
Olio Condens 2500F

Efficacité avec un 
rapport qualité-prix 
exceptionnel

Chaudière mazout à condensation
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Longue durée de vie
L’Olio Condens 2500F est équipé d’un échangeur primaire en acier et 
d’un échangeur secondaire en acier inoxydable. Cette combinaison 
de matériaux garantit la résistance à la corrosion et une longue durée 
de vie. Le mazout est brûlé à l’aide d’un brûleur 1 allure Low NOx, 
qui se distingue par son extrême fiabilité et par un niveau sonore 
particulièrement bas en fonctionnement.

Idéale pour le remplacement
Cette chaudière mazout à condensation est légère et de taille 
compacte. Cela en fait la solution idéale pour les projets de 
modernisation. Les dimensions compactes de l’Olio Condens 2500F 
facilitent son installation dans les espaces restreints. La chaudière est 
pré-ajustée en usine pour une installation simple et rapide. 

Grande efficacité
La chaudière mazout à condensation Olio Condens 2500F offre un 
rendement saisonnier de 91% pour le chauffage. Ça se reflète avec un 
label ErP A.

Flexible
Cette chaudière mazout est entièrement compatible avec les 
régulateurs Bosch. Combinez-la avec le régulateur CW400 et votre 
chaudière fonctionnera à 100% de ses possibilités ! 

Maintenant vous pouvez vous chauffer efficacement au 
mazout sans vous soucier de l’avenir. Notre chaudière 
mazout à condensation Olio Condens 2500 F en est la 
preuve. L’appareil combine un rendement élevé avec un 
rapport qualité-prix exceptionnel et il est disponible avec une 
puissance de 25 ou 32 kW. 

A+++ → D

Easy solutions
  Chaudière mazout à condensation 

au sol
  Appreil très compact
  Parfaitement pour remplacer une 

ancienne chaudière mazout
 Label énergétique pour  

 le chauffage: A

Olio Condens 2500F

Données techniques :

Type: OC2500F 25 OC2500F 32

Puissance min./max. en kW pour des températures du système de 50/30°C 25 32

Dimensions (h x l x p) en mm 900 x 600 x 400 900 x 600 x 400

Poids en kg 98 102

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

Puissance thermique nominale en kW (Prated) 25 32

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

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur en dB (LWA) 58 59
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