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Touche de déblocage

Avec voyant en cas de problème technique

Bouton on/off

Bouton giratoires

Sélection de la température pour l'eau chaude 

sanitaire et chauffage

Indicateur de la température/auto-diagnostic

Cinq voyants lumineux qui indiquent si l'appareil est 

branché, la présence de flamme et la température 

du primaire en 4 niveaux : 45º, 60º, 75º et 90º.

Manomètre

Symboles

Tous en relief avec 1 mm
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Nouvelle gamme 
Euroline

Utilisation facile pour les non voyants

Les chaudières murales Euroline Junkers sont équipées d'un panneau frontal avec des boutons 
ergométriques qui ont des symboles en relief et des boutons palpables pour donner la possibilité 
aux non-voyants d'utiliser la chaudière.

Euroline

EUROLINE

Maximum de puissance pour le minimum d'espace

¡ Chaudières murales à gaz à tirage naturel et à ventouse (possible 
conversion en tirage forcé) 

¡ Puissance utile: de 24 à 30 KW

¡ Disponible en version eau directe (ZW) et eau par accumulation 
(ZS)

¡ Allumage électronique sans veilleuse et modulation continue du 
débit de gaz

¡ Dimensions compactes, les plus réduites de sa catégorie

¡ Indication de la température / auto-diagnostic (voyant)

¡ Équipé avec software pour contrôle antiblocage et antigel

¡ Possibilité de raccordement à une installation solaire

¡ Accessoires de cheminée pour évacuation des gaz brulés 
disponibles: 60/100 mm (vendus séparément)

Toujours plus d'avantages pour un meilleur confort!

La nouvelle gamme Euroline, avec une puissance jusqu'à 30 KW, 
répond aux besoins d'eau chaude les plus exigeants avec un débit 
d'eau chaude sanitaire qui peut atteindre les 16 litres par minute*.
* Débit spécifique ∆T= 25ºC (Lts/min.)

Pour assurer un fonctionnement efficace, les chaudières de 
la gamme Euroline possèdent un programme informatique 
qui effectue l'antiblocage de la pompe et l'antigel.  
Quand la chaudière ne fonctionne pas pendant une longue 
période de temps, le système antiblocage de la pompe est activé 
et quand elle détecte des températures en dessous de zéro 
degré, la chaudière se branche automatiquement pour éviter le 
gel de l'eau à l'intérieur de l'installation (système antigel).

Montage facilité: dimension et temps de montage réduit

Avec une hauteur de 700mm, largeur de 400mm et 
profondeur de 295mm, les chaudières murales à gaz 
Euroline Junkers, possèdent les dimensions idéales 
pour toutes installations et emplacements. Les 700mm 
en hauteur comprennent déjà les raccordements de la 
chaudière (position horizontale).

Avec les raccordements horizontaux de la chaudière et 
sa configuration, la chaudière Euroline permet un gain 
de 100mm d'espace disponible sur sa partie arrière, ce 
qui permet d'effectuer les raccordements hydrauliques 
à l'installation de façon plus commode et d'être plus 
agréable du point de vue esthétique. 

Préparé pour protéger l'environnement

Lors de l'utilisation d'un système de pré-chauffement d'eau 
à travers de l'énergie solaire, la chaudière Euroline peut 
fonctionner en appoint, fournissant l'énergie nécessaire quand 
le rayonnement solaire n'est pas suffisant pour alimenter les 
panneaux.

Voir, sentir, comprendre…

Modèle ZS24-1 KE ZW24-1 KE ZW24-1 AE ZW30-1 AE

Type d'appareil Atmosphérique Atmosphérique Ventouse Ventouse

Chauffage

Puissance utile kW 8,0 - 23,6 8,0 - 23,6 10 - 24 10 - 24

Pression max. circuit bar 3 3 3 3

Capacité vase d'expansion lts 6 6 6 6

Eau chaude sanitaire  

Méthode de production Accumulation Instantané Instantané Instantané

Puissance utile kW - 7,0 - 23,6 7,0 – 24 10 – 29,6

Restriction du débit déau chaude Lts/min. - 10 10 12

Confort chauffage central selon prEN 13.203 ** ** ** **

Poids kg 28 28 33,5 33,5

Dimensions mm (HxLxP) 700x400x295 700x400x295 700x400x295 700x400x295

Accessoire exhaustion 
concentrique

Raccordements eau, 
chauffage et gaz






