Chaudière murale gaz condensation

Pourquoi Vaillant ?
Pour un futur plus vert et connecté

ecoTEC exclusive

La satisfaction de faire le bon choix.

ecoTEC exclusive
Chaudière murale gaz condensation

Une position parmi les leaders de la chaudière à condensation en Europe, une présence dans 20 pays, une politique d’export
qui touche 60 pays… : Vaillant est la marque de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire la plus connue en Europe.
Forte d’un développement à l’international et d’une croissance constante, Vaillant n’en demeure pas moins une entreprise
familiale attentive aux besoins locaux de ses clients. Ses 140 ans d’expérience lui permettent de proposer des solutions de
chauffage haut de gamme, reconnues pour leur fiabilité, leurs performances et leur design moderne et épuré.
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 qui allient performance, connectivité et respect de l’environnement.
DEPUIS

Parce que Vaillant conçoit l’avenir.

1874

ecoTEC exclusive de Vaillant vous offre un grand confort pour votre chauffage et votre eau chaude en toute fiabilité. Cette
chaudière condense à la fois en mode chauffage et eau chaude et permet ainsi de réaliser des économies sur vos factures
tout en réduisant les émissions polluantes.
ecoTEC exclusive bénéficie du label innovant Green iQ de Vaillant. Ce label caractérise les solutions à la fois performantes et
respectueuses de l’environnement, intelligentes et connectées.

Avec ecoTEC exclusive, profitez des avantages de Green iQ
Performance
ecoTEC exclusive possède une performance sanitaire exceptionnelle grâce à
son échangeur ExtraCondens. Ce dernier permet à la chaudière de condenser
en mode chauffage et eau chaude pour davantage d’économies !
ecoTEC exclusive possède également une isolation renforcée qui limite les
pertes thermiques. Elle est livrée de série avec un panneau acoustique pour
plus de discrétion (41,2 dB (A)).
Respect de l’environnement
ecoTEC exclusive possède le système gaz électronique All-gas-system qui
adapte en permanence le mélange air/gaz. Ce système permet une combustion
optimale avec moins d’émissions polluantes et moins de consommation de gaz.
Connectivité
ecoTEC exclusive possède une passerelle de communication Internet intégrée
qui lui permet d’être pilotée à distance.
Recyclabilité
ecoTEC exclusive utilise des matériaux hautement recyclables comme le laiton et l’acier inoxydable.
La fabrication d’ecoTEC exclusive allie qualité et responsabilité vis-à-vis du choix des fournisseurs et de l’économie
des ressources nécéssaires à la production et à la logistique.
Prêtes pour l’avenir
ecoTEC exclusive peut être facilement associée à des solutions utilisant des énergies renouvelables pour un meilleur
respect de l’environnement.

Chaudière murale gaz condensation - ecoTEC exclusive

Faites des économies en produisant de l’eau chaude !
ecoTEC exclusive possède un échangeur exceptionnel : l’échangeur ExtraCondens ! Comparé à l’échangeur d’une chaudière à
condensation classique, il possède des spires supplémentaires. Elles permettent à l’eau froide d’être préchauffée par les fumées de
combustion avant d’être chauffée dans l’échangeur à plaques de la chaudière. Cette technologie permet de récupérer plus de chaleur dans
les fumées qu’avec une chaudière à condensation classique. La chaudière condense en mode chauffage et même en produisant de l’eau
chaude sanitaire : 8 % de rendement sanitaire supplémentaire. Vous économisez ainsi du gaz même lors de la production d’eau chaude !

Echangeur
ExtraCondens

Echangeur
à plaques

Eau chaude sanitaire (ECS)
chauffée dans un échangeur à
plaques dans une chaudière à
condensation classique

ECS préchauffée dans l’échangeur ecoTEC exclusive, une installation compacte et design
ExtraCondens avant son passage
dans l’échangeur à plaques

Pilotez votre chaudière à distance
La nouvelle passerelle de communication Internet de Vaillant
VR 900 est directement intégrée dans l’ecoTEC exclusive.
En ajoutant à votre installation un régulateur multiMATIC 700
et en téléchargeant l’application gratuite multiMATIC sur l’App
Store ou Google play, vous pouvez commander à distance votre
système de chauffage : ajustement de la température de votre
logement, suivi des consommations gaz et électricité, alerte en
cas de dysfonctionnement...

Pilotage de l’ecoTEC exclusive grâce à l’application gratuite multiMATIC

ecoTEC exclusive
25 kW / 35 kW
94 % / A
96 % / A+
A / XXL
16,9 l / min
720 / 440 / 406 mm / 42,5 kg

Les pièces détachées considérées comme indispensables au
fonctionnement des produits Vaillant sont commercialisées
pendant une durée minimum de 15 ans à compter de l’arrêt de
fabrication en série de l’appareil concerné, pour assurer sa
fiabilité de fonctionnement.

■

ANS

G

G

G

G

Autres
composants

■■

■

■

ANS

ANTI
AR

3

■

E

E

E

■

Corps de
chauffe

■

■

ANS

210
■■■■

5

■

ANTI RANTI
AR
A
■■

ANS

ANTI
AR

E

3

■

■■■■

ANS

Garanties

ANTI
AR

E

2

■

■■

Selon les conditions de la
loi de finances en vigueur

E

Eligible au
crédit d’impôt

ANTI
AR

G

Avantages et certifications

■

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 qui sont nocifs pour l’environnement. Pour éviter cela,
vous pouvez installer un neutraliseur de condensats.
Demandez conseil à votre installateur.
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Pensez-y !

Caracteristiques techniques
Puissance chauffage / eau chaude sanitaire
Efficacité énergétique saisonnière / Classe énergétique chauffage
Efficacité énergétique saisonnière / Classe énergétique chauffage avec un régulateur classe VI
Classe d’efficacité eau chaude sanitaire / Profil de puisage
Débit en eau chaude sanitaire
Dimensions / Poids
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Votre installateur

