
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 A1?

La chaudière A1 est une merveille technologique. 

Elle peut atteindre des hautes températures 

pour les radiateurs ou des basses températures 

pour le chauffage sol. La A1 en combinaison avec 

du chauffage sol et une connexion solaire vous 

donne la solution la plus efficace sur le marché 

des chaudières à mazout.

Un choix important!

Le choix de votre chaudière au mazout 
pour le chau� age est une décision que 
vous prenez pour les 15 à 25 prochaines 
années. Une chaudière A1 au mazout 
à condensation consomme moins 
d’énergie en comparaison qu’une 
chaudière mazout classique. Les gaz de 
fumée sont refroidis de telle sorte que 
la vapeur d’eau qui s’y trouve condense. 
L’énergie ainsi créée est utilisée comme 
chaleur pour le chau� age. 

15 ans de garantie

A� n que votre investissement soit 
tout à fait rentable, Daikin vous o� re 
une garantie de 15 ans sur le corps de 
chau� e de la chaudière A1. Alors, qu’est-
ce que vous attendez! 

Réguler la température à 
distance

La A1 dispose d’une commande très 
simple qui vous donne la 
possibilité de réguler à
distance l’unité depuis 
votre salon ou votre 
smartphone.

Chaleur ambiante agréable. Avec 
un chau� age au sol. 

La chaudière A1 est combinable avec 
tous les émetteurs de chaleur car 
elle est à condensation. En outre, elle 
est une excellente solution pour le 
remplacement des anciens systèmes 
existants. Daikin vous propose 
également des systèmes de chau� age 
au sol qui peuvent être associés à 
des radiateurs existants sans frais 
supplémentaires.

Chaudière à condensation au mazout: chau� age

La chaudière A1
Chaudière à condensation au mazout
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A1 BO*

Rocon

A1 BO

Données relatives à l'e�  cacité A1 BO 15-e A1 BO 20-e A1 BO 27-e A1 BO 32-e

Puissance nominale selon DIN-EN 303 kW 15 20 24 34
Compatible avec le “bio-oil“ ja ja ja ja
Puissance préréglée (en usine) kW / %* 15 18 25 30 
Plage de réglage avec équipement standard kW / %* 15 15 – 20 24 – 27 27 – 32
Pression de service admissible bar 4 4 4 4 
Température de départ max. admissible °C 80 80 80 80
Rendement max. de la chaudière % 105 105 105 105 
Circulateur à haute e�  cacité très e�  cace, régulé – ErP-ready (EEI < 0,23)
Température des gaz de fumées C° 35 – 75 35 – 85 38 – 89 40 – 98 

Chau� age
d'ambiance

Climat tempéré 
Sortie d'eau à 
55°C

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

%
91

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

Chaudière A1 BO 15-e A1 BO 20-e A1 BO 27-e A1 BO 32-e
Dimensions Unité H x L x P mm 110x62,5x72 110x62,5x72 122x62,5x72 134x62,5x72
Poids Caisson Unité kg 49 48 58 67

Unité 81 81 96 113
Hauteur minimale de l'installation cm 134 134 147 159
Volume d'eau Litres 3 3 4,5 5

Selon les directives européennes EcoDesign et ErP, à partir de 2015, seules les circulateurs avec une e�  cacité énergétique EEI < 0,23 seront installés dans les chaudières. A partir de 2020, cette exigence 
s’appliquera aussi aux pièces de rechange. Toutes les chaudières à condensation A1 et GCU compact sont déjà équipées de circulateurs répondant aux exigences de 2020.

Chaudière à condensation 
au mazout

La chaudière mazout à condensation créatrice de valeur 
ajoutée. 

 › Idéal pour remplacer les chaudières au mazout existantes
 › Plage de fonctionnement entre 12 et 34 kW
 › Économie d’énergie grâce à la technologie de condensation
 › Technologie TWINTEC brevetée et récompensée par plusieurs prix
 › Unité compacte
 › Possibilité de raccordement à la commande intuitive RoCon
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