
Fiche produit

www.noirot.fr

Tableau de bord à 
commandes digitales 
en façade et simple 
d’utilisation

Gialix 
Chaudière électrique murale 
à corps de chauffe en fonte

une puissance ajustable 
aux besoins réels pour plus 
d’économies

Silencieuse, durable, compacte et modulante performante et fiable

 La puissance maximale est ajustable au juste 
besoin du logement par simple paramétrage au 
tableau de commande

La puissance électrique souscrite au compteur 
est ainsi réduite au minimum

Remplace facilement tout type de chaudière

La gamme Gialix MT est enrichie d’une 
modulation électronique de la puissance

 • fiable et durable (pas d’usure mécanique) 
 • parfaitement silencieuse 
 • régulation ultra fine 
 •  diffuse en continu la juste quantité de 

chaleur

Double sécurité : électronique et mécanique

-  Robuste et anti-corrosion

- Durable dans le temps

- 100 % recyclable

-  Moulée, monobloc, intègre et reçoit tous les 
composants hydrauliques et supprime les 
tuyauteries ainsi que les risques de fuite.

 Compacte 

L’encombrement réduit de la chaudière Gialix facilite son 
installation dans n’importe quelle pièce de l’habitat.

Simple et rapide à installer

Puissance modulaire à l’installation

La puissance de la chaudière est adaptable au strict besoin 
du chauffage. La puissance électrique souscrite au compteur 
est ainsi réduite au minimum.

Puissance modulante à l’utilisation

Par sa régulation modulante avec sa sonde extérieure, 
elle anticipe les besoins, ajuste avec précision l’offre à la 
demande pour un confort plus doux et régulier. 
Quelle que soit la puissance demandée, elle 
maintient toujours son rendement maximum, évite les 
surconsommations et facilite les économies.

De 2 à 24 kW

la fonte au service de la plus 
performante des chaudières 
électriques



Conception intelligente

Références

Comparatif de consommation

• De 2 à 24 kW
•  Pas de cuve de stockage, pas de tuyauterie de combustible.
• Pas d’odeur.
• Pas de dégagement de CO / CO2 / NOx.
• Pas de fuite de gaz ou de fioul.
•  Pas de cheminée, pas de trou de ventilation.
• Pas de ventouse.
•  Pas de contrat annuel d’entretien obligatoire.
•  Un seul abonnement, une seule source d’énergie.
•  Facturation de l’énergie après consommation.
• Coût de l’énergie stable.
•  Équipée de circulateur basse consommation (indice d’efficacité 

énergétique (EEI) inférieur à 20. Obligatoire pour tout appareil 
produit ou vendu par le fabricant à partir du 1er mars 2015).

• Label énergétique “classe D”.
• Plus silencieuse.
• Plus modulante.
• Double contrôle électronique et mécanique de la puissance.

Température 
chaudière (C°)

Temps minutes (C°)

Surconsommation

Chaudière classique

Chaudières Gialix

Désignation BC Tension Référence

GIALIX BC 6 MT 230V MONO 230 MONO 00A1071AABC

GIALIX BC 6 MT CONFORT 230V MONO 230 MONO 00A1081AABC

GIALIX BC 12 MT 230V MONO 230 MONO 00A1072AABC

GIALIX BC 12 MT 400V TRI 400 TRI 00A1072ABBC

GIALIX BC 16 MT 400V TRI 400 TRI 00A1073ABBC

GIALIX BC 12 MT CONFORT 230V MONO 230 MONO 00A1082AABC

GIALIX BC 12 MT CONFORT 400V TRI 400 TRI 00A1082ABBC

GIALIX BC 16 MT CONFORT 400V TRI 400 TRI 00A1083ABBC

GIALIX BC 24 MA CONFORT 400V TRI 400 TRI 00A1094ABBC

Votre revendeur :

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

Notice d’utilisation à télécharger sur www.noirot.fr
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Gialix Chaudière électrique murale à corps de chauffe en fonte


