électrique Gialix offre la solution de chauffage central
mple et la plus souple pour le neuf ou la rénovation
MODULANTE ET SILENCIEUSE

Retour
chauffage

Gialix est la seule chaudière électrique à
posséder de série une régulation électronique
modulante. Elle évite ainsi l’inconfort dû aux
à-coups
de
puissances,
sources
de
surconsommation, de bruit, de trains de chaleur
et d’usure prématurée des composants.

Aquastat de sécurité
circuit chauffage
radiateur

Régulation des températures d’eau de chauffage

Corps de chauffe
en fonte d’acier

Au coeur du corps
de chauffe en fonte,
3 thermoplongeurs
en inox 316 L,
complètement
insensibles à la
corrosion.

TC =
Température
de Consigne

Capteur
pression d’eau

Régulation électronique
modulante Gialix

Autres régulations

Gialix permet d’obtenir une température d’eau
très régulière avec la juste puissance nécessaire
sans appel de courant important et répété.

Soupape de
sécurité 3 bars

Le choix judicieux de ses composants et sa
conception intelligente en font une chaudière
parfaitement fiable et silencieuse.

Tube d’évacuation
soupape
Affichage de température
eau de chauffage ou eau chaude sanitaire (en °C)
Voyant de
fonctionnement ÉTÉ

Voyant de
fonctionnement HIVER

Voyant de
fonctionnement
chaudière

Tableau de bord électronique

Diminution
de la
température

Augmentation
de la
température
Réglage de la
température de
chauffage

Réglage de la
température
eau chaude
sanitaire

Marche/Arrêt

Affichage de la pression d’eau
de chauffage (en bar)

Choix du mode de
fonctionnement
(manuel ou
automatique)

Gialix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme Gialix à régulation électronique modulante
Plage de
puissance(1)

Dimensions

Poids

LxHxP

kg

Nb d’étages
de puissance

38

4

405 x 620 x 280

38

6

230 V mono 405 x 620 x 280

38

4

Tension

Gialix 12 MA

4 à 12 kW

230 V mono 405 x 620 x 280

Gialix 18 MA

9 à 18 kW

Gialix 12
MA Confort +

4 à 12 kW

Gialix 12
MA Confort +

4 à 12 kW

400 V tri

405 x 620 x 280

38

4

Gialix 18
MA Confort +

9 à 18 kW

400 V tri

405 x 620 x 280

38

6

400 V tri

Ballons

Régulation

Equipement
hydraulique

Electronique modulante
pour un circuit de chauffage
à température constante et
un circuit de production ECS
(sonde ECS en option)

Vase d'expansion 8 litres
Circulateur 3 vitesses
Soupape de sécurité,
manomètre, pressostat
manque d'eau électronique

Electronique modulante
pour un circuit de
chauffage en fonction de la
température extérieure et
un circuit de production
ECS (livrée avec sonde
extérieure et sonde ECS)

Vase d'expansion 8 litres
Circulateur 3 vitesses
Soupape de sécurité,
manomètre, pressostat
manque d'eau électronique

Référence
131414

131920

131413
131415
131919

Intitulé

Référence

MV 100 R

Ballon réchauffeur mural 100 L émaillé

341204

MV 150 R

Ballon réchauffeur mural 150 L émaillé

341205

MV 200 R

Ballon réchauffeur mural 200 L émaillé

341206

PEJ 130

Ballon réchauffeur au sol, mural, vertical ou horizontal 130 L inox

341201

PEJ 210

Ballon réchauffeur au sol, mural, vertical ou horizontal 210 L inox

341202

Gamme Gialix à régulation électromécanique

Gialix 6 C

Plage de
puissance(1)

Dimensions

Poids

Tension

LxHxP

kg

Nb d’étages
de puissance

4 à 6 kW

230 V mono

405 x 620 x 280

38

1

Gialix 12 C

4 à 12 kW

230 V mono

405 x 620 x 280

38

2

Gialix 18 C

9 à 18 kW

400 V tri

405 x 620 x 280

38

3

Options

(1)

Régulation

hydraulique

Électromécanique avec
aquastat pour un circuit
de chauffage

Vase d'expansion 8 litres
Circulateur 3 vitesses
Soupape de sécurité
et manomètre

Equipement
Référence
131406

131411

131918

Intitulé

Référence

TA

Thermostat d’ambiance (sans horloge)

710043

TH

Thermostat d’ambiance (avec horloge)

710044

Sonde ECS

Sonde Eau Chaude Sanitaire pour ballon réchauffeur

710029

Chaudière livrée à la puissance maximum

Toutes les chaudières Gialix sont montées avec :

- un aquastat de sécurité 110°C (pour une application radiateurs),
- un aquastat 65°C (pour une application plancher chauffant).
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Gialix

