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Le chouffoge ä mqzout F I tO NT de RAPIDO:

une hqute
technologie
ou service de
votre conforf
ä lo moison.

Si vous optez pour un chouffoge
ö mozout moderne de RAPIDO,

vous foites un choix intelligent.

Le mozout compte pormi les

combustibles bon morch6. Sons

dire que les choudiöres RAPIDO

tiennent compte de l'environne-

ment: le mozout est brO16 d 93%
d'efficocit6. En comporoison: Ie

corburont de votre voiture ö

prös de 40% d'efficocit6.
Les choudiöres ö mozout ou goz
en fonte sp6ciole de RAPIDO

ont foit leurs preuves et le modö-

le F I l0 NT de lo nouvelle 96-
n6rotion convieni id6olement
oux besoins de lo moison indivi-

duelle ou ö deux logements. Le

modäle est issu d'une technolo-

gie olliont modernit6 et 6l6gon-

ce et de l'exp6rience recueillie

ou cours de plusieurs d6cennies:

cette technologie sup6rieure po-

sero de nouvelles normes. Avec

sept niveoux de puissonce ollont
de16ö70kW/leFll0NT
s'odopte ou plus prös d vos

besoins porticuliers. ll vo de soi

chez RAPIDO qu'ovec un service

d'entretien 169ulier, lo choudiäre

fonctionne silencieusement et

sons le moindre ennui.

Lo gronde gomme d'occessoi-

res permet d'occroitre les copo-

cit6s du modöle F 1 l0 NT et

d'en foire le chouffoge cenirol

universel de votre moison. Vous

profitez olors d'une douce cho-

leur et d'eou choude, quond et

oü vous le souhoitez.
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Une instollqtion sqns compromis qvec lq "formule
RAPIDO": monter, broncher, c'esl termin6!

Le F 'l l0 NT offre les mömes

ovontoges que tous les outres

opporeils de RAPIDO: fiobilit6,
formes 6l69ontes et odoption fo-

cile ö d'outres composonts.

C'est lo "formule RAPIDO", ö

loquelle s'oioute une instollotion

porticuliörement focile. Notre
devise est oussi courte que ropi-

de: d6boller, monter, broncher,

c'est termin6l Le modäle F I l0
NT orrive chez vous mont6 en

trois ou quotre 6l6ments F

110/3 ö4.,l NT). Lochoudiöre,
livr6e dons une solide coisse en

bois, est col6e sürement dons

une cuve. L'instolloteur n'o plus

qu'ö oiouter le pupitre de com-

mondes d6iö cAbl6 et pr6t d 6tre

bronch6 puis ö roccorder lo

choudiöre ovec les outres 616-

ments telles lo pompe et lo son-

de externe: en foit, un ieu
d'enfont pour le sp6cioliste. L'in-

stolloiion du modöle F I l0 NT

est donc oussi simple que celle

d'une petite choudiöre d goz.

De plus, tous les occessoires RA-

PIDO, porexemple, le roccorde-

ment d lo cuve, sortent
69olement de nos usines en

6tont cobl6s et pröts d 6tre bron-

ch6s ovec les fiches de roccor-

dement. Et en prenont le

couvercle insonorisont, 69ole-

ment livr6 en occesoire, vous

loignez l'utile ö l'esth6tique.
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Se doucher, lover. se boigner: des combinoisons
intelligenies Grvec le systÖme de r6selve

Avoir de l'eou choude dons tou-

te lo moison? Aucun problöme
ovec les systömes RAPIDO oux
combinoisons intelligentes. Le

modöle F I l0 NT se roccorde
focilement oux diff6rents types

de r6servoir de lo s6rie Dibo de
RAPIDO. Selon vos besoins,

vous optez pour l'un de nos 16-

servoirs. Notre gomme en pro-

pose ovec un volume de ,l30

litres, suffisont pour une moison

individuelie, iusqu'ä 500 litres

pour les "grondes solutions".

