BROCHURE

CHAUDIÈRES
GAZ À CONDENSATION
CHAUDIÈRES GAZ MURALES
CHAUDIÈRES GAZ AU SOL

www.dedietrich.be

NANEO S • VIVADENS • EVODENS
TWINEO • MODULENS

INTRODUCTION DE DIETRICH
De Dietrich s’engage dans la voie du Confort Durable® avec des systèmes de chauffage innovants, permettant
d’économiser l’énergie. Généraliste du chauffage, De Dietrich propose des systèmes multi-énergies combinant la
condensation gaz et fioul, le solaire et les pompes à chaleur pour des solutions sur mesure.

NOS VALEURS

DEPUIS 3 SIÈCLES, RÉUSSIR EST UN OBJECTIF. UNE
EXIGENCE FONDÉE SUR DE VRAIES VALEURS : QUALITÉ,
FIABILITÉ, DURABILITÉ

Symbole de qualité depuis 1778, le logo De Dietrich est le
plus ancien sigle industriel connu.
Le cor de chasse reste attaché au nom de l’entreprise,
en souvenir de l’ordonnance rendue par Louis XVI pour
protéger les fabrications De Dietrich des contrefaçons.
Une histoire de personnes avant tout
De Dietrich offre des produits et des services qui sont
reconnus au niveau européen et répondent aux attentes
actuelles des consommateurs. Accompagnement,
assistance permanente, sens du contact, De Dietrich est
toujours là pour vous soutenir.
L’exigence de la qualité: savoir-faire & passion
Quel que soit le modèle, du plus simple au plus
sophistiqué, tous les appareils de chauffage signés De
Dietrich répondent aux exigences de qualité les plus
strictes.
Qualité de la conception, des matériaux, de la fabrication
et jusqu’aux finitions: tout est mis en œuvre pour assurer la
fiabilité et la longévité des produits. Des installations qui
doivent tout au long de leur vie mériter la signature De
Dietrich.

L’innovation durable
Plus qu’une tradition, l’innovation est chez De Dietrich une seconde nature. Entièrement dédiés à la mise au point de
nouvelles technologies alliant économies d’énergie, confort et protection de l’environnement, plus de 100 ingénieurs oeuvrent
chaque jour dans les nombreux centres d’études et de recherche pour créer les chaudières et autres systèmes de chauffage
de demain. Pour De Dietrich, les seules innovations sont celles qui sont durables.
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présent dans plus de
50 pays et une marque
leader sur le marché
européen

sites de production

collaborateurs

+1 200 000
chaudières vendues dans
le monde, dont 60% en
condensation

CHOISISSEZ DE DIETRICH
ET OPTEZ POUR LE CONFORT DURABLE®

En tant que fournisseur de solutions globales pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire durables et
confortables, De Dietrich répond aux attentes des gens qui souhaitent ce petit « extra ». Des familles qui souhaitent utiliser
nos sources d’énergie de manière durable. Des gens qui pensent à l’avenir et qui rêvent d’une vie meilleure et qui ne veulent
pas de compromis entre confort et durabilité.
Pour De Dietrich la durabilité signifie: la longévité des produits, produits et production respectueux de l’environnement et de
bonnes relations à long terme avec nos clients et installateurs.
Pour De Dietrich le confort signifie: convivialité, la chaleur idéale pour vous et votre famille, une installation sans souci par un
installateur professionnel.
Consultez notre site internet pour trouver un installateur De Dietrich agréé dans votre région.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE BESOIN
La gamme De Dietrich est répartie en 2 segments. Lequel vous convient le mieux?

EASYLIFE

ADVANCE

Easylife, passez à l’essentiel pour vos économies

Advance, exigez le meilleur pour vous et la planète

Vous recherchez une solution de chauffage efficace,
simple et durable au meilleur rapport qualité-prix,
une solution de chauffage sur laquelle vous pouvez
compter.

Vous recherchez une solution de chauffage évolutive
et respectueuse de l’environnement, assurant un confort
optimum et la meilleure performance.

Easylife, le chauffage à prix compétitif qui vous simplifie
la vie. Que ce soit pour une construction neuve ou en
rénovation, appartement ou maison individuelle.
En résumé:
•
•
•
•

Un retour sur investissement rapide
Un prix compétitif
Fonctions essentielles
Simplicité

Combinez les énergies grâce à nos solutions multiénergies afin de réaliser des économies maximales et
participez à la préservation de la planète.
En résumé:
• Une solution multi-énergies complète et
performante
• Possibilités d’expansion
• Une régulation sur mesure
• Une solution respectueuse de 		
l’environnement
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UN LARGE CHOIX
POUR UNE BONNE SOLUTION DE CHAUFFAGE
Il n’est pas facile de choisir la solution de chauffage appropriée. Si vous savez que plus de 40% de votre consommation
énergétique est consacré au chauffage et à la production d’eau chaude et que notre chauffage est responsable de 10% des
gaz à effet de serre, vous comprendrez certainement pourquoi il est tellement important de considérer d’un œil critique votre
système actuel et de choisir la solution judicieuse.
La première tâche d’une chaudière est d’assurer le chauffage de votre logement. Cela se fait au moyen d’une source
d’énergie (gaz, fioul ou énergies renouvelables). La chaudière transfère la chaleur à un système d’émission tel que radiateurs,
plancher chauffant,… . De plus, une chaudière peut aussi assurer la production d’eau chaude que l’on peut utiliser pour un
bain ou une douche. L’eau sanitaire peut être chauffée par un échangeur thermique dans la chaudière, par un ballon intégré
ou par un ballon (solaire) autonome. (Plus d’informations à ce sujet ci-après).

COMMENT CHOISIR UNE CHAUDIÈRE?
Vous trouverez ci-après une check-list avec les possibilités standard offertes par De Dietrich.
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SÉLECTION DU COMBUSTIBLE
BROCHURE
HERNIEUWBARE ENERGIE

Gaz (passez à l’étape 2), Fioul (consultez notre brochure sur le fioul)
ou Energies renouvelables (consultez notre brochure sur les énergies
renouvelables) ou une Solution Hybride (combinaison intelligente
d'énergies renouvelables et combustibles fossiles).

