
AXEO cOndEns   
25 Et 32 kW
chAudièrE sOl FiOul à cOndEnsAtiOn

DESCRIPTIF
AXEO : chaudière sol Fioul à condensation
 
•  chaudière fioul à condensation 

•  4 modèles, avec 2 puissances nominales de 25 et 32 kW, 
sur chaque puissance un modèle 1 et 2 services

ÉConomIES / ÉCologIE :

• chaudière à très haut rendement : 103% = économie de fioul

• crédit d’impôt de -15% (selon la loi de Finance 2010)

ConFoRT :

•  Ballon d’Ecs de 120 l assurant un grand confort : 
débit > 20 l/min

•  régulation simple et ergonomique avec tableau de bord 
basculant pour une meilleure lisibilité

SImPlICITÉ / ComPaCITÉ :

•  Produit tout integré : avec vase d’expansion, vanne 3 voies 
motorisée, régulation sur sonde extérieure et brûleur

•  Pratique : produit qui peut se spliter en 2 parties pour les accès 
difficiles

•  Simplicité d’entretien : Accès par l’avant pour la maintenance 
(y compris le condenseur)

•  Simplicité d’utilisation : raccordement sur conduit PPtl 
(polypropylène)

•  Produit cheminée ou ventouse

aCCESSoIRES :

•  sondes d’ambiance t55, t78 et t75

•  kit 2ème circuit

• kit sonde sanitaire pour ballon indépendant

• PEcs classiques ou solaires

 Un nouveau corps de chauffe  
pour un meilleur rendement 

•  un produit tout intégré 

• une installation simple et esthétique 

•  un entretien facilité  grâce à l’accés 
par l’avant du condenseur 

Techniques

NOUVEAUTÉ

Crédit
d’impôt*

-40 %

Crédit
d’impôt*

-25 %

Crédit
d’impôt*

-20 %

Crédit
d’impôt*

-15 %

Crédit
d’impôt*

-50 %

*loi de Finances 2010. 
Peut être sujet à modifications.



CaRaCTÉRISTIqUES TEChnIqUES

Unités
axEo  

ConDEnS  
5025

axEo  
ConDEnS  

5032

axEo  
ConDEnS DUo 

5025

axEo  
ConDEnS DUo 

5032

gÉnÉRalITÉS

référence - 026 628 026 629 026 630 026 631

Puissance nominale kW 25 32 25 32

rendement utile % 103 103 103 103

hauteur mm 1 366 1 366 1 702 1 702

largeur mm 650 650 650 650

Profondeur mm 980 980 980 980

Poids à vide kg 170 175 220 225

Garantie corps de chauffe* ans 3 3 3 3

contenance en eau du corps de chauffe l 54 51 54 51

contenance du ballon l 120 120

type d'évacuation ventouse/cheminée ventouse/cheminée ventouse/cheminée ventouse/cheminée

ø départ cheminée mm 80 80 80 80

ø départ ventouse mm 80 / 125 80 / 125 80 / 125 80 / 125

ø départ / retour chauffage "- mm 1-26 x 34 1-26 x 34 1-26 x 34 1-26 x 34

contenance vase d’expansion l 18 18 18 18

Brûleur fioul monté et pré-réglé d’usine
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3 ans
corps de 
chauffe

DÉSIgnaTIon Référence Prix en € hT

axEo ConDEnS 5025 (v)IR 026 628 4 700

axEo ConDEnS 5032 (v)IR 026 629 5 000

axEo ConDEnS DUo 5025 (v)IR 026 630 5 700

axEo ConDEnS DUo 5032 (v)IR 026 631 6 200

Choix obligatoire d'un colis de raccordement fumées (à ajouter au prix de la chaudière)

Ventouse horizontale (coude+terminal) 073 224 124

ou ventouse verticale (terminal noir) 073 226 182

ou ventouse verticale (terminal ocre) 019 157 182

ou adaptateur cheminée ø 80 (B23P) 073 295 55

ou adaptateur cheminée ø 80 à ø 125 (B23) 570 100 134

• adaptateur cheminée ø 80 073 295 55

• raccord de transformation ø 80 à ø 125 073 423 79

aCCESSoIRES Référence Prix en € hT

RÉgUlaTIon

sonde d'ambiance filaire t55 073 951 102

centrale d'ambiance radio t78 074 061 267

centrale d'ambiance filaire t75 073 954 236

kit 2ème circuit ht sur pompe avec sonde d'ambiance filaire t55 521 506 342

kit 2ème circuit ht sur pompe avec sonde d'ambiance radio t78 521 507 507

kit 2ème circuit Bt sur vanne 074 591 650

EaU ChaUDE SanITaIRE 

kit sonde sanitaire avec pompe pour ballon grand confort et solerio 074 590 320

Ballons grand confort sol ou mural voir pages 202-203 du tarif 2010

Ballons sanit voir pages 199-200 du tarif 2010

kit sonde sanitaire pour ballon sanit 074 594 150

vEnToUSE 

rallonge 1 m ventouse ø 80/125 073 413 72

rallonge 0,5 m ventouse ø 80/125 073 412 48

rallonge 0,25 m ventouse ø 80/125 073 411 39

coude 90° ventouse ø 80/125 073 416 67

coude 45° ventouse ø 80/125 073 415 56

conduit télescopique ventouse ø 80/125 
(prévoir fixation de la ventouse)

073 414 69

solin ardoise 25° - 45° - sA 25-45 019 085 38

solin plomb naturel 25° - 45° large bavette pour tuile 019 086 68

solin plomb teinté ocre 25° - 45° 019 088 60

solin noir toit de tuile 20° - 45° avec rotule 074 546 47

Grille de protection terminal ventouse horizontale 074 539 67

aRIFS




