
CHAUDIÈRES À GAZ MURALES  
À ConDEnSAtIonC H A U D I È R E S  |  R A D I A T E U R S  P A N N E A U X

Condensation

CONdENSAtION 

SÉRIE SOLENNE

PCH - PCC - PCI  

171 000 BtU

CHAUFFAGE Et CHAUFFAGE-EAU CHAUdE

Un ConCEntRé D’InnovAtIon
Fort de son expérience éprouvée sur le marché  
à plusieurs milliers d’exemplaires depuis son  
lancement, ce concentré de technologie offre  
le meilleur de la condensation au meilleur prix.

 » Compacte, légère et économique 
Idéale pour les applications domestiques

 » Rendememt de 91 %+

 » Puissances disponibles de 18 à 50 kW

 » 100 % recyclable

 » Écoresponsable



SOLENNE

Série PCC de Pensotti
Chaudière combinée
(chauffage et eau-chaude)

Le processus de condensation des  
gaz de combustion consiste à extraire  
le maximum de chaleur latente de  
ces gaz pour la convertir en énergie 
thermique. Cela accroît l’efficacité  
de l’appareil tout en réduisant les 
émissions dans l’environnement.

LA	rÉFÉrENCE	EN	MAtIèrE	dE	CHAuFFAgE	 
EN	AMÉrIquE	du	NOrd
Les chaudières à gaz murales de la série Solenne  
combinent l’efficacité énergétique recherchée dans  
le contexte économique actuel et les plus récentes  
technologies de chauffage à eau chaude. La série  
Solenne de Pensotti est une solution concurrentielle  
offrant un excellent rapport coût-efficacité.

L’EFFICACItÉ	ÉNErgÉtIquE	à	SON	MEILLEur
La chaudière à gaz à condensation de Pensotti optimise  
le rendement de votre système de chauffage grâce à  
son fonctionnement axé sur l’économie d’énergie.  
La chaudière de la série Solenne réduit les pertes de  
chaleur par la cheminée observées sur les systèmes  
traditionnels en soutirant le maximum de chaleur du  
processus de combustion. Elle favorise une modulation  
complète de la flamme du brûleur selon la température  
de l’eau en circulation, ce qui réduit la consommation  
d’énergie et augmente le rendement et la longévité  
des composantes. 

De plus, en utilisant la fonction de contrôle par  
compensation de la température de l’eau de chauffage  
permet de maximiser d’avantage les gains d’efficacité.  
Autrement dit, lorsque la température extérieure diminue,  
celle de la chaudière augmente, et vice-versa.  
Cette fonctionnalité améliore le confort ambiant tout en  
réduisant au minimum la consommation de gaz.



RAPPORT QUAlITÉ-PRIx
La chaudière à condensation de Pensotti est une solution murale complète  
de chauffage et d’eau chaude dotée d’un système de commande intuitif.  
Un appareil de qualité aux nombreuses caractéristiques intégrées, comme  
un circulateur primaire, un réservoir de dilatation, une soupape de décharge  
et une fonction d’autodiagnostic, les chaudières de la série Solenne sont  
également assorties d’une garantie limitée à vie sur l’échangeur de chaleur 
primaire, ce qui en fait une solution avantageuse et fiable.

POlyvAlENCE
La série Solenne de Pensotti se décline en six différentes chaudières dont  
la capacité de chauffage maximale varie de 80 à 174 MBH. Grâce à ses  
différents modèles (chauffage, chauffage et eau-chaude combinée et  
chauffage combiné avec chauffe-eau indirecte), c’est assurément la gamme  
la plus complète sur le marché.

La chaudière Solenne de Pensotti peut être alimentée au propane ou au gaz  
naturel grâce à un simple processus de conversion par programmation du 
contrôle intégré, aucune pièce à remplacer. Grâce à ses options d’évacuation 
modulables tels les conduits concentriques ou doubles en polypropylène, les 
chaudières de la série Solenne s’adaptent à toutes les conditions d’installation.

CARACTÉRISTIQUES DE lA SÉRIE PCH
Les chaudières modèles PCH de la série Solenne comblent uniquement  
les besoins de chauffage, avec l’option d’y raccorder un chauffe-eau indirect. 
Comme elles sont dotées de raccords de conduits, d’un capteur précâblé et  
d’un circulateur intégré à trois vitesses, elles diminuent le nombre de pièces  
et les coûts associés à l’installation d’un appareil indirect.