HYB R I D E WA R MT E PO MPE N GA S ALEZIO G HYBRID • HPI G HYBRID
HYB R I D E WA R MT E PO MPE N S TO O KO L I E ALEZIO O HYBRID

Les équipements dans votre habitation, le coût du combustible, le
budget libéré pour votre installation de chauffage et votre intérêt pour
un chauffage respectueux de l'environnement aideront à déterminer
votre choix.

www.dedietrich.be

Une nouvelle chaudière à gaz à condensation reste toujours un choix abordable et écologiquement justifié
Ces derniers temps, le choix d'une pompe à chaleur semble être la seule étape logique. Rien n'est moins vrai. Le Gaz
reste la meilleure option si:
• votre maison n'est pas isolée de façon optimale
• l'installation de panneaux photovoltaïques n'est pas possible sur votre toit
• vous n'avez que des radiateurs dans votre maison et passer au chauffage par le sol n'est pas une option
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NOMBRE DE CIRCUITS CHAUFFAGE
EASYLIFE

ADVANCE

Vous optez pour 1 type de chauffage: chauffage par le
sol ou radiateurs ou autre option.
La gamme Easylife vous offre la solution parfaite

Chaudière murale
Chaudière murale
Naneo S p. 6
Vivadens p. 8
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Chaudière au sol
Twineo p. 12

Vous souhaitez combiner plusieurs options de
chauffage. Combinaison de chauffage par le sol et/
ou radiateurs et/ou autre option.
La gamme Advance vous offre la solution parfaite.

Chaudière murale
Evodens p. 10

Chaudière au sol
Modulens p. 14
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SÉLECTION DE CONFORT EN EAU CHAUDE SANITAIRE
Choisissez parmi les différentes possibilités pour réchauffer votre eau sanitaire.*
CHAUDIÈRE AVEC ÉCHANGEUR THERMIQUE,
CHAUDIÈRE COMBI

+ Économiser un minimum d’énergie
est une priorité pour vous:
ÉNERGIE

Les chaudières avec production d’eau
chaude instantanée ne produisent de
l’eau chaude que lorsque vous ouvrez
le robinet d’eau
+ Vous souhaitez une quantité illimitée
d’eau chaude.
–

CONFORT

Cela ne vous dérange pas d'attendre
quelques secondes pour avoir de l'eau
chaude. Il est indispensable de tenir
compte du débit nécessaire de l'ecs
Vous ne souhaitez pas de douche
pluie (pas possible en raison de la
quantité limitée des litres d’eau
chaude par minute).

+ Vous souhaitez une solution
extrêmement compacte.
DIMENSION

PRIX

L’échangeur qui assure le chauffage
de l’eau est incorporé dans la
chaudière

CHAUDIÈRE AVEC BALLON ASSOCIÉ

+ Pas de problèmes de tartre
dans la chaudière.
–

CHAUDIÈRE AVEC BALLON SOLAIRE

+ Vous réchauffez votre eau en utilisant
l’énergie renouvelable gratuite du soleil.

L’eau chaude est stockée dans un ballon,
ce qui signifie que l’eau doit être
+ Pas de problèmes de tartre dans la
maintenue en permanence à une
chaudière.
température constante, ce qui
demande davantage d’énergie

+ Vous disposez d’une installation sanitaire
de grande taille et il vous faut donc une
importante quantité d’eau chaude par
+ Une des manières les moins chères de
minute (ex. pour une douche à jets
réchauffer l’eau et en outre très
multiples et une grande baignoire).
écologique.
+ Confort optimal: s’il vous faut de l’eau
Le niveau nécessaire d'eau chaude
chaude à plusieurs endroits en même
sera déterminé par le contenu du
temps, la température ne baisse pas.
ballon.
+ En ouvrant le robinet, vous
souhaitez avoir immédiatement de l’eau
chaude.
+ Vous pouvez choisir vous-même la
configuration: construction modulaire
(l'un sur ou à côté de l'autre)
–

Il faut prévoir de la place
supplémentaire pour 			
l’installation d’un ballon.

–

L’installation de chauffage deviendra
plus chère car il faut acheter un
appareil distinct pour l’eau 		
chaude

+ La solution la moins chère

NANEO S / VIVADENS / EVODENS

NANEO S / VIVADENS / TWINEO / MODULENS

–

Un ballon solaire prend de la place

–

Le coût d’investissement de l’installation
est supérieur à celui d’un ballon
traditionnel, mais vous pouvez
économiser jusqu’à 60% sur votre
facture d’énergie

TWINEO / MODULENS

SYSTÈME

* Toutes les chaudières peuvent être associées à un ballon séparé ou complétées par un chauffe-eau thermodynamique ou un ballon solaire.
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DÉTERMINATION DE LA PUISSANCE
Il est important que vous fassiez calculer la puissance correcte nécessaire pour votre situation par un installateur
professionnel. La puissance dépend surtout de la surface à chauffer, de l’isolation (niveau d’isolation du logement),
du type d’habitation, du nombre d’occupants, du confort demandé et/ou si la chaudière est le système de
chauffage principal ou une ressource supplémentaire lors d’applications à énergie renouvelable.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur nos solutions multi-énergies, veuillez consulter notre dépliant
concernant les énergies renouvelables.

5

NANEO S

EASYLIFE NANEO EMC-S
CHAUDIÈRE GAZ MURALE À CONDENSATION

DIMENSION MINIMALE, RENDEMENT MAXIMAL
• 	 Vous cherchez un nouveau concept de chaudières totalement innovant
qui vous garantit l’essentiel de la condensation?
A+

• 	 Vous souhaitez une chaudière simple avec une grande fiabilité?

