Chaudière murale gaz condensation mixte

Pourquoi Vaillant ?
Parce que notre qualité fait référence

ecoTEC pro

La satisfaction de faire le bon choix.

ecoTEC pro
Chauffage et eau chaude sanitaire
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Vaillant, une expertise reconnue
+
++
Vaillant concentre dans ses produits ses 140 ans
d’expérience du secteur du chauffage.
ecoTEC pro de Vaillant en est le reflet en termes
de conception et d’utilisation. C’est une chaudière
+
++
fiable
et efficace
qui saura répondre à vos besoins de
+
chauffage++et d’eau chaude sanitaire.
+
++ de Vaillant répond aux exigences de
ecoTEC
pro
la nouvelle directive ErP avec ses rendements
performants et sa pompe haute efficacité.
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La qualité au service de la fiabilité
Elégante et compacte, ecoTEC pro est une chaudière qui
permet de réaliser des économies d’énergie grâce à la
technologie de la condensation : au lieu d’être rejetée
dans l’atmosphère, la chaleur « latente » contenue dans
les fumées de combustion est réutilisée. Vous réalisez
ainsi des économies de gaz et limitez les émissions
polluantes !
Grâce à sa nouvelle carte électronique, ecoTEC pro ne
consomme en veille que 2 W.
Economique et écologique, ecoTEC pro s’intègre
discrètement dans votre logement grâce à son design
épuré. Sa compacité en fait un produit de choix pour
les petits espaces. Grâce à sa puissance chauffage de
24 kW et sa modulation de puissance, ecoTEC pro vous
assure un confort optimum en hiver comme en mi-saison.
Longévité de votre chaudière
L’utilisation de l’acier inoxydable pour les composants
les plus sollicités est un gage de longévité pour
votre chaudière. De nombreux capteurs permettent
de contrôler le fonctionnement de la chaudière en
permanence et l’afficheur d’ecoTEC pro vous indique à
tout moment l’état de l’appareil. L’auto-adaptation de
la charge partielle permet à la chaudière d’adapter sa
puissance aux besoins de l’installation à chaque démarrage.
Votre confort est assuré pour une consommation de gaz et
une usure des composants limitées.

Chaudière murale gaz condensation mixte
ecoTEC pro

Confort en eau chaude *** !
Grâce à la fonction Aqua-Power-Boost, ecoTEC pro augmente sa
puissance jusqu’à 28 kW pour permettre un débit de 13.3 l/min.
Le confort en eau chaude sanitaire est assuré : vous obtenez de
l’eau chaude plus rapidement lors d’un puisage et à une température
constante !

Boostez davantage vos économies
Grâce aux régulateurs Vaillant, vous pouvez optimiser le
fonctionnement de votre chaudière à condensation et réaliser des
économies tout au long de l’année.
Les nombreuses fonctions « Vacances », « Fête » ou « Absence
exceptionnelle » sont directement à portée de main, grâce à
l’ergonomie des régulateurs. Toutes les informations de la chaudière
sont disponibles sur l’afficheur grâce à la liaison eBUS.

eBUS
Un label A+
Associez votre chaudière à un régulateur de classe VI tel
que multiMATIC 700f et atteignez le label A+ chauffage.
Une raison de plus de choisir une chaudière Vaillant.
Régulateur multiMATIC 700f
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- modification de la programmation horaire
eRELAX prend en compte les températures de consigne, ambiante et
- modification
des niveaux
de température
extérieure afin d’optimiser
au mieux
le fonctionnement
de votre
chauffage
et eau chaude
installation pour plus
d’économies.
- information en cas de défaut
- affichage des consommations gaz et électricité
de la chaudière

Vidéos et plus d’informations sur www.vaillant.fr

Les chaudières Vaillant se connectent à Internet
Le régulateur eRELAX utilise le réseau sans-fil WiFi du
logement pour connecter la chaudière eBUS Vaillant à Internet.
Aucune connaissance n’est nécessaire, tout le paramétrage
est automatique avec l’application mobile gratuite, disponible
en téléchargement.

Internet

Serveur

Caractéristiques techniques
Description ecoTEC pro
7,5-24 kW

Efficacité énergétique saisonnière / Classe - Chauffage

94 % / A

Efficacité énergétique / Classe - Eau chaude sanitaire

87 % / A

Rendement à charge partielle

108 %

Puissance sanitaire

28 kW

Débit en eau chaude sanitaire

13,3 l/min

Dimensions (H/l/P)

720/440/335 mm

Poids

36,5 kg

10-31-1531

Puissance chauffage (80°/60°C)

Sans-fil radio
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Prise en compte de la température extérieure
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Label de l’installation avec une chaudière ecoTEC pro

A+
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Votre installateur
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