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Chaudière Gaz à Condensation - aCCuMuLation 45 L

niaGara Green

 confort sanitaire 

Ballon réchauffeur en inox 316L de 45 l.
Qualité eau chaude sanitaire ***, niveau maximum prévu  
par la norme EN 13203.
Débit de 18 à 21 l/min selon la norme EN 625.
Vase d’expansion sanitaire de 2 l de série.
système delta : échangeur à plaques raccordé en série au ballon de stockage,  
gestion assurée par micro-processeur.

>
>

>
>
>

 confort chauffage

Rendement jusqu’à 108,3% sur PCI, pour permettre jusqu’à 30 % d’économie de gaz.
Catégorie énergétique **** condensation, selon la norme EN 92/42.
Puissance chauffage jusqu’à 34,5 kW.
Large plage de puissance modulant de 1 à 3,7.
Brûleur modulant à pré-mélange et échangeur en inox.
 Faibles rejets polluants, classe NOx 5.

>
>
>
>
>
>

 confort d’utilisation et d’installation

Chaudière encastrable.
Auto-diagnostic et historique de fonctionnement avec report sur écran LCD rétro-éclairé.
Réglage et paramétrage directement accessible par menus déroulants.
Sonde de température extérieure de série.

>
>
>
>

aCCumulation d’avantaGes.
la condensation associée au confort sanitaire (ballon de 45 l) 
intégrée dans moins de 60 cm de large, pour un grand confort.
Puissance, compacité et haute technologie pour les plus exigeants.

crédit d’impôt 

25-40%
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niAGArA Green

Largeur 
60 cm

puissance
24-35 kW

Capacité eCs
45 L

technologie 
condensAtion

cArActéristiques techniques

24 FF 35 FF

puissance maximale chauffage (eCs) kW 25 (25) 34,5 (34,5)
Gaz Gaz naturel et propane (1)

n° de certificat Ce 1312Bp4082 1312Bp4082
type de raccordement C13, C33, C43, C53, C63, C83, B23, B23p
Catégorie de gaz ii esi3p
chAuFFAGe

Classification rt 2005 Condensation
puissance utile chauffage 80°C/60°C kW 24 33,5
puissance utile chauffage 50°C/30°C kW 26 36
plage de puissance kW 7-26 10,4-36
rendement à puissance nominale 100% sur pCi (retour 30°C) % 106,2 105,5
rendement à puissance 30% sur pCi (retour 30°C) % 108,3 107,2
plage de réglage température de départ °C 25-80
pression maxi chauffage bar 3
Capacité utile du vase d'expansion l 7,1
Capacité maximale d'eau d'installation à 75°C/45°C l 155
eAu chAude sAnitAire

Classification en 13203 *** ***
puissance maximale en régime eCs kW 25 34,5
débit spécifique selon en 625 à ∆t 30 K l/min 18,1 21
plage de réglage température d'eCs °C 40-70
pression maxi eCs bar 7
Capacité de stockage eCs l 45
éLectricité

tension d'alimentation V 230 ~ (50 hz)
puissance maxi absorbée W 150
protection électrique ip44
hydrAuLique/GAZ

raccords barrette chaudière ½” et ¾”M
débit de gaz maxi pour gaz  
h (G20) - L (G25) - propane (G31)

2,83 - 3,80 m3/h -
2,88 kg/h

3,91 - 5,25 m3/h -
3,97 kg/h

pression de service gaz h (G20) - L (G25) - propane (G31) mbar 20 - 25 - 37
Produits de combustion

Classe nox 5
débit massique de fumées par gaz 
h (G20 ) - L (G25) - propane (G31) kg/h 42,0 - 43,8 - 43,3 58,0 - 60,4 - 59,8

raccord ventouse (fumées/amenée d'air) mm Ø 60/100
Longueur maxi ventouse (p. 104-125)
dimensions - Poids

hauteur x Largeur x profondeur (hors tout) mm 950 x 595 x 470
poids kg 60

(1) Propane avec kit de transformation gaz et diaphragme inclus
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vue en couPe

modèLes disPonibLes

niAGArA Green

Brûleur modulant bas NOx  
à pré-mélange total

Échangeur à plaques

Corps de chauffe en acier 
inoxydable à enveloppe isotherme

Bloc hydraulique compact

Circulateur auto-adaptatif 
multi-vitesses

Ballon ECS 
en acier inoxydable de 45 l

Régulation climatique  
avec écran LCD à menu déroulant

aCCessoires d’instALLAtion (p. 96-101)

référence prix ht

Barrette de raccordement 
niagara delta et niagara Green 
(avec kit cloison légère) 

