Zena
Eco-conception by

C H A U D I È R E M U R A L E G A Z B A S S E T E M P É R AT U R E

EASYLIFE

Le confort à budget mini !

>> Performante et compacte
>> Simple et polyvalente
>> Eau chaude sanitaire 3 ***

SOLAIRE
BOIS
POMPES À CHALEUR
CONDENSATION FIOUL/GAZ

CHAUDIÈRE MURALE GAZ
BASSE TEMPÉRATURE ZENA
L E C O N F O RT E T L A S I M P L I C I T É !
Vous souhaitez proﬁter du confort d’une chaudière gaz murale, tout en
ménageant votre budget ? Zena a été conçue pour vous.
En utilisation mixte chauffage + eau chaude sanitaire, sa technologie et sa
simplicité d’utilisation vous séduiront.

UN TOUT PETIT PRIX

POUR NOUS, UNE

SANS SACRIFIER
LE CONFORT !

CHAUDIÈRE PERFORMANTE
ET DISCRÈTE.

Simple et pourtant très complète, performante
et pourtant très accessible, ma chaudière Zena
m’offre une technologie de pointe
tout en ménageant mon budget :

La nouvelle chaudière gaz murale Zena,
voilà votre réponse !

• prix attractif, investissement
vite amorti
• eau chaude sanitaire
confort 3 ***
• une gamme
étendue
pour
répondre
à tous les
besoins

E ASY L I F E : PAS S E Z À L’ E S S E N T I E L P O U R VO S É C O N O M I E S
ZENA

Très compacte

H 73 x L 40
x P 30 cm

Prix
attractif

Rendement
annuel

dès

de

1655 €

*

92 %

LA SIMPLICITÉ POUR MOI
EST ESSENTIELLE
• Un tableau de bord simple d’utilisation.
• 2 types de régulations en option.
• Une maintenance facilitée.

Créé par De Dietrich, le label ECO-SOLUTIONS vous garantit une offre de produits conforme aux
directives européennes Eco-conception et Etiquetage Energétique. Ces directives sont applicables
depuis le 26 septembre 2015 aux appareils de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.
Avec les ECO-SOLUTIONS De Dietrich, vous bénéﬁciez de la dernière génération de produits et
de systèmes multi-énergies, plus simples, plus performants et plus économiques, pour votre confort
et dans le respect de l’environnement. Les ECO-SOLUTIONS, c’est aussi l’expertise, les conseils et
une large gamme de services du réseau de professionnels De Dietrich.
Eco-conception by

L’étiquette énergie associée au label ECO-SOLUTIONS vous indique la performance du produit
que vous avez choisi. Plus d’infos sur ecosolutions.dedietrich-thermique.fr

* Prix public conseillé TTC (TVA 10 %), Zena MS 24 version cheminéehors tuyauteries, fournitures hydrauliques et main d'œuvre.

• chaudière ultra
compacte pour
intégration facile
• fonctionnement
silencieux,
conforme
à la norme NRA
• installation rapide
car toute équipée
et prête à l’emploi

POUR VOTRE
EAU CHAUDE SANITAIRE,
VOUS PRÉFÉREZ
UN CONFORT SANS FAILLE...
Dès le modèle compact Zena 24 MI PLUS à eau chaude micro-accumulée,
vous bénéﬁciez du confort *** ECS conformément à la norme EN 13.203.
• Echangeur à plaques largement dimensionné pour une réponse
ultra-rapide en eau chaude sanitaire pour le modèle compact
24 MI PLUS.
• Un ballon intégré de 40 L pour associer
le confort de l’eau chaude par accumulation
à la compacité avec la version Zena BIC.

AVANTAGE

• Pour un confort optimal, possibilité de
raccorder un ballon extérieur de 130 L.

PERFORMANTE ET ACCESSIBLE
Choisir Zena, c’est accéder à une chaudière ﬁable, efﬁcace et polyvalente.
• Prix attractif, parmi les moins chers du marché.
• Chaudière livrée entièrement montée, facile à installer, et prête à l’emploi. Un gain de
temps et d’argent !
• Une puissance de 24 kW, idéale pour le chauffage comme pour l’eau chaude
sanitaire.
• Equipée d’un circulateur à haute performance énergétique
pour plus d’économies.

