
 
 
 

Découvrez la nouvelle chaudière à 
condensation égalis BALLON iCONDENS elm.leblanc au 
design moderne et élégant. Son ballon d’eau chaude 
intégré et sa plage de modulation assureront le chauffage 
et le confort sanitaire pour toute la famille (jusqu’à 21l/min) 
avec des économies d’énergies à la clé. Deux modèles 
disponibles pour une production d’Eau Chaude Sanitaire 
différente : par serpentin ou par stratification. 
Compatible avec la régulation sans fil KCR 110 RF et la 
régulation connectée EasyControl CT200, cette nouvelle 
chaudière offre ainsi la possibilité d’un contrôle à distance 
du chauffage tout en proposant de très bonnes 
performances saisonnières (83% pour l’ECS et 93% pour 
le chauffage des locaux).  

 

 

Découvrez notre nouvelle chaudière murale à 
condensation égalis BALLON iCONDENS au travers de cette 
vidéo dynamique à l’image de son design ! Laissez-vous 
porter dans une nouvelle ambiance centrée sur 
l’innovation.  

 

 

 

 

 

 

 

Maintenance facilitée  

En plus de sa conception monobloc avec 600 mm de large, la 
nouvelle égalis BALLON iCONDENS garantie l’installation, l’entretien 
et une maintenance faciles. Nouvel outil de nettoyage du corps de 
chauffe et panneaux latéraux amovibles, vous avez désormais accès 
aisément aux composants de la chaudière et disposez d’une 
identification des pièces en vert pour faciliter la manipulation.  

L’innovation au service de la performance  

Un rendement saisonnier exceptionnel de 93 % grâce à un corps de 
chauffe ultra performant, une pompe modulante et des 
consommations énergétiques réduites ; pour répondre idéalement à 
vos projets de construction neuve. La modulation étendue de la 
puissance (de 10 à 100 %) permet un ajustement aux besoins du 
logement pour un confort optimal et des économies d’énergies. 

Design et connectivité  

Design original, interface simple, égalis BALLON iCONDENS permet à 
l’utilisateur d’interagir très facilement avec son installation grâce à une 
régulation connectée et sans fil.  

Grand confort sanitaire  

Profitez d’un confort optimal en eau chaude sanitaire grâce à un ballon 
de 42 ou 48 litres intégré à la chaudière avec production par serpentin 
ou par échangeur à plaques. Sa puissance et sa réactivité vous 
assureront un confort au degré près. 

Nouvelle chaudière elm.leblanc égalis BALLON iCONDENS 

NOUVEAU 

Voir la vidéo 

Pour plus d’informations, cliquez ci-dessous pour            
consulter la fiche technique.  

 
En savoir plus 

https://www.youtube.com/watch?v=tdm2TQTaNyg
https://www.youtube.com/watch?v=tdm2TQTaNyg
https://www.elmleblanc.fr/ocsmedia/optimized/full/o475259v272_ELM_egalis_ballon-icondens-A4-03-2021-BD.pdf

