GAMME
BORA EVO HTE

Chaudière Aluminium - Silicium - Carbone
fioul à condensation
de 14 à 40 kW
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gamme BORA EVO HTE
LAISSEZ-VOUS GUIDER
Equipements du logement
Type de besoin

Chauffage seul

Puissance chaudière (kW)

20 - 25 - 32 - 40

Chauffage + ECS
20

Chauffage + ECS
25

32

40

Type de ballon ECS

-

Débit spécifique à ∆T = 30 K (l/min)

-

25

26

34

36

Classe énergétique en chauffage*

A

A

A

A

A

Classe énergétique en ECS

-

A

A

B

B

VOTRE SOLUTION
LÉGENDES
Evier de cuisine
Salle de bain
Douche
Bain
Radiateur

* Suivant réglement 811.

BORA EVO HTE
C20 / C25 / C32 / C40

150 l serpentin

BORA EVO HTE
EAS - T 150 C20
EAS - T 150 C25

200 l serpentin

BORA EVO HTE
EAS - T 200 C32
EAS - T 200 C40
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B O RA E VO H TE
LA RÉPONSE IDÉALE À LA RÉNOVATION
La gamme de chaudières fioul à condensation Bora Evo HTE est le résultat d’une véritable
prouesse technique conciliant confort, performances, fiabilité et économies d’énergie.
Exemplaire en rénovation, Bora Evo HTE est un investissement gagnant maintenant et pour longtemps !

POUR CHAQUE PROJET,
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Choisir une chaudière sol fioul à condensation, c’est simple quand
on est accompagné. Votre installateur Chappée étudie avec vous
la meilleure réponse à vos exigences. Repérez-vous dans la
gamme Bora Evo HTE grâce au guide de choix.

UNE SOLUTION À LA CARTE
Les 8 modèles de la gamme assurent des performances
optimales sur une large plage de puissance allant de 20 à 40
kW. C’est la réponse adaptée à tous les types de besoins. Côté
pose, vous avez le choix entre raccordement cheminée ou bien
ventouse. Côté confort, retrouvez des versions en chauffage seul
ou en chauffage combiné avec eau chaude sanitaire intégrée et la
possibilité de gérer jusqu’à 3 circuits de chauffage.

DES MATÉRIAUX FIABLES,
UNE CONCEPTION EXCLUSIVE
Bora Evo HTE est équipée d’un corps de chauffe monobloc en aluminiumsilicium « SUM Alu ». Cette innovation brevetée Chappée présente de nombreux
atouts. Sa forme hémisphérique, moulée en une seule pièce, assure une
excellente résistance à la pression et une répartition homogène
de la chaleur. L’aluminium offre l’assurance de légèreté,
de conductivité thermique et de longévité. Bora Evo
HTE intègre le meilleur des solutions techniques
fiables et éprouvées : un condenseur en carbone,
un brûleur deux allures à faibles émissions de
NOx, un circulateur modulant à haute efficacité
énergétique, un filtre fioul intégré, un vase
d’expansion de 12 à 18 litres selon le modèle.
Résultat, une solution ingénieuse ultraperformante garantissant une fiabilité à toute
épreuve !

RÉDUISEZ DURABLEMENT
VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE
Bénéficiez des technologies les plus avancées en
matière de performances et d’économies d’énergie.
Avec sa régulation climatique par sonde extérieure et
un rendement exceptionnel pouvant atteindre 103,9 %,
Bora Evo HTE vous fera réaliser d’importantes économies
sur votre facture chauffage ! De plus, son brûleur intégré
flamme bleue à deux allures permet d’ajuster précisément la puissance
nécessaire pour chauffer votre habitation en fonction de vos besoins réels.
Les performances sont optimisées et l’environnement est préservé !

DE L’EAU CHAUDE À VOLONTÉ !
Avec Bora Evo HTE, vous profitez d’une
eau chaude de qualité jusqu’à 60 °C
en abondance, en continuité de
débit et de température, en toute
sécurité. Cette chaudière fournit
jusqu’à 360 litres d’eau chaude en
10 minutes permettant d’alimenter
simultanément plusieurs points
d’eau. Son ballon de 150 litres
ou 200 litres, selon modèle, placé
sous la chaudière, assure une réserve
d’eau chaude à la hauteur de toutes les
exigences de confort sanitaire.

UNE GESTION INTELLIGENTE PARTOUT
CHEZ VOUS
La régulation RVS assure un fonctionnement optimal adapté aux
conditions climatiques extérieures. Pour encore plus de confort, Bora
Evo HTE peut être équipée d’une sonde d’ambiance filaire ou sans fil à
implanter dans une pièce à vivre. Vous pourrez ainsi commander
en toute simplicité un ou deux circuits de chauffage
indépendants à l’aide de son afficheur LCD rétro-éclairé
intuitif et convivial.

VIVEZ LE CONFORT CONNECTÉ
Bora Evo HTE est pilotable à distance avec le
thermostat connecté eMO Life. Vous maîtrisez,
optimisez, régulez le fonctionnement de votre
chauffage et eau chaude sanitaire où que vous
soyez, à tout moment, et en
toute simplicité.
La programmation se
fait directement depuis
votre smartphone, votre
tablette, votre PC ou depuis la
base via
l’application gratui
te,
intuitive et très facile d’utilisation « eMO
Life by Chappée ». Ainsi, vous profiterez
pleinement d’un confort total au moment
idéal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BORA EVO HTE

RT 2012

Type de générateur

C 20

C 25

•

C 32

C 40

Chauffage seul ou chauffage et ECS avec ballon

Énergie

Fioul

Évacuation

type

B23P, B33, C33, C43, C53, C83, C93

Type de chaudière

Condensation

Etas - Rendements saisonniers suivant le règlement 811 (1)

%

92

92

92

93

Etas - Rendements saisonniers suivant le règlement 813 (2)

%

90

90

90

91

80/60°C

kW

•

14,2 - 19,0

18,0 - 23,8

21,7 - 30,7

29,1- 37,5

50/30°C

kW

•

15,0 - 20,2

19,0 - 25,0

22,8 - 32,2

30,7- 39,5

Rendement charge 100% et 70°C

%

•

97,6

97,5

97,9

97,9

Rendement charge 30% - retour 30 °C

%

•

103,9

103,4

102,8

102,8

Puissance acoustique à Pn
Poids net chaudière

dB(A)

56

56

57

58

kg

130

130

179

179

25

32

EAS - t 150 D

RT 2012

SANITAIRE

Capacité de stockage

l

20

•

Position
Température de stockage
Débit soutirable en continu ∆T = 30 K

200

Horizontale

Horizontale

60

60

l/mn

25

26

34

36

l/h

562

702

899

1124

Type de gestion du thermostat

•

Poids net préparateur ECS

40

150

°C

Débit spécifique (EN 303-6)

EAS - t 200 D

Permanent

Permanent

76

96

kg

(1) Rendement chaudière + sonde livrée d’origine. (2) Rendement chaudière seule.
Valeurs actualisées disponibles sur le site d’Uniclima : www.rt2012-chauffage.com

D IM E N SI O N S

1244

1093
1244

1093

600
600

C 20-25

749

877

610

C 32-40

700
610

1000

C 20-25
EAS-T 150 D

700

990

C 32-40
EAS-T 200 D

Cachet de votre professionnel
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CHAUFFAGE

Puissance nominale (Pn)