AVANTAGE
Prix attractif

3 ÉTAPES POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET CHAUFFAGE
1. DÉTERMINEZ VOS BESOINS
Appartement

Maison

Chauffage +
eau chaude sanitaire
Zena 24 MI PLUS
Zena 24 BIC PLUS
Zena 24 / BS 130 PLUS (130 litres)

3
3
3

3
3
3

3

Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations de votre installateur chauffagiste qui
vous proposera la solution la mieux adaptée à votre projet.

Zena
EASYLIFE

EFFICACE, EN TOUTE SIMPLICITÉ
Avec la chaudière Zena, vous maîtrisez la
température au degré près.
Avec son tableau de commande à écran LCD
de grande dimension, Zena vous propose les
fonctions essentielles.
Vous pouvez y associer une sonde extérieure
pour plus d’efﬁcacité.

Réglage
de la température
de l’eau chaude

Réglage
de la température
de chauffage

Bouton marche/arrêt
ou été/hiver

Bouton
d’information

Reset

40 cm

MULTIPLES CONFIGURATIONS
POSSIBLES

73 cm

• Ultra compacte, Zena se positionne partout :
73 x 40 x 30 cm.
• Différents types de raccordements sont proposés :
cheminée ou VMC.
• Les chaudières Zena sont pré-équipées pour fonctionner au gaz naturel ou au
propane.
• Pour un raccordement au propane, un kit de conversion est proposé en option
(sauf pour les versions VMC).
30 cm

Zena 24 MI PLUS

CHOISISSEZ VOTRE
CONFORT DE RÉGULATION
2. BÉNÉFICIEZ
DE LA TVA RÉDUITE
3. APPELEZ
NOS CONSEILLERS

0 825 120 520

Service 0,15 / min + prix appel

Le thermostat non
programmable vous
permet de réguler
directement la température
de consigne dans la pièce
de votre choix, en toute
simplicité.

Le thermostat à programmation
hebdomadaire permet de déﬁnir
à l’avance les
AVANTAGE
températures de
Commande
de
consigne pour
la
chaudière
différentes
possible
plages horaires.

depuis le salon

Zena
EASYLIFE

ZENA 24 MI ZENA 24 BIC ZENA 24/BS 130
PLUS
PLUS
PLUS
PERFORMANCE

Chauffage

C

C

C

PERFORMANCE

Eau chaude

B

B

B

Énergie gaz naturel / propane*

•

•

•

Puissance (en kW)

24

24

24

Dimensions et poids :
H = hauteur, L = largeur, P = profondeur
H 730 mm
L 400 mm
P 299 mm
32 kg

ZENA 24 MI PLUS

Fonctions
Chauffage seul
Chauffage + eau chaude micro-accumulée

•
•

Chauffage + eau chaude avec ballon intégré de 40 L

•

Chauffage + ECS à accumulation ballon ext. 130 L

Raccordement

ZENA 24 BIC PLUS

•
•

•

Tableau électronique avec commande
circuit direct et circuit ECS

•

•

•

Option régulation par thermostat d’ambiance

•
•

•
•

•
•

Cheminée
VMC Gaz

H 950 mm
L 600 mm
P 466 mm
51 ou 61 kg
selon le type
de raccordement

•
Chaudière
H 730 mm
L 400 mm
P 299 mm
32 kg

Régulation

Option régulation avec sonde extérieure

ZENA 24/BS 130
PLUS

* Prévoir kit de conversion propane (en option)

Ballon
H 912 mm
Ø 570 mm
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MODÈLES

UNE MARQUE FRANÇAISE D’EXIGENCE

Par respect pour l’environnement, ce document
est imprimé avec des encres à bases végétales.

Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs :
qualité, ﬁabilité, durabilité.
De Dietrich, par souci de l’environnement et de votre confort, maîtrise désormais les
différentes énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent
la planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de
l’innovation et bénéﬁcient d’une qualité optimale grâce à l’implication de tous les
collaborateurs.
De Dietrich : le choix du Confort Durable®

Votre installateur :

De Dietrich Thermique
S.A.S. au capital social de 22 487 610
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
www.dedietrich-thermique.fr
easylife.dedietrich-thermique.fr
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Plus d’information,
ﬂashez ce code :

