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Vous avez d’autres questions sur les types d’utilisation, le montage, la technique ou 

l’entretien des brûleurs MHG ? Nous sommes à l’entière disposition de nos partenaires 

professionnels d’installations de chauffage.

Rendement énergétique maximum

Brûleurs gaz et fioul / mazout MHG  

très efficaces

N’hésitez pas à nous contacter !

Raketenbrenner® [Puissance de la chaudière de 8,3 à 315 kW]

Brûleur gaz [Puissance de la chaudière de 15 à 1 450 kW]

ecovativ 
depuis 1927.

sa
ns

 su
ie

Raketenbrenner®

facilité d’entretien

Brûleur 
fioul / mazout
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pérennité assurée

De véritables 

avantages

Les faits pour les 

artisans du métier

Niveaux de puissance axés sur les besoins

 Principe de fonctionnement innovant et 

éprouvé des millions de fois en pratique

Convenant à des installations modernes 

fioul / mazout et gaz à condensation

 Pouvant s’utiliser dans les chaudières 

anciennes et neuves de type courant

Montage simple

Construction d’entretien facile

Grande convivialité

Combinaison à une installation solaire thermique

En artisan du métier, vous voulez 

proposer à vos clients une technique 

innovante de brûleurs pour les plages 

d’application les plus diverses ?

Les Raketenbrenner®, les brûleurs gaz et 

fioul / mazout de MHG couvrant toutes les 

puissances de chauffage nécessaires de  

la maison individuelle à l’immeuble  

àusage commercial, ils sont  

la solution high-tech  

de brûleurs pour  

l’installation de  

chauffage de  

vos clients.

économe en énergie
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Rendement énergétique maximum 

Brûleurs gaz et fioul MHG très efficaces
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Pour développer quelque chose de nouveau, 

il faut savoir aussi regarder au-delà de son 

horizon. Nos Raketenbrenner®, lancés en 

1978 en sont le meilleur exemple car leur 

fonctionnement se base sur des connais-

sances venant de l’astronautique. Le principe 

de la formation du mélange thermodyna-

mique permet de transformer le fioul / ma-

zout en gaz. Aujourd’hui encore, les 

Raketenbrenner® (entre-temps la troisième 

génération), synonymes d’une combustion 

parfaite et d'un rendement énergétique ma-

ximum, sont toujours le numéro un national 

et international dans le secteur des brûleurs 

fioul / mazout.

 � Développement en collaboration avec 
le Centre allemand pour l’aéronautique 
et l’astronautique (DLR)

 � Formation du mélange thermodyna-
mique innovante

 � Combustion parfaite sans suie, 
à flamme bleue

 � Consommation efficace de fioul / ma-
zout et taux d’émission très bas

Pouvant s’utiliser dans toutes les 

chaudières de type courant

Les Raketenbrenner® MHG se trouvent non 

seulement dans nos nouvelles installations 

de chauffage, mais ils peuvent également 

s’utiliser dans des chaudières de toutes les 

générations, et bien sûr dans des chaudières 

à condensation modernes. L’échange  

dubrûleur est souvent une alternative  

économique à la réhabilitation complète 

et complexe d’un chauffage au fioul / ma-

zout, un Raketenbrenner®, en nouveau 

cœur d’une ancienne installation permet de 

respecter toutes les valeurs limites et même 

de les dépasser vers le bas.

 � Pouvant s’utiliser dans les toutes 
dernières chaudières à condensation et 
dans les systèmes hybrides

 � Convenant à toutes les chaudières 
en acier ou en fonte, de type courant, 
neuves et anciennes

 � Échange du brûleur : 
une alternative économique 

Éprouvés et récompensés

Les Raketenbrenner® MHG ouvrant  

des perspectives technologiques à toute  

l’industrie des brûleurs sont de plus d’un  

montage facile et d’un maniement fiable 

grâce à des réglages par défaut au départ 

usine et à un affichage LED des fonctions. 

Les Raketenbrenner® MHG durables,  

d’un fonctionnement sûr et d’un entretien 

minime ont entre-temps fait leurs preuves 

dans le monde entier.

 � Installés plus d’un million de fois 
dans le monde entier

 � Premier brûleur fioul / mazout 
allemand récompensé par le label 
écologique « Ange bleu » (Blauer 
Engel)

 � Récompensé par 
l’Ecology Design Award 1999

Dirk Schulz,

Chef de projet de l’équipe : 
brûleurs chez MHG

Des brûleurs jaunes, des brûleurs gaz et 

davantage encore dans la gamme globale de 

la société MHG Heiztechnik

ecovativ 
depuis 1927.

