
LK = Kondensa

LP = Plus

LR = Rapid

Condensation & 

Modulant (25 à 100%)

Modulant (75 à 100%)

Tout ou Rien (On/Off) ou Tout ou Rien (On/Off) ou 

2 allures

Aérothermes Gaz à suspendre

Combustion propre:
Brûleur à pré-mélange (Premix) air et gaz

Pas d’émissions monoxyde de carbone CO=0

Emissions d’oxyde d’azote très faible +/-30 ppm

Faible émission de CO2, en raison de l'efficacité de 

combustion élevée et la réduction de la 

consommation de carburant provenant de la 

production modulante de chaleur



Nouveaux Aérothermes Gaz: Kondensa, Plus, Rapid

Pourquoi choisir Apen Group

Apen Group, un leader dans le domaine du chauffage à air 

chaud industriel, conçoit, fabrique et distribue des 

aérothermes gaz à air chaud depuis 1973.

Les compétences  et le savoir faire acquis, ont conduit à 

l'élaboration d'une large gamme de produits de chauffage ou 

tout le monde peut trouver la solution idéale à ses besoins.

Notre gamme d’aérothermes gaz suspendus à air chaud est 

composé de trois séries de produits:

• KONDENSA, à condensation et modulant avec une efficacité 

jusqu'à 108%

• PLUS, modulant avec des très faibles émissions polluantes

• RAPID, tout ou rien (On/Off) ou DEUX ALLURES,

Simple et facile à utiliser.

Les trois gammes, offrant des performances différentes et 

d’efficacité, se caractérisent par:

• des matériaux de haute qualité, tels que l'acier inoxydable 

AISI 441, panneaux pré-peints, et lorsqu’elle est présente, une 

électronique avancée;

• Système de combustion de pré-mélange avec des très faibles 
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• Système de combustion de pré-mélange avec des très faibles 

émissions polluantes;

• Innovations et systèmes de production efficaces;

• la fiabilité et la sécurité garanties par un test d'usine de 

100%



Matériaux de Qualité Supérieure

La chambre de combustion et les échangeurs air/fumées sont 

fabriqués entièrement  en acier inoxydable AISI 441 de haute 

qualité (avec une faible teneur en carbone) qui assure une 

fiabilité maximale et  une longue durée de vie.

Combustion Propre
Le brûleur à pré-mélange (Premix) air/ gaz, proposé avec les 

nouveaux appareils de chauffage, a comme avantage:

• Pas d'émissions de monoxyde de carbone - CO = 0.

• les émissions d'oxydes d'azote très faible, +/- 30 ppm

• Faible émission de CO2, en raison de l'efficacité de la 

combustion élevée et à la réduction de la consommation de 

carburant résultant de la modulation de la production de 

chaleur.

Innovation et Technologie
La carte électronique à base de microprocesseur, du KONDENSA 

et  du PLUS, régule la modulation continue de la production et le 

contrôle de la chaleur à la fois du ventilateur brûleur pour le 

mélange air/gaz et la vanne de gaz.

Sécurité Garantie
Une technique avancée du mélange air / gaz garantit une 

sécurité totale.

La vanne gaz délivre le gaz en fonction du rapport air / gaz établi 

à l'usine. Si l'air de combustion tombe en panne, la vanne de gaz 

se ferme. Si l'air de combustion diminue, la vanne réduit 

automatiquement le flux de gaz tout en maintenant les 

paramètres de combustion optimales.

3. allumage et  électrodes de détection flamme.

Système Modulaire
La subdivision de la puissance thermique totale dans plusieurs 

dispositifs de chauffage installés, permet de rationaliser le 

système: « zone » gestion de l’approvisionnement  d'énergie 

thermique et de l'intégration de l'énergie thermique limitée à 

l'installation de nouveaux appareils.

Direct Exchange Thermique
Pas  de Système Hydraulique,

Aucun Fluide Intermédiaire:

L'énergie thermique produite par l'élément chauffant est 

transférée à l'air du local au moyen d'un échange de chaleur 

direct avec les produits de combustion qui circulent dans un 

circuit « fermé » par rapport à l'ambiance chauffée.

L'absence de fluide intermédiaire évite la réalisation d’un 

système hydraulique et les problèmes inhérents au gel de l'eau.

En quelques minutes, l'ambiance commence à chauffer en 

raison de l'absence d'inertie thermique. 

