Chaudière sol gaz condensation chauffage seul

Pourquoi Vaillant ?
Pour plus de performance et de fiabilité

ecoVIT

La satisfaction de faire le bon choix.

ecoVIT
Chaudière sol gaz condensation chauffage seul

Vaillant est la marque de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire la plus connue en Europe et est très populaire
dans le reste du monde : elle est présente dans plus de 20 pays et exporte dans plus de 60 autres. Vaillant connaît un succès
international et une croissance exponentielle mais demeure une entreprise familiale attentive aux besoins de ses clients.
Ses 140 ans d’expérience lui permettent de proposer des solutions haut de gamme, reconnues pour
leur fiabilité, leurs performances et leur design moderne et épuré.
DEPUIS
Parce que l’innovation fait également partie de l’ADN de la marque, le département Recherche et
Développement de Vaillant est l’un des plus importants et des plus créatifs du secteur.
Plus de 600 collaborateurs développent en effet de nouvelles technologies pour offrir
les solutions énergétiques de demain, plus respectueuses
+ de l’environnement.
++
Parce que Vaillant conçoit l’avenir.
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Vaillant vous offre une nouvelle gamme de chaudières sol
chauffage seul ecoVIT. Elle bénéficie de la
+ gaz à condensation
++
qualité allemande et de la fiabilité Vaillant. La gamme ecoVIT permet de réaliser des économies sur vos factures et offre
d’excellentes performances.

Faites des économies
ecoVIT de Vaillant vous permet de réaliser des économies de gaz. En effet, grâce à la technologie de la condensation, elle
consomme jusqu’à 20% de moins qu’une chaudière standard moderne. De plus, elle possède un corps de chauffe avec une
grande contenance en eau qui permet une condensation maximale tout le long du corps de chauffe. Son isolation renforcée
réduit les pertes thermiques et sa carte électronique limite la consommation en veille de l’appareil. Votre consommation
électrique est donc également réduite.

Bénéficiez de la qualité Vaillant
La nouvelle gamme ecoVIT bénéficie des 140 ans d’expérience de Vaillant.
Son habillage métallique et son échangeur en acier inoxydable garantissent
sa fiabilité.
Votre chaudière ecoVIT possède une grande contenance en eau qui permet
de réduire la sollicitation des composants pour une plus grande durée de vie.

Avantages et certifications
Eligible au
crédit d’impôt
Selon les conditions de la
loi de finances en vigueur
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Chaudière sol gaz condensation chauffage seul, ecoVIT

Assurez votre confort en eau chaude
ecoVIT est une chaudière chauffage seul. Pour la préparation de votre
eau chaude, vous pouvez l’associer à un préparateur sanitaire à
serpentin Vaillant uniSTOR VIH R.
Ce ballon existe en versions 120, 150 ou 200 litres avec une isolation
renforcée (VIH R B) ou une isolation « haute performance » (VIH R H)
pour plus d’économies. Une importante réserve d’eau chaude est ainsi
toujours disponible pour garantir votre confort.
Pour encore plus d’économies, vous pouvez également associer votre
chaudière ecoVIT à un système solaire Vaillant. Vous bénéficiez ainsi
de l’énergie gratuite du soleil.

Système solaire Vaillant

Régulez pour mieux consommer
Les régulateurs d’ambiance permettent d’ajuster en permanence la température de l’eau circulant dans le réseau de chauffage pour
assurer votre confort. En y ajoutant une sonde extérieure, la régulation sera encore plus performante puisqu’elle prendra en
compte les variations climatiques afin d’optimiser le fonctionnement de l’installation pour réaliser davantage d’économies.

Vos besoins de chauffage et eau chaude où que vous soyez
Le régulateur eRELAX vous permet de connecter votre
installation à Internet. Il vous suffit de télécharger l’application
gratuite eRELAX disponible sur App Store et Play Store.
Depuis votre smartphone ou tablette, vous pourrez allumer ou
éteindre votre chauffage, ajuster la température de votre
logement, suivre les consommations, modifier vos
programmations horaires ou encore être alerté en cas de
dysfonctionnement.

Pensez-y !

eRELAX prend en compte les températures de consigne,
ambiante et extérieure afin d’optimiser au mieux le
fonctionnement de votre installation pour plus d’économies.

- Votre réseau de chauffage est naturellement sujet à la corrosion. L’entartrage et l’embouage, dus à la combinaison de plusieurs
métaux sur le circuit ou encore à l’introduction d’air dans le réseau, provoquent des dysfonctionnements et diminuent le
rendement énergétique de votre appareil. Pour éviter cela, il est important de traiter l’eau de votre réseau de chauffage.
- Les chaudières à condensation produisent des condensats acides pouvant détériorer les canalisations d’évacuation et sont
nocifs pour l’environnement. Pour éviter cela, vous pouvez installer un neutraliseur de condensats.
Demandez conseil à votre installateur.

Caractéristiques techniques
ecoVIT 18 kW

ecoVIT 25 kW

ecoVIT 35 kW

Efficacité énergétique saisonnière /
Classe - Chauffage
Puissance chauffage (80/60°C)

91 % / A

91 % / A

91 % / A

17 kW

24 kW

33 kW

Rendement à charge partielle

107,9 %

110,5 %

107,2 %

Débit en eau chaude sanitaire

En fonction du ballon associé
1255 / 570 / 700 mm

Poids

Caractéristiques techniques ballons
Description

86 kg

86 kg

102 kg

VIH R 120 B / H

VIH R 150 B / H

VIH R 200 B / H

Sol, rond

Sol, rond

Sol, rond

Classe d’efficacité énergétique

B/A

B/A

B/A

117 litres

144 litres

184 litres

31 kW

36 kW

41 kW

Débit ECS*

19 l/min

23,2 l/min

30,5 l/min

Poids à vide

68 kg

79 kg

97 kg

Capacité du ballon
Puissance appoint chaudière

* ∆T = 30K, Température Ballon = 60 °C, Départ primaire 80°C
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Votre installateur

10-31-1531

Dimensions (H/l/P)

- Ref : VA21478 - Document non contractuel - Vaillant Group se réserve le droit d’apporter toutes modifications techniques.

Caractéristiques techniques chaudières
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