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THRi 
Chaudières gaz condensation murales et sol à modulation permanente

ECONOMIES D’ENERGIE POUVANT DÉPASSER 30 %
Puissances   : de 2,3 kW à 16,9 kW, de 4,8 kW à 23,9 kW, 
de 9,7 kW à 33 kW, de 9,7 kW à 48,7 kW ou de 9,7 kW à 97,4 kW
Avec ou sans production d’eau chaude sanitaire

CRÉDIT D’IMPÔT 15 %*
CONDENSATION
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Chauffage et production 
d’eau chaude sanitaire 
par ballon inox de 75 litres. 

Rendement
jusqu’à 108,5%

Suivant directive 92/42 CEE

Corps de
chauffe

et ballon

Garantie

5ans

Un choix intelligent et naturel

Les avantages du principe de la condensation, tout d’abord,

s’imposent d’eux-mêmes par rapport aux chaudières gaz 

traditionnelles : un très haut rendement, un confort hors   

du commun, mais surtout des économies d’énergie et une 

réduction très sensible des émissions de gaz de combustion. 

Et puis, il y a l’expérience acquise par Geminox dans

cette technologie

Leader en Suisse sur le marché des chaudières gaz

condensation - un pays qui constitue une référence 

absolue dans ce domaine - Geminox maîtrise depuis 

plus de 20 ans cette technologie de pointe et bénéficie

d’un savoir-faire unanimement reconnu.

Avec 15 modèles proposés pour satisfaire tous les choix

d’installation, la nouvelle gamme THRi de Geminox 

apporte au professionnel comme à l’utilisateur des 

garanties d’économies, de confort, de fiabilité, tout 

simplement exceptionnelles. 

Pourquoi choisir une chaudière gaz 
à condensation THRi de Geminox ? 

Précurseur avant l’heure de techniques permettant de réduire 
à la fois la consommation d’énergie et les émissions polluantes,
comme la condensation, Geminox reste fidèle à sa philosophie :
concevoir des solutions de confort haute qualité favorisant 
les énergies renouvelables. 

En développant les dernières technologies de pointe, le solaire,
la géothermie , l’aérothermie ou la polycombustion bois, 
Geminox vous propose des équipements de chauffage et de 
production d’eau chaude alliant performances, économies
d’énergie et conscience écologique. 

Pour que le bien-être au quotidien participe à la préservation 
de l’environnement pour les générations futures.

, l’engagement de Geminox 

en faveur des solutions de confort encore plus économes 

et toujours plus responsables.



Moins d’énergie consommée, plus de chaleur restituée… 

C’est le principe même de la condensation : utiliser la

quasi-totalité de la chaleur fournie par la combustion, y

compris la chaleur latente présente dans la vapeur d’eau 

et habituellement rejetée avec les gaz de combustion. 

Grâce à leur corps de chauffe équipé d’un échangeur à 

ailettes en inox et à leur brûleur inox à prémélange breveté

Geminox, les chaudières THRi permettent d’obtenir un 

rendement tout simplement exceptionnel : jusqu’à 108,5  %

pour les modèles THRi 5-25. Résultat : une économie

d’énergie pouvant dépasser 30 % par rapport à une 

chaudière gaz traditionnelle.

Bien entendu, la gamme THRi est en classe condensation

pour la RT 2005 et bénéficie de 4 étoiles dans le cadre de la

Directive 92/42 CEE, ce qui constitue le niveau le plus élevé. 

Des chaudières nouvelle génération, 

encore plus respectueuses de l’environnement

Le respect de l’environnement est devenu aujourd’hui 

une préoccupation importante dans le développement 

des chaudières. Les rejets en NOx et en CO des chaudières

THRi se situent en dessous des valeurs imposées par les 

labels les plus rigoureux (Classe 5, EN 483).

Chaudières à condensation THRi. 
Le très haut rendement intégral ! 