Un principe génial

Les Raketenbrenner® transforment le fioul / mazout en gaz 

 � Brûleur jaune

 � Brûleur gaz

 � Chaudières fioul à 
condensation

 � Chaudières gaz à 
condensation

 � Chauffages hybrides

 � Pompes à chaleur

Un partenaire innovant 

La société 

MHG est 

synonyme 

de qualité 

et d’idées

« Notre invention du Raketenbrenner®, 
se basant sur l’astronautique a marqué 
un jalon dont nous sommes toujours 
fiers aujourd’hui. »

La société MHG Heiztechnik, forte de dé-

cennies de tradition, compte aujourd’hui 

parmi les fournisseurs allemands leaders 

de systèmes techniques de chauffage et 

de composants haut de gamme, destinés 

à des systèmes de chauffage à fioul / ma-

zout, à gaz, à chaleur ambiante, de type 

solaire et hybride.

Nos appareils et installations permettent à 

nos clients de profiter de notre expérience

 et savoir-faire de pionnier dans le secteur 

de la technique gaz à condensation. 

Parallèlement, la technique de chauffage 

moderne de MHG garantit une utilisation 

de l’énergie optimale contribuant à des 

coûts de chauffage particulièrement bas 

et au ménagement de l’environnement.

En Allemagne et en Suisse, la société 

MHG Heiztechnik dispose d’un réseau de 

vente et de service couvrant l’ensemble du 

territoire ; la garantie de conseils et suivi 

compétents pour nos partenaires professi-

onnels d’installations de chauffage. 

 � Inventeur du Raketenbrenner®

 � Pionnier de la technique gaz à 
condensation

 � Des concepts hybrides novateurs

 � Produits de pointe 
« Made in Germany »

 � Une technique éprouvée 
des millions de fois en pratique

Rendement énergétique maximum 

Brûleurs gaz et fioul MHG très efficaces
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Consommation de fioul / mazout minimale 

et les niveaux de pollutions les plus bas

Le Raketenbrenner® RE 1 silencieux et avec 

préchauffage permet une combustion très 

efficace et un taux de NO
x
 réduit. La com- 

bustion parfaite sans suie, à flamme bleue 

réduit la consommation de fioul / mazout, 

et le ventilateur à pression élevée peut aus-

si surmonter la résistance aujourd’hui en 

général plus élevée du côté de la chambre 

de combustion.

 � Système de combustion à formation 
du mélange thermodynamique (bruits 
amortis)

 � Puissance maximale même pour 
une chaudière ancienne, encore 
fonctionnelle grâce à une chambre 
de combustion indépendante de la 
chaudière

 � Pérennité particulière assurée au sens 
de la Loi allemande sur la protection 
contre les émissions (1. BImSchV)

Construction éprouvée 

pour une grande fiabilité

Notre longue expérience dans le secteur 

des Raketenbrenner® se manifeste aussi 

dans  la construction du modèle RE 1,  

d’un fonctionnement  absolument sûr et 

d’un entretien minime.   

Le brûleur se monte facilement, son assem-

blage est transparent, et il est équipé d’un 

affichage LED des fonctions. La recircula-

tion des fumées est déjà réglée par défaut 

au départ usine.

 � Le brûleur à l’épreuve de la chaleur, 
a été réglé par des appareils de 
mesure

 � Livraison avec un passeport envi-
ronnemental comprenant les valeurs 
mesurées

 � Boîtier de contrôle pour  brûleur 
fioul / mazout avec diagnostic des 
pannes et surveillance de la flamme

 � Pompe à huile monoétagée 
avec électrovanne intégrée

Dans la version HK, le brûleur est commer-

cialisé avec un tube en céramique et dans 

la version H avec un tube en acier revêtu  

de céramique.

