Remeha
Gas 210
Eco PRO
87, 120, 166 & 200 kW
Pour les installations
les plus professionnelles

Technique compacte
aux applications
multiples

Remeha Gas 210 Eco
La Remeha Gas 210 Eco PRO est une chaudière
sol compacte qui se caractérise par une large plage
de modulation et des prestations optimales, en
combinaison avec une multitude de possibilités
d’application et d’utilisation. La chaudière est
complètement assemblée, parfaitement réglée et testée
avant livraison. De par son encombrement extrêmement
réduit et son poids plume, la chaudière est facile à
transporter et à disposer dans la chaufferie. Et grâce à sa
surface au sol réduite à seulement 0,5 m2, l’appareil ne
prend qu’une place minimale.

Flexibilité
L’automate de commande moderne ComfortMaster de Remeha assure
une intégration flexible dans chaque installation. La commande s’adapte à
l’installation et fait donc varier l’allure de l’appareil en fonction de la situation.
De ce fait, il n’est pas nécessaire de prendre des mesures spécifiques afin de
préserver une irrigation minimale à travers la chaudière.

Facilité d’installation et d’entretien
On a prêté une attention particulière à la facilité d’installation et
d’entretien, mais les interventions sont également aisées. Ainsi, les pièces
importantes sont limitées en nombre et disposées de façon synoptique.
En dépit du concept très compact, ces pièces sont toutes facilement
accessibles à des fins de service et de maintenance.

Insonorisation
La Remeha Gas 210 Eco PRO s’acquitte de sa besogne de façon très
discrète et silencieuse. Dès lors, la chaudière pourra trouver sa place à des
endroits sensibles sur le plan acoustique, presque toujours sans exiger de
précautions particulières en matière d’insonorisation.
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Composition de la Gas
210 Eco PRO
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Évacuation des gaz brûlés

2. Brûleur
3. Corps de chauffe
4. Capteur des condensats
5. Venturi
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6. Ventilateur
7. Raccordement gaz
8. Raccordement retour
9. Raccordement départ
10. Afficheur
11. Amenée d’air comburant
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12. Possibilité d’intégration
d’un régulateur
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Le thermostat le plus
ﬁn iSense
L’iSense, le régulateur ultramoderne et intelligent de
Remeha, est le fruit d’une écoute
attentive des souhaits tant de
l’installateur que de l’utilisateur
final. Dès lors, le maniement de
l’iSense est très aisé. Avec seulement deux boutons-poussoirs et
un bouton rotatif, on trouve son
chemin de manière intuitive, à
travers des menus qui défilent de
manière claire et structurée. Le
fonctionnement de ce régulateur
a été synchronisé avec les chaudières Remeha ce, qui garantit
un accord parfait avec l’unité de
gestion et de commande de la
chaudière.
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Protection
supplémentaire

200 kW
sur moins
de 0,5 m2
0,4 m

1,2 m
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La Remeha Gas 210 Eco Pro
est amplement protégée
contre toutes les pannes
possibles. L’appareil dispose
notamment d’une protection intégrée contre le gel, le
manque d’eau et la surchauffe.

Le résultat d’un perfectionnement continu du produit
• Régulation modulante de la puissance entre 18 et 100 %
• Corps de chauffe composé d’éléments en fonte d’aluminium résistante
à la corrosion
• Technique de combustion à prémélange Low NOx avec
accouplement gaz/air
• Complètement prémontée et préréglée à la livraison
• Très compacte : un emplacement de 0,5 m suffit
• Poids plume
• Tableau de bord d’une disposition très claire ; afficheur digital utilisant
des symboles
• Consommation électrique très basse
• Application au choix comme appareil « ouvert » (type B)
ou « étanche » (type C)
• Tout l’appareillage de régulation et de sécurité est incorporé
dans l’habillage
• Raccordement d’un deuxième retour « Basse température »
disponible en option
• ComfortMaster de Remeha, l’automate de commande innovant/avancé
de la chaudière, s’adapte à l’installation et assure une production de
chaleur sans faille
• Très facilement accessible pour l’entretien et le service
• Régulation climatique simplifiée possible grâce à une courbe de chauffe
interne
• Commutation de pompe, protection contre le gel, sécurité
manque d’eau
• Convient aux régulateurs OpenTherm®
• Super économique et écologique

Remeha Gas 210 Eco PRO
Peut être équipée d’un clapet de fumée motorisé afin de
permettre la cascade en surpression

Remeha est partout
On retrouve Remeha un peu
partout en Europe. Dans des
habitations et des bureaux, mais
également dans des projets
comme Lotus Bakeries, les cinémas Kinepolis, Ikea, S.M.A.K,
VLOS, Nike, Caterpillar, Zara…

Remeha, spécialiste de la condensation

Garantie

Remeha est le fabricant néerlandais de chaudières

L’aluminium est une matière aux avantages multiples.

qui compte le plus d’expérience dans toute l’Europe

Ce corps de chauffe a fait ses preuves.

dans le domaine de la condensation. Il y a plus de 30

Et cela nous donne confiance. Remeha n’hésite pas à offrir

ans, Remeha concevait et fabriquait ses premières

une garantie de 5 ans sur le corps

chaudières gaz à condensation. Toute cette expertise

de chauffe et de 2 ans sur les autres

est intégrée dans l’assortiment actuel de chaudières

pièces de la Gas 210 Eco PRO.

gaz à condensation à la pointe du progrès.

Pour des projets de moyenne et de
grande envergure
PRO comme : … PROFESSIONNEL
… PRODUCTIF
… PROGRESSIF
… PRODUIT INNOVANT

Remeha et le label de qualité
Les chaudières Remeha produisent une émission minimale de substances
polluantes, telles que NOx et CO, à l’origine des pluies acides et de l’effet de serre.
C’est la raison pour laquelle l’expression « chaudière à combustion propre » se
justifie pour toutes les chaudières gaz à condensation Remeha. Les chaudières
gaz à condensation Remeha ont obtenu le label de qualité Belge HR TOP ; elles
bénéficient également du label de rendement « Gaskeur HR 107 », le plus élevé qui
puisse être attribué en Hollande à une chaudière de chauffage central.

Données techniques
87 kW

120 kW

166 kW

200 kW
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Généralités
Nombre d’éléments
Régulation de la puissance
Puissance nominale

modulation, 0-10 V ou marche/arrêt
(80/60°C) kW

16-87

22-120

29-166

39-200

(50/30°C) kW

18-93

24-129

33-179

44-217

Circuit gaz et gaz brûlés
I2E(R)B, I3P

Catégorie de gaz
Classification racc.

B23, B23p, C13, C33, C43, C53, C83, C93

Circuit sanitaire
Température maximale de l’eau

°C

110

Plage de températures de
service

°C

20 - 90

Pression de service minimale
de l’eau

bar

0,8

Pression de service maximale
de l’eau PMS

bar

6

Contenance en eau

litre

12

16

20

24

Résistance hydraulique
( T=20K)

kPa

16,5

13,5

17

18

Puissance absorbée min.

W

4

4

4

4

Puissance absorbée max.

W

125

193

206

317

kg

115

135

165

188

Circuit électrique
Tension de raccordement

V/Hz 230/50

Divers
Poids, sans eau
Niveau sonore à une distance
de 1 m de la chaudière (version
ventouse)

≤ 59

mm

450 x 1200 x 1190
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