
Gain de place et 
de temps de montage : 
Logamax plus GB162

L’atout de la 
facilité d’entretien : 
Chaudières sol  
Logano plus
En choisissant les chaudières sol Logano plus de Buderus, vous 
optez pour une longue durée de vie et de faibles coûts d’entretien. 

Solides et performantes
Les chaudières sol de Buderus sont connues pour leur robustesse. 
Vous avez la garantie d’un échangeur de chaleur fi able qui durera 
des années. Le haut rendement et la facilité de régulation de nos 
chaudières vous assurent également une effi cacité maximale.

Nos chaudières sol résistent parfaitement aux augmentations de 
pression exercée sur le circuit (jusqu’à 6 bar). Vous garantissez ainsi 
un confort thermique jusqu’aux étages supérieurs du bâtiment.

Diminution de vos coûts d’entretien
La chaufferie est dans une pièce plutôt basse ? Pas de problème. 
Nos chaudières sol ne sont pas hautes et sont donc faciles à installer. 
Vous gagnez ainsi du temps lorsque vous êtes débordé de travail. 
Grâce à la simplicité du système de chauffage avec chaudière sol, 
vous réalisez des économies en coûts d’entretien.

Pour chauffer des bâtiments équipés d’une chaufferie de taille limitée, 
la chaudière Logamax plus GB162 constitue une solution effi cace, à 
prix avantageux.

Système évolutif et fi able
Malgré ses dimensions compactes, cette puissante chaudière 
murale gaz à condensation est capable de générer une puissance 
de 70, 85 ou 100 kW. Elle peut produire jusqu’à 800 kW dans une 
confi guration en cascade (maximum 8 chaudières) sur une superfi cie 
réduite. Une augmentation de la demande en chaleur ? Dans ce cas, 
il vous suffi t de procéder à une extension du système de chauffage 
en toute facilité. Le concept de cascade garantit un haut degré de 
performance et de redondance donc de fi abilité.

Solution économe en énergie
En utilisant des chaudières distinctes, l’appareil Logamax plus GB162 
de Buderus vous permet d’atteindre une plage de modulation très 
large. En d’autres termes, vous pouvez répondre à des variations 
importantes au niveau de la demande en chaleur et ce tout en 
économisant du combustible. Si vous recherchez un système de 
chauffage économiquement avantageux couplé à un faible coût par 
kilowatt, la chaudière Logamax plus GB162 est un excellent choix.

Légèreté et facilité d’installation
De plus, nous avons pensé à la facilité d’installation. Ses dimensions 
compactes et sa légèreté font de la Logamax plus GB162 une 
chaudière facile à installer, même dans les étages supérieurs. De 
plus grâce au concept innovant de cascade, vous réalisez un gain de 
temps et de coûts de montage. Buderus vous fournit le groupe de 
raccordement pré-monté accompagné des accessoires nécessaires. 
Ainsi, sur le chantier, l’installation et le raccordement de la chaudière 
se feront en un instant. 
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Logamax plus GB162-100 & Logamatic 4000

Possibilité de monter jusqu’à 8 appareils en 

cascade

Système de régulation Logamatic 5000

Logano plus KB372 + Logamatic 5000

Logano plus SB745 + Logamatic 5000

Logamax plus GB162 - 70, 85 et 100 kW