 Aperçu global :

 9 9 versions pour des puissances
de 15 à 70 kW 

 9 1 allure, avec préchauffage

 9 Tube en acier ou en céramique et
système de mélange à revêtement

 9 Pour de nouvelles installations
et pour l’échange dans 
d’anciennes installations

 9 Combustion sans suie,
à flamme bleue

 9 Faible consommation de fioul / ma-
zout et émissions polluantes plus 
basses (taux de NOx réduit)

 9 Conçu pour du fioul / mazout à 
basse teneur en soufre

 9 Montage simple

 9 Fonctionnement absolument  
sûr et entretien minime

 9 Made in Germany

RE
1 H/HK

Flamme bleue

Le modèle RE 1 H garantit 

une utilisation de 

l’énergie maximum

RE
1 H/HK

9 versions
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Le Raketenbrenner® RE 1 MHG appartient à la troisième 

génération de brûleurs développés en collaboration avec le 

Centre allemand pour l’aéronautique et l’astronautique (DLR) 

Pouvant s’utiliser dans toutes les chaudières modernes de  

type courant ou pour la conversion d’installations anciennes,  

il est commercialisé dans les versions de puissance  

les plus diverses. Les puissances de la chaudière  

du brûleur à flamme bleue de l’ordre de 15 à 70 kW  

ont été par-là spécialement conçues pour des maisons 

individuelles et des immeubles collectifs.

0 50 100

Maisons individuelles 9

Maisons jumelles 9

1 Tube en céramique et système 

de mélange à revêtement 

céramique     

La série RE 1 H est équipée d’un tube  
en acier avec un système de mélange à 
revêtement céramique.

2   Silencieux d’admission

3  Panneau de commande du 

brûleur. Avec bouton de 

réarmement     

La technologie high-tech allemande garantit une 
combustion parfaite sans suie pour un rendement
énergétique maximum et les niveaux 
de pollution les plus bas.

Le système de mélange breveté 
du Raketenbrenner® contribue 
de beaucoup à un bruit de 
fonctionnement très silencieux.

combustion sans suie
Qualité de combustion élevée

Installé plus d’un million de fois

15 à 70 kW Pi
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Rendement énergétique maximum 

Raketenbrenner® MHG très efficaces
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RM 1 EG 

Efficacité intelligente 

grâce à un fonctionnement modulant

Les appareils RM 1 EG dotés d’un tube en 

acier et d’un système de mélange à revête-

ment ont un fonctionnement modulant afin  

d’éviter des mises en marche et arrêts fré-

quents, énergivores ; leur fonctionnement 

est ainsi plus efficace, la consommation de 

fioul / mazout et les émissions polluantes 

étant au niveau le plus bas.

 � Préchauffage de fioul / mazout

 � Moteur d’entraînement 
de la pompe séparé

 � Transformateur d’allumage et 
ventilateur hautes performances

 � Pompe à huile avec électrovanne 
à asservissement de vitesse

 � Boîtier de contrôle paramétrable 
pour brûleur fioul / mazout

 � Surveillance de la combustion 
et aide à la mise en service

 � Écran éclairé

RZ 1 EG 

Grande puissance de chauffage

à deux niveaux de puissance

Les appareils RZ 1 EG fonctionnent à 2 al-

lures, et ils sont également équipés de tube 

en acier et d’un système de mélange à re-

vêtement. Dix versions au total permettent 

de disposer d’une plage de puissance entre 

8,3 et 58,5 kW. Les autres caractéristiques 

de l’équipement correspondent à celles 

mentionnées pour les appareils RM 1 EG.

Tous les brûleurs RM et RZ livrés à l’épreuve 

de la chaleur, ont été réglés par des appareils 

de mesure, et ont un passeport environne-

mental comprenant les valeurs mesurées.

Les Raketenbrenner® RM 1 EG et RZ 1 EG de MHG qui 

fonctionnent selon le principe de formation du mélange 

thermodynamique peuvent s’utiliser dans toutes les  

chaudières de type courant. Les différentes versions  

atteignent des puissances de la chaudière entre 9 et 71 

kW, convenant notamment à la production de chaleur 

dans des maisons individuelles et des immeubles  

collectifs.  Les appareils RM 1 EG ont été conçus pour  

un fonctionnement modulant.

