Une petite chaudière
pour une grande efficacité
La chaudière mixte à condensation à gaz GW de ROTEX offre à la fois
la technologie la plus confortable dans un espace très réduit et une
efficacité maximale pour l'eau chaude et le chauffage.

www.rotex.be

Chaudière à condensation à gaz murale ROTEX GW
Une efficacité maximale dans les espaces les plus réduits.
La chaudière mixte à condensation à gaz GW ROTEX offre à la fois la technologie la plus confortable dans un espace très
réduit et une efficacité maximale pour l'eau chaude et le chauffage. La production d'eau chaude hygiénique est assurée
par le chauffe-eau instantané (modèle C). Grâce à la technologie de condensation économe en énergie, la chaudière
ROTEX GW offre une efficacité pouvant atteindre 109 %. La grande simplicité d'utilisation et d'installation ainsi que son
fonctionnement silencieux sont les qualités qui caractérisent la chaudière ROTEX GW.
Simplicité, confort d'utilisation, indépendance.
La chaudière ROTEX GW offre deux puissances nominales et existe dans des modèles polyvalents dotés de la technologie
de récupération des fumées de combustion pour diverses applications. Elle peut fonctionner au gaz naturel et au gaz
liquéfié. La chaudière ROTEX GW se caractérise par de nombreuses fonctions pratiques. Il est très facile de consulter toutes
les informations sur son état de fonctionnement et les températures à l'aide de la commande à distance de la chaudière,
voire par une requête à distance. Un régulateur électronique réagissant en fonction des conditions climatiques peut être
fourni, sur demande, avec la chaudière. De plus, elle est équipée d'un programmateur hebdomadaire (jusqu'à 4 phases
de chauffage individuelles par jour programmables), d'un détecteur de présence et d'une fonction mode vacances, de
nombreuses fonctions économiques et d'une fonction de commutation automatique mode été/mode hiver.
« La chaudière ROTEX GW remplit sa fonction dans notre appartement
d'amis dans la nouvelle dépendance. Nous n'avons pas dû l'intégrer
dans notre système de chauffage central, ce qui aurait été coûteux. Elle
offre un confort optimal et son installation avec l'ancien système a été
très simple. »
Stephanie Claeren, à propos de l'installation de la chaudière ROTEX GW

Chaudière à condensation à gaz murale ROTEX GW

Station d'ambiance ROTEX GW.
La station d'ambiance permet d'effectuer un réglage
intuitif de toutes les fonctions
de la chaudière ROTEX GW. Un
affichage clair et un bouton
de commande préconfiguré
offrent un confort d'utilisation
optimal. Il est possible d'utiliser le
programmateur hebdomadaire
pour programmer un nombre
maximum de quatre phases
de chauffage par jour. Grâce à ses nombreuses fonctions
annexes comme la consultation à distance de l'état de
fonctionnement et des températures, la station d'ambiance
est extrêmement pratique.

Vos avantages avec la chaudière mixte à
condensation à gaz GW ROTEX.
• La technologie la plus confortable dans des
espaces très réduits combinée à une efficacité
maximale pour l'eau chaude et le chauffage
• Un niveau d'efficacité pouvant atteindre 109 %
grâce à l'échangeur de chaleur intégré en acier
inoxydable pour la production d'eau chaude à
débit instantané (modèle C)
• Fonctionnement très silencieux
• Vanne à 3 voies intégrée pour la charge de
l'accumulateur (modèle T)
Vous trouverez plus d'informations dans nos brochures et
sur le site www.rotex.be
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Un système vraiment puissant.
La chaudière ROTEX GW se
caractérise par une haute production
d'eau chaude et un très grand confort
en termes de consommation d'eau.
Avec un rapport de modulation de
1 : 5 (100 % : 20 %), la chaudière
s'adapte parfaitement aux besoins
individuels de chauffage et de
production d'eau chaude. Elle
appartient à la classe 5 en raison des
faibles émissions d'oxydes d'azote, et
elle fournit une efficacité maximale
indépendamment de la température
de l'air ambiant. Un groupe de sécurité intégré est
également livré avec la chaudière, ainsi qu'un adaptateur
pour testeur de fumées de combustion.