A+

• Vous souhaitez des pertes de surface et de budget minimales
pour cette solution?
Le

produit

performances maxi,
format minimal

• ultra-compacte et performante
• économies maximales
• conviviale

ÉCONOMIES MAXIMALES,
CONFORT MAXIMAL
AL/SI

Échange thermique ultra efficace grâce à l’échangeur
en aluminium-silicium

109%

Adaptation parfaite de la puissance à la demande de
chaleur grâce au brûleur modulant (22-100%)*
Idéal comme modèle d'entrée en raison de la
possibilité de piloter 1 circuit chauffage
et 1 circuit sanitaire
Réduction de la consommation électrique et le
niveau de bruit grâce à la pompe de circulation

Differentes possibilités
de raccordement fumisterie

55,4 cm

Poids ultra legèr,
seulement 25 kg
Esthétique harmonieuse
se confondant dans tous
les intérieurs

Faible risque de dysfonctionnements et temps
d'installation rapide grâce à un design simple
et révolutionnaire
ec
o

BASIC

Un rendement élevé jusqu’à 109% grâce à
la récupération de chaleur

Économies d’énergie jusqu’à 30%**

* aussi disponible en version en propane
** par rapport à une chaudière classique d’il y a 18 à 20 ans sans
régulation, ni programmation horaire

Seulement
chauffage

Chauffage
+ production
d'ecs
instantanée

Chauffage
+ production
et stockage d'e.c.s.

Dosseret de montage,
complet avec robinetterie
36,4 cm

36,8 cm

APERÇU EN DÉTAIL VOIR PAGE 16
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EMC-S

e.c.s.
instantanée

80 L

130 L

Ballon de 80L
à droite ou à
gauche

Ballon de 130L
sous la chaudière

EASYLIFE NANEO EMC-S
CHAUDIÈRE GAZ MURALE À CONDENSATION

GARDEZ LE CONTRÔLE
À N'IMPORTE QUEL MOMENT
En associant les chaudières Naneo S à une sonde extérieure et un thermostat intelligent,
la classe énergétique passera de A à A+!
Pilotez votre chauffage et votre eau chaude
sanitaire à distance où et quand vous le
souhaitez grâce a notre pilotage innovative.

AD324

Application
Smart TC°
AMC_F0008

LE THERMOSTAT CONNECTÉ SMART TC°
• Pilotage à distance de votre chauffage et votre production
d'eau chaude sanitaire via une App gratuite.
• Commande intuitive et très simple d'utilisation
• 	 Réduisez vos coûts et augmentez votre confort grâce à l’accès à distance
pour l’installateur. Votre installateur est en mesure de diagnostiquer
les problèmes à distance et de les résoudre si possible.

DE L’EAU CHAUDE
EN ABONDANCE
• Vous souhaitez une solution peu encombrante? Optez pour la version mixte instantanée.
Cette version est ultra-compacte avec un débit jusqu’à 19 litres/minute.
• Vous souhaitez le plus grand confort en eau chaude?
Optez pour la combinaison d’une chaudière avec un ballon de 130 litres.
• Ou plutôt une solution intermédiaire? Optez alors pour un ballon de 80 litres installé à côté de la chaudière.
De plus, tous les ballons De Dietrich vous assurent une eau de très haute qualité grâce au revêtement intérieur en émail à haute
teneur en quartz et une longue durée de vie grâce à l’anode en magnésium protégeant le ballon contre toute corrosion.
Bon à savoir: Consommez avec la Naneo S encore moins d'eau chaude sanitaire grâce au fonction minuterie douche.
Le

ECONOMISEZ ENCORE PLUS
GRACE AUX SOLUTIONS MULTI-ÉNERGIES
Vous voulez franchir une étape
supplémentaire et combiner le meilleur
de deux sources d'énergie?
Optez alors pour l’Alezio G Hybrid,
qui combine la fiabilité prouvée de la
chaudière murale à gaz à
condensation Naneo S et l'aspect
AUSSI
écologique d'une pompe
DISPONIBLE EN
à chaleur.
HYBRIDE:
DÉCOUVREZ
Ce système de hybride choisit
L'ALEZIO G
la source d'énergie la plus
HYBRID
avantageuse en fonction des
circonstances (température intérieure et
extérieure, prix du combustile, demande
de confort).
Si vous souhaitez de plus amples
renseignements sur nos solutions multiénergies ou énergies renouvelables,
consultez notre dépliant sur les énergies
renouvelables.

produit

miser au maximum sur
l’environnement

A++
A

Economisez
encore plus grâce à
la combinaison avec
un ballon solaire &
les capteurs
solaires D230
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VIVADENS

EASYLIFE VIVADENS MCR
CHAUDIÈRE GAZ MURALE À CONDENSATION

BUDGET SOUS CONTRÔLE ET QUALITÉ ÉLEVÉE
• 	 Vous souhaitez une chaudière aux performances & technologie prouvées,
fabriquée des meilleurs matériaux?
A

• Vous souhaitez ce qu’il y a de mieux pour vous tout en agissant dans les limites 		
écologiques de notre planète?

A

• 	 70% des constructions neuves ou rénovations dépassent leur budget.
Choisissez avec la Vivadens pour le meilleur rapport qualité / prix.
Le

produit

compacité et excellentes
performances sanitaires
•

technologie éprouvée

•

commande aisée

•

longue durée de vie

QUALITÉ INÉGALÉE,
ÉCONOMIES MAXIMALES
INOX

Propre et écologique, faible rejets NOx et CO grâce
aux brûleur et échangeur en inox

109%

Adaptation parfaite de la puissance à la demande de
chaleur grâce au brûleur modulant (22-100%)
Idéal comme modèle d'entrée en raison de la
possibilité de piloter 1 circuit de chauffage
et 1 circuit de sanitaire

Réduction de la consommation électrique et du
niveau de bruit grâce de la pompe de circulation
ec
o

BASIC

Un rendement élevé jusqu’à 109% grâce à
la récupération de chaleur

Économies d’énergie jusqu’à 30%**

* aussi disponible en version en propane
** par rapport à une chaudière classique d’il y a 18 à 20 ans sans régulation, ni programmation horaire

Dosseret de montage
avec robinetterie et système
auto-remplissage
Differentes possibilités
de raccordement fumisterie

Chauffage
+ production
et stockage d'e.c.s.

