
Performances et avantages équipements

Caractéristiques techniques

Homologuées CE 
Eau chaude sanitaire 3 étoiles
Bas taux NOx Classe 5 : 54 mg/kWh sur PCS 
Rendement saisonnier 78 % 

• Corps de chauffe à haut rendement 
• Brûleur surfacique séquentiel FlatFire®
• Régulation numérique
• Satellite radio
• Vanne 4 voies motorisée
• Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
• PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco /Eco / Max
• Dispositif anti-légionelles 
• Prédisposée pour raccordement direct Upec Solaire ou autre ballon
• Accessoires 

Avec leur régulation intégrée, nos chaudières entrent 
dans la classe énergétique des «Produits combinés»

pour conduits à tirage naturel

TRADITION Visio

CHAUDIÈRES VISIO

HYDROMOTRIX TRADITION Visio* Code article  

23 kW D4AA23230

Mixte : chauffage + eau chaude instantanée
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Plébiscitée pour son excellent rapport qualité/prix, notre chaudière TRADITION allie 
simplicité et technologie de pointe avec sa régulation radio  
intégrée de série.

+L’HYDROMOTRIX TRADITION Visio est une solution parfaitement adaptée pour les 
conduits SHUNT.

HYDROMOTRIX TRADITION Visio

Puissance nominale kW 23

Débit eau chaude sanitaire l/min. 11

Capacité vase expansion l 8

ø Buse mm 125

Hauteur mm 795

Largeur mm 407

Profondeur mm 437

Poids en charge kg 70

Diamètre conduit (B13BS) mm 125

 • Gaz propane :  nos chaudières sont livrées en gaz naturel. La transformation en propane (injecteur), fournie de série avec la chaudière

Conduit Shunt ou Alsace

Conduit individuel

Chaudière murale   cheminée

Sonde extérieure radio Visio : sonde extérieure avec 
son boîtier de communication radio + câble de sécu-
rité plancher chauffant 

F3AA41227

Boîtier multifonction radio piscine, répéteur d’alarme, 
circulateur additionnel F3AA41226

Cordon pour contact externe (ex: commande télé-
phonique, relève de PAC) F3AA41241

Relais 230 V pour commande externe (ex : prise élec-
trique smartplug, GSM, ...) F3AA41380

Dosseret écartement chaudière F3AA41377

Accessoires Tradition

NOUVEAU

Bas NOx
Classe 5

40,7 cm

Nouvelle TRADITION :

Encombrement réduit

HYDROMOTRIX TRADITION Visio 23 kW

Satellite radio de série

Il existe des installations où la condensation n’est pas possible. Avec nos chaudières 
TRADITION et EVOLUTION, nous apportons une solution performante qui tient compte 
de cette contrainte, tout en permettant d’offrir un niveau de performance élevé grâce à 
ses équipements exclusifs : corps de chauffe à semi-accumulation, régulation intégrée, 
brûleur bas NOx, vanne 4 voies motorisée.


