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Confort thermique élevé, faible consommation 

cette chaudière est disponible en deux puissances (22,3 ou 

30,5 kW). outre un confort thermique optimal, elle garantit 

également un confort d’eau chaude élevé. La chaudière FcX 

se marie notamment (de manière stylée) avec une gamme 

adaptée de ballons: un module adjacent de 120 litres ou 

un module sous-jacent Module Aqua+ FcX de 100 litres à 

chauffage progressif et échangeur à plaques. cette dernière 

combinaison vous assure la production de 230 litres d’eau 

chaude en 10 minutes (à titre informatif, une douche moy-

enne consomme 40 litres, contre 150 litres pour un bain). 

évidemment, la chaudière FcX est également compatible 

avec les autres ballons Junkers et Solar.

Deux circuits de chauffage

La chaudière FcX est équipée d’une commande pour deux 

 circuits de chauffage (radiateurs et/ou chauffage par le sol). 

Tout est commandé par la régulation intégrée qui tient  compte 

des conditions climatiques. Par grand soleil ou temps de 

pluie, cette régulation calcule automatiquement et efficace-

ment l’apport idéal de chaleur nécessaire dans chaque pièce 

de l’habitation, et ce à tout moment de la journée.

FCX 22 et 30 C, Module FCX et Module Aqua+ FCX  
Les chaudières mazout à condensation à tirage forcé

Dans les régions non-desservies par le réseau gaz naturel ou pour ceux qui préfèrent 
une autre énergie que le gaz, Junkers propose la chaudière mazout à  condensation 
FcX. cette chaudière robuste est réalisée en matériaux de haute qualité lui 
 garantissant une très grande longévité.

Points forts

• Puissance chauffage: 22,3 ou 30,5 kW

• régulation climatique intégrée

• Avec raccordement pour 2 circuits de chauffage

• circulateur à 2 vitesses

• compatible avec les commandes à distance 

  reG 103 ou reG 108

• Livrables avec brûleur “flamme jaune” ou avec brûleur 

  “flamme bleue”

Données techniques

Chaudières à condensation Combinaisons chaudière et 
ballon à chauffage indirect

Combinaisons chaudière 
et ballon stratifié

Type FCX 22 C FCX 30 C FCX 22 C   
Module FCX

FCX 30 C   
Module FCX

FCX 22 C
Module Aqua+ FCX

FCX 30 C
Module Aqua+ FCX

Puissance chauffage central kW 22,3 30,5 22,3 30,5 22,3 30,5

capacité l 120 120 100 100

volume d’eau chaude sanitaire disponible en 10 minutes l 200 230 200 230

Poids kg 146 168 226 248 274 296

Dimensions: hauteur mm 993 993 993 993 1511 1511

                    largeur mm 601 601 1202 1202 599 599

                    profondeur mm 699 699 699 699 1005 1005
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