
Udara HR 10 15 20 30 40 50
Catégorie de gaz  (EN 437) I2H, I2N, I2L, I2E, I3P, I2(43.46 -45.3 MJ / m3 (0 ° C))

Types d’appareil au gaz B22p, C12, C32, C52, C92
Débit calorifi que maximal [PCI] G20-20mbar kW 10.0 14.8 19.7 29.5 39.4 49.2
Puissance
Puissance maximale
Puissance minimale

G20-20mbar kW
10.6
2.0

15.7
2.8

21.0
3.7

31.4
5.6

42.1
7.4

52.5
9.4

Consommation de gaz
Consommation de gaz à pleine charge
Consommation de gaz à charge partielle

G20-20mbar m³/h
1.058
0.190

1.566
0.275

2.085
0.360

3.122
0.54

4.169
0.720

5.206
0.910

Rendement thermique
Rendement thermique à pleine charge
Rendement thermique à charge partielle

%
106.2
109.0

106.3
109.0

106.4
109.0

106.6
109.0

106.8
109.0

106.8
109.0

Émissions de NOx < 28mg / kWh (CLASS 5 EN1020/ EN1319)
Quantité de condensat kg/h 1.3 2.0 2.6 3.9 5.2 6.5
Diamètre de l’évacuation des gaz de fumée/de l’alimentation 
en air de combustion

0 80/80

Raccordement au gaz 0 1/2"G
Dimensions mm
Hauteur 1100 1100 1100 1100 1100 1170
Largeur A 400 400 400 500 600 700
Profondeur 720 720 720 720 720 720
Poids kg   57 65 71 84 99 122

Générateur d’air chaud modulant, à condensation, au gaz

UdaraTel.: +32 (0)15 29 03 03
Fax: +32 (0)15 29 03 20
Email: info@multicalor.be
www.multicalor.be

Multicalor Industries NV-SA
Blarenberglaan 21
B-2800 Malines

Spécifications techniques Udara
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 Vous pouvez vous adresser à votre installateur 
pour en savoir plusSignification Udara

Udara [uu-dh-aa-r-aa]
Udara est un mot malais qui signifie « air ».

   Chauffer            climatiser           Ventiler
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Échangeur de chaleur HR 
L’échangeur de chaleur breveté unique extrait la chaleur résiduelle des 
gaz de fumée. En outre, sa résistance à l’air est très faible et l’appareil 
n’est pas sensible à l’encrassement.
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Ventilateur à faible consommation énergétique 
Le ventilateur à entraînement direct est équipé d’un moteur à courant 
continu sans balais, peu bruyant et affichant un très haut rendement, 
même à bas régime. L’environnement est ainsi épargné et votre 
facture d'électricité est moins élevée.

Brûleur à prémélange modulant 
Le brûleur à prémélange modulant adapte continuellement sa puis-
sance, si bien que votre habitation est vite à température et que vous 
évitez les fluctuations de température. Les émissions de substances 
nocives, comme les NOx et le CO, sont minimales.

Commande commode 
Le panneau de commande est équipé d’un écran couleur tactile. 
Vous pouvez ainsi adapter facilement et rapidement les réglages de 
l’appareil.

Filtre à air 
Un filtre à air jetable est prévu d’office dans tous les appareils Udara. 
Un filtre fin est aussi disponible en option.

Dispositif de commande automatique du  
brûleur à régulation adaptative 

Le dispositif de commande automatique du brûleur avancé est équipé 
d’une régulation adaptative unique. Grâce à elle, vous avez toujours 
la garantie d’une combustion optimale, même si le gaz n’est pas de 
qualité constante. La combustion sera ainsi sûre et économe en toute 
circonstance.

Haut rendement 
Le cœur de l’Udara est l’échangeur de chaleur 
unique fabriqué en acier inoxydable durable 
de haute qualité. Là, les gaz de fumée chauds 
du brûleur sont refroidis jusque bien en  
dessous du point de rosée et vont condenser. 

De ce fait, l’appareil extrait presque toute la 
chaleur des gaz de fumée et le rendement de 
combustion atteint des sommets inégalés, ce 
qui n’a que des avantages. 