Fonctionnement 
modulant avec  
préchauffage

 9 Puissances de 8,3 à 58,5 kW

 9 Avec tube en acier et système
de mélange à revêtement

 9 Pour de nouvelles installations et
pour l’échange dans d’anciennes 
installations

 9 Combustion sans suie,  
à flamme bleue

 9 Faible consommation de fioul / ma-
zout et émissions polluantes plus 
basses (taux de NOx réduit)

 9 Fonctionnement absolument  
sûr et entretien minime

 9 Made in Germany

RM 1 
EG

échange
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Maisons individuelles 9

Maisons jumelles 9

RZ 1 
EG

Pour un fonction- 
nement 2 allures 
avec préchauffage
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fait économiser du fioul / mazout
Consommation de courant réduite Pi
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Raketenbrenner ®

Innovation
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Flamme bleue

0 50 100

RM 1 
EG

RZ 1 
EG

Puissance flexible

RM 1 EG pour un fonctionnement 

modulant et RZ 1 EG pour un 

fonctionnement 2 allures

1 Tube d’acier et Système de 

mélange à revêtement

2 Contrôle de combustion  

3 Moteur d’entraînement 

 de la pompe séparé

4 Boîtier en matière plastique 

2

1

3

4

Les appareils RM 1 EG et RZ 1 EG disposent d’un 
boîtier de contrôle paramétrable pour brûleur  fioul / mazout
Avec contrôle de combustion, mise en service 
automatique et boîtier en matière plastique

no
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Rendement énergétique maximum 

Raketenbrenner® MHG très efficaces
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Pour des bâtiments ou des immeubles à usage  

commercial, dont l’existant nécessite une puissance 

de chauffage plus élevée, les Raketenbrenner®  

2 allures RZ 2 ou RZ 3 de MHG aux puissances de 

la chaudière entre 65 et 315 kW sont la solution 

adaptée. Ces appareils eux aussi garantissent une 

combustion parfaite sans suie, une consommation 

minimale de fioul / mazout et les taux d’émission les 

plus bas.

Puissance maximale, faible consommation

Nos Raketenbrenner® RZ 2 et RZ 3 aux différents niveaux de  

puis-sance, convenant à une utilisation dans toutes les chaudières 

de type courant se basent de même sur le système de combustion 

à formation du mélange thermodynamique.

 � Boîtier en alliage léger moulé sous pression

 � Préchauffage de fioul / mazout et pompe à huile biétagée

 � Boîtier de contrôle pour brûleur fioul / mazout 
avec surveillance de la flamme

 � Transformateur d’allumage, roue de ventilateur et électrovannes

Tous les appareils RZ livrés à l’épreuve de la chaleur, ont été réglés 

par des appareils de mesure, et ont un passeport environnemental 

comprenant les valeurs mesurées.

 9 Puissances
de 65 à 185 kW 

 9 2 allures, avec préchauffage

 9 Tube en acier spécial ou en céramique (série RZ 2 K)
et système de mélange à revêtement

 9 Pour de nouvelles installations et pour l’échange dans
d’anciennes installations

 9 Combustion sans suie, à flamme bleue

 9 Faible consommation de fioul / mazout et émissions  
polluantes plus basses  (taux de NOx réduit)

 9 Fonctionnement absolument sûr et
entretien minime

 9 Made in Germany

RZ 
2

210 à 315 kW65 à 185 kW
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 9 Puissances de
210 à 315 kW 

RZ 
3

200 3000 400100

RZ
2/3

Plus grand pouvoir calorifique

Brûleurs 2 allures pour 

une gamme de puissance élargie

100 2000

Immeubles à usage 

commercial 9

1 Acier spécial et 

système de mélange à revêtement

La série RZ 2 K est équipée d’un  
tube en céramique et d’un système de 
mélange revêtu de céramique.

2 Formation du mélange 

 thermodynamique 

3 Alliage léger moulé sous pression 

1

2

3

Les appareils RZ 2 et RZ 3 ont été spécialement 
conçus pour des bâtiments nécessitant une grande 
puissance de chauffage.

Rendement énergétique maximum 

Raketenbrenner® MHG très efficaces
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 9 Pour un fonctionnement au gaz
naturel H (L, LL)* ou au gaz liquide

 9 Différentes versions en fonction
des exigences de puissance

 9 Économe en énergie et
respectueux de l’environnement, 
taux de NOx réduit en partie 

 

*  Réduction de puissance pour le gaz naturel (L) de 15 % 
environ  Réduction de puissance pour le gaz naturel (LL) 
de 30 % environ

9 versions

Fonctionnement 1 allure  
au gaz naturel/gaz liquide

 9 Puissances de 15 à 65 kW

Maisons individuelles 9

Immeubles collectifs 9

Immeubles à usage 
commercial      9

50 1000

Brûleur gaz

Gaz

Brûleur gaz GE 1 H

Pour une puissance de 15 à 65 kW

La série GE 1H permet de disposer d’un  

fonctionnement économique, respectueux 

de l’environnement, d’un entretien minime 

et à la pointe de la technique. Les brûleurs 

peuvent être utilisés universellement dans 

toutes les chaudières en acier ou en fonte, 

de type courant, neuves et anciennes. La 

robinetterie de gaz intégrée dans le couver-

cle de l’appareil permet un raccordement 

rapide à la conduite de gaz via un tube 

ondulé flexible de gaz.

