Start Condens 25 MKIS
La nouvelle Start Condens est une chaudière murale gaz à condensation :
chauffage et eau chaude sanitaire micro accumulée
Rendement très élevé et économies d’énergie
Réduction des émissions de polluants pour préserver l’environnement
Corps de chauffe en aluminium avec brûleur à pré-mélange total bas NOx
Start Condens s’intègre dans les espaces les plus réduits grâce à ses dimensions très
compactes ( 405 mm de large et 740 mm de hauteur ) et à ses 25 kg.

Chaudière Murale Start Condens 25 MKIS

Start Condens : confort optimal
en chauffage et eau chaude
sanitaire, et des économies
d’énergie non négligeables.
Design élégant et dimensions ultra-compactes pour une
intégration presque invisible entre les meubles de cuisine.
Idéale pour le neuf ou la rénovation, en remplacement
d’une chaudière murale ou au sol. Ainsi, une chaudière à
condensation Riello offre une consommation d’énergie jusqu’à
30 % inférieure à celle d’une chaudière d’ancienne génération.
La chaudière Start Condens allie la grande fiabilité des produits
Riello à la technologie de la condensation afin de garantir le
maximum de bien-être.

RENDEMENT ET FIABILITÉ
La chaudière START CONDENS 25 MKIS est
dotée d’un nouvel échangeur de chaleur à
condensation. Compact, en aluminium, un des
meilleures conducteurs thermiques connus
et synonyme de longévité, cet échangeur est
conçu pour apporter un maximum de confort
et de rendement chauffage en assurant des
économies d’énergie. De plus, sa conception
à “tubes-ailettes” en aluminium, permet de
fabriquer des chaudières peu encombrantes au
poids très réduit.
Cet échangeur de chaleur est réalisé avec une
section de « passage d’eau » optimisée, et est en
mesure de résister aux effets négatifs causés par
d’éventuels résidus de saletés dans le système
de chauffage. Ainsi la pression disponible
est toujours maximale et délivre des débits
importants, ce qui permet un échange thermique
optimal, de faibles pertes de charge, empêche
les dépôts de calcaire et les impuretés, et enfin,
assure la vidange optimale de condensats.

Échangeur à condensation
en aluminium

LA TECHNOLOGIE POUR DES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET
UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT
L’échangeur à condensation en aluminium permet
de récupérer, d’une part, de la chaleur des fumées
en réduisant les pertes au niveau de la cheminée,
et , d’autre part, de la chaleur latente en atteignant
une valeur de rendement énergétique quatre
étoiles (selon la directive européenne rendement
CEE 92/42).
Le brûleur à pré-mélange très performant,
constitué de fibres céramiques de carbure de
silicium, optimise le mélange de combustion
en réduisant les émissions de NOx à des valeurs
qui placent la chaudière en « classe 5 ». Ceci
correspond à la meilleure catégorie d’émission
selon EN 677 - classe 5.

Brûleur à pré-mélange
total céramique

Conçues selon les normes les plus récentes, la chaudière Start Condens est fabriquée dans des usines
certifiées ISO 9001. Outre les certifications de conformité CE et de qualité IMQ, la chaudière atteint un
rendement quatre étoiles selon la directive 92/42/EEC.

Start Condens 25 MKIS
LE TABLEAU DE COMMANDE

Chargement de l’installation, cette icône
s’affiche avec le code anomalie A04
Éteint (OFF) /
réinitialisation alarmes

Régulation thermique : indique la
connexion à une sonde externe
Blocage flamme, cette icône est affichée
avec le code anomalie A01

Hiver / Réglage
température eau
chauffage

Réglage température
eau sanitaire

Hydromètre

Anomalie : indique une quelconque
anomalie de fonctionnement et est
affichée avec un code d’alarme
Fonctionnement en chauffage
Fonctionnement en sanitaire
Antigel : indique que le cycle antigel
est en fonction
Fonction préchauffage active
(eau chaude plus rapide)
Température chauffage/sanitaire
ou anomalie de fonctionnement

