
CerapurAcu et CerapurAcu-Smart

Chaudières à condensation



Easy solutions
 Chaudière gaz murale à  

 condensation avec boiler intégré
 Confort en eau chaude maximal
 Label énergétique pour le   

 chauffage des locaux et l’eau : A

La CerapurAcu est une chaudière gaz à condensation compacte et simple à installer. De plus elle 
possède un boiler à stratification intégrée. Avec ce boiler vous êtes assuré de toujours avoir du 
chauffage et de l’eau chaude en quantité.

Compacte
La CerapurAcu est une chaudière compacte tout 
aussi fiable que les autres appareils Junkers Bosch. 
Grâce à son boiler intégré de série cet appareil 
prend vraiment très peu d’espace. En plus, tous 
les composants sont facilement accessibles depuis 
l’avant de l’appareil. Comme ça, pas besoin de 
prévoir d’espace supplémentaire autour de la 
chaudière.

Énormément d’eau chaude
Avec la technologie de notre CerapruAcu, vous 
profitez de longues douches chaudes, sans aucun 
souci. Son ballon intégré de 42 litres vous fournira 
pas moins de 175 litres d’eau chaude en 10 minutes 
! En plus la CerapurAcu possède une modulation 1/4, 
ce qui garantit un fonctionnement efficace en énergie.

A+ → F

A+++ → D

Données techniques (calculées sur gaz naturel G20) :

Type:
CerapurAcu
TOP 22/175-3 ZSB

CerapurAcu-Smart
ZWSB 30-4

Puissance min./max. en kW pour des températures du système 
de 80/60 °C

7,3/20,9 6,6/22,8

Puissance min./max. en kW pour des températures du système 
de 40/30 °C

8/21,7 7,3/24

Puissance maximale de préparation d’eau chaude en kW (PnW) 28 29,7

Dimensions (h x l x p) en mm 880 x 600 x 482 880 x 600 x 482

Poids en kg 69,5 78

Directive CE pour efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux A A

Spectre classe d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux A+++ → D A+++ → D

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau A A

Spectre classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau A+ → F A+ → F

Profil de soutirage XL XL

Puissance thermique nominale en kW (Prated) 21 23

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en % (ŋS) 91 93

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage de l’eau en % (ŋwh) 82 81

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur en dB (LWA) 43 48

CerapurAcu-Smart    3

La CerapurAcu-Smart est une chaudière gaz à condensation compacte avec un boiler avec échangeur 
de chaleur en spirale intégré. Grâce à ça, elle vous offre un confort en eau chaude élevé et résiste à 
l’eau calcaire.

Pour les petits espaces
Avec à son boiler intégré notre Cerapur Acu-Smart 
prend peu de place. Tous ses composants sont 
accessibles par l’avant, ce qui veut dire moins 
d’espace pour la chaudière et plus pour vous. De 
plus, cet appareil est aussi fiable que tous les autres 
appareils de la gamme Junkers/Bosch.

Beaucoup d’eau chaude
Avec la CerapurAcu-Smart vous vous assurez un 
approvisionnement constant en eau chaude. Son 
boiler intégré de 48 litres, vous offre 154 litres d’eau 
chaude en 10 minutes. En plus, si l’eau près de chez 
vous est calcaire, la CerapurAcu-Smart est idéale 
pour vous. Enfin, sa plage de modulation 1/4 vous 
garantit un fonctionnement économe en énergie.

CerapurAcu-Smart
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