
Daikin vous conseille dans le choix 
du système le mieux adapté à votre 
projet. Visitez notre site pour plus 
d’informations. 

www.daikin.be
0800/ 840 22

Pourquoi choisir la 
chaudière murale WHGB?

• Technologie éco-énergétique de la 

chaudière à condensation permettant 

d’atteindre une e�  cacité de 109%

• E�  cacité maximale grâce à l’échangeur 

de chaleur 2 en 1

• Idéale pour les espaces très restreints

• Garantie de 10 ans sur l’échangeur de 

chaleur

La meilleure solution pour faire 
face à la hausse des prix!

Grâce à la technologie éco-énergétique 
de la chaudière à condensation, le 
système WHGB peut atteindre une 
e�  cacité de 109%. Les chaudières 
à condensation à gaz Daikin se 
démarquent des autres chaudières par 
leur encombrement réduit, l’extrême 
facilité d’utilisation et d’installation, 
leur fonctionnement silencieux et leur 
e�  cacité maximale en termes d’eau 
chaude sanitaire et de chau� age central. 

Chaudière mixte

Appliquant le principe de chau� e-eau 
instantané hygiénique pour chau� er 
l’eau sanitaire, la chaudière WHGB est 
particulièrement performante grâce à 
son échangeur de chaleur spécial 
2 en 1. Des fonctions supplémentaires 
o� rent un confort d’utilisation optimal : 
la fonction CONFORT permet d’obtenir 
de l’eau chaude rapidement et à tout 
moment.

En mode ECO, la chaudière “apprend” à 
identi� er vos besoins particuliers en eau 
chaude et préchau� e l’eau en fonction 
de vos besoins.

10 ans de garantie

Les échangeurs de chaleur sont toujours 
fournis avec une 
garantie Daikin de
10 ans. L’échangeur 
de chaleur 2 en 1 de 
la chaudière à 
condensation à gaz 
est utilisé pour le
chau� age central et le chau� age de 
l’eau sanitaire. Comme il chau� e l’eau 
sanitaire directement, en appliquant 
le principe de chau� e-eau instantané 
hygiénique, l’appareil fonctionne 
toujours dans la plage de condensation 
appropriée pour le chau� age de l’eau 
sanitaire. Ceci permet d’améliorer 
l’e�  cacité de la chaudière de 30 % par 
rapport aux chaudières à condensation 
à gaz traditionnelles.

Chaudière à condensation murale au gaz: chau� age et eau chaude sanitaire

Chaudière murale au gaz
E�  cace, sûre et économique
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RKOMB(G)

NDJ1

(Disponible à partir de 

septembre 2017)

WHGB

Chaudière murale au 
gaz à condensation

Chaudière au gaz haute e�  cacité, pour le chau� age et la 
production d’eau chaude 

 › Grâce à la technologie éco-énergétique de la chaudière à 
condensation peut atteindre une e�  cacité de 109%.

 › E�  cacité maximale grâce à l’échangeur de chaleur 2 en 1 
(chaudière combi)

 › Échangeur de chaleur avec tuyaux en cuivre, pour une longue 
durée de vie

 › Idéal pour des espaces très restreints
 › Fonctionnenement silencieux
 › Idéal pour une utilisation avec sa valve à 3 voies en association avec 
des accumulateurs thermiques

 › 10 ans de garantie sur l’échangeur de chaleur

Chaudière gaz RKOMB/RKOMBG 22AH 28AH 33AH 22A 28A 33A
Gaz Connexion Diamètre mm 15 - 15

Consommation (G20) Min-Max m³/h 0.58-2.29 0.74-2.46 --- 0.57-2.42 0.75-3.02 0.78-3.39
Consommation (G25) Min-Max m³/h --- 0.66-2.80 0.86-3.50 0.80-3.93
Consommation (G31) Min-Max m³/h 0.22-0.87 --- 0.22-0.92 0.28-1.15 0.30-1.29

Chau� age central Apport de chaleur Qn 
(valeur calori� que nette)

Nom Min-Max kW 5.6-18.7 7.1-23.7 7.2-27.3 5.5-23.3 7.2-29.1 7.5-32.7

Apport de chaleur Qn 
(valeur calori� que brute)

Nom Min-Max kW 6.2-20.8 7.9-26.3 8.0-30.3 6.1-25.9 8.0-32.3 8.3-36.3

Sortie Pn à 80/60°C Min-Nom kW --17.8 --22.8 7.1-26.3 5.4-22.7 7.1-28.4 7.4-32.1
Sortie Pnc à 50/30°C Min-Nom kW --- 7.8-27.1 5.9-23.8 7.7-31.1 8.2-35.0
Sortie à 40/30°C Min kW - 7.7 5.9 7.7 8.2
Pression d'eau (PMS) Max bar 3 - 3
Tempé rature de l'eau Max °C - 90
E�  cacité Valeur calorique nette % 107 109
Plage de fonctionnement Min/Max °C -/-

Eau chaude sanitaire Apport de chaleur (valeur 
calori� que nette) Qnw

Nom Min-Max kW 5.6-22.1 7.1-28.0 --- 5.5-23.3 7.2-29.1 7.5-32.7

Apport de chaleur (valeur 
calori� que brute) Qnw

Nom Min-Max kW 6.2-24.6 7.9-31.1 --- 6.1-25.9 8.0-32.3 8.3-36.3

Sortie Min-Nom kW --- 5.9-22.7 7.7-28.4 8.2-32.1
Débit d'eau Débit Nom l/min 10.0 / 6.0 12.5 / 7.5 - 10.0 / 6.0 12.5 / 7.5 15.0 / 9.0
Température Réglage d'usine °C 60
Plage de fonctionnement Min/Max °C 40/65 -/-

Air d'alimentation Connection mm 100 - 100
Concentrique - Yes

Gaz de combustion Connection mm 60 - 60
Caisson Couleur Blanc - RAL9010 - Blanc - RAL9010

Matériau Tôle pré-enduite - Tôle pré-enduite
Dimensions Unité Profondeur x Hauteur x 

Largeur
mm 590x-x450x240 650x-x450x240 - 590x-x450x240 650x-x450x240 710x-x450x240

Poids Unité Vide kg 30 33 - 30 33 36
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230
Production d'eau 
chaude sanitaire

Général Pro� l de charge déclaré L XL L XL
ηwh (e� . prod. eau chaude) % 84 87 84 87 -
Classe d'e� . énergétique pour 
production d'eau chaude A

Chau� age 
d'ambiance

Général ηs (e� . saisonnière pour 
chau� . d'ambiance)

% 93 94

Classe e� . saison. chau� . 
d'ambiance A
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