Communiqué de presse mai 2014

Pour une solution vraiment complète et design :
ecoCOMPACT de Vaillant

Colonnes gaz condensation

ecoCOMPACT
Colonnes gaz condensation «tout intégrable»
La nouvelle gamme ecoCOMPACT de Vaillant se compose de 5
modèles qui répondent à l’ensemble des besoins clients. Chacun
d’entre eux est constitué d’une chaudière à condensation et d’un
préparateur sanitaire intégré, le tout sous le même habillage afin
de constituer une colonne compacte et design.
Les avantages de cette nouvelle gamme :
- ballon ECS à stratification haute performance ou à serpentin pour
les zones les plus calcaires
- capacité de 90 ou 150 litres en fonction du confort recherché et
de l’espace disponible
- puissance chauffage de 20 à 30 kW
La nouvelle gamme... en deux mots
- Offre complète de 5 modèles
- Design Vaillant et finitions premium
- Concept «tout intégrable»

un concept «tout intégrABLE»
ecoCOMPACT peut être équipée de nombreux accessoires facilement intégrables dans l’appareil afin de constituer une installation complète nécessitant peu
d’espace au sol.

 Vase d’expansion sanitaire
Il permet d’éviter le gaspillage de plusieurs centaines de litres d’eau chaude par an en compensant la dilatation de l’eau lors de la montée en température du
ballon. Il s’intègre en face avant de l’appareil en quelques minutes seulement.

 Pompe de bouclage sanitaire
Intégrable à l’arrière de l’appareil, elle permet un excellent confort en eau chaude en réduisant l’attente aux points de puisage.

 Kits de zones
Composés d’une bouteille, de pompes haute efficacité, d’une vanne et d’une sonde, ils permettent de gérer 2 zones (radiateurs et plancher chauffant). Ces kits
sont facilement intégrables à l’arrière de l’appareil grâce à leur barrette d’accrochage.

La qualité vaillant dans les moindres détails
 Design et finitions Premium
L’ensemble de la gamme a été pensée pour que sa mise en œuvre soit simple et efficace.
Chaque appareil peut être séparé en 2 parties pour faciliter sa manutention. Le raccordement de la plaque
se fait par le dessus ou sur le côté de l’appareil grâce aux panneaux latéraux amovibles. La porte d’accès à
l’interface est multi-positions. Elle s’ouvre par la gauche, par la droite ou bien se retire complètement pour
s’adapter à toutes les configurations.
L’interface peut être mise en position de maintenance pour faciliter l’accès au bloc hydraulique lors des
opérations de maintenance.

TOUTE LA technologie ecoTEC/5 intégrée
ecoCOMPACT intègre les avancées technologiques de la nouvelle chaudière à condensation Vaillant : un
système gaz électronique, ELGA, pour une combustion optimisée et maîtrisée ; une puissance chauffage
autoadaptative selon les besoins ; une pompe haute efficacité ; et une carte électronique à très faible
consommation permettant de limiter la consommation en veille de l’appareil.
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