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Brötje EcoTherm WGB EVO
Chaudière gaz à condensation

				

Tous les avantages de cette
chaudière gaz fiable énumérés:
› Economies maximales en raison de la large plage de 		
modulation et le brûleur au contrôle adaptatif du gaz
› Rendement annuel extrêmement élevé (109 %)
› Economies d’énergie supplémentaires grâce 			
à la pompe moderne à aiment permanent
(réduction de la consommation électrique jusque 50%)
› Installation aisée et facilité d’entretien
› Ecologique en raison d’émissions réduites, 			
largement en deçà des valeurs limites
› Comfort d’utilisation maximal grâce à l’écran 			
d’affichage clair et les touches ergonomiques
› Compacte, esthétique et très silencieuse

Cette chaudière gaz murale à condensation de Brötje au nombreuses fonctionallités est un
appareil très performant et aussi particulièrement économe en énergie. La nouvelle WGB EVO
est une chaudière solo et doit être combinée avec un ballon sanitaire externe pour la
production d’eau chaude. La WGB-K EVO est une chaudière multifonctionnelle avec ballon
sanitaire compact de 60 litres intégré directement à la chaudière.
Et un autre atout de la WGB-K EVO est que cet équipement autorise le prélèvement simultané
d’eau chaude sanitaire en deux points. Ces chaudières sont dotées de série d’une régulation
climatique et d’une sonde extérieure.
De plus, la WGB EVO s’adapte de façon autonome aux différents types de gaz et
au rapport air-gaz afin de pouvoir assurer une combustion optimale. Grâce à la
technique de condensation.

Combinaisons de systèmes recommandées*
Régulation

Eau chaude

Règler votre système

Production de l’ECS

Pompe à chaleur

Remeha RemaSOL

Remeha Neptuna

Production de
l’ECS de l’énergie
renouvelable

(chaudière solo)

Brötje IDA ou RGP

Energie solaire

Brötje Tank HydroComfort

Production de l’ECS de
l’énergie renouvelable

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

Technique innovante
Derrière son élégante façade se dissimule un technique intelligente. La chaudière
WGB EVO est équipée d’une nouvelle pompe à aimant permanent dont la
consommation d’électricité est susceptible d’être inférieure de 50%. La WGB
EVO repose aussi sur la même modularité éprouvée. Cette modularité permet
de gagner beaucoup de temps et rend plus facile que jamais l’installation et
son entretien. La WGB EVO fonctionne de manière très simple et économique
en atteignant une exploitation optimale de l’énergie. Les grands échangeurs de
chaleur en alliage d’aluminium et de silicium résistant à la corrosion assurent un
échange thermique optimal.

NOUVEAU

Brötje RGP
› Pilotage simple et clairement
› Pour chaque chaudières Brötje
› Confort au toucher d’un bouton

Brötje IDA + app
› Thermostat à horloge smart

De plus, la WGB EVO s’adapte de façon autonome aux diﬀérents types de gaz et
au rapport air-gaz afin de pouvoir assurer une combustion optimale. Grâce à la
technique de condensation, cette chaudière gaz murale à condensation à faible
consommation énergétique vous fait profiter d’un rendement extrêmement élevé.

› Pilotage via app IDA pour smartphone
› Réglage de la température de chaque zone

Application idéale
Si vous, une famille classique de moyenne taille (construction semi-ouverte ou ouverte),
êtes à la recherche de la solution parfaite, vous l’avez trouvé avec la WGB EVO. Pour une
famille à plusieurs enfants disposant d’une cuisine et d’une salle de bains, il convient de
sélectionner la WGB EVO associée à un ballon externe. La chaudière WGB-K EVO est
la solution idéale pour les foyers modestes à la recherche d’une chaudière compacte
avec ballon intégré de 60 l. Ces chaudières gaz murales à condensation se prêtent
parfaitement aux consommateurs attentifs au prix pour leurs projets de nouvelle
construction ou de rénovation jusque 27,2 kW.
La WGB-K EVO est une
chaudière avec ballon
intégré de 60 litres

Types & caractéristiques techniques
Type de chaudière

Unité

WGB EVO 15 I

WGB EVO 20 I

WGB EVO 28 I

WGB EVO 38 I

Solo: seulement chauﬀage

Type

WGB-K EVO 20/28 I
Combi: chauﬀage et eau chaude
sanitaire (ballon intégré)

Puissance thermique

kW

2,8 -14,6

2,8 - 19,5

3,8 - 27,2

8,7 - 36,8

3,9 - 28,00

Poids

kg

43

53

53

53

83

Niveau de puissance accoustique

dB

41

46

52

53

52

l/min

-

-

-

-

18,6

HxLxP

851 x 480 x 345

851 x 480 x 345

851 x 480 x 345

851 x 480 x 407

950 x 600 x 490

Débit d’eau nominale
Dimensions (mm)
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