Encombrement
minimum

40 L

40 cm

APERÇU EN DÉTAIL VOIR PAGE 16
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Chauffage
+ production
d'ecs
instantanée

Design sobre

67 cm
30 cm

Seulement
chauffage

e.c.s.
instantanée

Ballon de 40L
intégré avec
échangeur
thermique
(BIC)

80 L
Ballon de 60L
à droite ou à
gauche

130 L
Ballon de 130L
sous la chaudière

EASYLIFE VIVADENS MCR
CHAUDIÈRE GAZ MURALE À CONDENSATION

GARDEZ LE CONTRÔLE
À N’IMPORTE QUEL MOMENT AVEC NOS THERMOSTATS MODULANTS
En associant les chaudières Vivadens à une sonde extérieure et un thermostat intelligent, la classe énergétique passera
de A à A+!

THERMOSTAT D’AMBIANCE MODULANT, VIVATHERM

OU

THERMOSTAT MODULANT CONNECTÉ SMART TC°

• 	 Optimisation maximale de la consommation de votre
chaudière grâce au thermostat d’ambiance modulant
associé à une sonde extérieure.

• 	Pilotage à distance de votre chauffage et de
votre production d’eau chaude sanitaire via une
App gratuite

• 	 Réglage simple des températures de chauffage et
d’eau chaude sanitaire à vos souhaits

• Commande intuitive et très simple d’utilisation

• 	 Thermostat programmable pour un contrôle complet de
créneaux horaires et températures

PROFITEZ D’EAU CHAUDE
EN ABONDANCE

• 	 Réduisez vos coûts et augmentez votre confort
grâce à l’accès à distance pour l’installateur.
Votre installateur est en mesure de diagnostiquer
les problèmes à distance et de les résoudre si
possible.

• Vous souhaitez une solution peu encombrante? Optez pour la version mixte instantanée. Cette version est ultra-compacte
avec un débit jusqu’à 19 litres/minute.
• Vous souhaitez le plus grand confort en eau chaude? Optez pour la combinaison d’une chaudière avec un ballon
de 130 litres.
• Ou plutôt une solution intermédiaire? Optez alors pour un ballon de 80 litres installé à côté de la chaudière.
De plus, tous les ballons De Dietrich vous assurent une eau de très haute qualité grâce au revêtement intérieur en émail
à haute teneur en quartz et une longue durée de vie grâce à l’anode en magnésium protégeant le ballon contre toute
corrosion.

ECONOMISEZ ENCORE PLUS
EN COMBINANT LES ÉNERGIES
Vous voulez un système durable et prêt pour l’avenir? Combinez votre
Vivadens à d’autres énergies (pompe à chaleur ou ballon solaire) pour
concevoir des systèmes multi-énergies. Optez pour une combinaison avec
l’énergie solaire et profitez d’eau chaude gratuite (jusqu’à 60%
de votre consommation).
Si vous souhaitez de plus amples renseignements
sur nos solutions multi-énergies ou énergies
renouvelables, consultez notre dépliant sur
les énergies renouvelables.

Ballon solaire Inisol Uno &
capteur solaire Dietrisol Pro D230

le

produit

économiser jusqu'à
60% d'énergie*
* sur votre production d'eau chaude sanitaire,
par rapport à une chaudière classique d’il y a
18 à 20 ans sans régulation, ni programmation horaire..
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EVODENS

ADVANCE EVODENS AMC
CHAUDIÈRE GAZ MURALE À CONDENSATION

GRAND CONFORT, LIVRÉ À VOTRE TAILLE
• 	 Une chaudière équipée des dernières technologies en termes de confort

1

2

A+

AVEC

SONDE D’AMBIANCE
SONDE EXTÉRIEURE

• 	 Une chaudière intelligente prête pour un environnement "connecté"
A+ AVEC
et pour
l'avenir
SONDE
D’AMBIANCE

• Solution idéale pour créer une installation complexe pour les grandes maisons

A
3

4

A+

A+

AVEC

SONDE D’AMBIANCE

Le

produit

chaudière
de haute technologie,
AVEC
prêt pour l'avenir
SONDE
D’AMBIANCE
SONDE
EXTÉRIEURE

5

6

* consulter les conditions de la garantie de 5 ans
7
via www.dedietrich.be

•

confort sur mesure

•

performances maximales

•8

design élégant et moderne

LA CHAUDIÈRE SUR MESURE
ADAPTÉE À VOS BESOINS

PICTO_APLUS+A

AL/SI

Échange thermique ultra efficace grâce à l’échangeur
en aluminium-silicium

110%

Idéal pour les grandes maisons grâce à la possibilité de piloter
jusqu'à 3 circuits chauffage et 1 circuit sanitaire

AUTO

ec
o

Adaptation parfaite de la puissance à la demande de
chaleur grâce au brûleur modulant (22-100%)

Les chaudières Innovens assurent des
rendements jusqu’à 110% grâce à la
récupération de chaleur
Réduction de la consommation électrique et le
niveau de bruit grâce de la pompe de circulation
Économies d’énergie jusqu’à 30%**

Confort optimal grâce au système de remplissage automatique intelligent qui garantit que la pression de l'eau dans
les circuits de chauffage sera toujours parfait. Vous recevez une notification du remplissage ou des anomalies sur le
panneau de commande ou via l'application Smart TC ° (app) sur votre smartphone

** par rapport à une chaudière classique d’il y a 18 à 20 ans sans régulation, ni programmation.

Differentes possibilités
de raccordement fumisterie

69 cm

Éclairage intérieure
pour une meilleure visibilité

Seulement
chauffage

Chauffage
+ production
d'ecs instantanée

Chauffage
+ production
et stockage d'e.c.s.

Accès aisé
aux composants par l’avant
Design sobre et esthétique
Dosseret de montage
avec robinetterie et système
auto-remplissage

45 cm

45 cm

APERÇU EN DÉTAIL VOIR PAGE 16
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AMC 15-25-35
ou AMC 25-28 MI

e.c.s.
instantanée

40 L

60 L

130 L

Ballon de 40L
intégré avec
échangeur
thermique
(BIC)

Ballon de 60L
à droite ou à
gauche

Ballon de 130L
sous la chaudière

* ecs: eau chaude sanitaire

ADVANCE EVODENS AMC
CHAUDIÈRE GAZ MURALE À CONDENSATION

GARDEZ LE CONTRÔLE
À N'IMPORTE QUEL MOMENT
Pilotez votre chauffage et votre eau
chaude sanitaire à distance où et quand
vous le souhaitez grâce a notre pilotage
innovative.

