Chaudière murale gaz condensation

Pourquoi Vaillant ?
Pour un futur plus vert et connecté
ecoTEC exclusive

La satisfaction de faire le bon choix.

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
DEPUIS
l’environnement.

Parce que Vaillant conçoit l’avenir.
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Bienvenue dans le futur :
Green iQ de Vaillant
Les combustibles fossiles sont de plus en plus rares et le changement climatique est un défi auquel nous devons faire face. La
production de chaleur et d’eau chaude sanitaire doit donc se faire de manière durable et respectueuse de l’environnement tout
en garantissant le confort des utilisateurs. Les appareils connectés font aujourd’hui partie de notre quotidien. Ils permettent à la
fois à l’utilisateur de piloter à distance son installation mais aussi de contrôler ses dépenses et sa consommation de manière très
simple et efficace. En plus d’être connectés, les appareils de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire doivent
fonctionner de manière intelligente.
Dans ce contexte de transition, Vaillant innove et crée son propre label interne Green iQ.
Green iQ, le label qui caractérise les solutions :
performantes et respectueuses de l’environnement
intelligentes et connectées
Green iQ guide les clients qui souhaitent trouver le meilleur produit pour une installation écologique et économique sans aucun
sacrifice sur le confort.

Parce que Vaillant conçoit l’avenir.

Investissement durable
Les produits Green iQ bénéficient du haut de
gamme de la qualité Vaillant. Ils font preuve de
responsabilité vis-à-vis de l’économie des ressources
nécessaires à leur production et à leur transport.

Performance

Respect de l’environnement
Les solutions Green iQ utilisent des énergies vertes
issues de l’air, du sol ou de l’eau, ou encore le
biométhane.

Recyclabilité

Connectivité
Les produits Green iQ peuvent être pilotés à
distance via une application gratuite qui permet
une gestion intelligente de l’installation et du
confort.

Les produits Green iQ possèdent la classe énergétique
la plus élevée de leur catégorie. Leurs fonctionnalités
contribuent à l’optimisation de la consommation
d’énergie.

Les produits Green iQ utilisent principalement des
matériaux recyclables et sont donc particulièrement
respectueux de l’environnement.

Prêts pour l’avenir
Les produits Green iQ sont facilement associables à
des solutions EnR pour un meilleur respect de
l’environnement et une meilleure utilisation de
l’énergie. Leur interface universelle permet de créer
des systèmes hybrides de manière simple et efficace.

Green = Respectueux
de l’environnement

iQ = Intelligent et connecté

Haute performance
énergétique

Régulation intelligente
et ergonomique

Qualité supérieure
de fabrication
Fonctionnement économique

Utilisation d’EnR

GREEN
Application conviviale
pour pilotage à distance

iQ

Recyclabilité élevée
Interface universelle
pour l’installation
de systèmes hybrides

La meilleure classe énergétique
de leur catégorie

Exigences fortes en matière
d’approvisionnement
et de production

Suivi des consommations

Fabrication
exclusivement en Europe,
principalement en Allemagne

ecoTEC exclusive
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ecoTEC exclusive

Echangeur ExtraCondens :
condensation en production d’ECS
+ 8 % de rendement sanitaire

Echangeur sanitaire 35 plaques :
pour une meilleure micro-accumulation

Mode Green iQ :
pour encore plus de performance

Nouveau système gaz électronique All-gas-system :
compatible avec tous les types de gaz sans
modification ni réglage à effectuer
combustion optimisée

VR 900 intégré (non représenté sur la photo) :
pilotage à distance

Vanne 3 voies en laiton :
hautement recyclable
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ecoTEC exclusive
Chaudière murale gaz condensation
ecoTEC exclusive Green iQ, la nouvelle chaudière gaz à condensation à microaccumulation de Vaillant offre des fonctionnalités exceptionnelles.
Performante et respectueuse de l’environnement, intelligente et connectée, elle saura
répondre aux exigences les plus élevées des professionnels comme des particuliers.
Avec sa puissance chauffage de 25 kW et sa puissance sanitaire de 35 kW, elle est
la solution idéale pour offrir confort et économies dans une démarche de respect
de l’environnement.

