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Le choix d'une nouvelle installation de chauffage dépend principalement de deux
critères essentiels : le prix et la fiabilité. La Logano G211D répond positivement
aux deux. D'une durée de vie inégalée grâce à la structure robuste de ses
éléments en fonte, elle est de plus très facile à utiliser. Tout çà à un prix défiant
toute concurrence ! Voilà une chaudière à combustible solide qui fournit
exactement la chaleur que vous souhaitez. Fiable, économique, et simple
d'utilisation.

Logano G211 D

NOUVEAU 

Heat is our element *
* La chaleur est notre élément



Chaudière à combustible solide
Information produit

Les avantages de la Logano G211D en un

clin d’oeil :

❚ Chaudière à combustible solide, seule ou

combinée avec une chaudière fioul ou gaz

❚ Construction robuste en fonte 

❚ Spécialement conçue pour la combustion

du bois ; utilisation de bûches jusqu'à 50 cm.

❚ Investissement réduit

❚ Facilité d'utilisation et d'entretien

❚ Fiable et rentable, (ballon tampon

recommandé)

❚ Grande sécurité grâce à l'échangeur

thermique de sécurité livré de série

❚ Disponible en cinq puissances, 

de 20 à 42 kW

❚ Label Flamme Verte

❚ Classe 2 selon la norme EN 303-5

La chaudière robuste Logano G211D a le sens des priorités. Elle s'intègre
et s'installe facilement dans votre installation de chauffage existante. Le
compartiment de remplissage et le foyer, de grandes dimensions et
facilement accessibles, assurent une utilisation simple. Outre sa
robustesse, la Logano G211D en fonte, c'est la garantie d'une chaleur
agréable, hiver après hiver.

Le principal, c'est la chaleur
Spécialement conçue pour le bois, la
Logano G211D, est dotée d'un
compartiment et d'une porte de
remplissage de très grande taille.
Vous pouvez utiliser des bûches
jusqu'à 50 cm de long ! Avantage : sa
forme élancée qui lui permet d'être
installée dans les coins les plus
étroits. 

Le principal, c'est la fiabilité
Fait également partie de la livraison :
un régulateur de combustion qui bride
automatiquement l'arrivée de l'air
lorsque la température dépasse la
valeur de consigne. De plus, un
échangeur thermique de sécurité
permet d'évacuer automatiquement
l'énergie excédentaire et garantit une
sécurité de fonctionnement encore
plus grande.

Et l'écologie dans tout ça ?
La Logano G211D atteint des
rendements de plus de 82% et est de
classe 2 selon la norme EN303-5 !!
Elle a obtenu de ce fait le label
"Flamme Verte".

Une chaudière bois fiable et robuste qui
vous facilite la vie : Logano G211 D

" Ce que j'apprécie le plus avec la

Logano G211D ? Comme la porte de

remplissage est très grande, je ne dois

plus couper le bois en si petites bûches.

Merci à Buderus ! "

Logano G211 D 
disponible en cinq puissances

La Logano G211D peut être utilisée 
seule ou combinée avec une chaudière
fioul ou gaz.

Chaudière à
combustible

solide

Chaudière
fioul ou gaz
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Buderus Chauffage SAS
4 rue Wilhelm Schaeffler - B.P. 31 - F67501 - Haguenau Cedex 

Tél. : 0 825 122 120 - Fax: 03 88 73 47 03
www.buderus.fr  e-mail : buderus@buderus.fr

Votre contact :
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