
CHAUDIÈRE FIOUL FONTE HAUT RENDEMENT
CHAUFFAGE SEUL OU AVEC EAU CHAUDE SANITAIRE

AVEC BRÛLEUR INTÉGRÉ
CHEMINÉE OU VENTOUSE

DE 22 À 29 kW

SEMPRA NOVA i



CONFIGURATIONS
DE LA GAMME MODULAIRE 
Tous les modèles de la gamme peuvent être équipés soit du
tableau de commandes MK1, soit du tableau de commandes
MK2, pour offrir au total 20 solutions de Chauffage et Eau
Chaude Sanitaire.

CHAUFFAGE SEUL : 2 modèles cheminée 22 et 29 kW
2 modèles ventouse 22 et 29 kW 

- Corps de chauffe fonte à 3 parcours de fumées
- Brûleur bas NOx (< 115 mg) intégré dans l'habillage,
monté et préréglé d'usine

- Tableau de commandes MK1 ou MK2 en fonction du
nombre de réseaux à piloter, et de l'ergonomie souhaitée.

- Sonde extérieure filaire en option. 

CHAUFFAGE + ECS : 6 modèles en implantation superposée.
Modèles composés d'une chaudière associée à un Préparateur
d'Eau Chaude Sanitaire, parmi la gamme suivante :

- 110 ESL : 1 modèle cheminée 22 kW
1 modèle ventouse 22 kW

Préparateur horizontal d'Eau Chaude Sanitaire de 110 litres
en acier émaillé, à serpentin, protection par anode
magnésium et trappe de visite en façade.

- 160 ESL : 2 modèles 22 et 29 kW
2 modèles ventouse 22 et 29 kW

Préparateur horizontal d'Eau Chaude Sanitaire de 160 litres
en acier émaillé, à serpentin, protection par anode
magnésium et trappe de visite en façade.
Raccordements eau froide, eau chaude et recirculation sur
le dessus à l'arrière : gain de place avec la possibilité de
positionner le préparateur contre le mur.

L a gamme de chaudières basse température Sempra Nova i,
disposant d'un brûleur intégré, est dès à présent conforme
aux exigences des directives ErP .

Les performances obtenues dans ce cadre sont exceptionnelles
pour une chaudière basse température et permettent à Sempra
Nova i d'être l’une des rares élues à être conforme à ces
directives.

ADAPTABILITÉ ET TRANQUILITÉ
La compacité de la chaudière et la solution modulaire des
modèles avec ECS sont des critères très appréciés pour la
manutention et la facilité d'accès au local chaudière.
Son très faible encombrement ne nécessite pas de surface au
sol importante, et les versions ventouse permettent de
s'affranchir de la présence d'une cheminée : il y a toujours
une solution d'implantation !
Le kit hydraulique en option, composé de la pompe, du
vase d'expansion, du purgeur, du manomètre et de la
soupape de sécurité est intégrable dans la chaudière et
permet d'avoir une chaudière "toute équipée" dans le même encombrement ! C'est un
gain de temps à l'installation, un gain de place en chaufferie et un avantage esthétique
certain.
Le corps de chauffe en fonte et le choix de technologies largement éprouvées sont les
garants d'une fiabilité à toute épreuve.
Enfin le silence de fonctionnement du brûleur intégré est remarquable : c'est la tranquillité
assurée.

UN LABEL DE PERFORMANCES
Avec son brûleur à faibles émissions de NOx et de CO2

spécialement développé pour cette chaudière, Sempra Nova i
est conforme aux exigences des directives ErP : 
- Directive "Ecodesign" = exigences de performances 
- Directive "Labelling" = étiquetage énergétique 

Dans le cadre de ces directives, toutes les solutions proposées
ont le label B en chauffage et en sanitaire.

solution

SEMPRA NOVA i

Chauffage seul Chauffage avec 
Eau Chaude Sanitaire

UNE CHAUDIÈRE EN AVANCE SUR SON TEMPS
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CHAUDIÈRE FIOUL FONTE HAUT RENDEMENT
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AVEC BRÛLEUR INTÉGRÉ
CHEMINÉE OU VENTOUSE
DE 22 À 29 kW

LE CONFORT "SUR-MESURE"
À chaque utilisateur ses attentes : un tableau de commandes simple et convivial (tableau
MK1) ou un tableau permettant des applications plus sophistiquées (tableau MK2).
À cela s'ajoutent des choix multiples en termes de puissance (22 ou 29 kW), de
raccordement fumées (cheminée ou ventouse) et de confort sanitaire (110 ou 160 litres)
qui permettent de définir une solution "sur-mesure" pour chaque installation.
Avec la sonde extérieure filaire en option, la régulation en fonction de la température
extérieure apporte jusqu'à 5% d'économies supplémentaires et un confort chauffage
incomparable.

