CerapurAcu, priorité à l’eau chaude
vous souhaitez disposer instantanément d’eau chaude en suffisance, à toute
heure ? vous souhaitez exploiter tout votre espace ? cerapurAcu va vous y aider.
cette chaudière murale à condensation compacte et facile à installer combine
chauffage et préparation d’eau chaude de manière super efficace.

Approvisionnement constant en eau chaude

Livraison en deux éléments !

La technologie innovante de cerapurAcu vous garantit un

L’appareil est livré en deux éléments : la chaudière (38 kg)

approvisionnement constant et extrêmement efficace en

et le ballon (24 kg). De telle sorte qu’il sera plus facile pour

eau chaude. en 10 minutes, elle délivre 175 litres d’eau

votre installateur de rentrer l’installation à l’intérieur. Surtout

chaude ! A titre comparatif, une douche représente une

si votre appartement se trouve au troisième étage et que

consommation d’environ 40 litres… Avec elle, les intermitten-

l’ascenseur est en panne...

ces d’eau froide sont donc bannies. Quant à son ballon intégré et à son échangeur à plaques, ils vous assurent une eau
chaude agréable, sans aucune limite (13,4 l/min.).

Points forts
• Poids plume : seulement 66 kg pour la chaudière
combinée
• 175 litres d’eau chaude
• Pour gaz naturel ou gaz liquide
• rendement optimal et classe Nox 5
• Panneau de commande Heatronic iii avec affichage digital
• esthétique moderne et fonctionnement silencieux (38 dB)
• circulateur à réglage manuel
• Modulation de 25 à 100%
• Plaque de montage complète pour une installation simple
• Programme de purge automatique

Type
Puissance chauffage central
volume d’eau chaude sanitaire à 40°c en 10 minutes

TOP 22/175-3 ZBS
kW

8,1 ➝ 22,1

l

175

l

10,0

mm

890 x 600 x 482

raccordement à un ballon solaire Solar
vase d’expansion intégré
Dimensions (H x L x P)
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