
CLASSIQUE

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE 

POUR LES SYSTÈMES DE 

CHAUFFAGE TRADITIONNELSCLASSIQUE 

SÉRIE SOLENNE

PNCC - PNCH 

110 000 BTU

CHAUFFAGE ET CHAUFFAGE-EAU CHAUDE

CHAUDIÈRES À GAZ MURALES

»  Alimentation au gaz naturel ou au propane

»  Installation et opération simple  
et économique

»  Les composants principaux sont inclus  
dans un boitier compact, de haute qualité

» Fonctionnement silencieux



CLASSIQUE

RENDEMENT ET CONFORT 

CONFORT

PNCC - PNCH

CAPACITÉ DE 110 000 BTU

Silencieuse et fiable, la chaudière à gaz murale à évacuation 
directe Solenne Classique offre un rendement énergétique 
annuel de 85 %. C’est une solution économique à tous les 
besoins en chauffage. 

Cette chaudière à combustion scellée est offerte avec 
les principaux composants, réduisant à la fois le temps  
et les coûts d’installation.

La Solenne Classique fonctionne au gaz propane comme au 
gaz naturel. La modulation de puissance de 110K BTU à 60K 
BTU permet d’utiliser seulement la quantité de gaz nécessaire 
pour le maintien de la température ambiante désirée. Ainsi,  
on optimise la totalité des coûts de chauffage pendant 
l’année.

La chaudière Solenne Classique est offerte en deux modèles :  
le PNCC, qui chauffe l’eau chaude domestique en un instant 
grâce à son échangeur de chaleur intégré doté de plaques 
brasées, et le PNCH, doté d’un système de zonage interne  
qui permet le raccordement d’un chauffe-eau indirect 
externe prioritaire en un tournemain.

Le système de commande intuitif propose un interface simple 
pour les installateurs comme pour les propriétaires.

Garantie limitée de dix ans sur l’échangeur de chaleur  
et de cinq ans sur les pièces. 



Système de commande Digitech

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

PROTECTION ÉLEVÉE CONTRE LES RISQUES  
LIÉS À L’ÉLECTRICITÉ 

AFFICHAGE RÉTROÉCLAIRÉ FACILE À LIRE

MÉMOIRE DES CODES D’ERREUR POUR UN 
DÉPANNAGE RAPIDE ET EFFICACE

SYSTÈME DE COMMANDE INTUITIF FACILE À 
UTILISER AVEC FONCTION D’AUTODIAGNOSTIC

• Échangeur de chaleur ASME

• Commandes intégrées et capteur  
de température extérieure 

• Circulateur primaire

• Réservoir de dilatation intégré

• Soupape de sûreté et de décharge

• Inverseur à trois voies

• Soupape à gaz modulante

• Allumage directe à haute intensité

• Et bien plus…

INFORMATION

RÉINITIALISATION ET ENTRETIEN 

PUISSANCE ET OPTIONS  
DE FONCTIONNEMENT 

ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE  
D’EAU CHAUDE DE 95 À 165 °F

ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE  
DE 67 À 185 °F

Système  
entièrement intégré

SYSTÈME DE COMMANDE DIGITECH



SOLENNE CLASSIQUE 

DONNÉES TECHNIQUES

PNCC-32 PNCH-32
Gaz propane Gaz naturel Gaz propane Gaz naturel

Rendement
Puissance d’entrée nominale min.-max. (MBH) 60 -100 60 -110 60 -100 60 -110
Rendement énergétique annuel* 85 % 85 % 85 % 85 %
Plage de température de chauffage 85 -185 °F

Dimensions
Poids (lb) 97 95
Hauteur (po) 31 31
Largeur (po) 17,7 17,7
Profondeur (po) 12,9 12,9

Chauffage domestique à l’eau chaude
Plage de température  95 -167°F
Débit d’eau chaude, élévation à 63 °F (gpm)  3,1 -

Évacuation et apport d’air
Dimension du conduit concentrique (po) 3/5
Double tube en acier inoxydable  
(conduit/apport d’air) (po) 3/3

Ri

Éléments de plinthe

Radiateurs panneaux

Ventilo-convecteurs

La chaudière Solenne Classique 
convient parfaitement aux systèmes 
de distribution de chaleur à haute 
température.

Les systèmes courants qui 
fonctionnent à haute température 
sont les plinthes à tubes à ailettes  
de cuivre, les radiateurs et les 
ventilo-convecteurs.

Le capteur de température 
extérieure (fourni) augmente 
l’efficacité énergétique. Ainsi, 
lorsque la température extérieure 
monte, la chaudière réduit 
automatiquement sa température de 
fonction nement et, du coup, abaisse 
sa consommation d’énergie.

GRANBY HEATING PRODUCTS LLC  
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VENTES@GRANBYINDUSTRIES.COM

WWW.GRANBYINDUSTRIES.COM

GA
RANTIE LIMITÉE

GARANTIE

SUR ÉCHANGEUR SUR LES PIÈCES

10
ANS

5
ANS


