
Chaudière
Mini Europe + 
Une chaudière 
aux valeurs sûres !

Qualité Fiabilité Garantie 2 ans

Automatique

Modulante

Compacte

Silencieuse

Du dimensionnement 
jusqu’à la mise en route 
de votre chaudière, 
nous assurons un 
service client suivi de 
qualité 7/7 jours : notre 
récompense est votre 
satisfaction.

Nos chaudières 
fonctionnent sans 
électronique. 
Nos technologies 
mécaniques 
européennes sont 
remplaçables à vie. Plus 
simple, plus longtemps.

LIVRAISON RAPIDE LE 
LENDEMAIN AVANT 13H

Les pièces détachées 
de tous les produits 
sont disponibles en 
cas de besoin pour en 
augmenter la durée 
de vie.

thermogroup.com



Chaudière 
Mini Europe +

Avec circulateur intégré

Notre mini-chaudière électrique 
à installer facilement sur votre 
réseau de chauffage central. 

Compatible multi-énergies et 
tous systèmes hydrauliques : 
radiateurs, planchers chauffants, 
ventilo convecteurs…

Équipement chaudière Accessoires en option 

Puissance

Régulation

1. Corps de chauffe inox isolé

2. Circulateur Yonos Para 7 mètres

3. Contacteur silencieux ETI

4. Disjoncteurs de puissance

5. Soupape sécurité de pression 3 bars

6. Thermostat de température

7. Manomètre de pression

8. Drain d'évacuation d'eau du réseau

9. Protection contre la surchauffe 80°C

10. Purgeur d'air automatique

11. Connecteur thermostat d'ambiance

12. Bornier d'alimentation

13. Départ chauffage eau chaude ¾"

14. Arrivé chauffage eau froide ¾"

15. LED de mise en tension électrique

16. LED de défaut de pression

17. Réglage de température du réseau

18. Presse-étoupe câble d'alimentation

Vase d’expansion 18 litres 
pour réseau de chauffage

Collecteur de boue
pour réseau de chauffage

Séparateur de microbulles
évitant la corrosion
du réseau de chauffage

Circulateur Classe A 6 mètres
pour réseau de chauffage

Raccordements 
hydrauliques adaptables
et réductibles sur-mesure

Câbles électriques pour la 
ligne spécifique de 
raccordement au tableau

Disjoncteurs et 
interrupteurs différentiels
de protection dans le 
tableau électrique

Thermostat d’ambiance
mécanique filaire
de 5 à 30°C 

Protection contre la
surchauffe du réseau de 
chauffage à température
réglable manuellement 
de 20 à 90°C

REFLEX 
18L

REFLEX 
EXDIRT

REFLEX 
EXVOID

SPCO
FGD25-6

FLEXIBLES
1,50 M

CABLES

MODULES

THERMOSTAT
FILAIRE

PROTECTION
SURCHAUFFE

Il est important de bien 
sélectionner la puissance de 
sa chaudière pour optimiser 
l’abonnement électrique à souscrire 
et limiter ainsi le coût lié au 
raccordement (section de câble 
d’alimentation, disjoncteur,…).

Conseil : 
Notre expert chauffage vous calcule 
gratuitement un bilan thermique 
de déperdition de votre habitation 
permettant de définir la puissance 
à installer.

Garant de votre confort et de vos 
économies, un bornier bi-fil est prévu 
dans la chaudière afin d’installer un 
système de régulation (thermostat 
d’ambiance) compatible. 

Référence Puissance (kW) Ajustement 
Puissance I-Mono (A) I-Tri (A)

MINIEU+4.5 4,5 1,5 - 3 - 4,5 20 6.5

MINIEU+6 6 2 - 4 - 6 26 9

MINIEU+9 9 3 - 6 - 9 39 13

MINIEU+12 12 4 - 8 - 12 52 17

MINIEU+15 15 5 - 10 - 15 - 22

MINIEU+18 18 6 - 12 - 18

MINIEU+24 24 9 - 15 - 24

De 4,5 kW à 15 kW : 75x22x13 cm Poids : 13 kg 
18 kW et 24 kW : 74x36x15 cm Poids : 20 kg

LIVRAISON RAPIDE LE 
LENDEMAIN AVANT 13H thermogroup.com
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