Tableau de commandes (MK1 ou MK2)

Accès bouton réarmement brûleur

Brûleur 1 allure à faibles émissions de NOx et CO2

Pompe de charge préparateur Eau Chaude
Sanitaire

Trappe de visite du préparateur sanitaire
accessible par l’avant

Préparateur horizontal Eau Chaude Sanitaire 
(110 ou 160 litres)

Porte à ouverture droite ou gauche pour faciliter
la maintenance

Corps de chauffe en fonte à 3 parcours de
fumées

Kit intégrable optionnel comprenant : circulateur
chaufage, vase d’expansion 18 ltres, purgeur
manomètre et soupape de sécurité

Carte électronique de régulation
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CHOISISSEZ VOTRE PILOTAGE
TABLEAU DE COMMANDES MK1 : LA SIMPLICITÉ
Le tableau de commandes MK1 permet de piloter 1 circuit radiateurs.
Avec ses 2 boutons rotatifs de réglage, c'est le tableau plébiscité par tous les utilisateurs
recherchant la simplicité avant tout.

TABLEAU DE COMMANDES MK2 : LA SÉRÉNITÉ
Le tableau de commandes digital MK2 permet de piloter jusqu'à 2 circuits de chauffage
(dont 1 sur vanne 3 voies avec sa carte de régulation optionnelle).
Très ergonomique avec son large écran et son texte déroulant, il offre de multiples
possibilités pour optimiser le fonctionnement de l'installation et booster les économies :
- programmation de chaque réseau Chauffage
- programmation Eau Chaude Sanitaire
- réglage des courbes de chauffe spécifique pour chaque réseau (avec sonde extérieure
filaire livrée avec la chaudière)

- affichage des consommations Chauffage et Eau Chaude Sanitaire

231 Bouton de réglage température chauffage

Bouton de réglage température Eau Chaude Sanitaire

Afficheur température, pictogrammes de fonction et codes erreur
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Touches multifonctions

Afficheur digital avec texte déroulant
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Faites confiance aux professionnels CHAPPÉE
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157, Avenue Charles Floquet
93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France
Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00
Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90

www.chappee.com

CARACTÉRISTIQUES CHAUDIÈRES

CARACTÉRISTIQUES PRÉPARATEURS ECS

ENCOMBREMENTS

SEMPRA NOVA i

Cheminée / Ventouse Cheminée Ventouse

600

1427

600 P P

P P

834

P Profondeur hors tout (mm)
Puissance Cheminée Ventouse

22 985 1 225
29 1 112 1 352

P Profondeur hors tout (mm)

Puissance
Cheminée Ventouse

110 l 160 l 110 l 160 l
22 1 033 1 196 1 225 1 225
29 - 1 196 - 1 352

Sempra Nova i Sempra Nova i Sempra Nova i FF
22 kW 29 kW 22 kW 29 kW

Énergie Fioul Fioul
Évacuation Cheminée B23 Étanche (ventouse) C13, C33
Type de chaudière Basse Température Basse Température
Puissance nominale (Pn) 80 / 60°C kW 22,4 29,8 22,4 29,8
Rendement charge 100% et 70°C % 93,3 93,1 93,3 93,1
Rendement charge   30% - retour 30 °C % 97,3 96,6 97,3 96,6
Contenance en eau corps l 24,5 30 24,5 30

Poids net Sempra Nova i kg 185 203 187 205

Sempra Nova i 110 ESL-H 160 ESL-H
22 kW 22 kW 29 kW

Capacité de stockage l 110 160
Position horizontale horizontale
Température de stockage °C 60 60
Débit soutirable en 10mn* ∆T = 30 K l 190 245 250
Débit soutirable en continu ∆T = 35 K l/h 550 555 650
Poids net préparateur ECS kg 72 105

*Eau chaude 40°C, eau froide 10°C