AD324

Application
Smart TC°
AMC_F0008

Régulation
Diematic Evolution

LE THERMOSTAT CONNECTÉ SMART TC°
• Pilotage à distance de votre chauffage et votre production
d'eau chaude sanitaire via une App gratuite.
• Commande intuitive et très simple d'utilisation
• 	 Réduisez vos coûts et augmentez votre confort grâce à l’accès à distance
pour l’installateur. Votre installateur est en mesure de diagnostiquer
les problèmes à distance et de les résoudre si possible.

DE L’EAU CHAUDE
À TOUT MOMENT DE LA JOURNÉE
•	 Vous souhaitez une solution compacte? Optez pour la version avec production d’eau chaude instantanée avec un débit
jusqu’à 19 litres/minute.
• 	 Vous préférez une solution tout-en-un? La version Bic, combinaison innovante d’un échangeur à plaques (ecs instantanée
et d’un boiler de stockage intégré de 40 litres, vous offre un maximum de confort sanitaire dans un minimum de place.
• 	 Vous désirez une solution design? Optez pour le boiler mural de 60 litres dans la même esthétique de la chaudière qui
vous assurera tout le confort souhaité.
	
• Vous rêvez d’un confort maximal? Sélectionnez le ballon séparé de 130 litres avec un débit de 20 litres par minute.

ECONOMISEZ ENCORE PLUS
GRACE AUX SOLUTIONS MULTI-ÉNERGIES
Vous voulez un système durable et prêt pour
l’avenir? Combinez votre Evodens à d’autres
énergies (pompe à chaleur ou ballon solaire) pour
concevoir des systèmes multi-énergies.
Optez pour une combinaison avec l’énergie solaire
et profitez d’eau chaude gratuite (jusqu’à 60% de
votre consommation).
Si vous souhaitez de plus amples renseignements
sur nos solutions multi-énergies ou énergies
renouvelables, consultez notre dépliant sur les
énergies renouvelables.

Le

produit

économiser jusqu'à
60% d'énergie*
* par rapport à une chaudière classique
d’il y a 20 ans sans régulation ou horaire..

Ballon solaire Inisol Uno
& capteur solaire Dietrisol Pro D230
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TWINEO

EASYLIFE TWINEO EGC
CHAUDIÈRE GAZ À CONDENSATION AU SOL

PETIT BUDGET, SYSTÈME COMPLET
• 	 Vous souhaitez la meilleure performance et un maximum de confort tant pour le 		
chauffage que pour l’eau chaude sanitaire?
• 	 Vous recherchez une solution compacte et esthétique qui s’intègre discrètement dans
votre intérieur?
• Vous voulez une installation durable qui peut être raccordée aisément à un ballon
solaire?
Le
1

Chaudière entièrement
équipée à prix compétitif

2

A+

A+

AVEC

AVEC

SONDE
D’AMBIANCE

SONDE D’AMBIANCE
SONDE EXTÉRIEURE

A
3

4

A+

A+

AVEC

•

économies d’énergie garanties

•

eau chaude à volonté

•

ultra compacte

AVEC

SONDE D’AMBIANCE

5

produit

SONDE
D’AMBIANCE
SONDE
EXTÉRIEURE

6

FAIRE DES ÉCONOMIES,
MA PRIORITÉ
7

AL/SI

8

Corps de chauffe en aluminium-silicium pour des
performances durables

109%

Adaptation parfaite de la puissance à la demande de
chaleur grâce au brûleur modulant (22-100%)

Réduction de la consommation électrique et le
niveau de bruit grâce de la pompe de circulation

Idéal comme modèle d'entrée en raison de la possibilité
de piloter 1 circuit de chauffage (et 1 circuit de sanitaire)
Solution élégante et peu encombrante, même à
combiner avec un chauffe-eau solaire modulaire

84,4 cm

60 cm

Differentes possibilités
de raccordement fumisterie

ec
o

PICTO_APLUS+A

BASIC

Un rendement élevé jusqu’à 109% grâce à
la récupération de chaleur

Économies d’énergie jusqu’à 30%*

* par rapport à une chaudière classique d’il y a 18 à 20 ans sans
régulation, ni programmation horaire.

Seulement
chauffage

Chauffage
+ eau chaude sanitaire

Toutes les fonctions essentielles
pour un maximum de confort

73
c

m

EGC 25

APERÇU EN DÉTAIL VOIR PAGE 18
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100 L

200 L

Ballon de 100L Ballon de 200L
sous la chaudière sous la chaudière

200 L
Ballon de 200L
à côté de la chaudière

EASYLIFE TWINEO EGC
CHAUDIÈRE GAZ À CONDENSATION AU SOL

GARDEZ LE CONTRÔLE
À N’IMPORTE QUEL MOMENT AVEC NOS THERMOSTATS MODULANTS
En associant les chaudières Vivadens à une sonde extérieure et un thermostat intelligent,
la classe énergétique passera de A à A+!

THERMOSTAT D’AMBIANCE MODULANT, VIVATHERM

OU

THERMOSTAT MODULANT CONNECTÉ SMART TC°

• 	 Optimisation maximale de la consommation de votre
chaudière grâce au thermostat d’ambiance modulant
associé à une sonde extérieure.

• 	Pilotage à distance de votre chauffage et de
votre production d’eau chaude sanitaire via une
App gratuite

• 	 Réglage simple des températures de chauffage et
d’eau chaude sanitaire à vos souhaits

• Commande intuitive et très simple d’utilisation

• 	 Thermostat programmable pour un contrôle complet de
créneaux horaires et températures

EAU CHAUDE INSTANTANÉE,
CONFORT MAXIMAL

• 	 Réduisez vos coûts et augmentez votre confort
grâce à l’accès à distance pour l’installateur.
Votre installateur est en mesure de diagnostiquer
les problèmes à distance et de les résoudre si
possible.