La nouvelle gamme THRi est dotée d’un régulateur intégré,

piloté par un microprocesseur nouvelle génération : 

c’est le cerveau de la chaudière, un nec plus ultra qui 

permet de faire des économies d’énergie tout en offrant

un confort hors du commun. Quand une chaudière devient

« intelligente »… 

Ce système hautes performances, couplé à une sonde 

extérieure livrée en série, adapte en temps réel la puissance 

nécessaire à fournir, en fonction des besoins, en chauffage 

et en eau chaude sanitaire. Variation de la température 

ambiante et extérieure : il analyse tous les paramètres 

pour procurer en permanence à l’utilisateur le confort idéal,

en toutes saisons. 

Ainsi, les THRi 2-17 C et THRi 2-17 C DC offrent une 

plage de modulation très large, allant de 15 à 100 %. 

De même, la THRi 10-100 C est la seule chaudière 

capable de moduler sa puissance de 9,7 à 97,4    kW.

Avec une telle maîtrise de la modulation permanente, les

avantages de la gamme THRi deviennent tout simplement

incomparables :

• Limitation au maximum du nombre de cycles de 

fonctionnement de la chaudière et augmentation de sa

longévité puisque ses composants sont moins sollicités.

• Augmentation de son rendement d’exploitation annuel et

réduction de la facture de gaz pour l’utilisateur.

• Réduction du niveau sonore du brûleur.

Des chaudières surdouées 
pour la modulation permanente !

Besoins annuels en
chauffage.
Production de 
chaleur en parfaite
adéquation avec les
besoins grâce à la
modulation linéaire.

La chaleur haute fidélité



THRi  : l’eau chaude sanitaire passe à 
la puissance supérieure !

• Modèles THRi 5-25 SEP et THRi 10-35 SEP :

- production d’eau chaude sanitaire par micro-accumulation

- échangeur à plaques en inox disposant d’une grande 

surface d’échange dans un volume restreint

- absorbent  toute la puissance fournie par la chaudière

- débit calorifique sanitaire allant jusqu’à 29 kW 

(THRi 5-25 SEP) et 50 kW (THRi 10-35 SEP)

- optimisation du confort sanitaire.

• Modèles THRi 5-25 M 75 H et V, THRi 5-25 M 75 H DC :

- production d’eau chaude sanitaire par ballon inox 

intégré de 75 litres garanti 5 ans 

- puissance de l’échangeur également tout inox

- débit calorifique allant jusqu’à 29 kW

- réchauffage ultra-rapide 

- débit spécifique de 17,8 litres/minute.

• Modèles THRi C, THRi C DC et THRi 10-100 CS : 

- peuvent recevoir  en option les préparateurs d’eau

chaude sanitaire BS, également en inox (capacité 

de 100, 150, 200 ou 300 litres)

- la THRi 10-100 C peut être associée au BS 300.

• Modèles THRi 5-25 B 120, THRi 5-25 B 120 DC et 

THRi 10-50 B 120

- production d’eau chaude sanitaire par ballon inox 

intégré de 120 litres.

Eau chaude sanitaire Solution THRi préconisée Débit spécifique Volume d’ECS à 40 °C soutirable
en 10 min. (eau froide à 10 °C)

Par micro-accumulation THRi 5-25 SEP 13,1 litres/min. 131 litres

Par micro-accumulation THRi 10-35 SEP 23,3 litres/min. 233 litres

Par ballon intégré de 75 litres THRi 5-25 M 75 V, THRi 5-25 M 75 H et
THRi 5-25 M 75 H DC 17,8 litres/min. 178 litres (stockage eau chaude à 65 °C)

Par ballon intégré de 120 litres THRi 5-25 B 120 et THRi 5-25 B 120 DC
THRi 10-50 B 120

20,9 litres/min.                                
26,1 litres/min.

209 litres (stockage eau chaude à 65 °C)
261 litres (stockage eau chaude à 65 °C)

Préparateurs d’eau chaude sanitaire BS.

THRi 5-25 M 75 V
THRi 5-25 M 75 H
THRi 5-25 M 75 DC
Débit spécifique
17,8 litres/min.

THRi 5-25 B 120 
THRi 5-25 B 120 DC
Débit spécifique
20,9 litres/min.

THRi 10-50 B 120
Débit spécifique 
26,1 litres/min.

THRi 10-35 SEP
Débit spécifique 
23,3 litres/min.

THRi 5-25 SEP
Débit spécifique 
13,1 litres/min.