Un rendement de combustion élevé se traduit 
en effet par une facture de gaz plus basse. 
Un appareil économe comme l’Udara aide à 
limiter les émissions de gaz à effet de serre. 
Vous contribuez ainsi activement à un meilleur 
climat. 

Chaleur agréable 
L’Udara est un appareil modulant. Cela signifie 
qu'il peut régler la puissance du brûleur en 
continu. 

En adaptant en permanence la puissance de 
l’appareil aux besoins, la température peut 
être réglée très précisément. 

Il fait froid chez vous ? L’Udara va alors brûler 
à haute puissance pour atteindre au plus vite 
la température souhaitée. 

Au contraire, la température réglée est pres-
que atteinte ? L’Udara brûle alors calmement, 
avec une faible flamme. 

En outre, la vitesse du ventilateur s’adapte 
aussi toujours à la température de l’air, pour 
que vous ne souffriez pas de courants d’air ! 

Une combustion propre 
L’Udara est équipé d’un brûleur à prémélange 
modulant. Ce type de brûleur se démarque 

La température désirée obtenue rapidement 
 et toujours de l’air pur dans la maison
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Enveloppe en tôle d’acier 
L’enveloppe est fabriquée en tôle d’acier zinguée prépeinte. Facile 
à nettoyer, la laque structurée blanche au polyester est quasiment 
impossible à griffer.
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5 ans de garantie *
sur l’échangeur de chaleur, 
frais de main-d’œuvre et 
de déplacement en Belgique 
compris 

 * Vous trouverez l’ensemble  
des conditions sur  www.multicalor.be

Multicalor Industries SA
Cela fait plus de 30 ans que Multicalor fabrique des générateurs d’air chaud. Nous avons puisé dans nos années 
d’expérience pour développer l’Udara : il est extrêmement économe, très fiable et facile à entretenir. Insensible à 
l’encrassement, l’échangeur de chaleur breveté en acier inoxydable se démarque par son rendement et sa résistance 
à l’air extrêmement faible. Également breveté, le brûleur à prémélange respecte les normes d'émissions les plus 
strictes et surprend par la fiabilité de son amorçage. 
Avec l’Udara, vous acquérez un excellent produit dont vous pourrez profiter sans soucis pendant des années !

par ses très faibles émissions de substances 
nocives, comme les oxydes d’azote, l’une des 
causes des pluies acides et du smog. 

Le dispositif de commande automatique du 
brûleur est en outre équipé d’une régulation 
avancée, adaptative, avec des fonctions 
d’autoapprentissage. L’Udara reconnaît   
automatiquement le type de gaz qui lui est 
fourni et règle en permanence le rapport gaz/
air pour garantir une combustion optimale. 

En recourant à une régulation électronique 
du mélange gaz/air, le comportement de 
l’appareil au démarrage est très fiable et la 
combustion est parfaitement réglée en toute 
circonstance. 

Ce n’est qu’ainsi que l’on garantit un minimum 
d’émissions de gaz nocifs. 

Thermostat modulant 
L’Udara est facile à commander grâce à un 
thermostat à programmation modulant.  
Celui-ci échange en permanence des données 
avec le dispositif de commande automatique 
du brûleur et vous informe à tout moment du 
bon fonctionnement de l’appareil. 

Refroidissement 
Vous pouvez ajouter une pompe à chaleur à 
l’Udara. Ainsi, lors des chaudes journées esti-
vales, vous pouvez distribuer de l’air 
frais dans le logement et maintenir une  
température agréable. La pompe à chaleur 
peut aussi être employée durant les saisons 
intermédiaires pour chauffer. Le brûleur à gaz 
ne sert alors que lorsqu’il fait fort froid dehors 
et que le rendement de la pompe à chaleur est 
trop faible.

Des matériaux de haute qualité, des composants de pointe et des techniques de fabrication 
innovantes. Le résultat est l’Udara, sans aucun doute le générateur d’air chaud le plus avancé du 
marché. Un appareil extrêmement sobre et durable, fiable, facile à utiliser et à entretenir.
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