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Solutions RT
L’aérotherme Horgo® 105 est respectueux de l’environnement 
grâce à son système à condensation et à modulation de  
puissance thermique et de ventilation.
Le rendement thermique est ainsi optimisé et peut atteindre 
jusqu’à 105 %.
13 % d’économie d’énergie est effectuée en comparaison avec 
un aérotherme à brûleur atmosphérique. L’investissement de 
l’aérotherme Horgo® 105 est rentabilisé en 2 saisons seulement.

ÆÆ  avantages
•	Régulation intégrée en standard.
•	Échangeur de chaleur pyramidal anti-stratification.
•	 Assemblage des éléments : chambre de combustion,  

échangeur pyramidal et collecteur de fumées sans soudure évitant 
les ruptures dûes au stress thermique.

•	 Aérotherme respectueux de l’environnement grâce à son système à 
condensation et à modulation de puissance thermique et de ventilation.

•	 Haut niveau de confort. 
•	Hauts rendements thermiques : jusqu’à 105 %.
•	 Chambre de combustion étanche pour utilisation en intérieur.

ÆÆ  gamme
•	 Puissance thermique utile de 29,2 à 90,2 kW.

•	 Débit d’air de 2150 à 8 250 m3/h.

ÆÆ  désignation du pRoduit
Horgo® 105 29
 Type Puissance (kW)
  29
  43
  56
  90

ÆÆ  appliCation / utilisation
•	 Idéal pour les applications bâtiments HQE.

•	Chambre de combustion étanche pour utilisation en intérieur.

•	 Chauffage des locaux industriels et artisanaux, laboratoires, 
magasins et dépôts, supermarchés et halls d’exposition…

•	Chauffage de locaux éloignés d’une chaufferie.

•	Rendement jusqu’à 105 %.

ÆÆ  ConstRuCtion / Composition
•	 Échangeur à condensation permettant la récupération  

de la chaleur latente des fumées de combustion.

•	 Échangeur de chaleur en aluminium, pyramidal : conception 
exclusive permettant une réduction du phénomène de stratification.

•	 Brûleur modulant à pré-mélange en acier inox à haut rendement  
de combustion.

•	 Ventilateur à débit d’air variable.

•	 Combustion étanche avec extracteur de fumée et allumage  
automatique du brûleur.

•	 Chambre de combustion, échangeur de chaleur et collecteur  
de fumée assemblés sans soudure. Pas de rupture due au stress 
thermique.

•	 Conduits de prise d’air extérieure et d’évacuation des fumées  
dia 80 mm simplifiant l’installation.

•	 Chrono thermostat digital fourni avec l’unité :
 - Affichage digital des informations.
 -  Régulation de la température d’ambiance 
sur 3 niveaux.

 - Programmation horaire et journalière.
 -  Diagnostic du fonctionnement de l’unité.
 -  Possibilité de régulation manuelle de la 
puissance.

 - Possibilité d’allumage des unités avec signal extérieur.
 - Câble inclus longueur 3,5 m.

ÆÆdesCRiptif teChnique

•	 Encombrement

Type A B C D

Horgo® 150-29 656 735 800 360

Horgo® 105-43 706 735 800 360

Horgo® 105-56 796 760 800 360

Horgo® 105-90 1 296 740 800 360

•	Limites d’utilisation
 - Température ambiante de 0 °C à 35 °C.

Vue de côté droit

Vue de face

•	 Gicleurs G20 montés en standard. Kits gicleurs G25 et G31  
livrés avec l’appareil pour modification ultérieure.

•	Siphon d’évacuation des condensats inclus.

ÆÆ  texte de pResCRiption
•	Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

Aérotherme gaz à brûleur à pré-mélange, 
modulation de puissance et de débit et à condensation
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ÆÆ aCCessoiRes
•	Diffusion d’air 

 - Grille double déflexion.

•	  Fixation 
 - Console murale.

•	  Fumisterie 
 - Kit concentrique toiture ou mural (avec ou sans prise de test).

•	  Arrivée gaz
 - Kit gaz : détendeur, filtre et vanne d’arrêt.

Sélection p. 966
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ÆÆdesCRiptif teChnique
Horgo® 105-29 Horgo® 105-43 Horgo® 105-56 Horgo® 105-90

Puissance thermique  
nominale

max kW 30 45 58 93
mini kW 12 15 19,3 31,7

Puissance thermique utile
max kW 29,2 43,3 56,2 90,2
mini kW 12,6 15,6 20,2 33,5

Consommation gaz 
nominale G20 m3/h 3,17 4,76 6,14 9,84

Consommation gaz nominale G31 (kg/h) 2,33 3,5 4,53 7,26

Débit d’air nominal
max m3/h 2 700 4 000 5 350 8 250
mini m3/h 2 150 2 340 3 310 5 200

Rendement
max % 97 96,5 97 97
mini % 105,3 104,3 104,6 105,7

T
max °C 32 31,8 30,8 32,1
mini °C 17,4 19,6 17,9 18,9

Portée du jet d’air à la vitesse max 
en champ libre m 10 25 31 40

Hauteur d’installation 
conseillée m 2,5/3 2,5/3 3/3,5  3/4

Niveau de bruit à 6 mètres 
de distance

en champ libre
dB(A)

47 48 50 54
en installation type 59 60 61,5 65,5

Diamètre installation gaz "M  3/4
Diamètre entrée d’air mm 80
Diamètre d’évacuation 
fumée mm 80

Tension d’alimentation 230 V - 50 Hz
Puissance électrique  
installée W 350 450 750 1 000

Poids kg 55 66 76 120

ÆÆ aCCessoiRes

1 - Aérotherme Horgo 105
Horgo® 
105-29

Horgo® 
105-43

Horgo® 
105-56

Horgo® 
105-90 Composition Matière

2 Grille déflexion verticale 301172 301173 301174 301176 Aillettes verticales orientables montées  
sur rivets Acier peint 

3.1 Support mural orientable 301151 301151 301152 301154 Acier peint 
3.2 Support mural tubulaire 301157 301157 301157 301157 Acier peint 
4.1 Flexible gaz Industrie 301206 301206 301206 301206 Flexible industrie longeur 0,6m
4.2 Flexible gaz ERP 301209 - - - Flexible ERP longeur 0,5m

4.3 Kit détente gaz G20 301188 301188 301189 301189 Vanne d’arrêt + détendeur + filtre.  
Pour gaz G20

4.3 Kit détente gaz G25 301195 301196 301196 301200 Vanne d’arrêt + détendeur + filtre.  
Pour gaz G25

4.3 Kit détente gaz G31 301201 301201 301202 301202 Vanne d’arrêt + détendeur + filtre.  
Pour gaz G31

5.1 Kit fumisterie concentrique sortie 
murale 301232 301232 301229 301229 Kit coaxial complet pour sortie murale. Aluminium

5.2 Kit fumisterie concentrique sortie 
toiture 301230 301230 301231 301231 Kit coaxial complet pour sortie toiture. Aluminium

chauffage / ECS > locaux industriels > aérothermes gaz
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