action
pompe de charge
modulante

gratuite
de 21/09/20
à 31/12/20

Commandez votre chaudière

Quinta Ace 45-115 kW avec pompe
... et vous recevez la pompe de charge en cadeau*
* Conditions de l’action:
Si vous commandez une chaudière murale gaz à condensation Quinta Ace
(45-115 kW) avec sa pompe de charge, cette pompe vous est offerte.
Cette action est valable à partir du 21 septembre et se clôture le 31 décembre
2020; cette action n’est pas cumulable avec d’autres actions en cours et n’est
pas d’application en cas de prix chantier. Pour plus d’info, veuillez contacter votre
délégué Remeha.

Quinta Ace 45 - 115

Quinta Ace est le successeur de la série bien connue Quinta
Pro. Des chaudières gaz à condensation très fiables avec
des puissances de 45 à 115 kW. Dotée d’une régulation
intelligente nouvelle génération T-Control, cette chaudière
se prête aux installations en solo aussi bien qu’en cascade.

Caractéristiques

› Pour chauffage
› Corps de chauffe robuste en fonte d’aluminium
› Régulation interne pour gestion de plusieurs circuits de
chauffage

› Régulation interne permettant la gestion jusqu’à 8
chaudières en cascade

Indépendante ou en cascade

› Eclairage LED intégré dans la chaudière
› Le corps de chauffe supporte DeltaT 40K (35K pour

La Quinta Ace peut être installée, soit comme
chaudière indépendante, soit en cascade en ligne,
dos à dos, sur châssis ou au mur.

Quinta Ace 115)

Chaudière pourvue de

Grâce à sa grande puissance il est possible d’obtenir
la puissance requise avec moins de chaudières, ce
qui permet de réaliser de installations encore plus
compactes.

Clapet anti-refoulement des fumées, capteur de pression
digital, purgeur automatique.

Code
commande

Prix conseillé
(HTVA)

PG

Pompe de charge fournie

Quinta Ace 45 avec T-Control régulation

7699463

€ 2.869,00

B01

S101614 avec une valeur de € 321,00

Quinta Ace 65 avec T-Control régulation

7699464

€ 3.649,00

B01

S101614 avec une valeur de € 321,00

Quinta Ace 90 avec T-Control régulation

7699465

€ 4.875,00

B01

7608398 avec une valeur de € 415,00

Quinta Ace 115 avec T-Control régulation

7699466

€ 5.767,00

B01

7608398 avec une valeur de € 415,00

Produits

Outil de sélection cascade
Définir la configuration cascade idéale
Cet outil comprend outre tous les desseins CAD, également les
schémas hydrauliques pour les systèmes en cascade Quinta Ace.
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