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AVANTAGES ET SOUPLESSE DU MODULGAZ
Quoi de plus confortable et de plus économique, que de chauffer 
chaque pièce à la température qui convient au moment où il faut ?

Chaque radiateur possède son propre thermostat et fonctionne de 
façon totalement indépendante.

Il est donc facile de choisir, pour chaque pièce et pour chaque 
moment de la journée, la température qui convient. 

Sans eau le système est insensible au gel.

Le termostat permet le maintien hors-gel des pièces de la maison 
bénéficiant de la chaleur du Modulgaz.

LE SYSTÈME VENTOUSE HORIZONTALE
Un plus pour la santé : la ventouse horizontale à tirage naturel.

L’appareil fonctionne en circuit étanche sans communication avec l’air 
de la pièce. Aucun gaz brûlé ne peut s’échapper dans l’appartement. 
Modulgaz ne consomme pas l’air de la pièce.

VENTOUSE ANTICHOC ET ANTICORROSION
 Double étanchéité. 

 Ventouse monobloc garantissant le meilleur fonctionnement. 

 Apparence discrète. 

 Mise en œuvre facile.

 Efficacité garantie.

ENTRETIEN

COMMANDES

 À portée de main et protégées par un 

portillon (serrure en option). 

 Thermostat de régulation qui maintient 
avec précision la température ambiante.
 Allumage par système piézo-électrique.

SÉCURITÉ

 Pas d’accès au corps de chauffe grâce à 
la grille de protection interne. 

 Sécurité gaz active et totale par 
thermocouple qui coupe l’arrivée du gaz 
en cas de défaillance de la veilleuse ou 
d’absence de flamme.

FONCTIONNE SANS ÉLECTRICITÉ 

RADIATEURS GAZ - VENTOUSE

MODULGAZ Série DULCIS et MV

LA FONTE 
AU SERVICE  
DU PLUS PERFORMANT 
DES RADIATEURS

PERFORMANT ET ESTHÉTIQUE 

 Haut rendement énergétique jusqu’à 92%.

 Convection frontale par une répartition homogène de la chaleur. 

 Une esthétique alliant finesse et sobriété des lignes pour 
s’harmoniser en douceur à tous les intérieurs.

RÉGULATION MODULANTE

 Chaleur douce.

 Finesse de régulation.

 Faible puissance ajustée aux besoins.

FACILE À POSER

 Il se fixe directement au mur et s’intègre partout, même dans les 
angles de pièces.

INNOVANT ET ÉCONOME c’est la réponse à la RT 2012



Tube en Aluminium,
solidaire du nez

Anticorrosion

Le système de doubles gorges décalées empêche 
toute pénétration d’eau 

PRINCIPE DE LA VENTOUSE

NORMES D’IMPLANTATION

SYSTÈME VENTOUSE 
HORIZONTALE BREVET AUER

TEST DU SAC DE SABLE
Discret et harmonieux,
le nez résiste aux chocs 
frontaux , latéraux 
et au cisaillement.  

60cm 

40cm Grille 
d’aération

Arrêté du 2 Août 1977

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

BRULEUR

CORPS DE
CHAUFFE TUBE D’

ÉVACUATION

TUBE D’
ADMISSION
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RADIATEURS GAZ - VENTOUSE

MODULGAZ Série DULCIS et MV
Économique à l’installation et facile d’entretien

AVANTAGES ET SOUPLESSE DU MODULGAZ
Quoi de plus confortable et de plus économique, que de chauffer 
chaque pièce à la température qui convient au moment où il faut ?

Chaque radiateur possède son propre thermostat et fonctionne de 
façon totalement indépendante.

Il est donc facile de choisir, pour chaque pièce et pour chaque 
moment de la journée, la température qui convient. 

Sans eau le système est insensible au gel.

Le termostat permet le maintien hors-gel des pièces de la maison 
bénéficiant de la chaleur du Modulgaz.

LE SYSTÈME VENTOUSE HORIZONTALE
Un plus pour la santé : la ventouse horizontale à tirage naturel.

L’appareil fonctionne en circuit étanche sans communication avec l’air 
de la pièce. Aucun gaz brûlé ne peut s’échapper dans l’appartement. 
Modulgaz ne consomme pas l’air de la pièce.

VENTOUSE ANTICHOC ET ANTICORROSION
 Double étanchéité. 

 Ventouse monobloc garantissant le meilleur fonctionnement. 

 Apparence discrète. 

 Mise en œuvre facile.

 Efficacité garantie.

ENTRETIEN

INSTALLATION INDÉPENDANTE

Brûleur indépendant 
de la ligne gaz et 
démontable par 
l’avant permettant une 
maintenance aisée et 
une installation dans 
les décrochements et 
angles des pièces.



20 ans
garanti

pièces 1an

DULCIS - VUE DE COTÉ  DULCIS - VUE FACE

DULCIS 1500
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Sans entretien annuel obligatoire, plus économique et 
aussi performant qu’une chaudière gaz condensation.

Ce radiateur à gaz naturel est une solution de chauffage toujours d’actualité,  
particulièrement bien adaptée aux faibles besoins en énergie d’une construction 
conforme à la réglementation thermique de 2012. 

 Haut rendement énergétique.

 Chaleur douce.

 Finesse de régulation.

 Faible puissance ajustée aux besoins

 Absence d’auxiliaires électriques.

 Corps de chauffe en fonte.

 Fonctionne sans électricité.

RADIATEURS GAZ - VENTOUSE

MODULGAZ Série DULCIS
Innovant et économe c’est la réponse à la RT 2012

Dimensions données hors-tout. Livré avec ventouse horizontale standard, longueur 520 mm
* Livré, réglé en Gaz Naturel avec une pochette de transformation propane.

DULCIS
1000 Blanc

Gaz naturel
& Propane*

DULCIS
1000 Noir
Gaz naturel
& Propane*

DULCIS
1500 Blanc

Gaz naturel

DULCIS
1500 Noir
Gaz naturel

DULCIS
2200 Blanc

Gaz naturel

Référence 211150 211151 211152 211153 211154

Puissance kW 1 1 1,5 1,5 2,2

Volume corrigé m3 18 18 27 27 40

Largeur D mm 441 441 569 569 665

Hauteur A mm 680 680 680 680 680

Profondeur B mm 174 174 174 174 174

Ø entrée Gaz mm 8 x 10 8 x 10 8 x 10 8 x 10 8 x 10

Ø percement F mm 90 90 90 90 122

Hauteur mini axe percement C mm 500 500 500 500 500

Hauteur G mm 190 190 190 190 280

Poids emballé kg 31 31 42 42 46

Nombre de colis x 1 1 1 1 1