 � Convenant à un fonctionnement 
au gaz naturel ou liquide

 � Deux versions : 
15 à 40 kW et 40 à 65 kW

 � Faisant peu de bruit grâce à une 
aspiration de l’air par des silencieux

 � Dispositif de commande électronique 
avec diagnostic des pannes

 � Écran avec affichage de fonction- 
nement et touche de réarmement

 � Surveillance de la flamme 
par ionisation

échangeable

Puissance à 100 %

Brûleur gaz MHG à 

technique éprouvée

GE
1 H

econome en énergie

efficace performantfle
xib

le

GE
1 H 

En alternative aux brûleurs fioul / mazout, MHG 

vous propose bien sûr aussi des brûleurs gaz 

haut de gamme et matures. Grâce à différents 

niveaux de puissance, il est possible de couv-

rir des exigences jusqu’à 65 kW. Les appareils 

ont été conçus pour un fonctionnement au gaz 

naturel, au gaz naturel biologique ou au gaz 

liquide.

1 Tube en acier 

2 Silencieux d’admission

3 Panneau de commande 

du brûleur avec bouton 

de réarmement     

Brûleur gaz GE 1 H entièrement automatique 
En structure monobloc pour un 
fonctionnement au gaz naturel ou liquide.

2

1

3
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Rendement énergétique maximum 

Brûleurs gaz très efficaces
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Rendement énergétique maximum 

Brûleurs gaz et fioul MHG très efficaces

Chaudières fioul / mazout à condensation Chauffage hybride au fioul / mazout Installations combinées au fioul / mazout

Combinaison efficace

Raketenbrenner®

MHG en cœur d’une 

installation de 

chauffage

THERAMAT
EM

SOLARMAT

Les Raketenbrenner® MHG sont toujours considérés faire 

partie de toute une installation. Ils déploient tout leur po-

tentiel combinés à des chaudières fioul / mazout à condensa-

tion modernes de MHG, dans nos systèmes hybrides ou bien 

en interaction avec nos ballons et installations solaires ther-

miques. Pour la puissance du brûleur, le Raketenbrenner® 

MHG, garantit une efficacité optimale en apportant une 

contribution décisive au résultat global d’une installation.

EcoStar 
Hybrid

EcoStar 
500

EcoStar 
750
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Rendement énergétique maximum 

Brûleurs gaz et fioul MHG très efficaces

Raketenbrenner® (brûleur
fioul / mazout), modulant et 2 allures, 
avec tube en acier et système 
de mélange à revêtement

RM/RZ
1.0

EG

RM/RZ
1.1

EG

RM/RZ
1.2

EG

RM/RZ
1.3

EG

RM/RZ
1.4

EG

RM/RZ
1.5

EG

RM/RZ
1.6

EG

RM/RZ
1.7

EG

RM/RZ
1.8

EG

RM/RZ
1.9

EG

Poids 9 kg

Puissance minimum de la chaudière 
pour la modulation 8,3 kW 15 kW 16,8 kW 19,7 kW 25,8 kW 31,6 kW 38,4 kW 42,7 kW 47 kW 58,5 kW

Plage de dimensionnement : 
puissance de la chaudière à 
condensation

de 12,9 kW 16,5 kW 20,9 kW 24,9 kW 31,5 kW 41,6 kW 48,1 kW 52,9 kW 58,4 kW 64,5 kW

à 16,4 kW 20,8 kW 24,9 kW 31,4 kW 41,6 kW 48,0 kW 52,8 kW 58,3 kW 64,7 kW 70,1 kW

Plage de dimensionnement : 
puissance des chaudières à 
condensation

de 14,4 kW 18,3 kW 23,2 kW 27,2 kW 33,9 kW 46,0 kW 53,7 kW 58,8 kW 64,9 kW 72,0 kW

