CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE

MINI de 3 à 6 kW
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Plancher chauffant

La chaudière électrique
la plus compacte !

Complète : Equipement complet pour une
installation rapide. Profitez du confort du chauffage central à eau chaude et des avantagess de
l’énergie électrique !

Sorties basses : Raccordement direct sur le
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CORPS DE CHAUFFE

Sorties basses
Installation rapide
Utilisation simple
Silencieuse

RT 2012

COMPATIBLE

La chaudière MINI est idéale pour le chauffage de logements en rénovation ou dans le neuf avec des maisons bien isolées et des systèmes
constructifs optimisés.
Compacte, entièrement équipée et avec des sorties basses, elle s’installe facilement sur tout circuit de chauffage central à eau chaude par
radiateurs ou plancher chauffant.
Son corps de chauffe et son thermoplongeur en CUIVRE lui confère qualité, fiabilité et performance.
Son utilisation est ultra-simplifiée pour un fonctionnement automatique en toute quiétude.
Equipée de bornes de délestage, un délesteur conventionnel peut être associé pour gérer automatiquement la puissance pendant le
fonctionnement d’autres appareils électro-ménagers. En monophasé, le système de délestage peut être intégré d’usine dans la chaudiére
(option DEL) et l’abonnement peut ainsi être réduit au minimum (exemple 6 kW soit 30A en mono).

Options Incorporables

Équipement

REGULC-MINI

Corps de chauffe CUIVRE calorifugé
Thermoplongeur démontable sur bride
Circulateur haut rendement Classe A
Vase d’expansion 5 litres
Soupape de sécurité avec manomètre
Aquastat réglable 0/90°
Sécurité à réarmement manuel 60/95°
Sécurité manque d’eau (pressostat)
Relais contacteurs silencieux
Bornier de raccordement et de régulation
Bornes de délestage

Accessoires

Régulation-Modulation
Electronique de la puissance en
fonction de la température extérieure et thermostat d’ambiance
électronique programmable

DEL

Système de délestage
(MONOPHASE)

ST

Sécurité de coupure
d’alimentation générale
TRI/MONO

TA

Thermostat d’ambiance

TEPP

Thermostat d’ambiance électronique programmable

THRADIO

Thermostat d’ambiance électronique programmable sans fil
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H320 x L520 x P220

Puissance ajustable

Il est important de bien sélectionner la puissance de sa chaudière pour optimiser l’abonnement électrique à souscrire et limiter ainsi
le coût lié au raccordement (section de câble
d’alimentation, disjoncteur,…). Aussi, la chaudière dispose d’un ajustement de la puissance
simple en façade.

Choisissez parmi les 3 puissances
3 kW - 4 kW - 6 kW

Régulation

Délestage

Garant de votre confort et de vos économies, la chaudière peut être pilotée
par thermostat d’ambiance TA-TEPPTHRADIO ou connectée. En option et recommandée sur plancher chauffant, la
régulation électronique REGULC ajuste et
module la puissance grâce à sa courbe de
chaufe et sa sonde extérieure fournie.

Sélectionnez votre système de régulation
parmi toutes les solutions proposées

Réduisez votre abonnement électrique, évitez les disjonctions et lissez vos consommations.

Puissance
(kW)

Ajustement
Puissance

MINI3

3

MINI4
MINI6

Référence Produit

22 Kg

KG


Pensez à notre DEL pour un
système de délestage intégré
en monophasé

Monophasé 230 V

Triphasé 400 V+N

I-Mono
(A)

Section Mini
(mm²)

Protection
(A)

I-Tri
(A)

Section Mini
(mm²)

Protection
(A)

1-2-3

13

3x6

20

4

5x2.5

10

4

1.33-2.66-4

17

3x6

20

6

5x2.5

10

6

2-4-6

26

3x6

32

9

5x2.5

10

Le spécialiste de la chaudière électrique - ZI Artel Est - 82100 CASTELSARRASIN - Tél. : +33 (0)5 63 32 53 03 - info@gretel.fr

Dans un souci d’amélioration constante, GRETEL se réserve le droit de procéder à toute modification de l’appareil présenté et de ses caractéristiques. Classe énergétique D - CHAUFFAGE au sens de la directive européenne éco-conception et étiquetage énergétique - appareil électrique effet joule, coef. 2,50 - photos non contractuelles -Conformité CE - Réalisation IF - 12/20

Pour votre studio, votre appartement ou votre maison, en neuf ou en rénovation,
la chaudière GRETEL MINI s’installe avec aisance où vous le souhaitez !