La condensation, même en production d’ECS
ecoTEC exclusive est équipée d’un échangeur ExtraCondens.
Il possède des spires supplémentaires par rapport à un échangeur classique de
chaudière à condensation.
Grâce à elles, l’eau froide sanitaire est préchauffée par les fumées de combustion
dans l’échangeur primaire avant son passage dans l’échangeur à plaques.
L’échangeur primaire possède ainsi 3 compartiments :
> Compartiment 1 : 5 spires pour le chauffage du primaire
> Compartiment 2 : 2 spires pour la condensation sur le retour chauffage
> Compartiment 3 : 1 spire pour la condensation en préparation d’ECS
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ECS chauffée dans un
échangeur standard

ECS préchauffée
dans un échangeur
ExtraCondens

Un maximum de chaleur est ainsi récupéré dans les fumées de combustion.
>
>
>
>

Meilleure récupération de chaleur
La chaudière condense même en produisant de l’eau chaude
Le rendement sanitaire est augmenté de 8 %
Moins de consommation de gaz et d’émissions polluantes

ecoTEC exclusive possède un échangeur sanitaire de 35 plaques pour une réelle micro-accumulation. Elle garantit ainsi le confort
en eau chaude même en cas de plusieurs puisages simultanés avec un débit de 16,9 l/min.

ecoTEC exclusive, le haut de gamme
de la qualité Vaillant
ecoTEC exclusive, c’est aussi :
une vanne 3 voies en laiton hautement recyclable
une isolation renforcée pour moins de consommation de gaz
un panneau acoustique livré de série pour une réduction du bruit
une classe d’efficacité énergétique pouvant atteindre A+ lorsqu’elle
est combinée avec un régulateur classe VI
une chaudière produite dans un souci d’économie des ressources
un taux de NOx exceptionnellement bas sur le marché des chaudières
à micro-accumulation
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Gamme Green iQ, chaudière murale gaz condensation – ecoTEC exclusive

Une seule chaudière pour tous les types de gaz
Le nouveau système gaz électronique All-gas-system d’ecoTEC exclusive
s’adapte automatiquement à tous les types de gaz : gaz naturel H ou L,
propane ou biométhane.
Aucun réglage, ni aucun changement de pièce ou de composant n’est à
effectuer sur la chaudière pour un réel gain de temps à la commande et à la
mise en service.
Le nouveau système gaz électronique permet également d’ajuster en
continu le mélange air / gaz pour une combustion optimisée en permanence.
> All-gas-system, pour plus de simplicité.
> All-gas-system, pour moins de consommation de gaz.
> All-gas-system, pour moins d’émissions polluantes.

AIR AIR

GAZGAZ
GN GN
Propane
Propane
Biométhane
100 % biogaz

ecoTEC exclusive, la chaudière connectée et intelligente
ecoTEC exclusive est équipée de série de la passerelle de communication Internet VR 900, intégrée dans son habillage.
En ajoutant le régulateur multiMATIC 700 et en téléchargeant gratuitement l’application multiMATIC, vos clients
peuvent piloter leur système de chauffage où qu’ils soient et obtenir des données de consommation précises.
ecoTEC exclusive est une chaudière intelligente. Elle possède un guide d’installation avec texte pour faciliter la mise
en service et différents programmes de tests qui facilitent les opérations de maintenance.
Sa puissance chauffage est auto-adaptative pour un gain de temps à la mise en service, moins d’usure des composants
et une puissance chauffage toujours adaptée aux besoins de l’installation.
ecoTEC exclusive possède un mode de fonctionnement Green iQ lui permettant d’optimiser son fonctionnement en condensation
pour être plus économique et plus respectueuse de l’environnement.
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La connectivité Green IQ

Toutes les fonctions d’une régulation haut de gamme
Confort pour l’utilisateur
- Anticipation : la température de confort est atteinte dès l’heure programmée
- Sonde extérieure : la température ambiante reste stable même si les conditions extérieures varient, la courbe de chauffe
devient auto-adaptative
Réduction de la facture énergétique
- Modulation : la chaudière adapte sa puissance au besoin réel de l’habitation
- Auto-adaptation : la température de l’eau de chauffage est ajustée en permanence à partir des températures extérieure et ambiante
Affichage des consommations gaz et électricité du générateur de série

