
Logamax plus GB192i

Heating systems
with a future.

Chaudière gaz murale à condensation.



Le nec plus ultra des chaudières.

Haut rendement et faible consommation.
Buderus a doté la chaudière gaz murale Logamax plus GB192i de la technique de condensation la plus moderne. En 
outre, elle intègre des composants de dernière génération permettant d’économiser le maximum d’énergie. La grande 
plage de modulation, de 1 à 10, permet de maintenir un rendement optimal du système de chauffage même en cas de 
demande de chaleur plus faible. Ainsi, le système atteint de hauts rendements tout en réduisant sa consommation. En 
mode veille, cette chaudière économise beaucoup plus d’énergie que les autres systèmes de chauffage actuellement 
sur le marché.

Une conception intelligente.
La Logamax plus GB192i possède la même exécution intelligente que l’ensemble de la ligne Titanium de Buderus. Tous 
les éléments sont accessibles par l’avant. En outre, les composants présents dans les chaudières de cette gamme sont 
assemblés de la même manière. Ainsi, l’installation et l’entretien n’ont plus de secret pour nos experts.

Pour de grands besoins en eau chaude.
L’association d’une Logamax plus GB192i avec un boiler externe Logalux SU de 300 litres robuste permet de répondre 
à une grande demande en eau chaude. De plus, la technologie brevetée des boilers Buderus permet de profiter d’un 
confort exceptionnel durant de nombreuses années.

Un système de commande personnalisable.
L’intégration du thermostat Logamatic RC310 permet à ce système de commander jusqu’à 4 circuits de chauffage.
Cela permet de chauffer plusieurs pièces à des températures différentes. Grâce à sa finition élégante en noir ou blanc, 
et son écran tactile en verre, ce thermostat s’intègre dans chaque intérieur moderne.

Logamax plus 
GB192i

Application MyDevice

Logamatic RC310Logalux SU300.5 S-B
Logamax plus GB192-15 i GB192-25 i GB192-35 i GB192-45 i

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage  
des locaux

A

Spectre de la classe d’efficacité énergétique A+++ → D

Puissance maximale (kW) 17 24,1 34,4 43,5

Plage de modulation (kW) 2,7 - 17 2,7 - 24,1 5,1 - 34,4 6,3 - 43,8

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur (dB (A)) 40 45 49 55

Dimensions H x L x P (mm) 735 x 520 x 425

Poids (kg) 48 48 48 51

Couleur blanc blanc ou noir blanc ou noir blanc
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