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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 145 ans d’expérience lui permettent de proposer des solutions 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 pour offrir
les solutions énergétiques de demain, plus respectueuses de l’environnement.

Une autre idée du chauffage
Pionnier sur la technologie de la condensation, Vaillant propose des produits astucieusement flexibles, fiables, performants et
communicants. S’inscrivant dans cette lignée, la chaudière sol gaz condensation ecoVIT exclusive vous offre un confort
exceptionnel tout vous permettant de réaliser des économies d’énergie tout en contribuant au respect de l’environnement.
Cette technologie permet, en récupérant la chaleur latente contenue dans les fumées de combustion, d’optimiser le
rendement de la chaudière et donc de consommer jusqu’à 20 % d’énergie en moins qu’un appareil standard moderne.

ecoVIT exclusive, la vraie condensation
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Les chaudières ecoVIT exclusive se caractérisent par leur principe de fonctionnement :
brûleur inversé et transmission de chaleur à l’eau de chauffage contenue dans la cuve
grâce à la présence du (ou des) serpentins(s) de fumées en bain marie.
La grande contenance en eau de l’ecoVIT exclusive (de 85 à 100 litres en fonction des
modèles) permet une transmission optimale de la chaleur à votre circuit de chauffage.
De plus, équipée de la technologie Aqua System Condens maintenant la base de la cuve
à basse température, la chaudière condense et donc conserve son haut rendement en
toute saison et pour tous les usages. Une conception unique lui permettant de prétendre
au label «très haute performacne énergétique» et de vous faire bénéficier du crédit
d’impôt en vigueur ainsi que de l’eco-prêt à taux zéro.

Chaudières murales gaz condensation
ecoTEC plus
Chaudières murales gaz condensation
Chaudières
sol gaz condensation
ecoTEC exclusive

Pompes à chaleur géothermiques réversibles
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Pompes à chaleur aérothermiques bi-bloc avec préparateur ECS intégré
aroTHERM Split + uniTOWER Split

Colonne gaz solaire
auroCOMPACT

Accessoires systèmes solaires

Panneau acoustique
intégrable à l’arrière
de la chaudière pour
atteindre 36,7 dB à
puissance maximale

Panneaux latéraux
amovibles

Corps de chauffe
en inox pour
une efficacité
énergétique de 94 %

Vase d’expansion
de 10 litres

Chaudière ecoVIT exclusive en association avec un ballon actoSTOR

Assurez votre confort en eau chaude
Échangeur
Pour un confort
en 27
eau chaude exceptionnel, choisissez
plaques en inox
d’associer pour
l’ecoVIT
exclusive
au ballon actoSTOR.
limiter
le
d’entartrage
Grâce à sarisque
technologie
de stockage à stratification, il
vous permet de disposer d’eau chaude sanitaire après
seulement 5 minutes de fonctionnement.
De même design que la chaudière ecoVIT exclusive,
actoSTOR confère à votre installation un design élégant.
Pour encore plus d’économies, vous pouvez également
associer votre chaudière ecoVIT exclusive à un système
solaire Vaillant. Vous bénéficiez ainsi de l’énergie
gratuite du soleil.

Composants du
bloc hydraulique en
laiton accessibles
par l’avant

Système solaire Vaillant

Vue intérieure ecoTEC plus

Régulez pour mieux consommer
Les régulateurs d’ambiance eRELAX permettent d’ajuster en permanence ZOOM
la température
de l’eau circulant dans le réseau de
SUR
chauffage pour assurer votre confort. En y ajoutant une sonde extérieure, comme c’est le cas pour le multiMATIC 700, 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.
La vanne gaz électronique ELGA permet une modulation
de la puissance de 19 à 100 %. Ainsi, la chaudière s’adapte
Ajustez votre chauffage pièce par pièce, où que vous soyez
au rythme de vie et aux besoins des occupants pour
En associant le régulateur multiMATIC 700 à sa passerelle de connectivité
920,
de réelles VR
économies
d’énergie.
vous pouvez piloter votre chauffage à distance via une application smartphone à
Ce système électronique de mélange air / gaz développé
l’interface primée pour son architecture. Vous bénéficiez ainsi à la fois de la
par Vaillant offre une combustion optimisée.
performance de la régulation sur sonde extérieure et du confort L’ajustement
d’un chauffage
continu du mélange air / gaz permet
connecté.
d’éliminer les instabilités de combustion, de limiter
Grâce aux scénarios préprogrammés, votre système de chauffagela s’adapte
à votre énergétique offrant ainsi des fonctions
consommation
sécurité et d’auto-contrôles.
rythme quotidien. En un clic, vous pouvez également modifier la de
programmation
pour des évènements ponctuels ou encore basculer en mode « vacances ». Enfin,
grâce au suivi des consommations, vous maîtrisez votre budget chauffage.
Pour aller plus loin, l’association du multiMATIC 700, de sa passerelle VR 920 et
des têtes thermostatiques connectées ambiSENSE vous permet de gérer, à distance, votre chauffage pièce par pièce. Vous
pouvez ainsi ajuster la température en temps réel, dans toutes les pièces où les têtes ambiSENSE sont installées. D’autres
fonctionnalités vous accompagnent, comme la détection de fenêtre ouverte, pour vous réaliser des économies d’énergie
lorsque vous aérez, ou encore le contrôle d’humidité, pour prévenir l’apparition de moisissures… et bien plus encore !

