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CHAUDIÈRE MURALE GAZ

Idra 4000 &
Pack Grand Confort

IDRA 4024 - 4024 V - 4024 VMC
Chauffage seul, associable avec ballon jusqu’à 200 litres

PACK GRAND CONFORT COLONNE
OU MURAL 4024 - 4024 V - 4024 VMC
Chauffage et production d’eau chaude sanitaire accumulée
par ballon 70 ou 100 litres

Caractéristiques techniques et performances

CHAUFFAGE SEUL
OU ASSOCIÉE À UN BALLON INDÉPENDANT 

Chaudière gaz murale

Basse Température

Modulante de 8,9 à 24,1 kW

Cheminée, VMC ou ventouse (horizontale/verticale/3CE)

Gaz naturel ou propane

Une chaudière qui s’associe pour de l’eau chaude
sanitaire avec :

• PACK GRAND CONFORT 4000 MURAL : ballon mural 
caréné de 70 litres

• PACK GRAND CONFORT 4000 COLONNE : ballon
au sol de 100 litresCrédit

d’impôt

-15 %

Composition

IDRA 4024 - 4024 VMC - 4024 V

Hauteur (mm) 805

Largeur (mm) 400

Profondeur (mm) 332

Dimensions

Caractéristiques techniques

Garantie
2 ans

Corps de chauffe 

4024 4024 VMC 4024 V
Type de chaudière Basse Température

Plage de puissance (kW) 8,9 à 24,1 11 à 24,1 9,4 à 24

Type de gaz* Naturel/Propane* Naturel Naturel/Propane*

Diamètre cheminée int. (mm) 125 125 -

Diamètre ventouse horizontale int./ext. (mm) - - 60/100 ou 80/125

Départ ventouse verticale int./ext. (mm) 80/125 80/125 80/125

Rendement à puissance 100% 90,1 90,1 91,7

30% 91,3 91,3 90,6

Poids (kg) 28 28 30

1 - Arrivée d’air de combustion
2 - Pressostat différentiel
3 - Ventilateur modulant
4 - Sonde régulation chauffage
5 - Sécurité de surchauffe
6 - Chambre de combustion
7 - Manomètre
8 - Circulateur avec purgeur intégré
9 - Robinet de vidange

10 - Moteur de vanne directionnelle
11 - Capteur de pression
12 - Évacuation des gaz brûlés

13 - Prises des mesures
14 - Corps de chauffe
15 - Isolant de la chambre de combustion
16 - Électrode d’allumage et d’ionisation
17 - Brûleur Inox
18 - Sécurité de surchauffe brûleur
19 - Vase d’expansion
20 - Transformateur d’allumage
21 - Soupape de sécurité
22 - Évacuation soupape de sécurité
23 - Bloc gaz modulant

Cachet de l’installateur :

* Kit propane livré gratuitement sur demande. 

Ce matériel, associé à un
ballon indépendant, peut être

préconisé dans le cadre 
d’une offre Dolce Vita 

de Gaz de France.

DC : Départ chauffage 

RC : Retour chauffage 

AG : Arrivée gaz 

DECB : Départ eau chaude pour ballon indépendant (en option)

RECB : Retour eau chaude pour ballon indépendant (en option) 

Garantie
3 ans
Ballons associés 

Performances Sanitaires

PACK GRAND CONFORT MURAL
20 L/mn*

PACK GRAND CONFORT COLONNE
21 L/mn*

* Débit spécifique à T 30°C

IDRA 4024 V

Pour toute assistance aux professionnels, 
diagnostic technique ou intervention, 

appelez le

Direction commerciale :
58 avenue du Général Leclerc - 92340 BOURG-LA-REINE

www.atlantic-francobelge.fr



L’IDRA 4000 est spécialement conçue pour s’intégrer aisément en milieu habitable
(cuisine ou salle de bains). En effet, son faible encombrement (40 cm de large
sur 80,5 de haut) et sa couleur laquée blanc lui permettent de passer facilement
inaperçue dans votre intérieur.
Concernant sa « puissance acoustique », elle génère 43,7 dB(A) en ventouse (44
dB(A) en cheminée et VMC) et se classe donc dans la catégorie des bas niveaux
sonores (pour comparaison, un lave-vaisselle silencieux dernière génération
génère en moyenne 45 dB(A)).

Son tableau de bord digital, ergonomique et convivial, affiche en permanence
un auto-diagnostic de la chaudière.

En toute discrétion…Une chaudière qui s’adapte à vos
besoins et à votre installation

1• Sélecteur température chauffage 
ou décalage de pente

2• ON / OFF / Réarmement

3• Sélecteur du mode de fonctionnement

4• Touche info

5• Sélecteur température sanitaire (utilisation 
si association avec ballon) ou paramétrage
régulation

TABLEAU DE BORD

ZOOM

L’IDRA 4000 est classée Basse Température, ce qui vous donne droit à un crédit d’impôt de 15% pour la pose 
de cette chaudière par un installateur professionnel dans votre résidence principale achevée depuis plus de 2 ans.

Les modèles « Pack Grand Confort » bénéficient eux aussi de 15% sur l’ensemble « chaudière et ballon ».
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Des performances chauffage pour un confort optimal !

Fonctionnement avec un circuit radiateurs
L’IDRA 4000 gère en direct un circuit radiateurs. Avec l’option «sonde
extérieure pour circuit radiateurs seul», elle régule ce circuit chauffage
en fonction de la température extérieure. L’association d’un thermostat
d’ambiance est possible dans cette configuration pour optimiser le
confort.
La démarche : vous programmez depuis votre espace de vie (salon…) le
thermostat selon l’occupation de votre habitat (plages horaires…).

Fonctionnement avec un plancher chauffant
Si l’on adjoint à l’IDRA 4000 un kit Plancher Chauffant Mural Basse
Température, il est alors possible de gérer 1 circuit de chauffe plancher
chauffant, en fonction de la température extérieure et de la température
ambiante (sonde extérieure et sonde d’ambiance fournies dans le kit).

Fonctionnement avec 2 circuits (plancher chauffant 
et radiateurs)

Avec ce même kit PCM, la chaudière peut également gérer 2 circuits de
chauffe (plancher chauffant et radiateurs). Le circuit radiateurs peut
alors être régulé en fonction de l’extérieur grâce à l’option « sonde
retour radiateurs ».

Sur le crédit d’impôt…

PACK GRAND CONFORT COLONNE

Des performances 
sanitaires pour un
confort essentiel !
L’IDRA 4000 chauffage seul est pré-équipée d’une
vanne directionnelle et d’un départ et retour
circuit primaire pour ballon indépendant. Grâce
à la sonde sanitaire livrée de série, le ballon
accumulé jusqu’à 200 litres (ex. Ballon Grand
Confort sol ou mural) peut être connecté très
facilement.
Disponible en version « PACK », cette chaudière
est livrée directement associée à un ballon mural
de 70 litres ou colonne de 100 litres (les flexibles
de raccordement sont fournis). 
L’eau chaude sanitaire est maintenue à
température dans un réservoir soigneusement
calorifugé, protégé par une anode magnésium.
Cela permet une disponibilité permanente 
d’eau chaude à température idéale, ce qui est
aujourd’hui devenu un point essentiel du confort.

Pilotée simplement…

PACK GRAND CONFORT MURAL

IDRA 4000

Crédit
d’impôt

-15 %


