
Gamme Logamax plus GB172

Heating systems
with a future.

Chaudières gaz à condensation.



La qualité accessible à tous.

  

La gamme Logamax plus GB172 de Buderus a été spécialement conçue pour permettre au plus grand monde de dis

poser d’une chaudière de qualité. Elle allie des petits prix à un fonctionnement économique et une commande intuitive.  

Une technologie écoénergétique. 
La Logamax plus GB172 offre une plage de modulation étendue. Lorsque la température demandée est atteinte dans 
l'habitation, la chaudière réduit sa consommation, sans s’arrêter. La chaudière doit ainsi redémarrer nettement moins 
souvent, ce qui permet de réduire sa consommation de gaz et de prolonger sa durée de vie.

Une gamme flexible.
La gamme comprend à la fois des chaudières avec production d’eau chaude instantanée et des chaudières avec boiler 
intégré, pour les utilisateurs ayant des besoins plus élevé en eau chaude. Il est possible de choisir entre un boiler intégré 
de 50 litres, un boiler séparé de 150 litres ou un chauffeeau solaire de 210 litres. Cela permet à chaque foyer de trouver 
un système parfaitement à ses besoins. 

Une régulation intelligente pour une consommation minimale.
Avec le Logamatic TC100, Buderus offre une régulation intelligente parfaitement adapté aux systèmes Buderus. En 
outre, ce thermostat respecte la modulation de puissance de la chaudière. Grâce à l'application MyDevice, il est pos
sible de commander votre système de chauffage à distance. Enfin, les thermostats intelligents nouvelle génération de 
Buderus, combinés à des robinets thermostatiques connectés, permettent de régler séparément la température de 
chaque pièce.
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Classe d'efficacité 
énergétique pour le 
chauffage des pièces

A

Classe d'efficacité 
énergétique pour la 
préparation d'eau 
chaude

n.a. A n.a. B n.a. A

Spectre de classe d'ef-
ficacité énergétique

A+++ --> D

Puissance maximale en 
kW (gaz naturel G20)

14 24 14 20 33 33 38,2 22,8 22,5 22,5 19,5 22,5 19,5

Puissance maximale 
pour la préparation 
d'eau chaude en kW
(gaz naturel G20)

14 24 24 28 34,7 34,7 39,8 29,7 29,7 29,7 23,8 29,7 23,8

Capacité du chauffe-
eau (en l)

n.a. 50 n.a. 150 150 210

Couleur blanc noir/blanc blanc

Plage de modulation 
en kW (gaz naturel 
G20)

2,0 - 14,0 3,0 - 24,0 3,0 - 14,0 3,7 - 20
5,0 - 
33,0

5,0 - 33,0 5,3 - 38,2 6,6 - 22,8 6,6 - 22,5 6,6 - 22,5 4,7 - 19,5 6,6 - 22,5 4,7 - 19,5

Dimensions en mm   
(h x l x p)

840 x 440 x 350
880 x 600 

x 482
840 x 440 x 350 1770 x 600 x 600

1860 x 600 
x 696

Poids en kg 43 52 78 43 44 123 166

Prix conseillé hors TVA 
(en €)

1683,00 1771,00 1920,00 1977,00 2128,00 2040,00 2425,00S 2003,00 1674,00 1853,00 2852,00 3007,00 4163,00

Logamax plus GB172-24(K) Logamax plus GB172-24T50 Logamax plus GB172i Logamax plus GB172T

 ■ Plage de modulation 1/4
 ■ Fonction boost de 30 kW  

 pour l’eau chaude   
 sanitaire 

 ■ Modèle instantané ou en  
 combinaison avec un   
 boiler externe  

 ■ Plage de modulation de 1/4
 ■ Fonction boost de 30 kW  

 pour l’eau chaude   
 sanitaire 

 ■ Avec boiler intégré de   
 50 litres pour plus de confort

 ■ Plage de modulation 1/7
 ■ Design Titane en blanc ou  

 noir
 ■ Modèle instantané ou en  

 combinaison avec un   
 boiler externe 

 ■ Plage de modulation 1/4
 ■ Fonction boost de 30 kW  

 pour l’eau chaude   
 sanitaire 

 ■ Boiler attenant de   
 150 litres ou boiler   
 solaire de 210 litres pour  
 un haut confort en eau   
 chaude
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Zandvoortstraat 47, 2800 Malines
www.buderus.be

Heating systems
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