THRi 2-17 et 5-25 C DC, THRi 5-25 M 75 H DC : 
les seules chaudières gaz condensation avec deux
circuits chauffage indépendants de série !

« Clip-in » double circuit chauffage monté de
série sur la carte électronique LMU et intégré
derrière le tableau de bord sur les chaudières
THRi C DC et THRi 5-25 M 75 H DC.

Option dosseret avec vase d’expansion 
intégré de 18 litres (vue arrière).

1 Modèle présenté  : THRi C DC
(vannes gaz et eau livrées 
non montées)
1 Brûleur gaz à prémélange
2 Bloc gaz 230 V
3 Corps de chauffe avec échangeur

à condensation à ailettes en inox 
à très haut rendement

4 Ventilateur 230 V
5 Tableau de commande avec 

accessoire double circuit 
chauffage intégré de série

6 Composants pour le 
raccordement hydraulique 
du deuxième circuit chauffage
montés de série

2

3
4
5

6

INNOVATION
Double circuit 

de série

La chaleur haute fidélité

• THRi 10-100 C (peut recevoir 
en option le préparateur d’eau
chaude sanitaire BS 300)

• THRi 10-100 CS(peut recevoir 
en option les préparateurs d’eau
chaude sanitaire BS 100, BS 150,
BS 200, BS 300    ).

• Des chaudières toutes équipées pour le raccordement

de deux circuits chauffage indépendants :

- 2 circuits radiateurs, un circuit radiateurs et un circuit

plancher chauffant sur une même installation

- confort modulable à souhait grâce à des accessoires 

montés de série et intégrés sous l’habillage des 

THRi C DC et THRi 5-25 M 75 H DC.

• Tous les composants pour le raccordement hydraulique

du deuxième circuit sont montés et intégrés sous 

l’habillage de la chaudière :

- bloc moulé en laiton avec vanne mélangeuse trois voies 

et circulateur, sonde départ chauffage et sécurité 

plancher chauffant 

- moteur de vanne mélangeuse 4 min.

• Raccordement de tous les composants électriques et 

de l’accessoire de gestion du double circuit déjà effectué.

• Sonde d’ambiance et sonde extérieure également livrées

de série pour tous les modèles THRi DC. 

• La THRi DC, grâce à ses deux circulateurs indépendants : 

- permet de chauffer  un seul circuit (plancher chauffant 

ou radiateurs) ou les deux circuits à la fois

- les 2 circuits peuvent être gérés en toute indépendance

- un vase d’expansion de 18 litres peut être  facilement 

raccordé sur le retour chauffage grâce au dosseret 

proposé en option. 

• Sur les modèles THRi 2-17 C, THRi 5-25 C, THRi 5-25 SEP,

THRi 5-25 M 75 V et H et THRi 5-25 B 120, l’accessoire 

double circuit chauffage (composant essentiel de la REG

125) est proposé en option : il vient se clipser sur la carte

électronique.

• Les THRi 10-50 C, THRi 10-35 SEP et THRi 10-50 B 120

peuvent être raccordées sur deux circuits chauffage grâce

aux options REG 125 et REG 146.

THRi 10-100 C
THRi 10-100 CS

THRi 10-50 CTHRi 2-17 C
THRi 5-25 C

THRi 2-17 C DC
THRi 5-25 C DC



Habillage élégant et épuré, commandes
claires… le talent de la simplicité !

Avec ses lignes très élégantes, sa jaquette d’une très belle

finition et son tableau de commande discrètement mis à

l’abri derrière un capot anthracite, le design de la gamme

THRi va de pair avec l’esprit d’efficacité de Geminox.

Ergonomique, très visuel et convivial, le tableau de bord

rend les réglages de la température de chauffage et

d’eau chaude simples pour l’utilisateur.

Avec la commande téléphonique à distance proposée en 

option, mettre en marche ou arrêter sa chaudière devient

aussi simple qu’un coup de fil. Après avoir composé le 

numéro de téléphone du lieu dans lequel la chaudière 

est installée, et entré son code d’accès personnalisable, 

l’utilisateur est guidé dans sa démarche par une assistance

vocale très conviviale : la simplicité en toute sécurité.