Vanne gaz électronique : ELGA

Selon les conditions de la loi
de finances en vigueur. Détails
et conditions sur vaillant.fr
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Disponibilité
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Garantie

Corps de
chauffe

2
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Garantie

Autres
composants

57

1. LILLE :

Caractéristiques techniques

03 20 47 30 50
ecoVIT
exclusive
22 kW

%/-

92 / A

62

pour le chauffage (ŋs)01
/ Classe
56 71

83 30

Puissance utile nominale (80/60 °C)

Gaz Naturel

76

kW

21,3

%
50

Débit en eau chaude sanitaire

14

-

Poids net
22
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)
29

27

93 / A

34

43,6

108

108

2
100

3. NANTES :

3

44

93

77

36

Classe d’efficacité énergétique

23

Puissance maximale de la chaudière

17

Débit d’eau chaude sanitaire*

87

16

Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)

5. BORDEAUX :

33

* ΔT = 30K, température Ballon 60 °C, départ primaire 80 °C

64

7

30

09

84

81
34

31
65

26

12

82
32

1221 / 570 / 691
05

48

47
40

90

38

07

46

05 56 36 10 10

65
3473
à 51,5

43

15

mm

04 78 72 21 31

156
74

01

69

42

63

6. LYON :

Stratification
C

6

kg

24

39

03

kW
19

5

90

25

58

l

l / min

120

68

71

-

Capacité du ballon

108

actoSTOR VIH K 300

21

-

86

67
120

70

37

79

03 8360,1
21 34 34

88

89

Unités

41

92 / A

4. NANCY :

1257 / 570 / 691
52

49

85

Poids à vide (avec isolation)

110 54

10
45

18

02 40 63 33 00

4

100

94

28

72

ecoVIT
exclusive
65 kW

57
En
55du ballon associé
51 fonction

91

53

56

9275

08

108

95

78

mm
35

0226,2

10860

61kg

Technologie

92 / A

1

94 / A

80

Rendement à charge partiel (30 %)

Ballon actoSTOR

59

ecoVIT
exclusive
47 kW

8

13

04

06

83

11
86

8. MARSEILLE :

20

04 91 18 23 00

7. TOULOUSE :
05 61 15 00 15

NORD
Parc d’Activités Les Prés
5, rue de la Performance
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 47 30 50
Fax : 03 20 47 47 78

OUEST-CENTRE
SUD-OUEST
6, avenue du Marché Commun
Votre installateur7, allée Newton
BP 43469
33600 Pessac
44334 Nantes Cedex 03
Tél : 05 56 36 10 10
Tél : 02 40 63 33 00
Fax : 05 57 26 99 80
Fax : 02 40 63 58 18

ILE-DE-FRANCE
8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél : 01 56 71 83 30
Fax : 01 56 71 83 49

EST
ZA La Porte Verte 1
12, rue des Sables
54425 Pulnoy
Tél : 03 83 21 34 34
Fax : 03 83 21 29 59

RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Le Mermoz
13, rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron
Tél : 04 78 72 21 31
Fax : 04 78 61 77 78

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 € RCS CRETEIL 312 574 346

SUD
3, avenue des Herbettes
BP 74440
31405 Toulouse Cedex 4
Tél : 05 61 15 00 15
Fax : 05 61 15 01 63
SUD-EST
Etoile de la Valentine
20, traverse de la Montre
13011 Marseille
Tél : 04 91 18 23 00
Fax : 04 91 18 23 19

- Ref : VA21209 - Document non contractuel - SDECC (une société de Vaillant Group en France) se réserve le droit d’apporter toutes modifications techniques.

2. PARIS :

Efficacité énergétique saisonnière

ecoVIT
exclusive
36 kW

Impression TPI Paris - 0619

Chaudières

ecoVIT
exclusive
28 kW

10-31-1531

Unités

