice, cela où que vous 
vous trouviez. Associé au thermostat intelligent Logamatic TC100.2 et les têtes thermostatiques correspondants, vous 
pouvez en outre régler séparément la température des différentes zones de votre habitation.

Intelligent.
La Logamax plus GB192iT40 présente le même design intelligent que l’ensemble de la gamme Titanium de Buderus. 
Tous les composants sont accessibles par la face avant, crendant inutile un espace de dégagement sur le côté de la 
chaudière. En outre, tous les composants sont montés de la même manière sur les chaudières de la gamme. Dès lors, 
ils n’ont plus de secrets pour nos experts, lors de l’installation comme pour les entretiens.

Logamax plus GB192-30 iT40

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 (%)

94

Puissance thermique nominale 80/60°C (kW) 24

Puissance maximale en kW 29,6

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur (dB A) 43

Classe d’éfficacité énergétique pour la production d’eau 
chaude sanitaire

A

Profil de charge XL

Efficacité énergétique de la production d’ECS Ꞃwh en 
cas de conditions climatiques moyennes (%)

81

Puissance nominale maximale pour le chauffage du 
boiler en kW

34,40

Volume boiler (en l) 40

Dimensions en mm (hxlxp) 735 x 920 x 425

Poids en kg 73

Couleur blanc
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