Une option particulièrement intéressante pour les 

résidences secondaires : sans intervention manuelle sur 

sa chaudière, l’utilisateur bénéficie dès son arrivée de la

température ambiante idéale, pour profiter tout de suite 

et pleinement de son week-end ou de ses vacances.

1 Interrupteur marche/arrêt
2 Afficheur digital
3 Présence de flamme
4 Alarme
5 Réarmement de la chaudière
6 Température départ chaudière et sonde sanitaire
7 Accès à la lecture d’informations sur l’afficheur digital
8 Pression eau chaudière
9 Réglage de la température d’eau chaude sanitaire
10 Réglage de la température chauffage
11 Affichage du mode de fonctionnement auto
12 Affichage du mode de fonctionnement hiver
13 Accès aux modes de fonctionnement
14 Touche entretien

Commande téléphonique à distance
REG 140, proposée en option sur
toute la gamme THRi. 

INNOVATION
Commande 

téléphonique 
à distance

1 2 3 4

9 10 11 13

5 6 7 8

12 14



Installation et maintenance : 
l’expression même de l’efficacité !

Le propre des chaudières « intelligentes », c’est aussi la

simplicité : un gage de sérénité pour l’utilisateur comme

pour l’installateur.

Vannes eau et vannes gaz sur les THRi 2-17 C et C DC,

THRi 5-25 C et C DC et THRi 10-50 B 120  ; vanne gaz 

sur les THRi 10-50 C ; vannes eau, vanne gaz et kit 

disconnecteur sur les THRi 5-25 SEP, M 75 V, H, M 75 H DC

et 10-35 SEP, THRi 5-25 B 120 et THRi 5-25 B 120 DC : 

tous les accessoires nécessaires à l’installation sont 

fournis de série avec la chaudière. Tous les éléments 

nécessaires au raccordement du deuxième circuit 

chauffage sont montés de série sous l’habillage sur 

les modèles THRi DC.

La réduction du nombre de composants, l’extrême 

facilité d’accès aux raccordements hydraulique et 

électrique apportent la preuve d’une conception tournée 

vers la simplicité d’installation. De même, le principe 

des « clip-in » directement intégrables derrière le tableau 

de bord facilite l’installation du deuxième circuit sur les

modèles avec double circuit en option.

La pompe de relevage des condensats permet de remonter

leur point d’évacuation pour que celle-ci s’effectue 

directement vers l’extérieur : c’est la solution idéale 

pour les chaudières installées en sous-sol. 

Quant aux opérations de maintenance, la gamme THRi

les simplifie au maximum, même en cas d’installation

dans un espace réduit. Il suffit de retirer la face avant 

de l’habillage pour accéder directement à tous les 

composants de la chaudière.

Et pour garantir à l’utilisateur le meilleur des hautes 

performances de la THRi, l’écran digital situé sur le tableau

de bord anticipe une éventuelle anomalie en affichant 

immédiatement l’information qui permettra une prise en

charge préventive et rapide, bien avant que la chaudière

n’interrompe son fonctionnement.

Une avancée technologique appréciable qui répond aux

exigences d’un confort intelligent et durable. 

Pompe de relevage des
condensats, proposée en
option, avec réserve de 
1 litre.

  INNOVATION
Pompe de relevage

des condensats

Modèle présenté  : THRi 5-25 M 75 H DC (REG 73, vannes gaz et eau livrées
non montées)
1 Brûleur gaz à prémélange
2 Bloc gaz 230 V
3 Corps de chauffe avec échangeur à condensation à ailettes en inox à

très haut rendement
4 Ventilateur 230 V
5 Ballon d’eau chaude sanitaire de 75 litres en inox avec isolation

constituée de coquilles démontables et recyclables
6 Tableau de commande avec accessoire double circuit chauffage 

intégré de série
7 Composants pour le raccordement hydraulique du deuxième circuit

chauffage montés de série

1

2

3

4

5

6

7

La chaleur haute fidélité



Le même génie de la performance 
pour le tertiaire et le collectif !

