
Chaudière à gaz murale 
GAZ 3000 W

Toujours plus d‘avantages pour
un meilleur confort.

www.junkers.ma



GAZ 3000 W
Construction compacte, montage facile.

La chaudière GAZ 3000 W est disponible en deux 
versions: tirage naturel (KE) et tirage forcé (AE). 
La version de tirage naturel est disponible en deux 
modèles: chauffage et eau chaude sanitaire instantané 
(ZW) et chauffage et eau chaude sanitaire par 
accumulation (ZS). Offrant toutes les deux un confort 
élevé et avec une puissance de 24kW et 30kW, la 
chaudière GAZ 3000 W répond aux besoins d'eau 
chaude les plus exigeants.

La chaudière GAZ 3000 W est facile à installer et est 
facilement adaptable à des espaces réduits grâce à sa 
profondeur de seulement 30 cm. 

chaudières GAZ 3000 W possèdent un programme 
informatique qui effectue l'antiblocage de la pompe et 
de l'antigel.

Quand la chaudière ne fonctionne pas pendant une 
longue période de temps, le système antiblocage 
de la pompe est activé et quand elle détecte des 
températures en dessous de zéro degré, la chaudière 
se branche automatiquement pour éviter le gel de l'eau 
à l'intérieur de l'installation (système antigel).

De l’eau chaude à volonté.  

chaude et en quelques secondes la chaudière 
reçoit le signal pour préchauffer l’eau. Avec cette 
fonctionnalité, l’eau chaude arrive bien plus vite, ainsi 
on économise une importante quantité d’eau.

A l’aide des boutons de commande, l’utilisateur 
sélectionne la température de chauffage central et de 
l’eau chaude sanitaire l’adaptant ainsi à ses nécessités.

Descritifs modèles
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Caractéristiques principales 

 Design moderne
 

 Écran LCD - deux boutons ergonomiques
 Économies d'eau et de gaz
 Fonction "QuickTap"
 Installation facile et rapide
 Dimensions compactes de la chaudière 

Appoint pour chauffe-eau solaire

Lors de l'utilisation d'un chauffe-eau solaire, la 
chaudière GAZ 3000 W peut fonctionner en appoint, 
fournissant l'énergie nécessaire quand le rayonnement 

Accessoires de cheminée concentrique modèle AE
La ventouse coaxiale utilisée sur les chaudières 
étanches AE permet d'évacuer les gaz brûlés 
à l'extérieur et d'absorber l'air nécessaire à la 
combustion des gaz.

Ventouse

Modèle

Caractéristiques Générales

Evacuation Naturelle Naturelle Forcée Forcée

Méthode de Production Accumulation Instantanée Instantanée Instantanée

Dimension (H x L x P) mm  x  x  x  x  x  x  x  x 

Poids net (hors emballage) kg 27,5 27,5 33 33

Connexions Verticale Verticale Verticale Verticale

Caractéristiques Techniques

Chauffage

Puissance utile kW  - 

Plage Température ºC 45 - 88  -  -  - 

Pression max bar 3 3 3 3

Sanitaire

Puissance utile kW

Température ºC 60 60 60 60

Pression max bar 10 10 10 10

Pression min bar 0,35 0,35 0,35 0,35

l/m 11,8 11,8 11,8 14,3

Alimentation électrique V 230 230 230 230

Fréquence Hz 50 50 50 50

Puissance absorbée W 90 90 130 140

Classe de protection IP X4D X4D X4D X4D
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