Gaz

INOA

Chaudière basse température
à micro‐accumulation
> Confort optimal en chauffage
et eau chaude sanitaire

> La qualité Chaffoteaux
à petit prix

C

Chauffage

* Selon la loi de Finances en vigueur.

B

XL

Eau chaude
sanitaire

INOA
PERFORMANCES MAXIMALES
POUR UN BUDGET MINIMAL
Compacte, esthétique, fiable et économe, la chaudière Inoa met le confort à la portée
de tous. Disponible dans un large éventail de puissances, elle remplace aisément les
anciennes chaudières devenues moins performantes.

QUEL MODÈLE CHOISIR ?

25 kW SHUNT

VOTRE FOYER
ÉVIER
DOUCHE
BAIGNOIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

25 CF SHUNT

25 CF

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage

C

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

B

Profil de soutirage

XL

Classification confort sanitaire selon la norme EN 13203-1
Débit spécifique selon la norme EN 13203-1 à ΔT 30 K en l/min
Plage de modulation chauffage (80/60°C) min/max en kW

12,2
9,9 / 23,7
440 x 319 x 745

Dimensions (L x P x H) en mm (avec montage du cadre écarteur)

440 x 385 x 745

Poids net en kg

26.9

> CONFORT GARANTI
Inoa est certifiée 3***CE, niveau maximum prévu par la norme
EN 13203-1. Elle vous assure une disponibilité d’eau chaude
immédiate et une température d’eau chaude constante, quel
que soit le débit.

> UTILISATION FACILE
Inoa est équipée d’un tableau de commande très simple
à utiliser, grâce aux menus déroulants et à l’affichage
de symboles didactiques.
Affichage LCD
multi-fonctions

Sélection
du mode de
fonctionnement

Accès au menu
Contrôle
température
chauffage
Programmation
du maintien en
température
de l’eau chaude
sanitaire
Contrôle
température
eau chaude

www.chaffoteaux.fr
ARISTON THERMO GROUP

24 VMC

Niveau maximum :

Dimensions (L x P x H) en mm (sans montage du cadre écarteur)

Interrupteur
principal
marche/arrêt

24 kW

4
2
1
ou
1

OPTIMISEZ LA PERFORMANCE
DE VOTRE INSTALLATION (1)
Le thermostat d’ambiance
programmable Easy Control gère
l’allumage de la chaudière selon la
température de consigne choisie.
Combiné à une sonde extérieure,
il permet d’obtenir une régulation
climatique simple offrant un bon
confort thermique et une réduction
des consommations énergétiques.
(1) Accessoire de régulation en option.

Cachet de votre installateur
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VOTRE
ÉQUIPEMENT

25 kW