• Les possibilités d’installation des chaudières THRi en 

cascade permettent d’élargir encore les plages de 

modulation et d’offrir une souplesse inégalée pour 

les chaufferies dans le tertiaire.

• Les économies d’énergie sont encore optimisées grâce à

la modulation permanente, et le rendement d’exploitation

annuel devient alors incomparable avec celui d’une 

chaufferie classique.

• Avec la possibilité d’installer en cascade jusqu’à 4 THRi

10-100 (chaudière au sol avec modulation permanente 

de 9,7 à 97,4 kW), la plage de modulation varie de 9,7 

à 389,6 kW. 
THRi 10-50 installées en cascade (chaufferie réalisée en Italie).



Modèles
Chaudières sol

THRi 10-100 C THRi 10-100 CS THRi 5-25 B 120 THRi 5-25 B 120 DC THRi 10-50 B 120

Fonction Chauffage seul Chauffage seul Chauffage + ECS Chauffage + ECS Chauffage + ECS

Double circuit En option En option En option De série En option

Raccordement Cheminée Cheminée Cheminée ou ventouse Cheminée ou ventouse Cheminée ou ventouse

Puissance
Modulation permanente

de 9,7 à 97,4 kW
Modulation permanente

de 9,7 à 97,4 kW
Modulation permanente 

de 4,8 à 23,9 kW 
Modulation permanente 

de 4,8 à 23,9 kW 
Modulation permanente 

de 9,7 à 48,7 kW 

Rendement (suivant directive 92/42 CEE) 107,7 % 107,7 % 108,5 % 108,5 % 107,7 %

Température maxi des produits de combustion (°C) 80 80 80 80 80

Dimensions (mm)
Hauteur
Largeur 
Profondeur
Profondeur avec dosseret vase d'expansion

1400
1300
625

-

1400
1300
625

-

1725
600
662 

-

1725
600
662 

-

1725
765
662 

-

Contenance (l) 
Eau circuit chauffage 
Ballon d’eau chaude sanitaire
Vase d’expansion 

19
-
-

20,5
-
-

8 
120
18 

8 
120
18 

9,3 
120

2 vases d’expansion 
de 18 litres 

Débit d’eau chaude sanitaire avec ∆T 
à 30 K (l/min.) (EN 625)

- - 20,9 20,9 26,1

Volume d’eau chaude sanitaire soutirable en 10 min. (l)  
(eau chaude à 40 °C, eau froide à 10 °C, stockage
eau chaude sanitaire à 65 °C)

- - 209 209 261

Diamètre 
Sortie fumées cheminée (mm)   
Arrivée de gaz (’’) 
Départ et retour chauffage (’’) 
Entrée et sortie sanitaire (’’) 
Evacuation des condensats (mm)
Evacuation soupape de sécurité (mm)

2 x 80
PN 6 DN 40

2’’1/2
-

25
-

2 x 80
PN 6 DN 40

2’’1/2
-

25
-

125   
1’’
1’’

3/4’’
25
18

125   
1’’
1’’

3/4’’
25
18

139
1’’
1’’

3/4’’
25

19,5

Pression de service maxi (bar) 
Chauffage
Sanitaire 

3
-

3
-

3
7

3
7 

3
7  

Température maxi (°C) 
Chauffage
Sanitaire

80
-

80
80

80
65

80
65

80
65

Alimentation électrique 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz

Poids (kg) 235 240 152 158 183

Nombre de colis 1 1 1 1 1 

Référence en Gaz Naturel ZTIC4.0180 ZTIS4.0180 ZTIO4.0100 ZTIO4.010D ZTIO4.0120

Référence en Gaz Propane - - ZTIO4.0200 ZTIO4.020D ZTIO4.0220

Caractéristiques techniques de la gamme THRi au sol

La chaleur haute fidélité



Modèles
Chaudières murales

THRi 2-17 C THRi 5-25 C THRi 10-50 C THRi 2-17 C DC

Fonction Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul

Double circuit En option En option En option De série

Raccordement Cheminée ou ventouse Cheminée ou ventouse Cheminée ou ventouse Cheminée ou ventouse

