jusqu’à

4 fois+

Gialix DS
Chaudière électronique double service
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire

6kW modulante.

D’EAU CHAUDE

QU’UN BALLON ÉLECTRIQUE
DE MÊME CAPACITÉ

SES ATOUTS
jusqu’à

4 PLUS
D’ECS
fois

qu’un ballon électrique
de même capacité

Une technologie unique au monde
pour un confort très régulier

Modulation
de puissance
électronique

PARFAITEMENT
SILENCIEUSE

La réactivité et l’inertie de son corps de chauffe
apportent une régularité exemplaire des
températures d’eau. Robuste et anti-corrosion,
durable dans le temps, 100 % recyclable, monobloc,
il intègre et reçoit tous les composants hydrauliques
et supprime les tuyauteries ainsi que les risques de
fuite.

Régulation modulante haute
précision très facile à utiliser
De l’eau chaude à profusion

Avec son échangeur ultra-performant, elle restitue
jusqu’à 155 L d’eau chaude sanitaire à 40°C en
10 minutes avec son seul ballon de 80 L qui est
remis en température en 25 minutes seulement.
Idéale quand les eaux sont calcaires, elle produit 5
fois moins de tartre qu’un chauffe-eau électrique
traditionnel.

Elle permet de réguler très précisément la
température d’eau en fonction des besoins et sa
modulation de puissance électronique adapte
la puissance par étage et en silence pour éviter
les à-coups de chaleur et n’utiliser que l’énergie
nécessaire.

Gialix DS
Chaudière électronique double service
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire

Une extraordinaire compacité pour assurer, à la fois, le chauffage
du logement et fournir de l’eau chaude à profusion.
Une très grande rapidité de chauffe de l’eau chaude sanitaire et
155 litres restitués à 40°C en 10 minutes.

Puissance ajustable de série

À l’installation, la puissance peut être ajustée à 2, 4 ou 6 kW.

Conçue pour durer

Thermoplongeurs en acier incoloy 800

Economique et sûr

Circulateur basse consommation à 3 vitesses, manomètre, aquastat
de sécurité 65°C (plancher chauffant) et aquastat de sécurité 110°C
(radiateurs).

Pas d’entretien annuel
Entièrement équipée de série et ajustable en puissance

Ajustable en puissance (2, 4 ou 6 kW), thermoplongeurs en incoloy
800 pour une grande longévité, vase d’expansion, circulateur basse
consommation 3 vitesses, manomètre, aquastat de sécurité 65°C
(plancher chauffant) et aquastat de sécurité 110°C (radiateurs). De plus, elle
n’a pas besoin d’entretien.

Pose au sol ou en mural

Elle se pose au sol (trépied si nécessaire), mais peut aussi être installée au
mur avec ses barrettes de fixation (option). Une platine de fixation permet
de faciliter la pose.

RÉFÉRENCES & FILAIRES

Désignation

80 L

Capacité

Diamètre

Hauteur

Puissance

L

mm

mm

kW

V

kg

2-4-6

Mono 230

80

2-4-6-8-10-12 Mono 230

90

Gialix DS 80 L

80

525

1062

Gialix DS 120 L

120

525

1362

120 L

IP21
IK08

* Epaisseur de l’appareil avec son dosseret de fixation.

Votre revendeur :

www.noirot.fr
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Tension Poids

Garantie 1 an
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BOÎTIER DE COMMANDES

LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DU CONFORT
ET DES ÉCONOMIES…

