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Chappée Initia Plus
La combinaison parfaite de simplicité et performance

Tous les avantages de cette
chaudière pure et simple
énumérés:

La Chappée Initia Plus HTE est une chaudière gaz murale à condensation pure et
simple, spécialement conçue afin de s’adapter facilement tant aux nouvelles
constructions qu’au remplacement d’anciens systèmes de chauffage. L’Initia Plus HTE
est caractérisée par la technologie de condensation et l’échangeur de chaleur en
inox. En outre, cette chaudière à condensation est très efficace, compacte et
économe en énergie. Ses émissions polluantes sont fortement réduites. La chaudière
Initia Plus HTE n’est disponible qu’en version combi, vous procurant à tout temps de
chauffage et de l’eau chaude sanitaire instantanée.

›

Réduction de la consommation de gaz en raison de

Efficacité et économie

la combustion optimale grâce au brûleur au contrôle

La chaudière Initia Plus HTE (DUO) est dotée du contrôle adaptatif du gaz. Ce système innovant apporte,
grâce à sa régulation nouvelle et sa vanne gaz électronique, un contrôle automatique de la combustion afin de
maintenir une valeur constante et d’apporter par conséquent un confort encore plus élevé.
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adaptatif du gaz
Le ballon sanitaire intégré (version duo) offre un
confort sanitaire généreux
Installation rapide grâce à la plaque de montage
Facilité d’entretien, tous les composants aisément
accessibles par l’avant
Tableau de commande simple d’utilisation avec écran
sur la chaudière

Grâce à la large plage de modulation, la diminution du
nombre de cycles marche/arrêt se traduit par un meilleur
rendement, une réduction significative de la consommation
ainsi qu’une réduction équivalente des émissions polluantes.

De l’eau chaude à disposition immédiate
Technologie éprouvée : échangeur de chaleur en inox
Excellent rapport qualité/prix
Ecolabel Initia Plus HTE (DUO): A pour le chauffage
de même que pour la production
d’eau chaude sanitaire

Chaudières gaz murales à condensation

Tableau de commande digital
avec écran LCD en réglage
efficace

Application idéale*

Combinaisons de systèmes recommandées*

L’Initia Plus HTE est la chaudière à condensation (DUO) qui

Régulation

Eau chaude

Energie solaire

Pompe à chaleur

Sonde ambiance

Remeha Aqua Plus / Pro

Remeha Remasol

Chappée Eria

Règler votre système

se plaît le mieux dans une maison unifamiliale de taille petite
à normale, une construction semi-ouverte ou un appartement

Production de l’ECS
(chaudière solo)

pour deux.

Production de
l’ECS de l’énergie
renouvelable.

Production de
l’ECS de l’énergie
renouvelable.

Grâce à son excellent rapport prix/qualité, Initia Plus HTE se
plaît aussi sur le marché des projets à savoir les grands projets
d’habitations et collectivités.

*Contactez votre installateur Remeha pour plus d’information. Il vous présente un système taillée sur mesure selon vos besoins.

Tableau de commande digital

Pour un confort sanitaire amélioré

Le tableau de commande digital, simple
d’utilisation, est doté d’un écran LCD rétroéclairé
et de touches de raccourci afin de permettre
le réglage de la température de l’eau chaude
sanitaire et du chauffage de manière totalement
indépendante. En appuyant sur le bouton “info”,
il est possible de consulter de l’information sur
le fonctionnement de la chaudière telle que la
pression d’eau et les températures du système de
chauffage.

La Chappée Initia Plus HTE est
également disponible en version
DUO. Cette chaudière gaz murale à
condensation comporte un ballon
sanitaire en inox de 45 litres lequel
permet de disposer d’eau chaude
sanitaire immédiatement à un débit
élevé durant les 10 premières minutes
de puisage.
Ceci assure un confort encore plus
élevé par rapport à une chaudière à
échangeur à plaques.

Piloter d’un clin d’œil
La sonde d’ambiance (thermostat) est disponible
avec ou sans fil et fonctionne de manière
modulante ce qui garantit un fonctionnement
vraiment efficace. L’écran LCD et ses 3 boutons
de commande vous font programmer aisément
vos besoins de chauffage et d’eau chaude.

Sonde ambiance Chappée
Le type DUO comporte un
ballon sanitaire en inox
de 45 litres

Types & caractéristiques techniques
Type de chaudière

Unité

Type

Chappée
Initia Plus HTE 2.28

Initia Plus HTE 2.33

Combi: chauffage et d’eau chaude sanitaire instantané

Initia Plus HTE DUO 3.33
Chauffage et d’ECS, par ballon tampon intégré

Puissance thermique

kW

3,8 - 24,0

4,7 - 28,0

Poids

kg

38,5

39,5

64

litres/min

12,9

15,3

19,5

HxLxP

763 x 450 x 345

763 x 450 x 345

950 x 600 x 466

Débit d’eau nominale
Dimensions (mm)

4,7 - 28,0
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