Puissance

Modulation permanente
de 2,3 à 16,9 kW

Modulation permanente
de 4,8 à 23,9 kW

Modulation permanente
de 9,7 à 48,7 kW

Modulation permanente
de 2,3 à 16,9 kW

Rendement (suivant directive 92/42 CEE) 108,5 % 108,5 % 107,7 % 108,5 %

Température maxi des produits de combustion (°C) 80 80 80 80

Dimensions (mm)
Hauteur
Largeur
Profondeur
Profondeur    avec dosseret vase d’expansion

760
540
361

-

760
540
361

-

760
765
361

-

760
540
361
561

Contenance (l)
Eau circuit chauffage
Ballon d’eau chaude sanitaire
Vase d’expansion

2,5
-
8

2,5
-
8

3,8
-
-

2,5
-

18 (option)

Débit d’eau chaude sanitaire avec ∆T à 30 K (l/min.) 
(EN 625)

- - - -

Volume d’eau chaude sanitaire soutirable en 10 min. (l)
(eau chaude à 40 °C, eau froide à 10 °C, stockage eau
chaude sanitaire à 65 °C pour les THRi M 75)   

- - - -

Diamètre
Sortie fumées cheminée (mm)
Arrivée de gaz (’’)
Départ et retour chauffage (’’)
Entrée et sortie sanitaire (’’)
Evacuation des condensats (mm)
Evacuation soupape de sécurité (’’) 

125
1’’
1’’
-

25
3/4’’

125
1’’
1’’
-

25
3/4’’

139
1’’
1’’
-

25
3/4’’

125
1’’
1’’
-

25
3/4’’

Pression de service maxi (bar)
Chauffage
Sanitaire

3
-

3
-

3
-

3
-

Température maxi (°C)
Chauffage
Sanitaire

80
-

80
-

80
-

80
-

Alimentation électrique 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz

Poids (kg) 63 60 72 64

Nombre de colis 1 1 1 1

Référence en Gaz Naturel ZTIC4.0190 ZTIC4.0100 ZTIC4.0120 ZTIC4.019D

Référence en Gaz Propane - ZTIC4.0200 ZTIC4.0220 -

Caractéristiques techniques gamme THRi et THRi DC murales



Chaudières murales

THRi 5-25 C DC THRi 5-25 SEP THRi 10-35 SEP THRi 5-25 M 75 H THRi 5-25 M 75 H DC THRi 5-25 M 75 V

Chauffage seul Chauffage + ECS Chauffage + ECS Chauffage + ECS Chauffage + ECS Chauffage + ECS

De série En option En option En option De série En option

Cheminée ou ventouse Cheminée ou ventouse Cheminée ou ventouse Cheminée ou ventouse Cheminée ou ventouse Cheminée ou ventouse

Modulation permanente
de 4,8 à 23,9 kW

Modulation permanente
de 4,8 à 23,9 kW 

en chauffage
Débit calorifique 

sanitaire de 5 à 29 kW

Modulation permanente
de 9,7 à 33 kW
en chauffage

Débit calorifique 
sanitaire de 10 à 50 kW

Modulation permanente
de 4,8 à 23,9 kW

Débit calorifique 
sanitaire de 5 à 29 kW

Modulation permanente
de 4,8 à 23,9 kW

Débit calorifique 
sanitaire de 5 à 29 kW

Modulation permanente
de 4,8 à 23,9 kW

Débit calorifique 
sanitaire de 5 à 29 kW

108,5 % 108,5 % 107,7 % 108,5 % 108,5 % 108,5 %

80 80 80 80 80 80
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La chaleur haute fidélité
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Geminox - siège social et usine

B.P. 1 • 29410 Saint-Thégonnec

www.geminox.fr

Une équipe pour répondre en direct :

du lundi au vendredi de 7 h à 21 h,

le samedi de 8 h à 18 h.

Options gamme THRi
THRi 2-17 C, 5-25 C :
• Préparateurs d’eau chaude sanitaire au sol 

BS 100, BS 150, BS 200, BS 300.
• Kit de raccordement THRi C/BS.
• Sonde d’ambiance programmable REG 73.
• Accessoire double circuit chauffage REG 125.
• Sonde d’ambiance programmable pour 

accessoire circuit chauffage supplémentaire 
ou cascades REG 118.

