
Gaz

Solaire

 

Économies d’énergie

Solution compacte facilement 
intégrable en cuisine 

Confort optimal en chauffage 
et eau chaude sanitaire

Régulation centralisée du 
chauffage et de l’eau chaude 
sanitaire

> 
>  

La solution grand confort pour les projets 
de maisons individuelles neuves ou à rénover 

PHAROS ZELIOS

Chauffage

A
Eau chaude 

sanitaire

A XXL

>  

>  

Chaudière condensation
avec préparateur pour ECS
solaire intégré de 180 litres

* Selon la loi de Finances en vigueur. ** Modèle Pharos Zelios 25 FF.

L’énergie

solaire gratuite

fournit jusqu’à

65 % de 

l’eau chaude

sanitaire
**
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Cachet de votre installateur

CORPS DE
chauffe 

PHAROS ZELIOS
LE CONFORT SANITAIRE TOUT LE TEMPS
PAR TOUS LES TEMPS
La chaudière Pharos Zelios réunit deux technologies de pointe, 
la condensation gaz et le solaire, pour offrir des économies 
quotidiennes.
Compacte, esthétique et modulaire, c’est la solution idéale pour 
l’intégration du solaire dans les maisons neuves ou pour remplacer 
une ancienne chaudière fioul ou gaz.

18 kW 25 kW
VOTRE FOYER  4  

ÉVIER 3  3

DOUCHE 2

BAIGNOIRE 2

18 FF 25 FF
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage A

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau A

Profil de soutirage XL XXL

Classification confort sanitaire selon la norme EN 13203-1 Niveau maximum : 
Débit spécifique selon la norme EN 13203-1 à ΔT 30 K en l/min 26 26,9

Plage de modulation chauffage (80/60°C) min/max en kW 4,4 / 17,6 2,4 / 21,5

Dimensions (L x P x H) en mm 600 x 650 x 2000

Poids net en kg 155.8

VOTRE 
ÉQUIPEMENT

QUEL MODÈLE CHOISIR ?

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

>   SOLUTION TOUT-EN-UN, ÉCONOMIQUE 
ET ÉCOLOGIQUE
Pharos Zelios est une chaudière à condensation intégrant un 
ballon émaillé de 180 litres pour le stockage de l’eau chaude 
sanitaire solaire. Les économies d’énergie par rapport à une 
chaudière traditionnelle de plus de 15 ans atteignent jusqu’à 
30%. L’énergie solaire gratuite fournit 38 à 55% de l’eau chaude 
sanitaire avec 1 capteur et 50 à 65% avec 2 capteurs.

> GRANDE PLAGE DE MODULATION
Avec sa large plage de modulation, de 10 à 100% pour le modèle 
25 kW, Pharos Zelios offre une réponse efficace aux plus faibles 
besoins de chauffage, notamment dans les habitations hautement
isolées. Le phénomène de marche-arrêt par intermittence étant 
limité, la longévité de la chaudière est accrue.

> ENCOMBREMENT RÉDUIT
Solution compacte facilement intégrable : largeur de 60 cm 
et surface au sol inférieure à 0,42 m2.

AVEC L’EXPERT CONTROL, 
OPTIMISEZ LA PERFORMANCE 
DE VOTRE INSTALLATION 
ET MAITRISEZ VOTRE 
CONSOMMATION D’ENERGIE

Accessoires de régulation en option.

Interrupteur principal 
marche/arrêt Accès au menu

Affichage LCD multi-fonctions

Programmation du maintien 
en température de l’eau chaude 
sanitaire

Contrôle température eau chaude

Contrôle température chauffage
Sélection du mode 
de fonctionnement

Activation 
de la thermorégulation

> UTILISATION FACILE
Pharos Zelios est équipée d’un tableau de commande 
très simple à utiliser, grâce aux menus déroulants et à 
l’affichage de symboles didactiques.

ARISTON THERMO GROUP

Chaffoteaux vous aide à financer votre équipement. 
Pour en savoir plus : www.chaffoteaux.fr

* Panneau non fournie avec la chaudière

*


