AEROTHERME GAZ MODULANT A
CONDENSATION TRX + / TRX+ EC
de 12.5 à 120 kW
Les aérothermes gaz à condensation TRX+ allient efficacité, économie d’énergie et confort
grâce à des caractéristiques uniques. Toutes les unités ont une efficacité de 106%. La
commande de brûleur modulante et la commande « delta T » assurent une économie de
consommation gaz d’environ 30% par rapport aux aérothermes standards

Aérotherme gaz TRX + / TRX+ EC

L’avancée technologique de l’aérotherme à gaz TRX + permet par la modulation du brûleur et la
variation du débit d’air un soufflage à température constante et homogène. L’aérotherme TRX +
possède une sonde de température ambiante intégrée. Lorsque l’aérotherme est positionné en
partie haute du bâtiment et accouplé au système de régulation avancé XRTCW, un contrôle du
delta-T est effectué en permanence.
Les unités TRX+ EC sont équipées en standard de moteur EC à très faible bruit et consomment
également moins d’électricité.

Caractéristiques du TRX +
Brûleur à pré-mélange modulant à condensation et débit d’air variable
Le contrôle delta-T optimise la consommation de gaz
Chauffage rapide
Répartition efficace de la chaleur
Design moderne, compact et léger
Facile à installer et à entretenir
Contrôle de la stratification par sonde intégrée de série
Possibilité de contrôle jusqu’à 8 unités avec 1 centrale de pilotage avec mémoire intégrée
permettant de connaître l’historique de fonctionnement de l’appareil
✓ Contrôle modbus
✓ Position de ventilation estivale
✓ Version EC : silencieux
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aérotherme gaz TRX + / TRX+ EC

Dimensions
TRX+ 14 – TRX+ 23

TRX+ 32 – TRX+ 44

TRX+ 55 – TRX+ 65

TRX + 78 – TRX+ 117

Aérotherme gaz TRX +/ TRX+ EC

Données techniques

Suspension
TRX+ 14 -23

TRX+14 - 65

TRX+ 32 - 117

Aérotherme gaz TRX +/ TRX+ EC

Régulation

Jusqu’à 8 aérothermes

ou
XRTCW

Interface
GTC

XRTCW.S

Sonde

Fumisterie
TRX+ 14 – 65

TRX+ 78 - 117

