
22.2 - CHAUDIERE   CECS-KP  Chauffage seul
           4 versions : L2  -  LN2  -  L2p  -  LN2p

Famille 22 - CHAUDIERES ELECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Versions L2  : chaudière sans vase d’expansion 
Versions LN2  : chaudière compacte avec vase d’expansion intégré.
Ces deux versionss sont prêtes à fonctionner avec un préparateur d’ECS 
Versions   « p »  :  chaudières spéciales pour le chauffage par le sol (paramètres 
thermiques réduits et protection adéquate).

     
 SYSTEMES THERMIQUES

PRODUITS STANDARDISÉS

Délais de livraison standard  (à titre indicatif)

Délai C = matériel Livrable sous 30 jours
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Référence Puissance Tension A section des alim.
Impédance maxi. 

réseau  (Ω) IP
Classe d’efficacité 

énergétique 

CECS 04KP 4 kW 230/400V 3N 20 / 10 230 V 3 x 2,5 mm2 0,27 IP 22 D

CECS 06KP 6 kW 230/400V 3N 32/10 230 V 3 x 4 mm2 0,17 IP 22 D

CECS 08KP 8 kW 230/400V 3N 40/16 230 V 3 x 6 mm2 0,15 IP 22 D

CECS 12KP 12 kW 400 V 3N 20 5 x 2,5 mm2 0,27 IP 22 D

CECS 15KP 15 kW 400 V 3N 25 5 x 2,5 mm2 0,27 IP 22 D

CECS 18KP 18 kW 400 V 3N 32 5 x 4 mm2 0,27 IP 22 D

CECS 21KP 21 kW 400 V 3N 40 5 x 4  mm2 0,22 IP 22 D

CECS 24KP 24 kW 400 V 3N 40 5 x 6  mm2 0,13 IP 22 D

CECS 30KP 30 kW 400 V 3N 50 5 x 6  mm2 0,11 IP 22 D

CECS 36KP 36 kW 400 V 3N 63 5 x 10  mm2 0,09 IP 22 D

Poids à vide  :  version L : 18 kg       version LN :  25 kg           Hauteur : 710 mm  largeur :  418 mm
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Chaudières CECS-KP L2  -  version de base destinée au chauffage central, Le vase d’expansion n’étant pas intégré 
à la chaudière, il est nécessaire de prévoir un vase d’expansion indépendant .
Chaudières CECS-KP LN2  -  version compacte destinée au chauffage central, Le vase d’expansion intégré à la 
chaudière permet son installation dans les appartements ou dans les logements ne comportant pas de local 
chaufferie. La chaudière est également équipée d’une soupape de surpression ( by-pass).

Chaudières CECS-KP L2p  -  Ces chaudières ont été spécialement conçues pour le chauffage par le sol. les para-
mètres thermiques sont réduits et la chaudière est équipée d’une protection thermique adéquate.
Chaudières CECS-KP LN2p  -  Ces chaudières ont été spécialement conçues pour le chauffage par le sol. les para-
mètres thermiques sont réduits et la chaudière est équipée d’une protection thermique adéquate. Le vase d’expansion 
intégré à la chaudière permet son installation dans les appartements ou dans les logements ne comportant pas de 
local chaufferie. La chaudière est également équipée d’une soupape de surpression ( by-pass).

22.2 - CHAUDIERE   CECS-KP  Chauffage seul

CECS-KP   tous modèles

Pression admissible MPa 0,3 ( 3 bars)

Température maxi. °C 100

Raccordement eau Femelle 3/4’’

Pression de service bar 1,5

Ces chaudières sont équipées d’une régulation électronique à 6 niveaux de puissance et d’une unité de commande 
avec semi-conducteurs de trés haute fiabilité.
La gamme de puissance de 4 kW à 36 kW des chaudères peut être réduite jusqu’à 1/3 de la puissance nominale afin 
d’ajuster au plus prés la consomation électrique aux besoins réels.
      Régulation de la température de l’eau chaude de circulation :
  de 20°C à 85°C pour les versions std  pour le chauffage central classique
  de 20°C à 60°C pour les versions  « p »  pour le chauffage par le sol
Thermostat d’ambiance : la chaudière doit être asservie par un thermostat d’ambiance (contact sans tension RP)
Le thermostat et la programation appropriée de la chaudière permet de réaliser jusqu’à 30% d’économies d’énergie

Production d’eau chaude sanitaire avec préparateur d’ECS
Le fonctionnement de la chaudière avec un préparateur d’ECS nécessite la pose d’une vanne 3 voies 
motorisée. La mise en place de la sonde WE-019/01 permet d’ajuster la température dans le ballon 
d’ECS directement depuis le tableau de commande de la chaudière. La chaudière peut également 
fonctionner avec un préparateur d’ECS équipé d’un thermostat.

Rapide estimation de la puissnace à mettre en oeuvre en fonction de la surface à chauffer. 
Ces informations sont données à titre indicatif, sans engagement de notre part car il appartient au professionnel 
(installateur ou bureau d’études) de réaliser le bilan thermique du batiment à chauffer dans le respect de normes et 
de la législation en vigueur.

Référence Puissance
surface en m2 

à chauffer Référence Puissance
surface en m2 

à chauffer 

CECS 04KP 4 kW 30 à 50 CECS 18KP 18 kW 150 à 220

CECS 06KP 6 kW 40 à 70 CECS 21KP 21 kW 180 à 250

CECS 08KP 8 kW 60 à 100 CECS 24KP 24 kW 220 à 300

CECS 12KP 12 kW 100 à 140 CECS 30KP 30 kW 225 à 375

CECS 15KP 15 kW 130 à 180 CECS 36KP 36 kW 270 à 450

Pour le chauffage de locaux plus importants, nous proposons 
des chaudières électriques de 30 kW à 48 kW  (gamme T)

Autres produits :  
Pompe à chaleur,
Générateur de vapeur pr sauna, hammam
Préparateur d’eau chaude sanitaire
Panneaux solaires