• Cascades et multi circuits : REG 128, REG 129, REG 130.
• Kits relais REG 127 et REG 134.
• Commande téléphonique à distance REG 140.
• Kit régulation solaire REG 152 (utilisable 

uniquement sur des chaudières fabriquées à partir
de février 2008. N° de série commençant par 0608)

• Vanne mélangeuse 3 voies.
• Moteur de vanne mélangeuse 4 min.
• Sonde sanitaire QAZ 21 pour raccordement à la REG 128.
• Pompe de relevage des condensats.
• Dosseret d’écartement.
• Grille de protection air Ø 125 mm.
• Kit et accessoires ventouse.
• Anticorrosion BIONIBAL (1 litre).
• Anticorrosion + antigel BIONIBAGEL (10 litres).

THRi 10-50 C :
• Préparateurs d’eau chaude sanitaire au sol 

BS 100, BS 150, BS 200, BS 300.
• Kit de raccordement THRi C/BS.
• Sonde d’ambiance programmable REG 73.
• Accessoires double circuit chauffage REG 125, REG 146.
• Sonde d’ambiance programmable pour 

accessoire circuit chauffage supplémentaire 
ou cascades REG 118.

• Cascades et multi circuits : REG 128, REG 129, REG 130.
• Kits relais REG 127 et REG 134.
• Commande téléphonique à distance REG 140.
• Kit régulation solaire REG 152 (utilisable 

uniquement sur des chaudières fabriquées à partir
de février 2008. N° de série commençant par 0608)

• Vanne mélangeuse 3 voies.
• Moteur de vanne mélangeuse 4 min.
• Sonde sanitaire QAZ 21 pour raccordement à 

la REG 128.
• Pompe de relevage des condensats.
• Grille de protection air Ø 125 mm.
• Kit et accessoires ventouse.
• Anticorrosion BIONIBAL (1 litre).
• Anticorrosion + antigel BIONIBAGEL (10 litres).

THRi 5-25 SEP :
• Sonde d’ambiance programmable REG 73.
• Accessoire double circuit chauffage REG 125.
• Sonde d’ambiance programmable pour 

accessoire circuit chauffage supplémentaire 
ou cascades REG 118.

• Cascades et multi circuits : REG 128, REG 129, REG 130.
• Kits relais REG 127 et REG 134.
• Commande téléphonique à distance REG 140.
• Vanne mélangeuse 3 voies.
• Moteur de vanne mélangeuse 4 min.
• Pompe de relevage des condensats.
• Dosseret d’écartement.
• Grille de protection air Ø 125 mm.
• Kit et accessoires ventouse.
• Anticorrosion BIONIBAL (1 litre).
• Anticorrosion + antigel BIONIBAGEL (10 litres).

THRi 10-35 SEP :
• Sonde d’ambiance programmable REG 73.
• Accessoires double circuit chauffage REG 125, REG 146.
• Sonde d’ambiance programmable pour 

accessoire circuit chauffage supplémentaire 
ou cascades REG 118.

• Cascades et multi circuits : REG 128, REG 129, REG 130.
• Kits relais REG 127 et REG 134.
• Commande téléphonique à distance REG 140.
• Vanne mélangeuse 3 voies.
• Moteur de vanne mélangeuse 4 min.
• Pompe de relevage des condensats.
• Grille de protection air Ø 125 mm.
• Kit et accessoires ventouse.
• Anticorrosion BIONIBAL (1 litre).
• Anticorrosion + antigel BIONIBAGEL (10 litres).

THRi 5-25 M 75 V et H  :
• Sonde d’ambiance programmable REG 73.
• Accessoire double circuit chauffage REG 125.
• Sonde d’ambiance programmable pour 

accessoire circuit chauffage supplémentaire 
ou cascades REG 118.

• Cascades et multi circuits : REG 128, REG 129, REG 130.
• Kits relais REG 127 et REG 134.
• Commande téléphonique à distance REG 140.
• Vanne mélangeuse 3 voies.
• Moteur de vanne mélangeuse 4 min.
• Pompe de relevage des condensats.
• Dosseret de montage pour cloison légère.
• Grille de protection air Ø 125 mm.
• Kit et accessoires ventouse.
• Anticorrosion BIONIBAL (1 litre).
• Anticorrosion + antigel BIONIBAGEL (10 litres).

