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Vaillant souffle ses 140 bougies
Dernière innovation : la pompe à
chaleur aroTHERM

Chauffage

Rafraîchissement

Nouvelles Énergies

140 ans d’engagement
“

Depuis sa création, la marque Vaillant est synonyme de fiabilité pour les professionnels. Pour eux, travailler avec Vaillant, c’est installer
des produits bien conçus et performants ; c’est aussi accéder à un ensemble de services Premium et participer au lancement
d’innovations majeures dans le domaine du chauffage, la condensation hier et aujourd'hui, la pompe à chaleur gaz-zéolithe ou la pile à
combustible.”
Benoît Garrigues, Directeur de Vaillant France
Le leader de la condensation en Europe célèbre cette
année ses 140 ans. Depuis 1874, la marque Vaillant
n’a cessé d’évoluer tout en restant fidèle aux
principes de son fondateur Johann Vaillant : concevoir et fabriquer des produits Premium qui mêlent
haute technologie, design et innovation.

Vaillant en 10 dates clés
1874 - Issu d'une famille française de Franche-Comté,
Johann Vaillant ouvre à Remscheid, en Allemagne, un
atelier de chaudronnerie en cuivre et de fabrication de
pompes
1894 - Il dépose le brevet du premier chauffe-bain à
gaz à système fermé (pas de contact avec les gaz de
combustion, ce qui est plus hygiénique) puis lance les
chauffe-eau Geyser
1899 - Johann Vaillant utilise le lapin comme logo
1924 - Vaillant développe la première chaudière
centrale, qui permet de chauffer plusieurs pièces avec
un seul appareil
Livraison Vaillant dans les années 60.
1955 - Vaillant ouvre une filiale en France
1961 – Vaillant révolutionne de nouveau le marché du
chauffage avec le chauffe-eau mural gaz : le
«Circo-Geyser»
1995 - Vaillant lance sa première chaudière murale gaz
condensation
2004 - Création de Vaillant Group, qui
regroupe huit marques de chauffage
2008 - Ouverture d'une usine de
fabrication de capteurs solaires à
Gelsenkirchen, en Allemagne
2013 - Innovation : Vaillant est le premier
fabricant à commercialiser sur le marché
français une pompe à chaleur gaz-zéolithe
Vaillant en quelques chiffres
N° 1 de la condensation en Europe
600 personnes en R&D
12 sites de production en Europe
Une présence dans 60 pays
30 millions de clients

Johann Vaillant, fondateur.
Ateliers d’emballage des chauffe-eau en 1955.

aroTHERM
La toute nouvelle pompe à chaleur air/eau monobloc :
un concentré de design et de technologie
La technologie des pompes à chaleur, qui entre dans la catégorie des énergies renouvelables, est en croissance partout en Europe.
Cette progression correspond à une demande de produits écologiques et efficaces, aptes à garantir des performances élevées avec une
consommation limitée. Ils sont ainsi en ligne avec les objectifs énergétiques européens de réduction des émissions de CO2 d’ici 2020 et les
objectifs du projet de loi relatif à la transition énergétique : porter en France la part des EnR à 23 % de notre consommation finale brute
d'énergie en 2020.
Par ailleurs la réglementation thermique RT 2012 impose l’utilisation d’énergies renouvelables en maison individuelle pour tous les permis de
construire déposés à partir du 1er janvier 2013.
Dans cette optique, Vaillant propose aujourd’hui la gamme de pompes à chaleur air/eau aroTHERM monobloc, fruit d’une technologie
parfaitement maîtrisée et d’une longue expérience. Certains des centres de recherche et de fabrication de la marque sont non seulement
dédiés à cette technologie, mais également à son intégration au sein de systèmes complets.
Qu’il s’agisse d’une nouvelle installation, du remplacement ou de l’amélioration d’une solution existante, aroTHERM pourra satisfaire les clients
soucieux d’investir dans un système de chauffage performant, durable et écologique en toutes saisons.

 Une offre modulaire
• 4 niveaux de puissances disponibles
• Systèmes 100% électrique ou multi-énergie
• Production de chauffage seul ou double service

➢ Une conception de qualité
• Design récompensé : IF Design 2014
• COP jusqu’à 4,7 kW (selon les modèles), modulation Inverter
• Performances certifiées NF PAC
• Optimisation du flux d’air et protection renforcée du ventilateur par des ailettes en aluminium
• Prévention de la corrosion et du gel, pas de vibration grâce aux plots antivibratiles
• Un des plus faibles niveaux acoustiques
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