Les chaudières au sol Twineo,vous assurent une eau chaude sanitaire en abondance à une température stable, quand
vous le souhaitez.Profitez longuement de votre investissement grâce à la durée de vie du boiler garantie par l’anode en
magnésium.
• 	 Vous recherchez une solution peu encombrante qui vous permet d’obtenir le plus grand confort et garantie en le meillieur
qualité d'eau sanitaire? Les chaudières Twineo sont capables de produire jusqu’à 590 litres d’eau chaude par heure grâce
au ballon de 100 litres.
• Investir dans les énergies renouvelables est essentiel pour vous? Combinez la Twineo avec un ballon solaire de 220 litres.

ECONOMISEZ ENCORE PLUS
GRACE AUX SOLUTIONS MULTI-ÉNERGIES
Vous voulez un système durable et prêt pour l’avenir? Combinez votre Twineo
à d’autres énergies (pompe à chaleur ou ballon solaire) pour concevoir des
systèmes multi-énergies. Optez pour une combinaison avec l’énergie solaire
et profitez d’eau chaude gratuite (jusqu’à 60%*
de votre consommation).

le

produit

économiser jusqu'à
60% d'énergie*
*par rapport à une chaudière classique d’il y a 18 à
20 ans sans régulation, ni programmation horaire.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements
sur nos solutions multi-énergies ou énergies
renouvelables, consultez notre dépliant
sur les énergies renouvelables.

Système Twineo avec module ballon
solaire sous la chaudière
& capteur solaire Dietrisol Pro D230
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MODULENS G

ADVANCE MODULENS G AGC
CHAUDIÈRE GAZ À CONDENSATION AU SOL

CHAUFFER CONFORTABLEMENT ET DURABLEMENT SUR 1 M2
• 	 Vous êtes à la recherche d’une solution compacte, puissante et de haute
technologie qui vous procure tout le confort souhaité?
• 	 Vous voulez un système prêt pour l’avenir qui vous permet de chauffer dans le
respect de l’environnement?
• 	 Vous souhaitez une solution d’une esthétique soignée avec la chaudière et le
ballon s’intègrant parfaitement dans un ensemble harmonieux
et peu encombrant?
Le

produit

solution compacte
1

2

A+

A+

AVEC

AVEC

SONDE
D’AMBIANCE

SONDE D’AMBIANCE
SONDE EXTÉRIEURE

A
3

4

A+

A+

AVEC

AVEC

SONDE D’AMBIANCE

SONDE
D’AMBIANCE
SONDE
EXTÉRIEURE

UN CONFORT ÉLEVÉ
À TOUT MOMENT
5

•

un confort sur mesure

•

réduit la consommation d’énergie

•

compatible avec les énergies
renouvelables

6

Corps de chauffe en aluminium-silicium pour des
performances durables

AL/SI
7

Un rendement élevé jusqu’à 109% grâce à
la récupération de chaleur

109%

8

Réduction de la consommation électrique et le
niveau de bruit grâce de la pompe de circulation

Idéal pour les grandes maisons grâce à la possibilité de
piloter jusqu'à 3 circuits de chauffage (e.g. chauffage sol +
radiateurs) et 1 circuit de sanitaire
PICTO_APLUS+A

ec
o

Adaptation parfaite de la puissance à la demande de
chaleur grâce au brûleur modulant (22-100%)

Solution compacte car la chaudière, le boiler et le
vase d'expansion peuvent être intégrés de manière
modulaire dans une solution compacte et élégante

Differentes possibilités
de raccordement

Seulement
chauffage

Économies d’énergie jusqu’à 30%*

*par rapport à une chaudière classique d’il y a 18 à 20 ans sans
régulation, ni programmation.

Chauffage + eau chaude sanitaire

84 cm

Accès aisé
aux composants
par l’avant
Installation
rapide

68 cm

60 cm

APERÇU EN DÉTAIL VOIR PAGE 18

14

AGC 15-25-35

V 100 HL
Ballon de 100 litres
sous de la chaudière

B 160 SL

VL 160 SL

V 160 SL

Ballon de 160 litres
sous ou à côté de la chaudière

B 220 SHL

V 220 SHL

Ballon solaire de 220 litres
sous ou à côté de la chaudière

ADVANCE MODULENS G AGC
CHAUDIÈRE GAZ À CONDENSATION AU SOL

GARDEZ LE CONTRÔLE
À N'IMPORTE QUEL MOMENT
Pilotez votre chauffage et votre eau chaude sanitaire avec le thermostat Diematic iSystem.

• Système de régulation ultra performant
• A
 ffichage de vos consommations peut vous aider
à économiser (en combinaison avec un système
solaire)
Régulation
Diematic iSystem

• Interface ergonomique et intuitive

VOS SOLUTIONS DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE
EN FONCTION DE VOS BESOINS
Afin de toujours pouvoir disposer d’eau chaude à une température agréable, les chaudières Modulens G peuvent être associées
à plusieurs types de boilers. Ces boilers sont équipés d’origine du Titan Active System, garantissant une parfaite qualité de l’eau
et la longévité de l’installation, sans entretien, grâce aussi à la cuve en acier émaillé vitrifié à haute teneur en quartz!
• 	 Vous cherchez une solution compacte au rendement élevé? Optez pour le ballon intégré de 100 litres avec échangeur
à plaques haute performance.
• Vous avez un grand besoin d’eau chaude et vous souhaitez un maximum de confort? Choisissez le ballon 160 litres juxtaposé.
• Vous souhaitez la solution la plus éconergétique? Optez pour le système multi-énergies et associez la chaudière
à un ballon solaire de 220 litres.

ECONOMISEZ ENCORE PLUS
GRACE AUX SOLUTIONS MULTI-ÉNERGIES
La régulation Diematic iSystem permet 		
notamment de convertir la Modulens G vers un
système hybride compact. Vous pouvez facilement
la combiner avec une pompe à chaleur ou système
solaire.