Pas Besoin d'une Chaufferie
Les générateurs d'air chaud peuvent être installés dans les 

espaces à chauffer, ils ne nécessitent pas une pièce séparée, ni 

une enceinte réduisant l'espace utile.

Ventilation Eté
Vous pouvez configurer  l’appareil en position Eté, qui active la  

ventilation, afin d'améliorer le confort de l'ambiance dans 

laquelle ils sont installés.

Terminaux Evacuations Fumées
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paramètres de combustion optimales.

Dispositifs de Sécurité et de Contrôle
Les dispositifs de sécurité et de contrôle sont constitués par:

1. Thermostat de sécurité à réarmement manuel et de sécurité 

positive.

2. Dispositif d'allumage électronique pour le brûleur et le 

dispositif de contrôle de l’ionisation de la flamme.

laquelle ils sont installés.

Polyvalence d’Installation
Les aérothermes de la série PLUS et RAPID peuvent également 

être installés suspendus au plafond  pour un soufflage d'air 

direct vers le bas.

La sortie des fumées et la prise d’air sur tous les aérothermes 

sont interchangeables  entre l’arrière  (standard) et le dessus.

B23-Horizontal

Ouvert à l’ambiance 

chauffée

B23-Vertical

Ouvert à l’ambiance 

chauffée

C13-Horizontal

Etanche à l’ambiance 

chauffée

C33-Vertical

Etanche à l’ambiance 

chauffée

C53-Vertical & Horizontal

Etanche à l’ambiance 

chauffée



NOTRE GAMME

KONDENSA – LK
Aérotherme à condensation et 

modulant avec un rendement jusqu’à 

108%

PLUS – LP
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PLUS – LP
Aérotherme modulant avec de très 

faible émissions poluantes

RAPID – LR
Aérotherme tout ou rien (On/Off) ou 2 

allures, facile à installer



KONDENSA - LK 

Aérotherme gaz à condensation et modulant

Caractéristiques techniques

• Puissances de sorties vont de 5 kW à 97 kW.

• Circuit de combustion étanche.

• Chambre de combustion en acier inoxydable INOX AISI 441, tubes 

d'échangeur en acier inoxydable INOX AISI 441 et boîte de collecte des fumées 
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d'échangeur en acier inoxydable INOX AISI 441 et boîte de collecte des fumées 

en faible teneur en carbone.

• Efficacité jusqu'à 108% rapportée à la valeur calorifique inférieure (Hi).

• Brûleur gaz à pré-mélange modulant, faibles émissions NOx dans la classe 5, 

en conformité avec la norme EN 1020 Normes 2009.

• Carte électronique avec modulation continue de la puissance, commandée 

par un microprocesseur, ce qui permet des économies d'énergie allant jusqu'à 

50%.

• Très forte réduction de la stratification de l'air.

• Une technique avancée de mélange air / gaz garantit la sécurité de chauffe 

totale.

• Thermostat de sécurité et capteur de contrôle de condensat.

• tension d'alimentation 230V / 1ph / 50Hz.

• En conformité avec tous les règlements communautaires applicables 

(0694CP1457).



KONDENSA / Données Techniques

Modèle LK020  LK034  LK045  LK065  LK080  LK105  

Type d'appareil B23 - B23P - C13 - C33 - C43 - C53 - C63

Homologation CE PIN.  0694CP1457  

NOx classe  Val  5  

Performances thermiques

min  max  min  max  min  max  min  max  min  max  min  max  

Débit thermique Foyer (Hi) kW  4,75  19,00  7,60  34,85  8,50  42,00  12,40  65,00  16,40  82,00  21,00  100,00  

Puissance thermique utile kW  4,97  18,18  8,13  33,56  8,97  40,45  13,40  62,93  17,77  80,03  22,77  97,15  

Rendement Hi (P.C.I)  %  104,63  95,68  106,97  96,30  105,50  96,30  108,06  96,82  108,35  97,60  108,40  97,15  

Rendement Hs (P.C.S)  %  94,26  86,20  96,37  86,76  95,07  86,76  97,36  87,22  97,62  87,93  97,68  87,52  

Perte cheminée - Brûleur On (Hi) %  0,4  4,3  0,6  3,7  0,5  3,7  0,2  3,2  0,3  2,4  0,2  2,8  

Perte cheminée - Brûleur Off (Hi) %  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  

