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-CHRONORIELLO 7D (thermostat d'ambiance numérique 7 jours)

mm

L

mm

P

mm

FAMILY AQUA CONDENS 3.5 BIS 1015 600 450 72

Référence H
 

Kg

Poids
Net 

L P

kW %

3,5 ÷35,0 105,5 108,0 60,0 NG/GPL** A AFAMILY AQUA CONDENS 3.5 BIS

Référence Gaz  classe 
d'e�cacité

énergétique

Capacité du
 ballon

l

Rendement P30%
(30°C retour) 

Rendement
Pn (50°/30°C)

%

       Pn  kW* (CH/ECS)
min-max

Données Techniques

- Conforme à la directive 2009/125 / CE.
- Faibles émissions polluantes.
- Échangeur de chaleur à condensation en aluminium, avec brûleur à pré mélange.
-Modèle mixte avec ballon d'eau chaude sanitaire intégré de 60 litres en acier 
inoxydable.
 
Family aqua Condens est une chaudière murale qui garantit un excellent confort
en chau�age et production d’eau chaude sanitaire. 
-L'échangeur de chaleur 100% en aluminium, garantit un rendement élevé et une 
longue durée de vie, tout en réduisant au minimum les émissions polluantes.  
Family aqua Condens est dispose d’un ratio de modulation de la puissance (1 :10) allant 
de 3,5 à 35 kW.
-Circulateur à haute e�cacité (EEI ≤ 0,20).
- Fonctions spéciales : bouton de confort, bouton de mémoire, fonction Touch & go, 
système de remplissage semi-automatique.

CHAUFFAGE ET PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Télécommande intelligente RiCLOUD

-RiCLOUD avec la boîte de Wifi

-Récepteur de chaudière sans fil RF

-TERMORIELLO DGT (Thermostat d'ambiance numérique)

 -Sonde externe

-Capteur de chambre Family REC

Accessoires
Description

Description

-Kit de gestion des vannes de zone pour Family REC

-Télécommande familiale (REC06) (avec carte d'interface électronique)

-Kit de soupape de dérivation solaire pour chaudières combi murales instantanées

-CHRONORIELLO 7D WIRELESS (thermostat d'ambiance numérique 7 jours sans fil)

-Les chaudières sont équipées de : cadre de montage, raccordement hydrauliques, câblage et kit de conversion GPL.

-Alarme à distance qui permet de signaler le statut de verrouillage de la chaudière.

** Kit de gaz GPL

-Boite Wifi

* Pn : Puissance nominale

FAMILY AQUA CONDENSCHAUDIÈRES MURALES