36 78 007 192 €

Kit d’écartement mural (avec 
écarteurs et douilles allongées  
pour passage arrière tuyaux) - 
profondeur 55 mm

13 06 465 213 €

douilles de remplacement niagara 13 05 218 100 €
douilles de remplacement
Celtic Mixte 13 05 219 100 €

douilles de remplacement 
Frisquet hydroconfort 13 06 821 100 €

douilles de remplacement saunier 
duval twin 13 07 757 100 €

Gabarit de pose 13 11 589 163 €
Vase d’expansion sanitaire  
2 litres à intégrer 13 06 767 144 €

Complément pour accessoires de remplacement (p . 96-101)

aCCessoires optionneLs de réGuLAtion (p. 130-133)

référence prix ht

thermostat simple 24 volts CM 200 13 06 083 39 €
tap journalier à piles CM 24 p 10 20 072 124 €
tap journalier sur secteur CM 24 s 10 20 073 124 €
tap journalier radiocommandé
CM 24 r (émetteur) 10 20 074 123 €

tap hebdomadaire à piles CM 07 p 10 20 075 175 €
tap hebdomadaire sur secteur CM 07 s 10 20 076 175 €
tap hebdomadaire radiocommandé  
CM 07 r (émetteur) 10 20 077 158 €

tap radiocommandé CM 24 r 
(récepteur) ou CM 07 r 10 20 078 159 €

ClimaManager 33 18 123 280 €

modèLe GAZ
chAudière bArrette jeu de douiLLes ventouse horiZontALe totAL

référence prix ht référence prix ht référence prix ht référence prix ht Colis prix ht

24 FF nat./Bp 36 50 030 3 035 € 36 78 007 192 € inclus dans le colis  
de la barrette

33 18 073 92 € 3 3 319 €
35 FF nat./Bp 36 50 028 3 166  € 36 78 007 192 € 33 18 073 92 € 3 3 450 €

+ + + =

moduLes hydrAuLiques et aCCessoires (p. 134-138)

 référence prix ht 

Kit boucle sanitaire 13 07 012 584 € 
Module hydraulique MCd ii (1ht + 1Bt) 13 07 990 1 234 € 
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niAGArA Green

Largeur 
60 cm

puissance
24-35 kW

Capacité eCs
45 L

technologie 
condensAtion

39

dimensions (en mm) et GAbArit d’instALLAtion

sorties de Fumées (p. 102-125)
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 i.  Évacuation 
soupape sécurité

 J. Départ chauffage
 k.  Départ eau 

chaude sanitaire
 l. Arrivée gaz
 m.  Arrivée eau froide 

sanitaire
 n. Retour chauffage
 o. Soupape ballon

ventouse concentrique : 
c13 - c33

Ø 60/100 Ø 80/125

référence prix ht référence prix ht

Kit ventouse horizontal / départ horizontal 33 18 073 92 € 33 18 090 183 €
Kit ventouse horizontal / départ vertical 33 18 074 91 € 33 18 090 183 €
Coude 90° 33 18 075 43 € - -
Kit départ vertical avec récup. de condensats - - 33 18 095 64 €
terminal vertical noir - - 33 18 080 124 €
terminal vertical rouge - - 33 18 081 124 €

conFiGurAtion 
3 ce : c43 Ø 60/100

nous consulter 

conFiGurAtion 
conduits séPArés : 
c53

Ø 80

référence prix ht

Kit départ
vertical biflux 33 18 082 22 €

terminal 
horizontal air frais 13 08 698 98 €

terminal 
vertical fumées noir 13 08 696 104 €

terminal vertical 
fumées rouge 13 08 697 93 €

conduit FLexibLe : c3 - b23P
c3 - Ø 80 b23P - Ø 80

référence prix ht référence prix ht

départ horizontal - kit boisseau vertical 36 78 404 245 € - -
départ horizontal - Kit boisseau horizontal 36 78 402 272 € 36 78 403 290 €
adaptateur Ø 80/125 - 60/100 33 18 200 38 € 33 18 200 38 €
Flexible - couronne 5 m (avec bride) 36 78 405 172 € 36 78 405 172 €
Flexible - couronne 10 m (avec 2 brides) 36 78 406 303 € 36 78 406 303 €
Flexible - couronne 15 m (avec 3 brides) 36 78 407 394 € 36 78 407 394 €
Kit sortie cheminée solin - - 36 78 408 104 €
Kit sortie cheminée terminal 36 78 409 186 € - -
Longueur > 15 m : manchon nécessaire Ø 80 36 78 444 52 € 36 78 444 52 €

Autres accessoires et détails (p . 122-125)

+

+