LA CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE de 4 à 18 kW
TRÈS SILENCIEUSE avec
RÉGULATION ÉLECTRONIQUE MODULANTE

Pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire
NOUVEAU

Cette chaudière électrique
associe la régulation électronique
la plus performante et les qualités
exceptionnelles de son corps
de chauffe en fonte d’acier au carbone

Son corps de chauffe,
avec les indéniables qualités
thermiques de la fonte d’acier au
carbone, garantit une température
d’eau parfaitement régulière
et permet à cette chaudière
d’être très compacte.
Cette chaudière est
la plus silencieuse car
c’est la seule à bénéficier d’une
régulation électronique modulante,
gage d’économies et de confort,
et aussi... à limiter les appels de
puissance à 3 kW maximum.
Cette chaudière est conçue pour s’intègrer de série,
à tous les types d’installation de chauffage central.

Gialix
Chaudière
murale
électrique

La chaudière
la plus sim

Elle ne nécessite
pas de mise en
place de cuve
de stockage ou
de conduite de
combustible,
ni de cheminée
ou de ventouse.

Départ
chauffage

Aquastat de sécurité
circuit plancher
chauffant

LE CORPS DE CHAUFFE EN FONTE
D’ACIER AU CARBONE GARANTIT
LONGÉVITÉ ET PERFORMANCES

Circulateur
3 vitesses

Le corps de chauffe monobloc moulé dans cette
fonte d’acier au carbone intègre et reçoit
l’ensemble des composants hydrauliques

Vase d’expansion
8 litres

• L’inertie de la fonte d’acier au carbone, associée
à la capacité en eau de la chaudière, assure un
fonctionnement doux et régulier.

Boîtier
électrique

• Tous les composants hy d rauliques sont
d i rectement accessibles par l’avant de la
chaudière.
• Le corps de chauffe tout intégré fait disparaître
la quasi totalité des tuyauteries, et supprime les
risques de fuite.

UNE INSTALLATION SIMPLE
ET ÉCONOMIQUE
En installation neuve ou ancienne, elle s’installe ou se
substitue à tout type de chaudière.
Il suffit de la raccorder sur l’installation de chauffage central
et de l’alimenter en électricité. Sa mise en oeuvre est rapide
et économique, qu’elle soit associée directement à des
radiateurs, à un ballon d’eau chaude sanitaire ou à un
plancher chauffant, avec comme avantage de ne pas avoir
besoin d’une vanne mélangeuse. Compacte et élégante,
elle se pose là où vous le souhaitez.

EAU CHAUDE SANITAIRE
Associée à un ballon
réchauffeur MV-R ou PEJ, la
chaudière

Gialix gère de série

l’eau chaude sanitaire et vous
apporte ainsi le confort intégral.

PEJ

MV-R

électrique Gialix offre la solution de chauffage central
mple et la plus souple pour le neuf ou la rénovation
Sonde de
régulation

Retour
chauffage

Aquastat de sécurité
circuit chauffage
radiateur

Corps de chauffe
en fonte d’acier
au carbone
Au coeur du corps
de chauffe en fonte,
les thermoplongeurs
en inox 316 L,
complètement
insensibles à la
corrosion.

Capteur
pression d’eau

Soupape de
sécurité 3 bars

Tube d’évacuation
soupape

Quelques e

En relève ou complément de tout autre
système de chauffage...
... Et aussi, en relève de toute chaudière
pour votre sécurité d’approvisionnement
en combustible
Complément ou relève de capteur solaire
Pour avoir
bien chaud
par temps
couvert et
quand le
capteur
solaire ne
peut
satisfaire les
besoins.

Complément ou relève de pompe à chaleur
Pour avoir bien
chaud, même
les jours de
grand froid où
la pompe à
chaleur ne
peut satisfaire
seule à tous les
besoins.

Tableau de bord électronique

En relève de chaudière bois

L’encombrement
réduit de la
chaudière Gialix
facilite son installation
dans n’importe
quelle pièce de
l’habitat. La sobriété
de son design et la
qualité de ses finitions
lui assurent une
parfaite intégration.

Pour éviter de
se relever la
nuit pour
recharger sa
chaudière et
fonctionner en
tarif réduit
“heures
creuses”.

xemples d’installation

Pour une installation de chauffage central traditionnel,
neuve ou ancienne, notamment en remplacement
d’une ancienne chaudière, quelque soit l’énergie.
Chauffage seul

Installation pour radiateurs ou plancher chauffant
avec comme avantage de ne pas avoir de vanne de mélange

Eau chaude sanitaire et chauffage

Installation pour radiateurs ou plancher chauffant
avec comme avantage de ne pas avoir de vanne de mélange

Légende