THRi 10-100 C et CS :
• Préparateurs d’eau chaude sanitaire au sol 

BS 300 pour THRi 10-100 C ; BS 100, BS 150, BS
200, BS 300 pour THRi 10-100 CS.

• Sonde sanitaire QAZ 21.
• Régulation de 1 à 4 THRi 10-100, REG 131.
• Sonde d’ambiance programmable REG 73.
• Sonde d’ambiance programmable REG 118.
• Régulation intégrable pour circuit de chauffage REG 132.
• Multi circuits REG 129.
• Vanne mélangeuse 3 voies.
• Moteur de vanne mélangeuse 4 min.
• Kits de raccordement hydraulique.
• Collecteur de fumées.
• Pompe de relevage des condensats.
• Grille de protection air Ø 125 mm.
• Anticorrosion BIONIBAL (1 litre).
• Anticorrosion + antigel BIONIBAGEL (10 litres).

THRi 2-17 C DC, 5-25 C DC :
• Préparateurs d’eau chaude sanitaire au sol 

BS 100, BS 150, BS 200, BS 300.
• Kit de raccordement THRi C DC/BS.
• Kit relais REG 134.
• Commande téléphonique à distance REG 140.
• Kit régulation solaire REG 152 (utilisable 

uniquement sur des chaudières fabriquées à partir
de février 2008. N° de série commençant par 0608)

• Pompe de relevage des condensats.
• Dosseret d’écartement.
• Dosseret avec vase d’expansion intégré.
• Grille de protection air Ø 125 mm.
• Kit et accessoires ventouse.
• Anticorrosion BIONIBAL (1 litre).
• Anticorrosion + antigel BIONIBAGEL (10 litres).

THRi 5-25 M 75 H DC :
• Kit relais REG 134.
• Commande téléphonique à distance REG 140.
• Pompe de relevage des condensats.
• Dosseret de montage pour cloison légère.
• Dosseret avec vase d’expansion intégré.
• Grille de protection air Ø 125 mm.
• Kit et accessoires ventouse.
• Anticorrosion BIONIBAL (1 litre).
• Anticorrosion + antigel BIONIBAGEL (10 litres).

THRi 5-25 B 120 :
• Sonde d’ambiance programmable REG 73. 
• Accessoire double circuit chauffage REG 125.
• Sonde d’ambiance programmable REG 118.
• Cascades et multi circuits REG 128, REG 129, REG 130.
• Kits relais REG 127 et REG 134.
• Commande téléphonique à distance REG 140.
• Kit et accessoires ventouse.
• Kit raccordement premier circuit.
• Pompe de relevage des condensats.
• Grille de protection air Ø 125 mm.
• Anticorrosion BIONIBAL (1 litre).
• Anticorrosion + antigel BIONIBAGEL (10 litres).

THRi 5-25 B 120 DC : 
• Kit relais REG 134. 
• Commande téléphonique à distance REG 140.
• Kit et accessoires ventouse. 
• Kits raccordement premier et deuxième circuit. 
• Pompe de relevage des condensats. 
• Grille de protection air Ø 125 mm.
• Anticorrosion BIONIBAL (1 litre).
• Anticorrosion + antigel BIONIBAGEL (10 litres).

THRi 10-50 B 120 : 
• Sonde d’ambiance programmable REG 73.
• Accessoires double circuit chauffage REG 125, REG 146.
• Sonde d’ambiance programmable REG 118. 
• Cascades et multi circuits REG 128, REG 129, REG 130.
• Kits relais REG 127 et REG 134. 
• Commande téléphonique à distance REG 140.
• Kit et accessoires ventouse. 
• Kit raccordement premier circuit.
• Pompe de relevage des condensats.
• Grille de protection air Ø 125 mm.
• Anticorrosion BIONIBAL (1 litre).
• Anticorrosion BIONIBAGEL (10 litres).

Garantie :
• 5 ans pour le corps de chauffe, le ballon et le brûleur.
• 2 ans pour les accessoires intégrés.


