Où plaisir d'habitation et
efficacité énergétique vont
naturellement de pair

Riverview, complexe exclusif
d’appartements à Nieuport

Chaudière murale
à condensation
au gaz

Avec Riverview, le promoteur immobilier Immobel met sur pied un projet d’habitation
exclusif, dans une des communes côtières les plus attrayantes du pays. Ce complexe
comprend 101 appartements et se situe près de l'eau, à un jet de pierre du canal
Veurne-Nieuport et du centre-ville animé de Nieuport-Bains. Riverview a été dessiné
et développé conformément à toutes les exigences et attentes auxquelles doivent
répondre un environnement de vie contemporain.
Ce projet comprend également un système de chauffage écoénergétique garantissant
un confort quotidien durable et abordable.
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Installation

Chaudières murales
combinées au gaz
CerapurCompact

Chaudières murales
combinées au gaz
CerapurAcu-Smart

Caractéristiques

ZWB 28-1

ZWSB 30-4

La solution Junkers
Les spécialistes de Decat ont installé deux systèmes
intelligents de chaudière murale au gaz de la gamme
Cerapur de Junkers. Cela permet de garantir un confort
de chauffage optimal, aussi bien aux habitants résidant
dans l’appartement le plus petit qu’aux habitants résidant
dans l’appartement le plus vaste. Pour les appartements
les plus petits avec une chambre et une salle de bains,
ils ont opté pour un rendement élevé, une vaste plage
de modulation (de 3,8 à 24 kW) et un brûleur prémix
modulant CerapurCompact ultra-compact de 28 kW.
Les appartements disposant de plusieurs chambres et
salles de bains sont équipés d’une chaudière murale à
condensation au gaz CerapurAcu-Smart avec un boiler de
48 l. Une solution tout-en-un intelligente qui garantit aux
résidents un chauffage modulaire pendant toute l’année à
un prix réduit. Un service et un entretien qui peuvent être
commandés en ligne, garantissent un confort optimal et
contribuent à une combinaison parfaite de l’expérience
actuelle et future.

Le résultat
 Un montage rapide et facile grâce à la technique de
fixation bien connue
 Commande facile grâce à l’écran clair et
multifonctionnel
 Code diagnostic numérique et contrôle de l’installation
 Tout le nécessaire pour optimiser la satisfaction de la
clientèle

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.

Aperçu des avantages
CerapurCompact & CerapurAcu-Smart

 Forme moderne et ultra-compacte
au fonctionnement silencieux
(CerapurCompact = extrêmement
compact)
 Échangeur de chaleur résistant à la
corrosion, en aluminium/silicium avec
enveloppe en inox
 Pompe de circulation modulaire
écoénergétique à haut rendement
 154 litres d’eau chaude disponibles à
40°C dans les dix premières minutes
(CerapurAcu-Smart)
 Boiler de 48 litres intégré
(CerapurAcu-Smart)
 Large plage de modulation :
de 3,8 à 24 kW

