
 

 

 
 
RINNAI INFINITY V2632 FFU - CHAUFFE-BAIN 32 LITRES / MINUTE 
 
 
Agréé CE/0461/02 - I2E(S)B , 
I3+, I3P - B23 - C13 - C33 
Chauffe-bain modulant à foyer étanche - couleur  blanc 
cassé. 
Livré avec commande à distance digitale MC-91-1A,sur 
laquelle on peut choisir la température d'eau chaude.  
(On peut raccorder maximal 4 commandes à distances 
MC-91-1A. 
Brûleurs modulant en acier inoxydable sans veilleuse 
ni flamme intermittente – protection par ionisation. 
Sorte de Gaz : G20/G25 (gaz naturel) -  G31 - 37 mbar 
(gaz liquide GPL) selon modèle. 
 
 
Garantie : 3 ans sur l'échangeur 

1 ans sur les composants 

Caractéristiques techniques 
Type ....................................................................................................
Poids ...................................................................................................
Raccordement gaz - Raccordement eau ............................................
Fumées ø 80/125 (livré avec adaptateur) ..........................................
Longueur maximale ø 80/125 (sans présence de condensation).......
Longueur maximale ø 80/125 (avec présence de condensation).......
Fonction thermostatique .....................................................................
Échangeur...........................................................................................
Brûleur.................................................................................................
Tension ...............................................................................................
Charge nominale gaz naturel G20, GPL G31 – 37 mbar ...................
Puissance minimale gaz naturel G20, G31 – 37 mbar .......................
Charge nominale gaz naturel G25......................................................
Puissance minimale gaz naturel G25 .................................................
Débit en l/min (à 37°C – eau froide à 15°C) .......................................
Débit en l/min (à 37°C – eau froide à 5°C) .........................................
Températures d'eau chaude ...............................................................
Commande à distance ( max. 4 )  MC - 91 - 1A .................................
Raccordement commande à distance ................................................
Codes erreurs .....................................................................................
Type de gaz ........................................................................................
Sécurité de surpression 10 bar...........................................................
Filtre d'eau ..........................................................................................
Filtre gaz .............................................................................................

Infinity V2632 FFU - E 
22 kg 
3/4 - 3/4 
Coaxial à travers le mur ou le toît Muelink & Grol  
1 m + 1 courbe 90° 
9 m + 3 courbe 90° 
Intégrée 
Cuivre 
En acier inoxydable – 22 rampes – 44 gicleurs 
230 V mono 
48 kW 
4,36 kW 
41 kW 
3,72 kW 
32 lit. 
21 lit. 
en 12 étapes de 37° à 55°C 
2  - fils 12 V – étanche à l'eau 
livré avec 20 m câble bipolaire 
s'affiche sur l'écran digital des commandes 
G20 – G25 - G31 
Monté 
Filtre à tamis en acier inoxydable 
Filtre à tamis en acier inoxydable 
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