
Logano plus GB125

Heating systems
with a future.

Chaudière sol au mazout fi able.



Une effi cacité prouvée, pour 
chaque habitation.

Une durée de vie exceptionnelle. 
La Logano plus GB125 possède le meilleur du corps de chauffe en fonte du marché. Une technologie fi able illustrée 
par les 1 500 000 exemplaires en circulation. Grâce à son échangeur de chaleur à condensation haute performance, en 
inox, elle possède une durée de vie exceptionnelle. L’échangeur de chaleur intégré récupère la chaleur latente contenue 
dans les gaz de combustion, afi n de réduire sa consommation énergétique. La Logano plus GB125, présente au sein de 
la gamme Buderus depuis plus de 15 ans, est reconnue pour son rapport qualité/prix exceptionnel.

Chauffer selon ses souhaits.
Buderus accorde énormément d’importance à l’ergonomie. Disponible en noir ou blanc, le régulateur Logamatic RC310 
permet de confi gurer un programme de chauffage personnalisé, selon vos habitudes. Cela permettant de réaliser des 
économies d’énergie importantes. L’affi chage clair fournit toutes les informations nécessaires sur le fonctionnement, la 
régulation et le statut de votre système de chauffage. 

Un confort en eau chaude fi able.
Il est possible d’associer la chaudière Logano plus GB125 à un boiler sous-jacent Logalux, allant de 135 à 300 
litres, ou un boiler adjacent, allant de 120 à 300 litres. Les solides boilers Logalux, équipés de la technologie de 
thermovitrifi cation brevetée, permettent de profi ter quotidiennement d’un grand confort en eau chaude, quels que soient 
vos besoins.
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Classe d’effi cacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux
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Spectre de la classe d’effi cacité énergétique A++ → G

Effi cacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux Ꞃs (%)

90

Puissance thermique nominale à 80/60 °C (kW) 18 22 29 35 47 58

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur (dB (A)) 57 58 58 59 62 68
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