Pertes à l'enveloppe (1) 0%  0%  0%  0%  0%  0%  

Production max. condensation (2) l/h  0,4  0,9  1,1  2,1  3,3  2,7  

Gaz d'échappement - les émissions de pollution

Monoxyde de carbone - CO - (0% de O2) (3)  ppm  < 5  < 5  < 5  < 5  < 5  < 5  

Oxyde d'Azote - NOx - (0% de O2) (4) 

38 mg/kWh - 22 

ppm  

42 mg/kWh - 24 

ppm  

33 mg/kWh - 19 

ppm  

39 mg/kWh - 22 

ppm  

32 mg/kWh - 18 

ppm  

41 mg/kWh - 23 

ppm  

Pression disponible à la cheminée Pa 80  90  100  120  120  120

Données Electriques

Tension d'alimentation V  230 Vac - 50 Hz monophasé
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Tension d'alimentation V  230 Vac - 50 Hz monophasé

Puissance absorbée W  147  180  270  310  280  310  425  510  500  613  650  750  

Puissance en "stand-by" W  <5  

Degré de protection IP  IP20

Température de travail °C  

de -15°C to +40°C - pour des températures plus basses, un kit de chauffage dans le logement du brûleur est 

nécessaire.

Connections

Ø connection gaz (5) Gaz

UNI/ISO 228/1-G 

3/4  

UNI/ISO 228/1-G 

3/4  

UNI/ISO 228/1-G 

3/4  

UNI/ISO 228/1-G 

3/4  

UNI/ISO 228/1-G 

3/4 (6) 

UNI/ISO 228/1-G 

3/4 (6) 

Ø entrée air/sortie fumée mm  80/80  80/80  80/80  80/80  100/100 (7)  100/100 (7) 

Débits d'air

Débit d'air m3/h  2700  4300  4500  7800  9000  11100  

Augmentation température d'air °C  5,28  19,30  4,96  20,47  5,38  24,13  5,19  24,38  5,42  24,41  5,89  25,09  

Nombre de ventilateur /Ø  1 x Ø350  1 x Ø 450  1 x Ø450  2 x Ø400  2 x Ø450  3 x Ø400  

Vitesse de rotation rpm  1370  1370  1370  1370  1370  1370  

Pression max. applicable Pa  1200  1200  1200  1200  1200  1200  

REMARQUE:

(1) La perte de chaleur est nulle puisque les aérothermes sont installés à l'intérieur du bâtiment de l'espace chauffé.

(2) Max. Condensation produite a acquis de tester 30% Qn.

(3) Valeur référencée au cat. H (G20)

(4) Valeur pondérée à EN1020 ref. cat. H (G20), appelé Hi(P.C.I.).

(5) La conduite de gaz doit être dimensionnée sur la base de la longueur du trajet et non sur la base du diamètre de l'appareil.

Pour les pays où il est nécessaire une autre connexion ISO, de celui déjà précisé, un adaptateur sera fourni.

(6) Pour les modèles LK080 et LK105 le tuyau d'alimentation en gaz doit avoir un diamètre d'au moins UNI / ISO 228 / 1- G 1 ".

(7) Ø100 / 100 obtenu avec adaptateurs fournis en standard.

(8) mesurée à une distance de 5 m de la machine.



PLUS - LP  Aérotherme gaz modulant

Caractéristiques techniques

• Puissances de sorties vont de 12 kW à 92 kW.

• Circuit de combustion étanche.

• Chambre de combustion en acier inoxydable INOX AISI 441, tubes 

d'échangeur en acier inoxydable INOX AISI 441 et boîte de collecte des 

fumées en faible teneur en carbone. 

• Efficacité jusqu'à 94% rapportée à la valeur calorifique inférieure (Hi).

• brûleur pré-mélange modulant à gaz, faibles émissions de NOx dans 
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• brûleur pré-mélange modulant à gaz, faibles émissions de NOx dans 

la classe 5, en conformité avec la norme EN 1020 Normes 2009.

• Carte électronique avec une modulation en continu de la puissance, 

commandée par un microprocesseur, ce qui permet des économies 

d'énergie pouvant aller jusqu'à 30%.

• Très forte réduction de la stratification de l'air.

• Une technique avancée de mélange air / gaz garantit la sécurité de 

chauffe totale.

• Thermostat de sécurité.

• tension d'alimentation 230V / 1ph / 50Hz.

• En conformité avec tous les règlements communautaires applicables 

(0694CP1457).



