
Une habitation  
écoénergétique tout  
en bénéficiant d’un 
confort optimal

Le projet d’habitation PIT  
à Tirlemont

Le tout nouveau complexe d’habitation PIT prend forme, à l’endroit où se trouvait 
l’internat provincial de Tirlemont, une zone rurale et urbaine à la fois. Le fleuron 
de l’ambitieux projet d’habitation Anemoon. Cette construction ravissante rime 
avec luminosité, légèreté et espace. Absolument rien n’est laissé au hasard, afin de 
garantir aux habitants un environnement agréable et un confort optimal. La technique 
de chauffage choisie joue bien évidemment un rôle
essentiel dans ce cadre. Elle doit représenter une plus-value et assurer une parfaite 
qualité de vie (commune) dans cet ensemble d’habitation unique.
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Installation
94 chaudières murales au gaz  
CerapurSmart A TOP 22/28-3 CE

Caractéristique
Chaudières murales au gaz  
CerapurSmart A TOP 22/28-3 CE ZWB 

Chaudière murale 
à condensation 

au gaz



La solution Junkers

Le complexe d’habitation PIT accueille 94 familles logées 
dans des appartements allant de 58 à 135 m². En raison de 
la très bonne isolation des habitations, de la taille réduite 
du local technique et d’un besoin de confort d’habitation 
écoénergétique parfaitement réglé, le choix de la chaudière 
murale à condensation au gaz CerapurSmart A TOP 
22/28-3 CE s’est révélé logique. Cette chaudière combinée 
offre une faible modulation et un rendement optimal. Elle 
vous garantit le confort de chauffage et d’eau chaude 
nécessaire et souhaité, également dans les appartements 
PIT disposant de plusieurs salles de bains. En raison de sa 
forme compacte, elle s’adapte parfaitement aux espaces 
optimisés du complexe d’habitation. La commande et 
l’entretien sont également parfaitement gérés grâce 
à l’écran multifonctionnel et au thermostat intelligent 
JunkersControl CT100. En bref, PIT et Junkers forment une 
équipe gagnante qui vous garantira un confort optimal et de 
longue durée.

Le résultat

�	Montage rapide et facile grâce à notre technique de 
fixation reconnue, une plaque de montage complète, des 
fonctions de réglage simples et un faible poids

�	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.

�	Forme moderne et ultra-compacte au 
fonctionnement silencieux

�	Panneau de commande Heatronic III 
innovant, avec affichage numérique

�	Économe en énergie, grâce à une 
pompe de circulation modulaire à haut 
rendement intégrée

�	Puissance maximale de 21 kW pour un 
débit eau chaude de 15,8 l/min

Aperçu des avantages

CerapurSmart A TOP


