
Les commandes 
CTRLMAX – EZ Setup 
permettent une 
installation rapide 
en 60 secondes. Le 
dépannage est très facile 
avec du texte en clair, 
sans codes d’erreur. 

L’échangeur thermique 
à plaques permet 
d’atteindre les meilleures 
performances du secteur. 
Un débit supérieur à  
20 l/min, ou 5 gal/min, 
avec condensation, en 
mode de production 
d’eau chaude sanitaire.

Échangeur thermique à 
tube-foyer en inox.

L’adaptateur universel 
d’évacuation des gaz 
de combustion 3 en 1 
accepte les conduits en 
PVC, polypropylène ou 
acier inoxydable. 



SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

Modèle Instinct Solo 110 Solo 155 Solo 199 Combi 155 Combi 199

Consommation min. (BTU) 13 750 19 375 24 875 19 375 24 875

Consommation max. (BTU) 110 000 155 000 199 000 155 000 199 000

Taux de variation de débit 8:1 8:1 8:1 8:1 8:1

Rendement énergétique annuel 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %

Puissance calorifique DOE (KBH) 102 142 184 142 184

Puissance nette AHRI (KBH) 89 123 159 123 159

Combustible GN et GPL GN et GPL GN et GPL GN et GPL GN et GPL

Raccord de gaz 19 mm (3/4 po) 19 mm (3/4 po) 19 mm (3/4 po) 19 mm (3/4 po) 19 mm (3/4 po)

Raccords départ/retour 25 mm (1 po) 25 mm (1 po) 25 mm (1 po) 25 mm (1 po) 25 mm (1 po)

Raccords entrée/sortie eau sanitaire - - - 19 mm (3/4 po) 19 mm (3/4 po)

Prises d’air/d’évacuation 76 mm (3 po) 76 mm (3 po) 76 mm (3 po) 76 mm (3 po) 76 mm (3 po)

Longueur maximale d’évacuation 51 mm/2 po 10 m (33 pi) 10 m (33 pi) - 10 m (33 pi) -

Longueur maximale d’évacuation 76 mm/3 po 30 m (100 pi) 30 m (100 pi) 30 m (100 pi) 30 m (100 pi) 30 m (100 pi)

Volume d’eau (gallons) 2 3 4 3 4

Débit ECS (DHW) (élévation de 39 °C/70 °F) en gal/min - - - 4,0 5,3

Débit ECS (DHW) (élévation de 42 °C/75 °F) en gal/min - - - 3,7 4,9

Débit ECS (DHW) (élévation de 45 °C/80 °F) en gal/min - - - 3,5 4,6

Débit minimum ECS/DHW (gal/min) - - - 0,5 0,5

Pression de fonctionnement max. ECS/DHW (PSI) - - - 150 150

Température débit maximum CH (°C[°F]) 85 (185) 85 (185) 85 (185) 85 (185) 85 (185)

Température débit maximum ECS/DHW (°C[°F]) - - - 65 (150) 65 (150)

Hauteur de l’armoire 660 mm/26 po 660 mm/26 po 660 mm/26 po 839 mm/33 po 839 mm/33 po

Largeur de l’armoire 552 mm/21 3/4 po 552 mm/21 3/4 po 552 mm/21 3/4 po 552 mm/21 3/4 po 552 mm/21 3/4 po

Profondeur de l’armoire 420 mm/16 1/2 po 420 mm/16 1/2 po 420 mm/16 1/2 po 420 mm/16 1/2 po 420 mm/16 1/2 po

Poids (kg/lb) 34/75 43/95 48/105 50/110 59/130
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VISIONNAIRES  
DÈS 

LE DÉPARTSOLO ET COMBI

NOUVEAU



SUIVEZ  
VOTRE

INSTINCT

SOLO ET COMBI

NOUVEAU

La gamme Instinct se décline en  
deux modèles, Combi et Solo.

La puissance des modèles 
Combi varie de 155 à 199 KBH 
pour répondre à vos besoins 
domestiques courants en 
chauffage et en eau chaude.

Les modèles Solo sont disponibles 
dans les puissances 110, 155 et 
199 KBH, et jusqu’à six d’entre eux 
peuvent être mis en cascade. Les 
chaudières Instinct Solo peuvent 
être associées à nos réservoirs 
Ginius et Smart pour produire de 
l’eau chaude en abondance. 



Triangle Tube présente 
Instinct, l’avenir des 
chaudières à condensation 
à haut rendement

NOUVEAU

La gamme Instinct est conçue  
dans un souci extrême de fiabilité 
et chaque chaudière est fabriquée 
dans notre usine conformément 
au système de production « No 
Fault Forward » au cours duquel 
les produits sont contrôlés en plus 
de 200 points de qualité avant de 
quitter la chaîne de production.

Échangeur thermique 
à tube-foyer en inox
L’échangeur thermique à 
tube-foyer en inox du modèle 
Instinct est fabriqué et produit 
conformément aux normes 
de qualité les plus strictes. 
Certification ASME pour une 
pression nominale de 3,45 
bars/50 PSI.



Nous vous présentons notre 
nouveau programme de 
garantie ! Qui vous offre une 
protection de premier ordre.

NOUVEAU

*Consulter les conditions générales sur notre site www.triangletube.com

+ ++ +

ULTIME 
Notre garantie HAUT de gamme 

–  6 ans de garantie sur les pièces,  
3 ans sur la main-d’œuvre et  
une garantie de 10 ans sur 
l’échangeur thermique principal  
de votre modèle Instinct de 
Triangle Tube

–  Commence lors de 
l’enregistrement de l’installation 
(en fournissant les informations 
liées au propriétaire et à 
l’installateur)

–  Vous pouvez également 
télécharger une photo des 
mesures de combustion 
produites par votre analyseur de 
combustion

–  Un installateur qui possède 
une garantie « Ultime » est 
mis en avant dans la section 
« Rechercher un installateur » du 
site Web Triangle Tube

+ +

SUPÉRIEURE
Notre garantie MOYENNE gamme 

–  5 ans de garantie sur les pièces, 
2 ans sur la main-d’œuvre et une 
garantie de 10 ans sur l’échangeur 
thermique principal 

–  Commence lors de 
l’enregistrement de l’installation 
(en fournissant les informations 
liées au propriétaire et à 
l’installateur)

+

STANDARD 
Notre garantie d’ENTRÉE  
de gamme 

–  2 ans de garantie sur les 
pièces et 10 ans de garantie 
sur l’échangeur thermique 
principal de votre modèle 
Instinct de Triangle Tube

Échangeur thermique principal garanti 10 ans
Quelle que soit la garantie choisie, chaque chaudière Instinct 
est systématiquement vendue avec une garantie de 10 ans sur 
l’échangeur de chaleur principal.

La gamme Instinct ayant été conçue dans un souci extrême de 
fiabilité, Triangle Tube vous propose, en toute confiance, son 
nouveau programme de garantie, sans équivalent sur le marché.


