
DOMESTIQUE 

L’eau chaude ne se refroidit plus...
Grâce au circulateur GRUNDFOS COMFORT, conçu pour les installations
d’eau chaude sanitaire et installé sur la tuyauterie de retour au ballon,
une eau à température idéale est constamment offerte dès ouverture des
robinets.

Fini les gaspillages d’eau...
Fini les soutirages inutiles en attendant l’arrivée d’eau chaude : c’est
jusqu’à 15 litres d’eau chaude par personne et par jour d’économisés !

Rester maître de ses besoins...
Le circulateur GRUNDFOS COMFORT s’adapte aux besoins de l’utilisateur :
la température de l’eau et les plages de fonctionnement sont réglables.

■ Température du liquide de +2°C à +95°C

■ Pression de service maxi 10 bar

Corps du circulateur en laiton (anti-
corrosion) + vanne d’isolation et cla-
pet anti-retour pour version BXUT.

“Moteur sphérique” avec
stator séparé herméti-
quement du rotor. Rotor
facilement démontable
pour enlever tout dépôt
calcaire.

Câblage par écrous de fixation 
simple pour câbles flexibles ou rigides.

Thermostat pour mise en route/arrêt du
ciculateur selon une température souhaitée
(entre 35 et 65°C).

Voyant lumineux d’indication de
fonctionnement.

Horloge journalière
mécanique avec tête
inclinable.
Sélection des périodes
de fonctionnement par
“picots”.

Coquille d’isolation : évite les
pertes calorifiques
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COMFORT UP 15-14 BUT 96433886 Rp 1/2 80 (205 mm) 1x230 V
COMFORT UP 20-14 BXUT 96433890 G 1  1/4 110 (205 mm) 1x230 V

Types Références Raccords Entraxe (mm) Tension
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COMFORT

PERFORMANCES

COMFORT UP 15-14 BUT (1x230 V) COMFORT UP 20-14 BXUT (1x230 V)

CARACTERISTIQUES / CONSTRUCTION
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Comment privilégier son
COMFORT ...

1. 
Ajouter une tuyauterie de bouclage
(en violet sur le schéma) à partir du
ou des postes de consommation
le(s) plus éloigné(s), jusqu’au ballon
d’eau chaude.

2. 
Installer le circulateur COMFORT
sur cette tuyauterie.

3. 
Choisir la température et les plages
de fonctionnement idéales.

Jusqu’à 50 m maximum
de longueur droite de
tuyauterie de bouclage
RETOUR.

Le circulateur doit toujours
être installé sur la tuyauterie
de bouclage retour
provenant du ou des
poste(s) le(s) plus
éloigné(s)

CIRCULATEURS
SIMPLES 

COMFORT UP 15-14 BUT 96433886 Livré équipé d’un thermostat et d’une horloge

COMFORT UP 20-14 BXUT 96433890 
RU 3/4” F
529982

Livré équipé d’un thermostat, d’une horloge, d’une
vanne d’isolation et d’un clapet anti-retour

à partir de
Tuyauterie
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EAU CHAUDE
SANITAIRE

EN SAVOIR PLUS…

Exemple de diamètre de canalisation principale aller

G 3/4 (20/27)Diamètre du raccord (laiton)

SELECTION
ACCESSOIRES>
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