La connectivité de série
Gestion à distance avec l’application pour encore plus de simplicité :
- Passer en mode absent en un clic
- Ajuster la température de confort sans changer le programme horaire
Nouvelles fonctions connectées :
- programmes horaires personnalisés créés automatiquement lors de la première utilisation
- état de la chaudière en temps réel
Compatible protocole KNX

La tranquillité en plus
Vie privée respectée : pas de partage des données personnelles de l’utilisateur
Confort en toutes circonstances :
- même sans connexion Internet, la régulation fonctionne à partir des programmes horaires enregistrés

Gamme Green iQ, régulateur multiMATIC 700

avec le régulateur multiMATIC 700

Schéma de principe : ecoTEC exclusive

Serveur Vaillant
Internet
LAN

SAV
et partenaires

POWERLINE

eBUS

Sytèmes du SAV
ou partenaires

ProfiDIALOG
Interface pour SAV
ou partenaires
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Caractéristiques techniques

Unités

VUW FR 356/5-7

kW
kW
%
%
%/W
W
W
W
°C
°C
mbar
l
bar
l/h
dB (A)

3,4 / 24,6
3,9 / 26,6
99
109,7
94 / A
56
31
32
1,8
20
85
****
6 (35 mg/kWh)
250
10
3
2,48
41,2

%/kW
°C
l / min
-

91,3 / A
XXL
35,3
35 - 65
16,9
***

mm
kg
V / Hz
-

720 / 440 / 406
42,5
230 / 50
IP X 4D

12

406

125

160

Chauffage
35
35
Puissance utile
minimale/nominale
(80/60°C) (G20)
100
100
Puissance utile minimale/nominale
(40/30°C) (G20)
188
11
Rendement (80/60°C)
Rendement à charge partielle
Efficacité énergétique saisonnière / Classe
Pertes à l’arrêt (∆T 30 K)
12
Puissance élec. auxiliaires (hors circulateur) à Pn
Puissance élec. Circulateur
Puissance élec. à charge nulle
Température mini de fonctionnement
Température de départ max.
Classe efficacité selon 92 / 42 CEE
Classe de NOx
Hauteur manométrique résiduelle de la pompe
Volume du vase d'expansion
Pression de service max. côté chauffage
Quantité de condensats à 50/30 °C
Puissance acoustique avec panneau acoustique Pmax chauffage
Eau chaude sanitaire
Efficacité énergétique / Classe
Profil de puisage
Puissance utile nominale ECS
Plage de température (réglable)
Débit spécifique (∆T = 30 K - EN 13203)
Classification confort sanitaire selon EN 13203
Dimensions et caractéristiques
Hauteur / Largeur / Profondeur
Poids (à vide)
Alimentation électrique
Protection électrique
20

720

100

35

160

20

12

35

Durée de disponibilité des pièces détachées :
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, sauf événement indépendant
de notre volonté.
Pour tout renseignement sur la disponibilité d’une pièce détachée, contactez la ligne téléphonique dédiée du Service Pièces
Détachées Vaillant : 09 70 82 14 00 (Service gratuit + prix d’un appel).

Retrouvez plus d’informations sur le site vaillant.fr
SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France)
8 avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél. : +33 1 49 74 11 11
Fax : +33 1 48 76 89 32
www.vaillant.fr SAS au capital de 19 800 000 e
RCS Créteil 312 574 346

10-31-1531

Réalisation TPI Paris - 22 rue du Banquier - 75013 Paris - 07/2016 - Ref : VA21551 - Document non contractuel - Vaillant Group France se réserve le droit d’apporter toutes modifications de son choix.
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Traversée murale du conduit du système ventouse
Support d'appareil
Départ de chauffage (Ø 22 x 1,5)
Raccord d'eau chaude (Ø 15 x 1,5)
Raccord de gaz (Ø 15 x 1,0)
Raccord d'eau froide (Ø 15 x 1,5)
Retour de chauffage (Ø 22 x 1,5)
Raccord pour conduite d'évacuation de soupape de sécurité
du chauffage Ø 15 mm
9 Raccordement d'évacuation des condensats Ø 19 mm
10 Siphon de condensats
11 Raccordement entonnoir d'évacuation / syphon de
condensats RI
12 Raccordement du conduit du système ventouse Ø 80/125
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