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* Selon la loi de Finances en vigueur.

CORPS DE
chauffe 

L’énergie

solaire gratuite

fournit jusqu’à

50 %  de 

l’eau chaude

sanitaire

économies d’énergie

Solution compacte, tout-en-un, 
optimisée pour fonctionner avec 
un seul capteur solaire 

Confort optimal en chauffage et 
eau chaude sanitaire

Régulation centralisée du 
chauffage et de l’eau chaude 
sanitaire

> 
> 

>   

> 

Chaudière condensation
avec préparateur pour ECS
solaire intégré de 150 litres

La solution tout-en-un pour les maisons individuelles 
neuves à faible consommation énergétique 

PHAROS OPTI



PHAROS OPTI
UNE SOLUTION EFFICACE POUR RéPONDRE 
AUX NOUVELLES EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

PHAROS OPTI 30 FF 38 FF

Classification suivant la directive 92/42/CEE Condensation

Plage de modulation chauffage (50°C/30°C) min/max 3,0 / 29,5 kW 3,6 / 33,0 kW

Rendement sur PCI à 30 % Pn (T° retour 30°C) 107,0 108,0

Capacité de stockage ECS 150 l

Débit spécifique selon EN 13203-1 à ∆T 30 K sans apport solaire 14,4 l/min 17,8 l/min

Dimensions (L x P x H) en mm 600 x 650 x 2000

Poids 139 kg 140 kg

Pharos Opti est une solution tout-en-un réunissant deux technologies 
de pointe : la condensation gaz et le solaire. Son fonctionnement 
garantit un confort optimal en chauffage et ECS : la chaudière à 
condensation assure la production du chauffage et réalise l’appoint du 
solaire, si besoin, pour l’eau chaude sanitaire. 
Compacte et esthétique, Pharos Opti est conçue pour équiper 
les maisons individuelles neuves répondant aux exigences de la 
réglementation thermique 2012, avec un apport de l’énergie solaire 
supérieure à 5 kWhep/m2.an.

www.chaffoteaux.fr

Chaffoteaux vous aide à financer votre équipement. 
Pour en savoir plus :

Cachet de votre installateur

> SOLUTION TOUT-EN-UN, éCONOMIQUE 
    ET éCOLOGIQUE

Pharos Opti combine une chaudière condensation mixte à micro-
accumulation et un ballon monovalent de 150 litres pour la production 
et le stockage de l’eau chaude sanitaire solaire. Solution optimisée 
pour fonctionner avec 1 seul capteur solaire. Pharos Opti garantit la 
production d’eau chaude sanitaire solaire avec des taux de couverture 
de 40 à 50 %, suivant les régions.

> CONSOMMATION éNERGéTIQUE OPTIMISéE
Afin de réduire les consommations électriques, Pharos Opti intègre 
une pompe modulante de classe A à indice d’efficacité énergétique 
(EEI) inférieur à 0,23. Sa grande plage de modulation permet de 
répondre efficacement aux plus faibles besoins de chauffage. 

> CONFORT GARANTI
Certifiée ***CE, niveau maximum prévu par la norme EN 13203, 
Pharos Opti assure une disponibilité d’eau chaude constante, quel 
que soit le débit. Celui-ci peut atteindre jusqu’à 17,8 l/min grâce 
à la performance conjuguée de la chaudière et de l’apport solaire.

> ENCOMBREMENT RéDUIT
Solution compacte facilement intégrable : largeur de 60 cm et 
surface au sol inférieure à 0,42 m2.

Pharos Opti est équipée d’un tableau de commande 
très simple à utiliser, grâce aux menus déroulants et à 
l’affichage de symboles didactiques.

Interrupteur
principal

marche/arrêt
Accès au menu

Affichage LCD
multi-fonctions

Programmation
du maintien en
température
de l’eau chaude 
sanitaire

Contrôle
température
eau chaude

Contrôle
température
chauffageSélection

du mode de 
fonctionnement

Activation de la
thermorégulation

> UTILISATION FACILE

> Régulation modulante : confort thermique constant 

> Variations de température minimisées :       
 • Longévité accrue de la chaudière    
 • Confort acoustique 

> Réduction de la consommation énergétique 

AVEC L’EXPERT CONTROL,
OPTIMISEz LA PERFORMANCE 
DE VOTRE INSTALLATION
L’Expert Control gère en permanence la 
température interne de l’habitation et 
adapte automatiquement le régime de 
puissance de la chaudière.

Expert Control
livré de série
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