Nouveau design sobre et élégant, accès direct aux
principales fonctions grâce au tableau de commande
simple et intuitif. Deux sélecteurs ergonomiques
permettent de sélectionner toutes les fonctions
nécessaires pour l’utilisation de la chaudière. Grâce à
l’afficheur présent sur le tableau de bord, il est possible
d’utiliser immédiatement les informations sur l’état de
l’appareil. Le manomètre permet le contrôle rapide de
la pression du circuit de chauffage.
La chaudière START CONDENS est dotée d’un régulateur
intégré, piloté par un microprocesseur nouvelle
génération, qui permet de faire des économies
d’énergie tout en offrant un confort hors du commun,
et procurer ainsi en permanence à l’utilisateur, le
confort idéal, en toutes saisons. Ce système hautes
performances, couplé à une sonde extérieure (livrée en
option), adapte en temps réel la puissance nécessaire
à fournir, en fonction des besoins, en chauffage et en
eau chaude sanitaire.
Le bouton du chauffage permet également d’activer
le système C.T.R. (Fonction Contrôle Température
Chauffage), sur demande de chaleur continue du
thermostat d’ambiance, la température de l’eau de
chauffage augmentera progressivement pour satisfaire
plus rapidement la demande de chaleur.

Afficheur numérique qui signale la
température de fonctionnement
et les codes d’anomalie

Été

Fonction préchaufage
(eau chaude plus rapide)

CONTRÔLABLE À DISTANCE
La chaudière Start Condens peut être connectée
par un simple thermostat d’ambiance mécanique
ou programmable. RIELLO dispose d’une large
gamme de thermostats radio et filaires.

PASSEZ DE A À A+ !!!
Pour les clients exigeants, une commande à
distance est disponible et regroupe de manière
intuitive et efficace, tous les
réglages traditionnels et la
fonction de chronothermostat
hebdomadaire. Cette commande
à distance (en option) prévoit
la possibilité de commander la
chaudière à différents niveaux
de confort selon les horaires de
la journée et prévoit également
une fonction «vacances». Toutes
les fonctions sont contrôlées par
deux sélecteurs avant.

START CONDENS 25 MKIS:
DE L’EAU CHAUDE À PROFUSION
La production d’eau chaude sanitaire à « microaccumulation » par la START CONDENS 25 MKIS est
obtenue grâce à son échangeur à plaques inox
surdimensionné pour des performances sanitaires
Confort 3 étoiles*** (selon norme européenne
EN 13203).
La production d’eau chaude sanitaire pilotée
par débitmètre, pour répondre aux besoins sans
temps d’attente et à température constante,
même lors de très petits puisages.

UNE VASTE GAMME D’ACCESSOIRES
Start Condens dispose d’une vaste gamme
d’accessoires pour toutes les exigences en matière
d’installation : modules hydrauliques BAG, kits
circulateurs à grande hauteur manométrique,
sonde extérieure.

Commutateur de modification  :
permet de modifier le paramètre
sélectionné
Commutateur de sélection des modes :
permet de sélectionner le type de
fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données techniques ErP

Start Aqua Condens
Classe NOx
Débit thermique nominal chauffage/sanitaire

5

Catégorie de rendement énergétique saisonnier du chauffage

A

20,00 kW

Catégorie de rendement énergétique de l’eau chaude sanitaire

A

Puissance thermique nominale chauffage (80°-60°)

19,50 kW

Puissance nominale - Pnominale

Puissance thermique nominale chauffage (50°-30°)

20,84 kW

Rendement énergétique saisonnier du chauffage domestique - ηS

Débit thermique minimal chauffage/sanitaire

5,00 kW

20 kW
93%

PUISSANCE THERMIQUE UTILE

Puissance thermique minimale chauffage (80°-60°)

4,91 kW

À la puissance nominale et à un régime de température élevée (**) - P4

19,5 kW

Puissance thermique minimale chauffage (50°-30°)

5,36 kW

À 30 % de la puissance nominale et à un régime de basse température (***) - P1

6,5 kW

Puissance thermique au maximum - minimum sanitaire (*)
Rendements utile Pn maxi-mini (80°-60°)

25,00 - 5,00 kW
97,5 - 98,1 %

Rendements utile 30% (47° retour)

102,2 %

Rendements de combustion

97,9 %

Rendements utile Pn maxi-mini (50°-30°)
Rendements utile 30% (30° retour)

