
Chaudières  
à gaz à condensation
Oertli GMC 3000
Modèles muraux, de 3 à 35 kW

Nouveauté



Oertli GMC 3000

Ayant fait leurs preuves durant plusieurs années, Oertli a conçu la 
suite de l’évolution de la série MCA et présente aujourd’hui sa nou-
velle gamme GMC3000. Le brûleur modulant associé à l’échangeur 
de chaleur en silicium/aluminium assurent une efficacité et un trans-
fert thermique accrus ainsi qu’une grande réactivité avec un rende-
ment jusqu’à 110 %. Un bloc hydraulique en laiton garantit une quali-
té durable, tandis que le régulateur OetroCom-3 et le thermostat 
d’ambiance OetroSmart veillent à une utilisation innovante et intelli-
gente, le tout pouvant être géré par application via internet. De plus, 
la série GMC3000 dispose des mêmes dimensions de raccordement 
que la gamme MCA 15-35.

Les atouts principaux

Les acquis
–  Meilleur rapport qualité/prix
– Brûleur modulant
–  Echangeur de chaleur en silicium/alu- 

minium pour une efficacité maximale
–  Dimensions extérieures compactes:  

L 450, H 690, P 450 mm

Les nouveautés
–  Echangeur de chaleur traité en surface 

pour la réduction de dépôts  
von Verschmutzung

–  Remplacement 1:1 avec un modèle  
MCA 15-35 de puissance identique

– Bloc hydraulique en laiton 
–  Facilité d’entretien
–  Régulateur de dernière génération  

OetroCom-3
–  Thermostat d’ambiance avec affichage  

de texte
– Gestion à distance via internet par  

thermostat d’ambiance OetroSmart  
et application

– Habillage frontal isolé phoniquement

Entretien aisé grâce à une conception claire 
permettant d’accéder facilement aux compo-
sants et à un intérieur blanc assurant une 
meilleure visibilité. Le clapet homme-machine 
(IHM) aimanté garantit un maintien sans usure 
et durable (anciennement par pinces).

La série GMC 3000 peut être complétée  
par un chauffe-eau inférieur OBUB 130  
(125 litres).

Remplacement 1:1 avec un modèle 
MCA 15-35

– Le remplacement d’une chaudière 
MCA par un modèle GMC de puis-
sance identique est parfaitement 
possible, tout en maintenant le 
chauffe-eau existant. Les deux  
séries disposent des mêmes dimen-
sions de raccordement.

- La section du conduit, les raccords 
de la cheminée ainsi que la pression 
des fumées demeurent identiques 
aux modèles MCA. Le remplacement 
d’une chaudière MCA ne requiert 
pas de changement de cheminée.

- Pour toute nouvelle construction, 
les calculs ainsi que les données de 
dimensionnement demeurent iden-
tiques que pour un modèle MCA.

Oertli GMC 3000

Type 3015 3025 3035

Puissance nominale PN *** 50/30 °C kW 3,4-15,8 5,6-25,5 7,9-35,9

80/60 °C kW 3,0-14.9 5,0 - 24,8 7,1-34,8

Charge nominale (Qn) (Hs) min.- max. kW 3,4-16,7 5,8-27,8 8,1-38,7

Rendement normalisé (Hi) * 50/30 °C % 110,2  110,1  110,6 

Rendement de la chaudière (Hi) ** 50/30 °C % 105,3  102,0  102,2 

Débit gaz à puissance nominale Gaz naturel H m3/h 0,33-1,59 0,55-2,65 0,77-3,68

Emissions NOx ** Gaz naturel H ppm 27  25  41 

Tension de raccordement V/Hz 230/50 230/50 230/50

Puissance absorbée à pleine charge W 67 77 93

Poids kg 31 31 33

Dimensions L / H / P mm  450 / 690 / 450  450 / 690 / 450  450 / 690 / 450

* EN92/42/CEE    ** EN15502    *** Gaz naturel H
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Régulation

Régulation OetroCom-3

– Ecran couleur à haute résolution avec  
affichage de texte

– Nouveau design ergonomique avec  
bouton rotatif (tourner/enfoncer)

– Option standard de deux circuits mélan-
gés ou non mélangés et d‘un circuit pour 
la préparation d‘eau chaude sanitaire

– Avec un circuit imprimé optionnel:  
3e circuit (mélangé ou non mélangé)  
et 2e circuit pour la production d‘eau 
chaude sanitaire

– Cascade jusqu’à 8 chaudières
– Système d’aide intégré pour la résolution 

des pannes
– Affichage graphique des courbes de 

chauffage, de la pression etc.

Thermostat d’ambiance OetroSmart

– Boîtier moderne et compact
 L 116, H 106, T 29 mm
– Nouveau design ergonomique avec bou-

ton rotatif (tourner/enfoncer)
– Affichage couleur à haute résolution
– Interface pour connexion internet et ap-

plication
– Commande à distance du régulateur  

principal des fonctions suivantes:
 – Solltemperatur
 – température de consigne
 – modification temporaire de la  

 température
 – préparation d’eau chaude sanitaire
 – modes automatique/manuel
 – programmes horaires
 – mode vacances
– Mise à jour automatique lors de la 

connexion internet
– Raccord direct au régulateur principal 

uniquement à l’aide de deux fils

Application OetroSmart

– Permet de piloter et de surveiller l’ins- 
tallation de chauffage depuis un Smart-
phone ou une tablette

– Accès interactif de partout aux données 
telles que les températures, les pro-
grammes horaires, les données de l’ins-
tallation, la consommation d’énergie etc.

– Interface pour les installateurs permet-
tant un dépannage rapide

– Répond à l’art. 4.2 du MoPEC 2014 relatif 
à la connexion internet pour résidences 
secondaires

– Application pour Android et Apple
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