CHAUFFAGE

TM

CHAUDIÈRE À CONDENSATION HAUTE EFFICACITÉ
RÉSIDENTIEL
IBCSL1085NG
IBCSL1085LP
IBCSL14115LP

IBCSL14115NG
IBCSL20160LP
IBCSL20160NG

IBCSL30199LP
IBCSL30199NG

COMMERCIAL LÉGER
IBCSL26260LP
IBCSL40399LP
IBCSL26260NG
IBCSL40399NG
Sortie

Sortie

Retour

Retour

• Commande de chaudière V-10 à écran tactile intuitif
• Gestion à distance de votre chaudière à partir de n’importe
quel endroit
• Rendement énergétique annuel jusqu’à 96 %
(SL 399G3 Efficacité thermique/Efficacité de combustion 96 %)
• Aération jusqu’à 480 pi
• Marge de réglage jusqu’à 10:1
: Système breveté de gestion de l’humidité
• Technologie
• Efficacité accrue : Déflecteurs adaptés pour assurer un
transfert de chaleur uniforme et une longue durée
• Pièces courantes pour faciliter le service
• Trousses de conversion de combustible comprises avec les
modèles résidentiels
• Communication multi-chaudières jusqu’à 24 chaudières
• Configuration réseau facile pour la chaudière
• Commande DDC de 0 à 10 Vcc ou 4 à 20 mA sans commandes
additionnelles
• Option titanium offerte pour le modèle SL 40-399G3
LE
CHAUFFAGE

POUR LE

H

SUPPORT AU SOL

SUPPORT DE SYSTÈME MODULAIRE

TROUSSE DE CANALISATION

N° pièce P-266/P-267

Conçu pour les modèles 260/399

N° pièce P-273

www.ibcboiler.com
*Connectez-vous à wolseleyexpress.com sur votre appareil mobile et scannez le code à barres pour afficher les prix particuliers à votre
compte, la disponibilité et des renseignements supplémentaires sur les produits! Tous les produits présentés ne sont pas munis d’un code à
barres. Communiquez avec votre succursale pour en savoir plus!
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CHAUFFAGE

CHAUDIÈRE À CONDENSATION HAUTE EFFICACITÉ
RÉSIDENTIEL
IBCVX110

IBCVX150

IBCVX199

• Commande de chaudière V-10 à écran tactile intuitif
• Gestion à distance de votre chaudière à partir de n’importe quel
endroit
• Rendement énergétique annuel de 95 %
• Possibilité de relier un maximum de 4 unités
• Commande de pompe intégrée à 4 zones, en plus de la pompe
principale
• Aération jusqu’à 480 pi
• Marge de réglage de 6.5:1
• Technologie
: Système breveté de gestion de l’humidité
• Contrôle intégré de réglage extérieur de la température de l’eau
• Régulateur de bas niveau d’eau intégré et contrôle de limite de
haute température à réarmement manuel
• Efficacité accrue : Déflecteurs adaptés pour assurer un transfert de chaleur uniforme et une longue durée
• Pièces courantes pour faciliter le service
• Caractéristiques de sécurité inégalées
• Trousses de conversion de combustible comprises
• Raccordez votre chauffe-eau indirect d’IBC au VXMC pour tous
vos besoins en chauffage
LE
CHAUFFAGE

POUR LE

H

SUPPORT AU SOL

TROUSSE DE PIÈCES

RÉSERVOIR D’EAU DE CONDENSATION

N° pièce P-267

N° pièce P-429

N° pièce 180-048

www.ibcboiler.com
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*Connectez-vous à wolseleyexpress.com sur votre appareil mobile et scannez le code à barres pour afficher les prix particuliers à votre
compte, la disponibilité et des renseignements supplémentaires sur les produits! Tous les produits présentés ne sont pas munis d’un code à
barres. Communiquez avec votre succursale pour en savoir plus!