Puissance électrique

82 W

Niveau puissance acoustique global pondéré (maxi-mini)
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE

230 - 50
X5D
49,76 - 42,64 dB(A)
Condensation

Diamètres fumees - air
Longueur equivalente pour l’insertion d’un coude (45°-90°)

60 - 100 mm

Longueur max. en ligne droite
Longueur equivalente pour l’insertion d’un coude (45°-90°)
Terminal et materiel compatibles

1,3 - 1,6 m

Max pression admise dans le conduit fumées en configuration 3 CEP

80 - 125 mm
15,3 m
1 - 1,5 m
UBBINK ROLUX INOX
UBBINK ROLUX 4 G
UBBINK ROLUX T120PP

Longueur maximale
Longueur equivalente pour l’insertion d’un coude (45°-90°)

Diamètres

Pertes de chaleur en mode veille - Pstby

Consommation énergétique annuelle - QHE
Niveau de la puissance sonore à l’intérieur - LWA

50 Pa

Profil de soutirage déclaré
Consommation journalière d’électricité - Qelec
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau - ηwh
Consommation journalière de combustible - Qfuel
Consommation annuelle de combustible - AFC

Pression service chauffage - press. max H2O

Température max
Plage de sélection de la température de l’eau de chauffage

70 m

Dimensions (HxLxP)

XL
0,126 kWh
28 kWh
86 %
22,861 kWh
17 GJ

3 bar
0,25 ÷ 0,45 bar
90 °C
20/45 - 40/80 °C
297 mbar
800 l/h

Vase d’expansion à membrane de la capacité de

8 litres

Fonctionnement sanitaire
Pression maximale - minimale

80 mm

50 dB
19 mg/kWh

au débit de

80 - 125 mm
1 - 1,5 m

38 GJ

Fonctionnement chauffage

Pompe: pression maximale disponible pour l’installation au débit de

45 + 45 m

40,0 W

POUR LES DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE COMBINÉS

80 - 125 mm

Débit spécifique selon EN13203
Plage de sélection de la température de l’eau sanitaire

6 - 0,2 bar
12 l/mn
37 - 60 °C

Raccordements hydrauliques

Dimensions, poids, gaz
Diamètre Gaz

2,4 W

Consommation énergétique de la flamme pilote - Pign

Installation B23P - B53P
Longueur maximale

10,4 W

En mode veille - Psb

Pression service chauffage - press. min fonctionnement standard

Ventouse horizontale conduits séparés - C53
Diamètre Tuyaux d’evacuation fumees separes

29,0 W

Consommation annuelle d’électricité - AEC

Ventouse concentrique collective - 3CEP
Diamètre

à pleine charge - elmax
à charge partielle - elmin

AUTRES PARAMÈTRES

5,85 m

Ventouse concentrique verticale - C33
Diamètres fumees - air

98,1 %

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE AUXILIAIRE

Émissions d’oxyde d’azote - NOx

Ventouse concentrique horizontale - C13
Longueur max. en ligne droite

88,1 %

108,9 %
40 W

Tension d’alimentation (V-HZ)

À la puissance nominale et à un régime de température élevée (**) - η4
À 30 % de la puissance nominale et à un régime de basse température (***) - η1

104,2-107,2 %

Pertes à l’arret (avec ∆t 30 K)

Degré de protection électrique (IP)

EFFICACITÉ

3/4”
792 x 405 x 248 mm

Poids de la chaudière

28 kg

Catégorie de gaz

II2Esi3P

Diamètre Entrée-sortie sanitaire

Ø : 1/2”

Diamètre Départ-retour chauffage

Ø : 3/4”

Trou de passage sur le mur

105 mm

(*) valeur moyenne parmi différentes conditions de fonctionnement en sanitaire - (**) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60°C et une température d’alimentation de 80°C.
(***) Par basse température, on entend une température de retour de 30°C pour les chaudières à condensation, de 37°C pour les chaudières basse température et de 50°C pour les autres dispositifs de chauffage.

En raison de l’engagement continu de l’Entreprise pour le perfectionnement de toute sa production,
les caractéristiques esthétiques et dimensionnelles, les caractéristiques techniques, les équipements
et les accessoires peuvent être sujets à des variations.
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