
VICTRIX ZEUS 
SUPERIOR
Chaudière murale gaz à condensation 
avec INOX boiler intégré
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er ormance et conce tion avancées  
installation acile

n nouveau design  une commande de haute technologie  des 
er ormances h drauli ues élevées et un e cellent con ort dans 

les maisons neuves et les rénovations  avec un réservoir de  
litres �

es nouvelles chaudières à condensation IC IX  
E IO  ont une uissance thermi ue de  ou   une 

très large lage de modulation de  à  de la uissance 
thermi ue  our o timiser le rendement  

a classe environnementale de la ICTRIX EUS SUPERIOR est 
 la meilleure en termes d émissions nocives de CO et de NO

a areil est é ui é en standard d un cla et anti retour ui rend 
ces a areils IC IX  E IO  idéau  our le 
marché de rem lacement dans les b timents avec des cheminées collectives en sur ression 
con iguration C   C

e s stème de contr le de haute technologie o re de nombreuses nouvelles onctions  telles ue la 
ossibilité de gérer  zones directement à artir du anneau de contr le de la chaudière  le réglage de  

zones horaires de con ort et de  calendriers  la rogrammation des horaires aussi bien en mode 
chau age central u en mode roduction C

échangeur de chaleur 
rimaire de la IC IX  

ERIO  est constitué d un 
seul ser entin en acier 
ino dable  Cela garantit une 
iabilité ma imale à long terme  
il n  a as de soudures

a bobine uni ue en acier 
ino dable sans aucun 
étranglement ermet un circuit 
h drauli ue ar aitement 
é uilibré  ce ui réduit 
considérablement les ertes de 
ression

a large section interne 
em che les dé ts éventuels  
réduisant ainsi le ris ue de 
colmatage en cas d im uretés 
de l eau ar e em le  lors du 
rem lacement de chaudières 
dans des installations 
obsolètes
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DONNÉES TECHNIQUES

onnées techni ues  nité
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Classe d énergie C $ $ $

Classe d énergie C   ro il de charge $�;/ $�;/ $�;/

uissance thermi ue nominale sanitaire utile N: ����������� �������������� ���������������

uissance thermi ue nominale chau age utile N: ������������� ������������� �������������
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endement thermi ue utile ����� Nom in � � ���� ���� ����

endement à  de charge��������&� � ����� ����� �����
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endement à  de charge��������&� � ����� ����� �����

CO NO  ondéré avec gaz naturel PJ�N:K ����� ����� �����
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ébit du CS endant les  remières minutes�¨W����& O�PLQ ���� ���� ��

ébit du CS endant l échantillonnage continu��¨W�����&� O�PLQ ���� ���� ����

C  ca acité du navire d e ansion �WRWDDO� OLWer ������� �������� ��������
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9 Conne ion électri ue
* limentation gaz
$& ortie de l eau chaude sanitaire
$) ntrée d eau sanitaire
6&
0 e oulement installation
5 etour installation
5& ecirculation sDQLWDLUH� o tiRQHO�

idange des condensats diamètre intérieur min  du tu au   mm
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Conne ions h drauli ues

*DV au sanitair Installation

* $& $) 5 0
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imensions     mm             

Ca acité chaudière intégrée CS en acier ino dable OLWer

Classe d énergie eus u erior

Classe d énergie eus u erior avec sonde e térieure et C

Classe d énergie eus u erior avec martech lus



Conne ion via un s stème de bus our le contr le 
de la tem érature ambiante et de la roduction 
d eau chaude

onctions su lémentaires  mode vacances  mode 
été  hiver  mode te  
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imensions      mm

&$59�� ans il ��������

&$59�� T     

our les unités de logement non é ui ées d un 
réseau télé honi ue

ermet de aire onctionner la chaudière de 
manière o timale à une tem érature e térieure 
changeante en onction de la tem érature 
ambiante souhaitée

our l o timisation de la courbe de chau e
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L� Contr le modulant du chau age ar tranches horaires avec l écran ou à distance avec l a lication dédiée 
conne ion internet ou i i nécessaire

LL� llumage et e tinction sur des lages horaires ou avec la géolocalisation du membre du o er sur l a lication

LLL� uivi du onctionnement  de la consommation  de la modi ication des aramètres et de la visualisation des codes 
d erreur sur le site eb

LY  rès aible consommation  alimentation ar batterie avec une autonomie de lus de  ans

Y� acile à lire gr ce à l écran e in

YL� Contr lez us u à  thermostats intelligents dans di érents o ers via l a lication

élécommande sans il intelligente i tech avec technologie leutooth 
ui é de

• asserelle
• u ort mural
• u ort de table

limentation électri ue  iles standard
em érature ambiante de onctionnement    C

Classe de rotection I  

Classe de roduit �9�RU�9, 
conomies d énergie saisonnières ���Ru���

��������

imensions ���[�
� PP����[���

imensions ����[� 
� PP����[���

'20,186�LQWHUIDFH�

��������

it d inter ace i i our le contr le à distance via une a lication

e it i i doit tre installé à l e térieur de la chaudière en combinaison 
avec un modem routeur sans il non ourni ar Immergas

e it vous ermet de contr ler  zones à distance����1(:

Idéal our la combinaison avec le it de ca teur d ambiance code 
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