PLUS / Données Techniques

Modèle LP015  LP024  LP034  LP042  LP052  LP072  LP102  

Type d'appareil B23 - B23P - C13 - C33 - C43 - C53 - C63

Homologation CE PIN.  0694CP1457  

NOx classe  Val  5

Performances thermiques

min  max  min  max  min  max  min  max  min  max  min  max  min  max  

Débit thermique Foyer (Hi) kW  13,0  16,5  21,8  27,0  27,5  34,8  33,3  44,0  39,4  52,2  60  73,5  81,8  100,0  

Puissance thermique utile kW  12,1  15,0  20,4  24,6  25,8  31,9  31,2  40,2  37,0  47,9  56,2  67,5  76,8  92,3  

Rendement Hi (P.C.I)  %  93,2  90,7  93,7  91,2  93,7  91,8  93,8  91,3  94,0  91,8  93,7  91,8  93,9  92,3  

Rendement Hs (P.C.S)  %  83,8  81,6  84,3  81,2  84,3  82,6  84,4  82,2  84,6  82,6  84,3  82,6  84,5  83,1  

Perte cheminée-Brûleur On (Hi) %  6,8  9,3  6,3  8,8  6,3  8,2  6,2  8,7  6,0  8,2  6,3  8,2  6,1  7,7  

Perte cheminée -Brûleur Off (Hi) %  <0,1  

Pertes à l'enveloppe (1) 0%  

Gaz d'échappement - les émissions de pollution

Monoxyde de carbone - CO -

(0% deO2) (3)  ppm  <5  

Oxyde d'Azote - NOx - (0% de

O2) (4) 

44 mg/kWh - 25 

ppm  

34 mg/kWh - 19 

ppm  

30 mg/kWh - 17 

ppm  

44 mg/kWh - 25 

ppm  

47 mg/kWh - 27 

ppm  

45 mg/kWh - 26 

ppm  

49 mg/kWh - 28 

ppm  

Pression disponible à la 

cheminée Pa  80  100  120  120  130  140  140  

Données Electriques

Tension d'alimentation V  230 Vac - 50 Hz monophasé

Puissance absorbée W  117  143  172  197  175  205  267  320  280  330  470  493  550  582  
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Puissance en "stand-by" W  <5  

Degré de protection IP  IP20  

Température de travail °C  de -15°C to +40°C - pour des températures plus basses, un kit de chauffage dans le logement du brûleur est nécessaire.

Connections

Ø connection gaz (5) GAS  

UNI/ISO 228/1 -

G3/4"  

UNI/ISO 228/1 -

G3/4”  

UNI/ISO 228/1 -

G3/4”  

UNI/ISO 228/1 -

G3/4”  

UNI/ISO 228/1 -

G3/4”  

UNI/ISO 228/1 -

G3/4”  

UNI/ISO 228/1 -

G3/4” (5)  

Ø entrée air/sortie fumée mm  80/80  80/80  80/80  80/80  80/80  80/80  100/100 (6) 

Débits d'air

Débit d'air m3/h  2000  2700  2700  4300  4500  7800  9000  

Augmentation température air °C  17,37  21,45  21,69  26,14  27,36  33,92  20,82  26,78  23,59  30,53  20,66  24,80  24,47  29,40  

Nombre de ventilateur /Ø  1 X Ø350 (6P)  1 X Ø350 (4P)  1 X Ø350 (4P)  1 X Ø450 (4P)  1 X Ø450 (4P)  2 X Ø400 (4P)  2 X Ø450 (4P)  

Vitesse de rotation rpm  920  1370  1370  1370  1370  1370  1370  

Pression max. applicable Pa  1200  1200  1200  1200  1200  1200  1200  

REMARQUE:

(1) La perte de chaleur est nulle puisque les aérothermes sont installés à l'intérieur du bâtiment de l'espace chauffé.

(2) Valeur référencée au cat. H (G20)

(3) Valeur pondérée à EN1020 ref. cat. H (G20), appelé Hi (P.C.I.).

(4) La ligne de gaz doit être dimensionnée sur la base de la longueur du trajet et non sur la base du diamètre de l'appareil.

Pour les pays où il est nécessaire une autre connexion ISO, de celui déjà précisé, un adaptateur sera fourni.

(5) Pour le modèle LP102 le tuyau d'alimentation en gaz doit avoir un diamètre d'au moins UNI / ISO 228 / 1- G 1 ".

(6) Ø100 / 100 obtenu avec adaptateurs fournis en standard.

(7) mesurée à une distance de 5 m de la machine.