à 18,2 kW 23,1 kW 27,1 kW 33,8 kW 45,9 kW 53,6 kW 58,7 kW 64,8 kW 71,9 kW 75,0 kW

Construit, contrôlé et agréé selon la norme EN 267. Convenant à la combustion de fioul / mazout EL selon la 
norme DIN 51603, partie 1 ; ou à la combustion de fioul / mazout EL contenant jusqu’à 5 % d’EMAG selon 
la norme EN 14213 ou 5 % d’huile de colza selon la norme DIN V 51605 ou de fioul / mazout EL à faible 
teneur en soufre contenant jusqu’à 5 % d’EMAG selon la norme EN 14213 ou 5 % d’huile de colza selon la 
norme DIN V 51605.

Un mélange des combustibles spécifiés n’est pas admissible.

MHG Raketenbrenner®

Raketenbrenner® (brûleur fioul /
mazout), 1 allure, avec tube en acier ou 
en céra mique et système de mélange  
à revêtement

RE
1.19

H/HK

RE
1.22

H/HK

RE
1.26

H/HK

RE
1.32

H/HK

RE
1.38

H/HK

RE
1.44

H/HK

RE
1.50

H/HK

RE
1.60

H/HK

RE
1.70

H/HK

Poids 12 kg 13 kg

Puissance du brûleur 
de 15 kW 19 kW 22 kW 26 kW 32 kW 38 kW 44 kW 50 kW 60 kW

à 19 kW 22 kW 26 kW 32 kW 38 kW 44 kW 50 kW 60 kW 70 kW

Pression de fioul / mazout 13 bars 11,5 bars 16 bars 14 bars 14,5 bars 14,5 bars 18 bars 16,5 bars 14,5 bars

Raketenbrenner® (brûleur fioul / ma- 
zout), 2 allures, avec tube en acier et 
système de mélange à revêtement

RZ
2.7

RZ
2.8

RZ
2.9

RZ
2.10

RZ
2.11

RZ
3.0

RZ
3.1

RZ
3.2

RZ
3.3

Poids 22 kg 39 kg

Plage de  
dimensionnement :  
chaudière à condensation

de 65 kW 95 kW 115 kW 130 kW 175 kW
210 kW 240 kW 280 kW 315 kW

à 95 kW 115 kW 130 kW 165 kW 185 kW

Pression au ventilateur 
en mbars

1ère allure 10 à 11,5 10 à 10,7 10 10 10 à 10,5 14 13 14 18

2e allure 10 à 10,5 9,8 à 10 9 à 10 9 à 10 9 à 10 13 12 12 15

Pression de fioul / mazout 
en mbars

1ère allure 12 à 14 au minimum 13 à 14 15 à 16 12 à 16 12 à 17 13 12 14 15

2e allure 21 à 27 24 à 26 24 à 26 22 à 25 19 à 21 27 25 26 26

Raketenbrenner® (brûleur fioul/ma- 
zout), 2 allures, avec tube en céramique 
et système de mélange à revêtement

RZ
2.7

K

RZ
2.8

K

RZ
2.9

K

Poids 22 kg

Plage de  
dimensionnement :  
chaudière à condensation

de 65 kW 95 kW 115 kW

à 95 kW 115 kW 130 kW

Pression au ventilateur 
1ère allure 10 à 11,5 mbars 10 à 10,7 mbars 10 mbars

2e allure 10 à 10,5 mbars 9,8 à 10 mbars 9 à 10 mbars

Pression de fioul / mazout 
1ère allure 12 à 14 mbars minimum 13 à 14 mbars 15 à 16 mbars

2e allure 21 à 27 mbars 24 à 26 mbars 24 à 26 mbars

RZ 
2/3

Brûleur gaz 
1 allure pour gaz naturel/gaz liquide

GE
1.40 

H

GE
1.65

H

Poids 13 kg

Puissance de chaudière
(Gaz naturel)

de 15 kW 45 kW

à 45 kW 65 kW

Puissance de chaudière 
(Gaz liquide)

1ère allure 19 kW 45 kW

2e allure 45 kW 65 kW

Type de gaz Gaz naturel H (L, LL)*, gaz liquide

GE 
1 H

*Réduction de puissance pour le gaz naturel (L) de 15 % environ,  réduction de puissance pour le gaz naturel (LL) de 30 % environ

Brûleur gaz MHG

RE 
1 H/HK

RM/RZ
1 EG

RZ 
2 K