Quel que soit votre choix: vous

b6n6ficiez touiours de l'excel-

lente quolitä RAPIDO oux per-

f ormo nces remo rq uo ble
combin6e oux formes soign6es

de nos choudiör'es. Les murs in-

t6rieurs ovec une double couche

d'6moil et l'onode protectrice

de mogn6sium prouvent encore

une fois que nous sommes trös

exigeonts pour le fogonnoge de

nos produits. Tous les

r6servoirs fonctionnent 6cono-
miquement. ll est cloir que pour
l'instollofeur monter les r6ser-

voirs RAPIDO est plus un ieu
d'enfont que du trovoil grdce
oux occessoires de roccorde
ment et outres extros, tous pr6ts

ö fonctionnner.
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copocit6 d'eou 130 r60 200 300 400 500 150 200 300

voleur coroctöristique

de puissonce N 1,5 2,4 A1 8,3 l5 l9,l 2,7 4,2 1.5,/8.0
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Un duo porfqitement hqrmonieuxs le pupitre de
commqndes et lq r{yulotion du circuit de chouffqge.

-

A tout moment vous contrölez Ie

chouffoge et l'opport d'eou

choude de votre instollotion

ovec le pupitre de commondes

RAPIDO et lo r6gulotion du cir-

cuit de chouffoge ropidomotic@

qui ont foit leurs preuves. Selon

votre besoin individuel, vous

progrommez le r6gloge od6
quot pormi les nombreuses

options possibles sur le pupitre

de commondes RAPIDO et vous

obtenez un duo hormonieux.

L'ensemble des ponneoux

6lectroniques dispose de fiches

de roccordement ext6rieures.

Au r6gloge des ropidomotic@

de lo s6rie "S" et rr2 SM" corres-

pond le SP l.l olors quele SP

1.2 fonotionne trös bien ovec

I'ensemble des produits ropidio-
motic@. Des microprocesseurs,

d'instollotion et de fonctionne

ment ois6s, effectuent les 169lo-

ges. Vous pouvez progrommer

ou modifier toutes les fonctions

en oppuyont sur les touches

correspondontes. Toutes les don-

n6es importontes sont cloirement

offich6es sur un voyont lumi-

neux. Quotre prog ro mmes

stondord et fixes font portie de

tous les 169loges ropidomoticQ

mois lo progrommotion indivi-

duelle reste touiours possible.

Rien d'6tonnont d ce que votre

chouffoge soit 16916 ou mieux,

quel que soit le ropidomotic@ de

votre choix!



F t to/s.t Nr F r 1016 NT

7,91
1,989

15,5
3,875

I 60-l 88 160-176
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F I I O NT: soyez qu moins qussi exigeqnt

nominolePuissonce

color nominole

Profondeur

Räsislonce

necessorre

de qoz/choudiäre

R6sislonce circulotion/eou
öAT= 10K
dAT=20K

totole odmissible

Roccord 6lectric

d'eou

Flux defum6es

F ilO/6.r M
64.0-72.0
68.9-78.9

0,23
0,23

2,427

Poids

Surfoce chouffonte

Perte - l'orröt
ty 80
tv 40

de fumäes brut* d '13 
%

Nombre de turbuloteurs

Töle de conduite

Tube de r6circulotion

Bronchemenl de
Roccordemenl de retour

Produit CE - Num6ro lD

" Lo temp6roture des goz de combustion est une voleur indicotive, selon lo fobricotion el le solet6 de lo surloce de chouffe, des voriotions sont possibles.

Pour le F I 10/3 NT nous recommondons un brüleur ovec pr6chouffoge de mozout.

F I 1016.I NI
900
750

655

80'c
40'c

65

150

95

HI
H2
H3
H4
H5

DI
Profondeur d plonger minimole du co-
nom dlr hrulerrr

Ropido se r6serve le droit d'effectuer des chongements techniques

sons pr6ovis.

0202 A*.Nr. 008641

RAPIDO
GF Wörmetechnik GmbH
Rohserfeld 12, D-4] 248 Viersen
Tel. +49(0)21 62 . 3709-0
Fox +49(0)2162 .370967
e-Moil : info@ropido.de
I nternet: www. ro pido. de
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