Cerapur, la norme en chaudières à condensation
cerapur est une chaudière à condensation murale puissante, à l’esthétique stylée
et compacte. elle assure immédiatement le confort de chauffage et d’eau chaude
souhaité. en toute quiétude. et en toute simplicité.

Puissante et compacte

Plus économique grâce à l’énergie solaire

cerapur est une chaudière à condensation présentant une

cerapur se combine en toute simplicité avec les systèmes

puissance élevée inimitable. outre son haut rendement, ce

à énergie solaire Solar. votre installateur Junkers se fera

modèle à succès brille également par sa légèreté (46 kg !)

un plaisir de vous montrer comment atteindre un confort

et ses dimensions réduites (à peine 44 cm de large).

thermique encore plus économique, commandé par le soleil.

Chauffage et eau chaude deux en un
cerapur permet un chauffage optimal de votre habitation. en même temps, vous êtes assuré de bénéficier d’un
apport immédiat en eau chaude sanitaire. en fonction de
votre consommation, cette chaudière peut également être
raccordée à un ballon Storacell distinct, voire même à un
ballon solaire Solar. vous aurez ainsi toujours plus que
suffisamment d’eau chaude disponible.
Points forts
• Pour gaz naturel ou gaz liquide
• rendement optimal et classe Nox 5
• Panneau de commande Heatronic iii avec affichage
digital
• esthétique moderne et fonctionnement silencieux
(38 dB)
• circulateur à réglage manuel
• Modulation de 25 à 100%
• Plaque de montage complète pour une installation
simple
• Programme de purge automatique

Cerapur

Puissance chauffage central
Débit d’eau chaude sanitaire avec une élévation de la température de 25°c
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raccordement à un ballon Storacell
raccordement à un ballon solaire Solar
vase d’expansion intégré
Dimensions (H x L x P)
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Données techniques (gaz naturel G 20)