Le

produit

économisez encore plus tout
en préservant la planète

De cette manière, vous pouvez réaliser des
économies d’énergie allant jusqu’à 60%*.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements
sur nos solutions multi-énergies ou énergies
renouvelables, consultez notre dépliant sur les
énergies renouvelables.
* par rapport à une chaudière classique
d’il y a 20 ans sans régulation par horaire.
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DÉTERMINEZ VOTRE SYSTÈME IDÉAL À BASE DE VOS BESOINS
POUR CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION
NANEO (EMC-S)

VIVADENS (MCR)

EASYLIFE

EASYLIFE

PRODUIT
SEGMENT
TYPE

PERFORMANCES
chauffage
et eau chaude*

EMC-S 24
PLUS

I

II

L
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A++

YZ dB

A

A
B
C
D
E
F
G

A+

EMC-S
24/28 MI
PLUS

EMC-S 24/BS 80
PLUS

EMC-S 24/
BS 130
PLUS

A+

A+

A+

A+

A

A

A

A

YZ
kW

2015

EMC-S
34/39 MI
PLUS

MCR-24
PLUS

A+

MCR-24/
28 MI
PLUS

MCR-34/
39 MI
PLUS

MCR-24/
BS 80 PLUS

MCR-24/
BS 130 PLUS

MCR 24/
28 BIC PLUS

A+

A+

A+

A+

A+

A

A

A

A

B

811/2013

DIMENSIONS

POIDS

Chaudière
H 55,4 cm
L 36,8 cm
P 36,4 cm

Chaudière
H 55,4 cm
L 36,8 cm
P 36,4 cm
Ballon
H 91,2 cm
Ø 57 cm

Chaudière
H 55,4 cm
L 36,8 cm
P 36,4 cm
Ballon
H 91,2 cm
Ø 57 cm

Chaudière
H 67 cm
L 40 cm
P 30 cm

Chaudière
H 67 cm
L 40 cm
P 30 cm
Ballon
H 88 cm
Ø 42,7 cm

Chaudière
H 67 cm
L 40 cm
P 30 cm
Boiler
H 92,2 cm
Ø 57 cm

Chaudière
H 90 cm
L 60 cm
P 44,6 cm

25 à 29 kg

81 kg

81 kg

29 à 33 kg

90 kg

90 kg

61 kg

90m2

TYPE DE LOGEMENT

90m2

90m2

90m2

90m2

(appartement et maison)
90m2

USAGE EAU CHAUDE
SANITAIRE

90m2

-

90m2

-

FONCTIONS

Seulement chauffage

•

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

Chauffage +
eau chaude instantanée

-

•

•

-

-

-

•

•

-

-

-

Chauffage + eau
chaude via ballon

-

-

-

•

•

-

-

-

Boiler de 80L

•

Boiler intégré

Boiler de 80L

Boiler de 130L

•

à gauche ou à
droite

PUISSANCE
CHAUFFAGE

Boiler de 130L
sous la chaudière

•

de 40L

23,8 kW

23,8 kW

34,7 kW

23,8 kW

23,8 kW

25,3 KW

25,3 KW

35,9 KW

-

-

35,3 KW

PUISSANCE EAU
CHAUDE SANITAIRE

-

27,5 kW

37,8 kW

20,6 kW

22,5 kW

-

28 kW

39 kW

-

-

28 KW

GAZ NATUREL
& PROPANE **

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ACCESSOIRES

Thermostat d’ambiance connecté Smart TC°, sonde extérieure

Thermostat d’ambiance connecté Smart TC°, thermostat d’ambiance
modulant ou on/off, avec ou sans fil,
programmable ou non, sonde extérieure

* Avec les accessoires suivants: sonde extérieure + thermostat d’ambiance modulant ou thermostat d’ambiance connecté. Sans ces accessoires, classe énergétique = A
** Transformation propane possible
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EVODENS (AMC)

ADVANCE
AMC 15

A+

AMC 25

A+

AMC 35

A+

AMC 25-28 MI

AMC 35-40
MI

AMC 25-28 BIC

AMC 15/
BS 60

AMC 25/
BS 60

AMC 35/
BS 60

AMC 15/
BS 130

AMC 25/
BS 130

AMC 35/
BS 130

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A

B

A

A

A

A

A

A

Chaudière
H 69 cm
L 45 cm
P 45 cm

Chaudière
H 69 cm
L 45 cm
P 45 cm

Chaudière
H 90 cm
L 60 cm
P 49,8 cm

Chaudière
H 69 cm
L 90 cm
P 45 cm

Chaudière
H 69 cm
L 45 cm
P 45 cm

Ballon
H 91,2 cm
Ø 57 cm

34 kg

34 kg

70 kg

91 kg

34 kg

63 kg

90m2

90m2

>

50m2

90m2
90m2

90m2

-

-

-

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

Boiler de 40L

Boiler de 40L

•

•

Boiler de 60L

Boiler de 130L

14,9 KW

24,8 KW

34,8 KW

24,8 KW

24,8 KW

24,8 KW

14,9 KW

24,8 KW

34,8 KW

14,9 KW

24,8 KW

34,8 KW

-

-

-

28,6 KW

29,9 KW

29,9 KW

14,9 KW

24,8 KW

34,8 KW

14,9 KW

24,8 KW

34,8 KW

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Thermostat d’ambiance connecté Smart TC°, modulant, avec fil, programmable ou non, sonde extérieure
* Avec accessoire suivant: commande à distance CDI. Sans cet accessoire, classe énergétique = A.
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DÉTERMINEZ VOTRE SYSTÈME IDÉAL À BASE DE VOS BESOINS
POUR CHAUDIÈRES GAZ AU SOL À CONDENSATION
TWINEO (EGC)

MODULENS G (AGC)

