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Économisez de l’énergie facilement
La Condens 7000iW est conçue pour économiser 
autant d’énergie que possible, ce qui réduit votre 
facture d’énergie. Son brûleur modulant chauffe sur 
une plage allant de 12,5 à 100% de la puissance 
maximale. Comme ça, votre chaudière fonctionne 
de manière économique, même quand vous n’avez 
pas besoin de sa pleine puissance. Son électronique 
intégrée vous garantit la consommation électrique la 
plus faible possible.

Différentes puissances
Grâce à sa vaste gamme de puissances (de 14 à 42 

kW) et à ses dimensions compactes, notre chaudière 
convient à presque toutes les habitations. De cette 
façon, vous choisissez exactement la chaudière qui 
répond à vos besoins.

De l’eau chaude en toute simplicité
La Condens 7000iW est disponible en version 
combinée, avec production d’eau chaude intégrée. 
Comme ça vous économisez de l’argent et de 
l’espace. Vous avez une grande famille et donc besoin 
de plus d’eau ? Alors choisissez la chaudière système 
et combinez-la avec un ballon externe Stora de 120 à 
500 litres.

La Condens 7000iW est une chaudière gaz à condensation au design révolutionnaire ! Elle se 
distingue non seulement par son excellent rapport qualité-prix mais aussi par sa polyvalence. Avec 
sa large gamme de puissances, cette chaudière convient à presque tous les foyers, aussi bien neufs 
que rénovés.

Condens 7000iW
Super performances à un prix compétitif.
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Easy solutions
 Chaudière gaz murale à condensation de  

 conception révolutionnaire
 Excellent rapport qualité-prix
 Label énergétique pour le chauffage des locaux  

 et de l’eau : A
 Connexion internet optionnelle

 

Données techniques (calculées sur gaz naturel G20) :

Type: 
GC7000iW 
14

GC7000iW
24

GC7000iW
28C

GC7000iW
35

GC7000iW
35C

GC7000iW
42

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

2/14,0 3/24 3,7/20 5,2/33,8 5/28,4 5,3/38,2

Puissance min./max. en kW pour des 
températures du système de 50/30 °C

2,3/15,1 3,4/25,1 4,1/21,2 5,6/35 5,6/30 5,9/40

Puissance maximale de chauffage du boiler en 
kW (PnW)

14 24 n/a 34,7 n/a 39,8

Puissance maximale de préparation d’eau 
chaude en kW (PnW)

n/a n/a 28 n/a 35,1 n/a

Débit d’eau chaude pour ΔT=25 K à l/min n/a n/a 16,1 n/a 20,1 n/a

Dimensions (h x l x p) en mm
840 x 440 

x 350
840 x 440 

x 350
840 x 440 

x 350
840 x 440 

x 350
840 x 440 

x 350
840 x 440 

x 350

Poids en kg 43 43 43 52 52 52

Directive CE pour efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique pour le 
chauffage des locaux

A A A A A A

Spectre classe d’efficacité énergétique pour le 
chauffage des locaux

A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D

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

n/a n/a A n/a A n/a

Spectre classe d’efficacité énergétique pour le 
chauffage de l’eau

n/a n/a A+ → F n/a A+ → F n/a

Profil de soutirage d’eau chaude n/a n/a XL n/a XL n/a

Puissance thermique nominale en kW (Prated) 14 24 20 33,8 33,8 41

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

93 93 93 93 93 93

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

n/a n/a 83 n/a 81 n/a

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

47 50 48 52 52 52

A+ → F

A+++ → D

Contrôlez-la avec l’EasyControl
Économisez jusqu’à 25% d’énergie ! Combinez la 
Condens 7000iW avec notre thermostat intelligent 
EasyControl. En plus, avec lui, vous pouvez 
commander votre chaudière à distance via votre 
smartphone ou tablette. Vous voulez régler la 
température par pièce ? Alors ajoutez le set de 
vannes thermostatiques pour radiateur. Ça augmente 
non seulement votre confort, mais aussi votre label 
énergétique qui passera à A+ !
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