RT2012
COMPATIBLE

La chaudière électrique la plus compacte !

CLASSE A

Pour votre studio, appartement ou maison, en neuf et en rénovation, la chaudière GRETEL MINI s’installe en tous lieux dans votre logement...

Mini-Chaudière Électrique Murale
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Réf.

MINI de 3 à 6 kW

Le confort du chauffage central,
les avantages de l’énergie électrique !
DIMENSIONS REDUITES !
H 320 x L 520 x P 220

► Propre et silencieuse
► Installation rapide
► Utilisation simple
► 100 % de rendement
► Sécurité Totale

www.gretel.fr

Réf.

MINI

Mini-Chaudière
Électrique Murale

de 3 à 6 kW

Fonctionnement

❶

La chaudière MINI est idéale pour le chauffage de logements en rénovation ou dans le
e
neuf avec des maisons bien isolées aux systèmes constructifs optimisés.
Compacte, entièrement équipée et avec des sorties basses, elle s’installe facilement surr
tout circuit de chauffage central à eau chaude par radiateurs ou plancher chauffant.
Son corps de chauffe et son thermoplongeur en CUIVRE lui confère qualité, fiabilité et
performance.
Elle est équipée de bornes de délestage pour réduire automatiquement sa puissance pendant le fonctionnement d’autres appareils électriques. L’abonnement peut ainsi être réduit
au minimum.
En monophasé, ce dispositif de délestage peut être incorporé et cablé dans la chaudiére :
option DEL013.

Dimensions : 320 x 520 x 220

Equipement

❷
.

Corps de chauffe CUIVRE

.

Relais Contacteurs Silencieux

.

Thermoplongeur CUIVRE sur bride

.

Sécurité thermique à réarmement manuel
95°(R) ou 60° (BT)

.

Temporisation entre étages

.

Sécurité manque d’eau

.

Bornier de raccordement Tri/Mono

.

Bornier de régulation

.

Bornes de délestage

. Circulateur haut rendement classe A
.
.
.
.

Vase d’expansion 5 litres
Soupape de sécurité avec manomètre
Purgeur automatique
Thermométre

.

Aquastat 0/90° (R) ou 0/50° (BT)

.

Pressostat (sécurité manque d’eau)

Options

Accessoires
Régulation électronique modulante T° extérieure

REGULC
DEL013
STTRI
STMONO

Délesteur intégré câblé MONO
Sécurité de coupure générale TRI
Sécurité de coupure générale MONO

Pour composer la référence :
Préciser l’application :
radiateurs : type R / plancher chauffant : type BT
Préciser la tension d’alimentation :
3 à 6 kW : TRI 400 V + N ou MONO 230 V
exemple : MINI 6 BT MONO 230 V

Garantie :

3 ans appareillage électro-mécanique
7 ans corps de chauffe

FABRICANT

TA
TEPP
THRADIO
COTELGSM

FRANÇAIS

Référentiel

Référence Puissance
(kW)

Thermostat d’ambiance
Thermostat d’ambiance électronique programmable filaire
Thermostat d’ambiance électronique programmable sans fils
Commande téléphonique pour pilotage à distance

Ajustement de
puissance

I-Mono
(A)

I-Tri
(A)

Poids
(kg)

Sorties
(‘‘)

MINI3

0à3

2-3

13

4

22

3/4’’ F

MINI4

0à4

2.66-4

17

6

22

3/4’’ F

MINI6

0à6

4-6

26

9

22

3/4’’ F
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Le spécialiste de la chaudière électrique
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