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HERCULES
CONDENSERENDE  

ErP KETELS
Chaudière au sol 

avec production d'eau 
chaude intégrée 

CHAUDIÈRES GAZ AU 
SOL À CONDENSATION

pour auourd hui
pour de ain

 pour une chaleur sans souci



HERCULES CONDENSING 3 ErP: 26 kW, 32 kW en ABT 32 kW 
Chaudières au sol au ga  odulantes avec chaudière intégrée et s stè e de 

distri ution 
Général:

• Puissance de chauffage 24,9 kW ou 32 kW en cas
d'utilisation de gaz G20

• Puissance SWW 26,9 kW ou 32 kW (G20)
• Panneau de commande avec un affichage numérique très

pratique
• Module de condensation en acier inoxydable
• Haute efficacité et faibles émissions grâce à la technologie

de condensation
• Chaudière intégrée en acier inoxydable d'une capacité de

120 litres.
• La chaudière peut également être reliée à des panneaux

solaires
• Confort élevé en matière d'eau chaude sanitaire (ECS).
• Pompe à faible consommation d'énergie
• Système de by-pass réglable
• Thermorégulation saisonnière optimale grâce au thermostat

d'ambiance modulant (Super CAR ou CARV2) et à la sonde
de température extérieure.

• Résistant au gel jusqu'à -5°C
• Classe ErP 5 pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage,

c'est la classe la plus écologique !
• Disponible en combinaison avec la technologie DIM pour le

contrôle des zones de haute et basse température du
système de chauffage central.

CHAUDIÈRES GAZ AU 
SOL À CONDENSATION
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HERCULES SOLAR 2  ErP: 26 kW
Les chaudières au sol à gaz modulantes avec chaudière intégrée peuvent 

être combinées en option avec des panneaux solaires.
• Puissance de 26 kW
• Haut rendement et faibles émissions grâce à la technologie de

condensation
• Module de condensation en acier inoxydable
• Pompe à faible consommation d'énergie
• Cylindre intégré de 200 litres en acier inoxydable.
• Haut niveau de confort pour l'eau chaude sanitaire (ECS)
• L'appareil est spécialement con u pour être

combiné à des panneaux solaires pour
produire de l'eau chaude sanitaire.

• L'unité est pré-adaptée pour être utilisée
dans un système de chauffage multizone
grâce à la technologie DIM.

• ne thermorégulation saisonnière optimale
grâce au thermostat d'ambiance modulant

er A  u A  et à la sonde de
température externe.
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Conne ion via un s stè e de us pour le contr le 
de la te pérature a iante et de la production 
d'eau chaude
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Contacte  lvers s pour o tenir les its de conne ion correspondants  les s stè es d'évacuation des ga  de co ustion 
et une assistance techni ue supplé entaire
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