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THE/CI R
Groupe thermique fioul cheminée corps de 
chauffe fonte
Groupe thermique au sol haut rendement, à 3 parcours de fumées, corps de 
chauffe en fonte. Basse température de retour. Brûleur fioul à air pulsé, un étage 
sur cheminée avec transformation ventouse optionnelle. Chauffage seul.

• Chauffage seul (THE/CI R). Cet appareil remplace l'Hiperion R.
• Puissance nominale

- Version 27 : 26,5 KW
- Version 35 : 34,8 kW.

• Haut rendement (directive 92/42/CE).
• Corps de chauffe avec éléments en fonte à 3 parcours de fumées.
• Fonctionnement à basse température de retour (température minimum 

admissible 37°C).
• Brûleur fioul à air pulsé un étage, avec réchauffeur de série.
• Configuration standard sur cheminée avec transformation ventouse 

optionnelle (kit aspiration parallèle).
• Vase d'expansion chauffage :

- Version 27 : 10 litres
- Version 35 : 12 litres.

• Soupape de sécurité chauffage (3 bar) avec robinet de vidange.
• Tableau de commande électromécanique : gestion de la fonction arrêt 

total, thermostat de sécurité, thermostat de régulation, thermostat mini, 
thermomètre - manomètre chaudière, fusible de protection, sélecteur été/
arrêt/hiver, LED présence alimentation et report défaut. Possibilité de 
connecter un kit de régulation pour un ballon séparé muni de son propre 
tableau de commande.

PL

H

1110-11
1110-12

26,5
34,8

23,9
31,5

600
600

740
740

870
870

144
167,5

Fioul
Fioul

THE/CI 27 R
THE/CI 35 R

CODE DESIGNATION kW (nominale) kW (utile) PRIX (euro)  COMBUSTIBILE L (mm) P (mm) H (mm) POIDS (kg)

THE/CI R versions chauffage seul

1 974
2 082

1120-01 Avec étiquette pour signaler le type d’évacuation (type B ou C)Kit aspiration parallèle

CODE DESIGNATION  PRIX (euro)  NOTE

ACCESSOIRES

 46
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THE/CI B
Groupe thermique fioul cheminée corps de 
chauffe fonte
Groupe thermique au sol haut rendement, à 3 parcours de fumées, corps de 
chauffe en fonte. Basse température de retour. Brûleur fioul à air pulsé, un 
étage sur cheminée avec transformation ventouse optionnelle. Ballon ECS 
intégré au groupe thermique (110 litres).

• Chauffage et production d'ECS à accumulation. Cet appareil remplace 
l'Hiperion B.

• Production d'ECS avec ballon vitrifié de 110 litres avec trappe de visite et 
anode de magnésium. Contrôle de l'anode sans démontage.

• Corps de chauffe avec éléments fonte à 3 parcours de fumées.
• Puissance nominale

- Version 27 : 26,5 KW
- Version 35 : 34,8 kW.

• Haut rendement (directive 92/42/CE).
• Fonctionnement à basse température de retour (température minimum 

admissible 37°C).
• Brûleur fioul à air pulsé un étage, avec réchauffeur de série.
• Configuration standard sur cheminée avec transformation ventouse 

optionnelle (kit aspiration parallèle).
• Vase d'expansion chauffage :

- Version 27 : 10 litres
- Version 35 : 12 litres.

• Vase d'expansion sanitaire : 3 litres
• En série :

- Purgeur d'air automatique
- Robinet de remplissage
- Préchauffage, filtre fioul et flexibles prémontés.

• Possibilité d'installer un second vase d'expansion sanitaire de 2 litres (kit 
optionnel).

• Soupapes de sécurité avec robinet de vidange
- Chauffage (3 bar)
- ECS (7 bar).

• Tableau de commande électronique, simple à utiliser à affichage digital, 
permettant de visualiser clairement les réglages effectués. Voyants lumineux 
de signalisation.

• Principales fonctions : logique arrêt total, visualisation et réglage de la 
température de chaudière et du ballon ECS, autodiagnostic de fonctionnement, 
programmation des visites d'entretien, priorité ECS, antilégionélose, protection 
antigel, dégommage des pompes de circulation, commutateur été/arrêt/hiver, 
compteur horaire.

PL

H

1115-11
1115-12

26,5
34,8

23,9
31,5

600
600

740
740

1425
1425

210,1
233,5

Fioul
Fioul

THE/CI 27 B
THE/CI 35 B

THE/CI B versions chauffage et production d’ECS avec ballon

3 007
3 213

1120-01
1001-54

Avec étiquette pour signaler le type d’évacuation (type B ou C)Kit aspiration parallèle
Vase d’expansion sanitaire 2 l

CODE DESIGNATION  PRIX (euro)  NOTE

ACCESSOIRES

 46
 61

CODE DESIGNATION kW (nominale) kW (utile) PRIX (euro)  COMBUSTIBILE L (mm) P (mm) H (mm) POIDS (kg)
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ATH
Groupe thermique gaz étanche corps de 
chauffe fonte
Groupe thermique au sol haut rendement, corps de chauffe en fonte. Brûleur 
gaz étanche atmosphérique. Chauffage + ECS avec ballon intégré.

• Brûleur à rampe (GN ou GP).
• Extracteur des fumées.
• Ballon 120 litres émaillé.
• Vase d'expansion pour le chauffage (12 litres).
• Vase d'expansion pour l'ECS (4 litres).
• Disconnecteur.
• Circulateur de chauffage.
• Circulateur pour l'ECS.
• Clapet anti-retour.
• Soupapes de sécurité.
• Purgeur automatique.

H

L P

1002-03
1002-04

25,8
31,7

600
600

730
730

1475
1475

209
224

3 064
3 230

ATH 29
ATH 35

CODE DESIGNATION kW (nominale) kW (utile) PRIX (euro) L (mm) P (mm) H (mm) POIDS kg

ATH chaudière fonte gaz ventouse
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CODE DESIGNATION  PRIX (euro) NOTE

ACCESSOIRES diamètre 80/125 pour ventouse toiture (12m maximum)

1002-802
1002-803
1002-804
1002-805
1002-806
1002-807
1002-808
1002-809
1002-810
1002-811
1002-812
1002-813

Kit terminal toiture 80/125 noir
Kit terminal toiture 80/125 ocre
Rallonge gaz 80/125 lg 1000 mm
Rallonge gaz 80/125 lg 500 mm
Rallonge gaz 80/125 lg 250 mm
Coude gaz 80/125 90°
Coude gaz 80/125 45°
Manchon réglable gaz 80/125
Récupérateur de condensats 60/100 ou 80/125
Solin toiture plat 80/125
Solin toiture plat 5/25° 80/125
Solin toiture plat 25/45° 80/125

 245
 245

 59
 41
 34
 56
 35
 52
 58
 32
 60
 46

CODE DESIGNATION  PRIX (euro) NOTE

ACCESSOIRES diamètre 60/100 pour ventouse façade (4m maximum)

 6
 56
 50
 42
 32
 44
 41

Rosace finition 60/100
Terminal façade 60/100
Rallonge 60/100 lg 1000 mm
Rallonge 60/100 lg 500 mm
Rallonge 60/100 lg 250 mm
Coude 60/100 90°
Coude 60/100 45°

1002-900
1002-901
1002-902
1002-903
1002-904
1002-905
1002-906






