La chaleur pour la vie

Suprapur O, la nouvelle chaudière
à condensation au mazout
- Puissance de chauffe: 19 ou 27 kW
- Combustion écoénergétique et sans suie
(émissions minimales de NOx et de CO)
- Echangeur de chaleur haut de gamme
- Installation simple (tous les raccords
sont situés en partie supérieure)
- Fonctionnement silencieux
- Compatible avec les applications Solar

114978

La chaudière sol Suprapur O constitue la dernière nouvelle chaudière
à condensation au mazout dans l'assortiment Junkers. Disponible dans
une puissance de chauffe de 19 ou 27 Kilowatt (kW), elle est à la fois
performante, flexible, peu encombrante et facile à entretenir.
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Données techniques

Suprapur O
Chaudières à condensation

Boilers à chauffage indirect

KUB 19-3

KUB 27-3

ST 135-3 E

ST 160-3 E

Puissance à 50/30°C kW

19,3

27,2

26

32

Dimension (HxLxP)

1048 x 600 x 650

1048 x 600 x 650

837 x 600 x 648

947 x 600 x 648

Poids (kg)

122

125

Ø sortie (mm)

80/125

80/125

Volume d'eau chaude sanitaire
en 10 min. (45°) (l)

Sous réserve de modifications
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106 (avec KUB 19-3)
131 (avec KUB 27-3)