CARACTÉRISTIQUES DE lA SÉRIE PCC
La chaudière modèle PCC de la série Solenne est spécialement conçue pour 
fournir de l’eau chaude instantanément. Grâce à son échangeur de chaleur intégré 
doté d’un échangeur à plaques en acier inoxydable brasé de cuivre, elle produit 
de l’eau chaude sur demande pour combler l’ensemble des besoins dans la maison. 
Son format compact combinant chauffage et eau chaude réduit considérablement 
l’espace d’installation nécessaire comparativement aux systèmes traditionnels.  

CARACTÉRISTIQUES DE lA SÉRIE PCI
Les chaudières modèles PCI de la série Solenne allient l’efficacité d’un chauffe-
eau instantané aux avantages d’un appareil indirect. Son système DuopassMD 
breveté composé d’un échangeur à plaques en acier inoxydable brasé de cuivre 
et d’un microréservoir d’eau chaude intégré en fait un produit incomparable sur 
le marché qui fournit de l’eau chaude à profusion. Elle s’active sur demande en 
réchauffant instantanément l’eau de son réservoir et en préchauffant l’eau froide 
qui y pénètre grâce à son échangeur de chaleur. C’est ce processus novateur 
qui confère à la chaudière PCI un taux de de récupération d’eau-chaude  
supérieur à celui de n’importe quel autre appareil jumelé sur le marché. 

Le système de commande intuitif  
à affichage numérique de la série  
Solenne simplifie le réglage de  
la température d’eau chaude  
domestique et de chauffage.

La conception compacte et intégrée  
des chaudières Pensotti réduit  
le temps et les coûts d’installation.

Le système duopassMd de la série PCI  
fournit de l’eau chaude à profusion 
grâce à son taux de récupération de 
chaleur supérieur à celui de n’importe 
quelle autre chaudière jumelée  
traditionnelle.



SOLENNE 

DONNÉES TECHNIQUES
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PCH 18B-H PCH 34B-H PCH 50B-H PCC 34-H PCI 18/8-H PCI 34/20-H

Rendement
Puissance d’entrée nominale min.-max. (MBH) 16-80 34-116 41-171 34-116 16-80 34-116

Puissance de sortie (MBH) 73 106 156 106 73 106

Rendement énergétique annuel* 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 %

Plage de température de chauffage 85 -185 °F

Dimensions
Poids (lb) 80 88 114 88 114 146

Hauteur (po) 28,7 28,7 27,6 28,7 31,1 35,5

Largeur (po) 16,1 16,1 19,3 16,1 17,7 19,5

Profondeur (po) 11,2 12,2 18,5 12,2 13 18,9

Eau chaude domestique
Débit d’eau chaude, élévation à 63 °F (gpm) - - - 3,77 3,1 4,5

Capacité du réservoir indirecte intégré (gal US) - - - - 2,11 5,30

Plage de température 95-167 °F

Évacuation et apport d’air
Diamètre des conduits - système à 2 tuyaux 2 po ou 3 po (50 ou 75 mm)

Dimension du conduit concentrique 3,15 po/5 po (80/120 mm)

AvANTAgES
•	Haute	efficacité	et	faibles	émissions	de	NOx

•	Capacité	de	chauffage	modulante	5:1

•	Conception	compacte	et	intégrée

•	Assemblage	épuré	facilitant	l’entretient	et	le	service

•	Échangeur	de	chaleur	primaire	en	acier	 
inoxydable	durable	certifié	ASME

•	Alimentation	au	propane	ou	au	gaz	naturel

•	 Fonctionnement	silencieux

•	 Installation	facile	grâce	aux	raccords	 
avec	valves	d’isolement	incluses

•	Solutions	d’évacuation	modulables

•	Commande	de	fonction	d’autodiagnostic	avec	 
protection	antigel,	activation	automatique	du	circulateur	
en	période	d’inactivité,	système	de	compensation	au	
moyen	de	la	température	extérieure	et	plus

GARANTIE GARANTIE

LIM
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À 2
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Échangeur de  
chaleur primaire  

en acier inoxydable  
certifié ASME

Brûleur à vitesse  
variable

Chauffe-eau  
indirecte intégré 
(modèles PCI seulement)

Allumage direct

Contrôle électronique 
intégré avec fonction 
d’autodiagnostique

Circulateur primaire  
à vitesse variable  

intégré

Réservoir de  
dilatation intégré

Soupape de  
surpression


