Olio Condens 7000F et
Olio Condens 8000F
Chaudières mazout
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Olio Condens 7000F

Olio Condens 8000 F
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Olio Condens 8000F
Votre chaudière doit être remplacée et vous n’avez pas d’autre choix que le mazout ? Alors notre
chaudière mazout à condensation Olio Condens 8000F est la solution idéale ! Avec, vous faites le
choix de la sécurité et du confort.

Olio Condens 7000F et
Olio Condens 8000F

Olio Condens 7000F
Notre Olio Condens 7000F est une chaudière mazout à condensation avec un rendement optimal.
Cette chaudière mazout est en fonte robuste et possède un échangeur de chaleur en acier
inoxydable. De plus, elle présente un excellent rapport qualité-prix.

Simplement flexible
Notre Olio Condens 7000F est une chaudière
polyvalente, qui existe en différentes puissances (de
18 à 49 kW). Grâce à celles-ci, cette chaudière en
fonte convient à toutes les situations. De plus, tous
ses composants sont facilement accessibles, ce qui
simplifie le travail de votre installateur.
Économe en énergie
Vous voulez remplacer votre ancienne chaudière
mazout par la Olio Condens 7000F ? Vous
remarquerez directement la différence sur votre
facture d’énergie, qui sera beaucoup plus basse !
De plus, notre chaudière est équipée d’un brûleur
“flamme bleue” à 1 allure. Cette technologie vous
permet de chauffer votre maison de manière économe
en énergie. Grâce à tout cela, notre chaudière a
obtenu le label énergétique A.

Le thermostat CW400 est inclus
La Olio Condens 7000F est fournie de série avec
le régulateur climatique CW400. Vous n’avez qu’à
le mettre dans son logement, situé au sommet de
la chaudière, pour obtenir le maximum de votre
installation de chauffage !
Extension facile pour l’eau chaude
Vous avez besoin de plus d’eau chaude ? Notre
chaudière mazout à condensation peut facilement
être étendue avec un boiler Stora WST de 135, 160
ou 200 litres. Demandez à votre installateur quel
boiler correspond le mieux aux besoins en eau
chaude de votre famille.

Au mazout mais économe en énergie
Notre Olio Condens 8000F est équipée de la dernière
technologie de condensation. Ceci pour que vous fassiez
plus d’économies d’énergie. Notre solution au mazout
a un échangeur de chaleur en acier inoxydable robuste
et elle est équipée d’un brûleur ‘’flamme bleue’’ à 2
allures, avec un ventilateur à 2 allures. Cette technologie
de pointe vous assure des émissions minimales de NOx
et de CO. Cela rend notre chaudière mazout
extrêmement écologique. La preuve en est que l’Olio
Condens 8000F possède un label énergétique A.

A+++ → G

Une chaudière connectée
Notre Olio Condens 8000F est fournie de série avec la
régulation climatique CW400. Elle est également équipée
d’une interface Internet. Avec vous pouvez régler la
température de votre maison à distance, via l’application
EasyRemote. Cela depuis votre smartphone ou tablette.
Cette application possède plusieurs fonctions simples à
utiliser et elle protège vos données personnelles.
Extension facile vers Solar
Grâce à sa technologie Solar Inside Control Unit, vous
pouvez facilement combiner l’Olio Condens 8000F à
l’énergie solaire. Pour cela, connectez simplement la
chaudière avec des panneaux solaires et un boiler Solar.
Comme ça vous chaufferez votre eau chaude grâce à
l’énergie gratuite du soleil.

Easy solutions
Chaudière mazout à condensation au sol
Disponible en différentes puissances
Label énergétique pour le chauffage
des locaux : A
Module internet de série (8000F)

Données techniques :
OC7000
Type:

F 18

OC8000
F 22

F 30

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

18,5

Dimensions (h x l x p) en mm

914 x 600 x 804

Poids en kg

22,6

F 35

30,3

F 49

36,6

F 19

48,7

914 x 600 914 x 600 914 x 600
x 924
x 1048
x 1164

F 27

11/19

19/27

980 x 600 x 650

156

156

192

228

264

114

118

A

A

A

A

A

A

A

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

Puissance thermique nominale en kW (Prated)

18

22

29

35

47

18

26

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

90

90

90

90

90

91

92

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

60

60

60

61

65

62

62

Directive CE pour efficacité énergétique
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage
des locaux
Spectre classe d’efficacité énergétique pour le
chauffage des locaux
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