RAPID - LR  Aérotherme gaz On/Off ou 2 allures

Caractéristiques techniques

• Puissances de sorties vont de 12 kW à 92 kW.

• Circuit de combustion étanche.

• Chambre de combustion en acier inoxydable INOX AISI 441, tubes 

d'échangeur en acier inoxydable INOX AISI 441 et boîte de collecte 

des fumées en faible teneur en carbone. 
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des fumées en faible teneur en carbone. 

• Efficacité jusqu'à 94% rapportée à la valeur calorifique inférieure 

(Hi). (2 allures de fonctionnement)

• brûleur pré-mélange modulant à gaz, faibles émissions de NOx dans 

la classe 5, en conformité avec la norme EN 1020 Normes 2009.

• Une technique avancée de mélange air / gaz garantit la sécurité de 

chauffe totale.

• Thermostat de sécurité.

• tension d'alimentation 230V / 1ph / 50Hz.

• En conformité avec tous les règlements communautaires 

applicables (0694CP1457).



RAPID / Données Techniques

Modèle LR015  LR024  LR034  LR042  LR052  LR072  LR102  

Type d'appareil B23 - B23P - C13 - C33 - C43 - C53 - C63

Homologation CE PIN.  0694CP1457  

NOx classe  Val  5  

Performances thermiques

min  max  min  max  min  max  min  max  min  max  min  max  min  max  

Débit thermique Foyer (Hi) kW  13,0  16,5  21,8  27,0  27,5  34,8  33,3  44,0  39,4  52,2  60  73,5  81,8  100,0  

Puissance thermique utile kW  12,1  15,0  20,4  24,6  25,8  31,9  31,2  40,2  37,0  47,9  56,2  67,5  76,8  92,3  

Rendement Hi (P.C.I)  %  93,2  90,7  93,7  91,2  93,7  91,8  93,8  91,3  94,0  91,8  93,7  91,8  93,9  92,3  

Rendement Hs (P.C.S)  %  83,8  81,6  84,3  81,2  84,3  82,6  84,4  82,2  84,6  82,6  84,3  82,6  84,5  83,1  

Perte cheminée -Brûleur On (Hi) %  6,8  9,3  6,3  8,8  6,3  8,2  6,2  8,7  6,0  8,2  6,3  8,2  6,1  7,7  

Perte cheminée Brûleur Off (Hi) % <0,1

Pertes à l'enveloppe (1) 0%  

Gaz d'échappement - les émissions de pollution

Monoxyde de carbone - CO -

(0% de O2) (3)  ppm  <5  

Oxyde d'Azote - NOx - (0% de 

O2) (4) 

44 mg/kWh-25 

ppm  

34 mg/kWh-19 

ppm  

30 mg/kWh-17 

ppm  

44 mg/kWh-25 

ppm  

47 mg/kWh-27 

ppm  

45 mg/kWh-26 

ppm  

49 mg/kWh-28 

ppm  

Pression disponible à la 

cheminée Pa  80  100  120  120  130  140  140  

Données Electriques

Tension d'alimentation V  230 Vac - 50 Hz monophasé

Puissance absorbée W  117  143  172  197  175  205  267  320  280  330  470  493  550  582  
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Puissance en "stand-by" W  <5  

Degré de protection IP  IP20  

Température de travail °C  de -15°C to +40°C - pour des températures plus basses, un kit de chauffage dans le logement du brûleur est nécessaire.

Connections  

Ø connection gaz (5) GAS  

UNI/ISO 228/1 -

G3/4"  

UNI/ISO 228/1 -

G3/4”  

UNI/ISO 228/1 -

G3/4”  

UNI/ISO 228/1 -

G3/4”  

UNI/ISO 228/1 -

G3/4”  

UNI/ISO 228/1 -

G3/4”  

UNI/ISO 228/1 -

G3/4” (5)  

Ø entrée air/sortie fumée mm  80/80  , 80/80  80/80  80/80  80/80  100/100 (6)  

Débits d'air

Débit d'air m3/h  2000  2700  2700  4300  4500  7800  9000  

Augmentation température air °C  17,37  21,45  21,69  26,14  27,36  33,92  20,82  26,78  23,59  30,53  20,66  24,80  24,47  29,40  

Nombre de ventilateur /Ø  1 X Ø350 (6P)  1 X Ø350 (4P)  1 X Ø350 (4P)  1 X Ø450 (4P)  1 X Ø450 (4P)  2 X Ø400 (4P)  2 X Ø450 (4P)  

Vitesse de rotation rpm  920  1370  1370  1370  1370  1370  1370  

Pression max. applicable Pa  1200  1200  1200  1200  1200  1200  1200  

REMARQUE:

(1) La perte de chaleur est nulle puisque les aérothermes sont installés à l'intérieur du bâtiment de l'espace chauffé.

