
Condens 5300iWM

Chaudière compacte et 
puissante avec un confort 
élevé en eau chaude

Chaudière gaz à condensation
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Économe en énergie et fiable
Avec sa plage de modulation de 1 à 10, notre 
Condens 5300iWM ajuste sa puissance exactement 
selon vos besoins du moment. Cela signifie qu’elle 
économise l’énergie et consomme peu, réduisant 
votre facture de chauffage. Pour consommer encore 
moins, vous pouvez opter pour la version solaire 
entièrement équipée. Dans ce cas, l’eau du boiler 
intégré de 210 litres est chauffée par les panneaux 
solaires.

Simple à utiliser et à entretenir
Notre Condens 5300iWM prend peu de place. Elle est 
donc idéale pour remplacer votre ancienne chaudière 
ou pour une rénovation. Donc si vous avez peu 
d’espace mais que vous voulez quand même profiter 
d’un confort élevé en matière d’eau chaude, vous 
trouverez toujours un endroit pour la placer. En outre, 
son très bon score ErP fait aussi de notre chaudière 
un excellent choix pour votre nouvelle maison.  

Notre Condens 5300iWM est une chaudière gaz à condensation, avec boiler intégré, qui vous 
offre fiabilité et confort de chauffage et d’eau chaude. Notre chaudière, compacte et silencieuse, 
est la solution idéale en cas de remplacement ou de rénovation. De plus, elle vous garantit un 
fonctionnement optimal, tout en vous faisant économiser beaucoup d’énergie.

Sa construction modulaire facilite l’installation 
de la chaudière, et grâce à ses panneaux latéraux 
amovibles, cette chaudière au sol est très facile à 
entretenir.

Connexion internet optionnelle 
Connectez facilement notre Condens 5300iWM 
à internet en utilisant le thermostat intelligent 
EasyControl. Grâce au key slot, connectez sans 
fil votre chaudière avec le support de table de 
l’EasyControl. En plus, en associant l’EasyControl 
avec des vannes thermostatiques intelligentes 
pour radiateur, vous pourrez même configurer une 
température différente dans chacune de vos pièces.  
Ainsi, vous pourrez régler votre chaudière à distance 
avec l’appli EasyControl via votre smartphone ou 
tablette. 

Easy solutions
 Chaudière sol à condensation avec boiler intégré
 Différents types de boilers intégrés sont possibles
 Label énergétique pour le chauffage et l’eau: A
 Connexion internet optionnelle

Condens 5300iWM
Une chaudière compacte et puissante avec un 
confort élevé en eau chaude.

A+++ → G

Données techniques (calculées sur gaz naturel G20) :

Stratification Serpentin Solar

Type: 
GC5300i WM 
24/100 S

GC5300i WM 
24/120

GC5300i WM 
24/210 SO

Puissance max. en kW pour des températures du système de 80/60 °C 23,8 23,8 23,8

Puissance max. en kW pour des températures du système de 50/30 °C 25,3 25,3 25,3

Puissance nominale maximale pour la production d’eau chaude en kW (Pn) 30 30 30

Débit spécifique selon EN 13203 (ΔT=30) en l/min 22,9 22,2 22,4

Dimensions (h x l x p) en mm 1531 x 600 x 669 1638 x 600 x 669 1878 x 600 x 669 

Poids en kg 115 112 165

Directive CE pour efficacité énergétique

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

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

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

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

Profil de soutirage d’eau chaude XL XL XL

Puissance thermique nominale en kW (Prated) 24 24 24

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en % (ŋS) 94 94 94

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage de l’eau en % (ŋwh) 85 81 85

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur en dB (LWA) 49 49 49
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