
Logamax plus GB192iT

Heating systems
with a future.

Chaudière gaz à condensation avec boiler intégré.



Un confort en eau chaude et 
chauffage optimal.
Avec la Logamax plus GB192iT, vous choisissez le nec plus ultra en matière de confort de chauffage. Il s’agit d’une 
chaudière efficiente, pouvant fonctionner jusqu’à un dixième de sa capacité totale. Cela la rendant économe quelque 
soit vos besoins et vous garantit un bon score PEB. Vous pouvez également profiter du confort d’un ballon d’eau 
chaude intégré de 100 ou 150 litres. Le tout se présente sous la forme d’un ensemble compact et élégant. Ce système 
garantit un excellent confort sanitaire, cela même pour alimenter plusieurs salles de bains en eau chaude sanitaire.

Un système complet dans un espace limité.
La chaudière Logamax plus GB192iT, intégrant un boiler d’eau chaude sanitaire, regroupe un système de chauffage 
complet, dans un espace restreint. Son échangeur de chaleur résiste à de nombreuses formes de dureté de l’eau. Avec 
sa puissance sanitaire continue de 30 kW, elle offre un excellent confort, même en cas de demandes très élevée en eau 
chaude.

Design intelligent, commande pratique.
La Logamax plus GB192iT présente un design intelligent qui se distingue de deux façons. L’extérieur est caractérisé par 
une exécution soignée en verre noir titanium et un grand écran tactile. L’écran rend son utilisation intuitive et pratique,
avec des messages et des fonctions claires. À l’intérieur, la même intelligence s’exprime au travers de sa conception 
ingénieuse, facilitant l’entretien.

Se chauffer de manière plus écologique.
Buderus propose également une version solaire, celle-ci intègre un boiler solaire. Ainsi, il est possible de transformer 
l’ensemble en un système hybride pour le support de chauffage avec un ballon tampon de 400 litres, dans la même 
finition (la Logamax plus GBH192iT). 

Un système de commande sur-mesure
La Logamax plus GB192iT est compatible avec le thermostat ergonomique Logamatic RC310. Via cette régulation, il est 
possible de configurer votre système de chauffage dans votre langue et de le paramétrer suivant votre style de
vie. Comme votre chaudière, le thermostat présente un design vitré élégant blanc ou noir, selon votre intérieur.
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Classe d’éfficacité énergétique 
saissonière pour le chauffage des 
locaux

A

Spectre de la classe d’efficacité 
énergétique

A++ --> G

Puissance thermique nominale 
80/60°C (kW)

17 25 25 17 25 17 25 25 17 25

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

94

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

39 46 46 39 46 39 46 46 39 46

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

A

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

82 82 86 85 85 85 85 85 85 85

Profil de charge XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL

Volume boiler (en l) 150 150 100 150 150 210 210 100 150 150

Dimensions en mm (hxlxp) 1800 x 520 x 670
1500 x 600 

x 670
1800 x 600 x 670 1825 x 1372 x 757

Poids en kg 136 127 136 148 127 136

Débit max. de l’eau chaude boiler 
sanitaire (l/min)

20

Logamax plus 
GB192iT

Logalux PNRZ400

Logamatic RC310

Panneaux solaires Logasol
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