(2) Valeur référencée au cat. H (G20)

(3) Valeur pondérée à EN1020 ref. cat. H (G20), appelé Hi(P.C.I.).

(4) La ligne de gaz doit être dimensionnée sur la base de la longueur du trajet et non sur la base du diamètre de l'appareil.

Pour les pays où il est nécessaire une autre connexion ISO, de celui déjà précisé, un adaptateur sera fourni.

(5) Pour le modèle LR102 le tuyau d'alimentation en gaz doit avoir un diamètre d'au moins UNI / ISO 228 / 1- G 1 ".

(6) Ø100 / 100 obtenu avec adaptateurs fournis en standard.

(7) mesurée à une distance de 5 m de la machine.



KONDENSA & PLUS – Contrôle des aérothermes

Ou

Télécommande de base
Elle permet les réglages suivants:

- Bouton marche / arrêt

- Bouton Eté/Hiver

- Bouton Réinitialiser (Reset)

Il peut être utilisé avec un thermostat pour réguler la 

température ambiante, passer de la position Eté ou Hiver, 

éteindre le chauffage sans éteindre l'appareil, affichage du 

verrouillage du brûleur et le réinitialiser après le blocage.

Smartcontrol, Smart Easy et Smart Web
Chrono-thermostat fonction autonome (stand-alone) pour la 

gestion d'un ou plusieurs dispositifs de chauffage:

- Il contrôle jusqu'à un maximum de 32 appareils de chauffage 

en même temps.

- Gestion complète des paramètres de fonctionnement sur la 

carte électronique du dispositif (calendrier, planning,  défauts et 

reset).

- Possibilité d'utiliser une sonde à distance en option, une sonde 

intégrée  est déjà inclue.

- Analyse des défauts

- L'analyse historique du fonctionnement de l'appareil de 

chauffage.

- Réglage fin de la modulation

Smartcontrol: écran 1.54’’ (128*64 pixels), action via boutons
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Télécommande avec thermostat
Contrôle de fonctionnement « ON / OFF » avec la 

régulation de la température ambiante, commutateur Eté 

/ Hiver et le bouton Reset pour la réinitialisation.

Télécommande de base
Elle permet les réglages suivants:

- Bouton marche / arrêt

- Bouton Eté/Hiver

- Bouton Réinitialiser (Reset)

Il peut être utilisé avec un thermostat pour réguler la 

température ambiante, passer de la position Eté ou Hiver, 

éteindre le chauffage sans éteindre l'appareil, affichage du 

verrouillage du brûleur et le réinitialiser après le blocage.

Smartcontrol: écran 1.54’’ (128*64 pixels), action via boutons

Smart Easy: écran tactile de 4.3’’ (480*272 pixels)

Smart Web: écran tactile de 4.3’’ (480*272 pixels), gestion 

complète de la commande à distance et de toutes ses fonctions 

sur le « Web ».



Dimensions

Modèle
Dimensions globales Ailettes Supports Raccord Gaz Sorties horizontales et verticales

B  H  L  HB  LB  IS  ID  ØG  GO  GV  ØA  ØF  AV  TV  S  AO TO

LK020  795  490  395  400  

KONDENSA – LK

LK020  

500  

690  
795  

520  
490  395  400  

3/4''  

180  255  80  80  

430

120  155  

145

120
LK034  

985  680  490  495  
LK045  

765  595  505  
LK065  1310  1010  655  660  

LK080  
845  

1515  
675  

1180  770  745  
210  275  100*  100*  560  140  185  140

LK105  1740  1410  895  845  

Modèle
Dimensions globales Ailettes Supports Raccord Gaz Sorties horizontales et verticales

B  H  L  HB  LB  IS  ID  ØG  GO  GV  ØA  ØF  AV  TV  S  AO TO

LP/LR015

500  

690

795

520

490 395 400

3/4''  
180 255 80 80

430

120 155
145

120

LP/LR024

LP/LR034

985 680 490 495LP/LR042

LP/LR052
765 595 505

LP/LR072 1310 1010 655 660

LP/LR102 845 1515 675 1180 770 745 210 275 100 100 560 140 185 140

PLUS – LK / RAPID - LR


