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VICTRIX OMNIA
Une nouvelle unité avec des connecteurs DIN, 
idéale pour remplacer les anciennes unités.

En Europe, des millions de chaudières à gaz doivent être 
remplacées, la plupart d'entre elles étant équipées d'un 
raccordement de type DIN. 

 L'appareil Omnia a été spécialement conçu pour ce segment. 
La Victrix Omnia a les mêmes connexions de type DIN que les 
anciennes générations de chaudières murales à gaz.

Concrètement, cela signifie une installation facile dans un 
délai court, ce qui se traduit par un très bon rapport qualité/
prix.

La Victrix Omnia est conforme à toutes les directives 
européennes en matière de consommation d'énergie. C'est 
un excellent appareil équipé d'un groupe de condensation en 
acier inoxydable.

Il s'agit d'une unité extrêmement compacte qui peut donc être installée dans des endroits où l'espace est très limité.

Victrix Omnia est un appareil de classe A, comme toutes les autres chaudières murales au gaz Immergas.
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CONNECTION DE TYPE DIN pour une installation facile et rapide.
un raccordement central de gaz (G) entre les raccords d'alimentation et de retour de l'installation de chauffage (M-R) 
et de l'installation d'eau chaude sanitaire (AF : alimentation en eau ; AC : eau chaude).
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Pour une installation correcte et un fonctionnement optimal de la chaudière murale à gaz Victrix Omnia, 
il est recommandé d'installer un kit d'entrée d'air et de sortie des fumées d'Immergas (Green Series flue 
gas system). Ce kit pour cet appareil est disponible sous le code 3.028415 - NEW

A
C



Données techniques  Unité VICTRIX OMNIA

Code 3.028358

Puissance nominale maximale ECS kW 25,7

Puissance nominale maximale CH kW 20,8

Puissance minimale kW 4,2

Rendement thermique effectif 80/60 Nom./Min. % 97,1/96,5

Émissions de CO au G20 mg/kWh 23

Émissions de NOX au G20 mg/kWh 36

NOX��classe 6

Rendement ECS au ∆t = 30 °C l/min 12,5

Pression maximale du circuit SWW

bar 0,3

Chauffage à température contrôlable °C 20 - 85

CH capacité du navire d'expansion liters 8 

Puissance du ventilateur (max/min) Pa 152/68

Degré de protection électrique IPX 5D

Dimensions (H x L x P) mm 738/400/247

DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement hydraulique

Système ECS Gas ECS Système

M AC G AF R

¾” ½” ¾” ½” ¾”

Légende
V Connexion électrique
G Alimentation en gaz

AC Production d'eau chaude sanitaire
AF Entrée d'eau froid sanitaire
SC
M Sortie du système
R Système de retour

A/S Connexion concentrique
A Aspiration de l'air frais
S Gaz de combustion
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Pression minimale du circuit ECS

bar 10,0

Teneur en eau de l'unité litre 2,0

Poids total kg 29,0

Dimensions et connexions

Vidange des condensats (diamètre intérieur minimum du tuyau Ø 13 mm)

Kit pour raccordement 
séparé Ø 80/80

Kit de raccordement 
concentrique Ø 80/125

Kit de raccordement 
concentrique Ø 60/100



Accessoires
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Horizontal outlet
kit Ø 80

Horizontal concentric
kit Ø 80/125
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Type Description Code

CRONO 7
(thermostat d'ambiance numérique 
hebdomadaire)

3.021622

3.021624

Sonde de température extérieure 3.014083

kits de connexion

- nouvelle installation
- en remplacement d'une unité Vaillant
- en remplacement d'autres unités
- en remplacement d'une unité
Immergas

CRONO 7 � SANS FIL
	Thermostat d'ambiance numérique 
sans fil - programme hebdomadaire)

Chronothermostat pour le contrôle de 
l'installation de chauffage en fonction du 
temps et de la température (confort et 
économie).

Identique à CRONO 7 mais idéal pour les 
bâtiments où le câblage est difficile ou 
non souhaitable.

Permet à la chaudière de fonctionner de 
manière optimale ̀ à une température 
extérieure changeante en fonction de la 
température ambiante souhaitée. 

Pour l'optimisation de la courbe de chauffe

Contactez Alversys pour d'autres options et kits

Fonctions supplémentaires : mode 
vacances ; mode été/hiver ; mode fête ; ...

Dimensions (H x L x P) mm  
103 x 142 x 31

3.021395CARV2

CARV2    Sans fil 3.021623

�Thermostat d'ambiance
modulant 7 jours�

Connexion via un système de bus pour 
le contrôle de la température ambiante 
et de la production d'eau chaude.

 Interface pour la commande à distance 
du chauffage via le DOMINUS APP

3.0 3

CRONO 7 fonctionne également en 
combinaison avec la technologie DIM 
d'Immergas.
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