
Logano plus KB192i

Chaudière sol gaz à condensation.

Heating systems
with a future.



Un pas vers le futur.

Modernisation d’une technologie éprouvée.
La Logano plus KB192i de Buderus offre tous les avantages d’une chaudière sol robuste, avec un design moderne.
Les chaudières sol sont connues pour leur longue durée de vie. La Logano plus KB192i ajoute à cela un fonctionnement 
extrêmement économique. Grâce au module Internet intégré, vous avez en outre la possibilité decommander votre sys-
tème de chauffage à distance. 

Le remplaçant idéal de votre ancien système.
Les raccordements hydrauliques des nouveaux systèmes de chauffage Buderus sont identiques aux anciens. Grâce à 
cela, votre installateur est en mesure de remplacer rapidement votre ancien système en minimisant le travail d’adapta-
tion nécessaire. Grâce aux modules d’extension, l’intégration d’énergie renouvelable est également facilitée, pour une 
efficience accrue de votre système.  

Une préparation d’eau chaude selon vos besoins.
Une série de boilers modernes, pour l’eau chaude, a été conçue dans le même design en verre trempé noir, exclusive-
ment pour la Logano plus KB192i. Il est possible d’opter pour un boiler intégré de 135, 160 ou 200 litres, en fonction de 
vos besoins et de ceux de votre famille.
Si vous souhaitez un boiler aux dimensions plus importantes, vous pouvez opter pour un modèle indépendant de 200 
ou 300 litres, en finition argentée.

Logano plus 
KB192i

Radiateurs Logatrend

Logamatic RC310Logalux L135.3 RS-B

Logano plus KB192i-15 KB192i-22 KB192i-30 KB192i-40 KB192i-50

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux

A

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

Efficacité énergétique saissonière pour le chauf-
fage des locaux Ꞃs (%)

93

Puissance thermique nominale à 80/60 °C (kW) 14 20 28 37 46

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

47 49 51 48 52

Dimensions en mm (h x l x p) 876 x 600 x 630

Poids en kg 71 78 78 96 99
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Trouver un installateur :

www.buderus.be

www.buderus.be

Facebook

facebook.com/BuderusBelgium

YouTube Channel

youtube.com/buderusbe
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