CHAUFFAGE

CHAUDIÈRE À CONDENSATION HAUTE EFFICACITÉ
COMMERCIAL
IBCEX400LP
IBCEX400NG
IBCEX500LP

IBCEX500NG
IBCEX700LP
IBCEX700NG

IBCEX850LP
IBCEX850NG

• Commande de chaudière V-10 à écran tactile intuitif
• Configuration rapide – Programmez la surveillance et les diagnostics
à distance pour votre chaudière en quelques secondes
• Commande de modulation de brûleur précise
• V10-PORTAL – Gestion à distance de votre chaudière à partir de
n’importe quel endroit
• Interrupteur d’extrémité, compatible avec la commande 0 à 10 Vcc ou
4 à 20 mA
• Entièrement compatible avec le processus BACnet
• Communication multi-chaudières jusqu’à 24 chaudières
Configuration réseau facile de la chaudière
Vaste choix de données sur la performance pour le dépannage
Combinaison et zonage de circuits
Marge de réglage jusqu’à 10:1
Technologie MFZ : Protocole de gestion de l’humidité
Gaz de combustion condensés nettoyant les tubes verticaux de
combustion tout en assurant l’évacuation
• Déflecteurs de débit d’eau adaptés pour assurer un transfert de
chaleur uniforme et une longue durée
• Conformité à la norme CSD-1
• Gaz naturel ou propane au choix, convertible sur place

•
•
•
•
•

LE
CHAUFFAGE

CONVIENT AUX PROJETS SUIVANTS

POUR LE

H

ÉCOLES • ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ • BÂTIMENTS AGRICOLES ET GRANGES
FONTE DES NEIGES • INSTALLATIONS • RÉCRÉATIVES • GARAGES COMMERCIAUX
IMMEUBLES DE BUREAUX • USINES/ENTREPÔTS • GRANDES

•

RÉSIDENCES/

LOGEMENTS MULTIFAMILIAUX • IMMEUBLES D’APPARTEMENTS • HÔTELS

www.ibcboiler.com
*Connectez-vous à wolseleyexpress.com sur votre appareil mobile et scannez le code à barres pour afficher les prix particuliers à votre
compte, la disponibilité et des renseignements supplémentaires sur les produits! Tous les produits présentés ne sont pas munis d’un code à
barres. Communiquez avec votre succursale pour en savoir plus!
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CHAUFFAGE

CHAUDIÈRE
À CONDENSATION
IBCSFC125

IBCSFC199

IBCSFC99

CHAUFFE-EAU À CONDENSATION
SANS RÉSERVOIR
IBCSFT199

Installez > Connectez > Branchez > Profitez-en!
SIMPLICITÉ
•
•

•
•
•
•

Canalisations en cuivre encastrées dans un bloc en fonte
d’aluminium
Seulement 4 pièces mobiles sur le modèle SFT et 5 sur le
modèle SFC. Inégalé dans l’industrie
Panneau de commande à écran tactile éclairé
Adapté aux entrepreneurs, pièces internes moins
nombreuses, service, entretien et installation faciles
Modèle mural compact et épuré
Performance améliorée avec l’eau dure

HEAT

FIABILITÉ
•
•
•
•
•

30 ans d’expérience, 2 millions d’installations dans le monde
Commandes électroniques novatrices à la fine pointe de la
technologie
SFC : Compatible avec le propylène glycol standard
Robinet de dérivation intégré pour prévenir les variations de
température sur le modèle 199
SFC : Nul besoin d’un robinet à 3 voies ou d’un échangeur de
chaleur à plaque secondaire pour eau chaude domestique

EFFICACITÉ
•
•
•
•
•

SFC : Rendement énergétique annuel jusqu’à 96 % avec
échangeur de chaleur conforme à toutes les normes ASME
SFC : Pompe à vitesse variable haute efficacité comprise
(ECM)
SFC : Technologie de réglage extérieur améliorant l’efficacité
et réduisant automatiquement la température de l’eau
Commande de température modulante avancée
Faible dégagement de NOx, faibles taux d’émission

www.ibcboiler.com
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*Connectez-vous à wolseleyexpress.com sur votre appareil mobile et scannez le code à barres pour afficher les prix particuliers à votre
compte, la disponibilité et des renseignements supplémentaires sur les produits! Tous les produits présentés ne sont pas munis d’un code à
barres. Communiquez avec votre succursale pour en savoir plus!

