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Design et compacité rassemblés en
une solution solaire performante :
auroCOMPACT de Vaillant

Colonnes solaires gaz condensation

auroCOMPACT
Colonnes gaz solaires «tout intégrable»
auroCOMPACT est une chaudière gaz condensation associée à un
préparateur sanitaire solaire, le tout sous le même habillage afin de
constituer une colonne solaire compacte.
La nouvelle gamme auroCOMPACT apporte trois avantages majeurs :
- réduction de la consommation de gaz et d’électricité
- réduction des émissions de CO2 grâce à la condensation et au solaire
- réduction de l’encombrement grâce à son concept tout intégrable
4 nouvelles colonnes solaires auroCOMPACT sont proposées avec
différentes caractéristiques :
- technologie solaire autovidangeable ou pressurisée
- ballon de stockage solaire de 190 litres
- puissance de chauffage de 20 et 30 kW

La nouvelle gamme... en deux mots
- Technologies solaires autovidangeable ou pressurisée
- Concept «tout intégrable» de tous les composants et accessoires
- Design Vaillant et finitions Premium, primé en 2014
- Solution idéale pour la maison individuelle RT 2012

deux technologies solaires
 auroCOMPACT autovidangeable
auroCOMPACT autovidangeable utilise le principe de la vidange automatique des capteurs
solaires, empêchant ainsi tout risque de surchauffe en été et de gel en hiver du fluide solaire,
le tout pour un meilleur rendement solaire dans le temps.
auroCOMPACT est pré-remplie en fluide solaire, ne nécessite pas de vase d’expansion solaire
et n’est pas sous pression, ce qui facilite l’installation et la maintenance.

 auroCOMPACT pressurisée
auroCOMPACT pressurisée peut être installée dans toutes les configurations. Tous les
composants solaires nécessaires à son fonctionnement sont déjà intégrés pour une mise en
place rapide.

concept «tout intégrABLE»
 Composants solaires déjà intégrés pour une installation rapide
Régulation solaire, bac de récupération de glycol de 4,8 litres, mitigeur thermostatique,
groupe de sécurité, manomètre solaire et vase d’expansion solaire avec vase de
refroidissement sont intégrés de série dans l’appareil.
D’autres accessoires optionnels sont intégrables dans les appareils pour constituer une
installation compacte et complète.

 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).
Ils sont facilement intégrables à l’arrière de l’appareil grâce à leur barrette d’accrochage.

 Pompe anti-légionnelle
Intégrable en face avant sur les auroCOMPACT, elle permet d’éviter la stagnation de l’eau
dans la partie basse du ballon en cas de non-ensoleillement.

 Pompe solaire additionnelle
Intégrable en face avant sur l’auroCOMPACT autovidangeable, elle permet d’augmenter la
distance entre le bas de l’appareil et le haut des capteurs.

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.

La qualité vaillant dans les moindres détails
L’ensemble de la gamme a été pensé pour que sa mise en œuvre soit simple et efficace.
Le transport horizontal des produits est possible. Chaque appareil peut être séparé en 2
parties pour faciliter sa manutention. Le raccordement de la plaque et les raccordements
solaires se font 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.
L’habillage métallique et les finitions Premium Vaillant caractérisent la nouvelle gamme
auroCOMPACT.

une Réponse aux exigences de la rt 2012
... avec un ballon de stockage de 190 litres qui possède une isolation renforcée (réduction
des pertes thermiques) ; des pompes chauffage et solaire haute efficacité ; une carte
électronique à faible consommation ; des produits certifiés NF CESI ; et une empreinte au
sol réduite pour une installation compacte.
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