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* Selon la loi de Finances en vigueur.

Confort optimal en chauffage     
et eau chaude sanitaire 

Économies d’énergie

Encombrement minimal : 
chaudière ultra‐compacte, 
seulement 40 cm de large

Tableau de commande intuitif    
et ergonomique
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CORPS DE
chauffe 

Jusqu’à 

30 % 
d’économies 

d’énergie

Chaudière condensation
à micro‐accumulation

MIRA C gReen



> Jusqu’à 30% d’éConoMIes d’éneRgIe

> enCoMbReMent MInIMAl

> ConfoRt gARAntI

Mira C Green est une chaudière à condensation. Cette 
technologie offre des rendements thermiques très élevés 
allant jusqu’à 108%. Les économies d’énergie par rapport 
à une chaudière traditionnelle de plus de 15 ans atteignent 
jusqu’à 30% !

Avec seulement 40 cm de large, Mira C Green est la 
chaudière la plus compacte du marché. Elle s’intègre 
facilement dans tous les logements.

Mira C Green est certifiée ***CE, niveau maximum prévu 
par la norme EN 13203. Elle vous assure une disponibilité 
d’eau chaude immédiate et une température d’eau chaude 
constante, quel que soit le débit. Celui‐ci peut atteindre   
16 l/min selon le modèle choisi.

MIRA C gReen
le MeIlleuR de lA teChnologIe
dAns un enCoMbReMent MInIMAl
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MIRA C gReen 25 ff 30 ff 35 ff

Classification suivant la directive 92/42/CEE Condensation

Plage de modulation chauffage (80/60°C) min/max 5,4 / 21,5 kW 6,3 / 27,3 kW 6,8 / 30,2 kW

Rendement sur PCI à 30% Pn (T° d’eau retour 30°C) 107,7

Capacité de stockage ECS Micro‐accumulation

Débit spécifique selon EN 13203-1 à ∆T 30 K 12,2 l/min 14,8 l/min 16,0 l/min

Dimensions (L x P x H) en mm 400 x 319 x 745 400 x 389 x 745 400 x 389 x 745

Poids 32 kg 35 kg 36 kg

Mira C Green est équipée d’un tableau de commande 
très simple à utiliser, grâce aux menus déroulants et à 
l’affichage de symboles didactiques.

Interrupteur
principal

marche/arrêt
Accès au menu

Affichage LCD
multi‐fonctions

Programmation
du maintien en
température
de l’eau chaude 
sanitaire

Contrôle
température
eau chaude

Contrôle
température
chauffageSélection

du mode de 
fonctionnement

Activation de la
thermorégulation

En neuf ou en rénovation, la chaudière à condensation Mira C Green s’intègre
dans tous les types d’intérieurs grâce à ses dimensions ultra‐compactes.

> utIlIsAtIon fACIle

Cachet de votre installateur

www.chaffoteaux.fr

Chaffoteaux vous aide à financer votre équipement. 
Pour en savoir plus :

> Régulation modulante : confort thermique constant 
> Variations de température minimisées :       
 • Longévité accrue de la chaudière    
 • Confort acoustique 
> Réduction de la consommation énergétique 

AveC l’expeRt ContRol(1),
optIMIsez lA peRfoRMAnCe 
de votRe InstAllAtIon

(1) Accessoire de régulation en option.

L’Expert Control gère en permanence 
la température interne de l’habitation 
et adapte automatiquement le régime 
de puissance de la chaudière.