EASYLIFE

ADVANCE

PRODUIT
SEGMENT
TYPE

PERFORMANCES
chauffage
et eau chaude*

EGC 25

I

A+

II

L
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A++

YZ dB

EGC 25 /
V 100 SL

EGC 25 /
B 200 SSL

A+

A+

A+

A

A

A

AGC 15

A+

A

A
B
C
D
E
F
G

YZ
kW

2015

EGC 25 /
V 200 SSL

AGC 25

*

A+

AGC 35

A+

*

AGC 15 /
V 100 HL

*

AGC 25 /
V 100 HL

AGC 35 /
V 100 HL

A+

A+

A+

A

A

A

811/2013

DIMENSIONS

POIDS

Chaudière
H 85 cm
L 60 cm
P 66 cm

Chaudière
H 141 cm
L 60 cm
P 73 cm

Chaudière
H 197 cm
L 60 cm
P 73 cm

Chaudière
H 120 cm
L 120 cm
P 73 cm

66 kg

116 kg

208 kg

218 kg

Chaudière
H 84,4 cm
L 60 cm
P 68 cm

55 kg

Chaudière
H 140,8 cm
L 60 cm
P 73 cm

58 kg

111 kg

114 kg

114 kg

150m2

150m2

150m2

TYPE DE LOGEMENT
(appartement et maison)

USAGE EAU CHAUDE
SANITAIRE

-

-

FONCTIONS

Seulement chauffage

•

Chauffage + eau
chaude via boiler

-

-

•

-

•

-

•

•

•

•

-

-

-

Boiler de
100L
sous la
chaudièrel

Boiler de 200L
sous la chaudière

Boiler de 200L
à côté de la
chaudièrel

24,8 kW

24,8 kW

24,8 kW

24,8 kW

3,4 à 15,8
kW

5,6 à 25,5
kW

PUISSANCE EAU
CHAUDE SANITAIRE

-

24 kW

24 kW

24 kW

-

GAZ NATUREL
& PROPANE **

•

•

•

•

•

PUISSANCE
CHAUFFAGE

ACCESSOIRES

RACCORDEMENT

Thermostat d’ambiance connecté Smart TC°, thermostat
d’ambiance modulant ou on/off, avec ou sans fil,
programmable ou non, sonde extérieure

•

-

•

-

•

Boiler de 110L
sous la
chaudière

Boiler de 110L
sous la
chaudière

Boiler de 110L
sous la
chaudière

7 à 35,9
kW

15,8 kW

25,5 kW

35,9 kW

-

-

15 kW

28 kW

32 kW

•

•

•

•

•

Commande à distance avec ou sans fil, application Diematic iSystem
commande à distance
Cheminée ou ventouse

* Uniquement si la chaudière est combinée avec un thermostat modulant ou intelligent et une sonde extérieure. Sinon la classe énergétique = A.
** Transformation propane possible
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-

MODULENS G (AGC)
V 220 SHL

V 160 SL

B 220 SHL
B 160 SL

ADVANCE
AGC 15 /
VL 160 SL

AGC 25 /
VL 160 SL

AGC 35 /
VL 160 SL

AGC 15 /
V 160 SL
B 160 SL

AGC 25 /
V 160 SL
B 160 SL

AGC 35 /
V 160 SL
B 160 SL

AGC 15 /
V 220 SHL
B 220 SHL

AGC 25 /
V 220 SHL
B 220 SHL

AGC 35 /
V 220 SHL
B 220 SHL

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A

A

A

A

A

A

B

B

B

Chaudière
H 140,8 cm
L 60 cm
P 104 cm

141 kg

150m2

-

•

144 kg

150m2

-

•

144 kg

150m2

-

•

Chaudière + V 160 SL : H 168,8 cm - L 60 cm - P 72,3 cm

Chaudière + V 220 SHL : H 196,8 cm - L 60 cm - P 72,3 cm

Chaudière + B 160 SL : H 84,4 cm - L 120 cm - P 72,3 cm

Chaudière + B 220 SHL : H 120,1 cm - L 120 cm - P 72,3 cm

140 / 143 kg

143 / 146 kg

150m2

150m2

-

•

143 / 146 kg

150m2

-

•

-

•

171 / 174 kg

150m2

-

•

174 / 177 kg

150m2

-

•

174 / 177 kg

150m2

-

•

Boiler de 160L
sous la chaudière

Boiler de 160L
sous la chaudière

Boiler de 160L
sous la chaudière

Boiler de 160L
sous ou à côté de
la chaudière

Boiler de 160L
sous ou à côté de
la chaudière

Boiler de 160L
sous ou à côté de
la chaudière

Boiler de 220L
sous ou à côté de
la chaudière

Boiler de 220L
sous ou à côté de
la chaudière

Boiler de 220L
sous ou à côté de
la chaudière

15,8 kW

25,5 kW

35,9 kW

15,8 kW

25,5 kW

35,9 kW

15,8 kW

25,5 kW

35,9 kW

14,5 kW

23 kW

25 kW

15 kW

28 kW

32 kW

15 kW

28 kW

32 kW

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Commande à distance avec ou sans fil
Cheminée ou ventouse
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GLOSSAIRE
Corrosion:
Le processus négatif où les métaux, sous l’influence de l’oxygène et de l’eau, se corrodent.
Technique de condensation:
La combustion de carburants fossiles dans une chaudière génère des gaz de fumées. Les chaudières
traditionnelles (qui ne sont pas à condensation) rejettent ces gaz de fumées via la cheminée. Dans une chaudière
à condensation, l’énergie résiduelle dans ces fumées est utilisée de manière efficace pour chauffer l’eau dans
l’installation de chauffage. C’est pourquoi une chaudière à condensation fonctionne de façon plus efficace et offre
un rendement plus élevé.
Émaillé:
Corps de ballon (en acier) revêtu d’une couche protectrice de matière vitreuse.
Regulation modulante:
La puissance d’une chaudière est adaptée à la demande de chaleur. Une régulation non-modulante ne fonctionne
que parmi un contact marche/ arrêt (la chaudière fonctionne à pleine puissance ou ne fonctionne pas). Lors d’une
faible demande de chaleur, la régulation modulante fait fonctionner la chaudière à régime réduit et, en cas de
besoin, à un régime supérieur. De cette façon, l’installation est beaucoup plus économique. De surcroît, la durée de
vie des composants de l’installation augmentera parce que les écarts de température sont moins fréquents et moins
brutaux.
Rendement de la chaudière:
Le rendement est le pourcentage d’énergie (gaz ou fioul) qui est transféré en chaleur utile. Il indique l’efficacité de
la chaudière. La raison pour laquelle une chaudière à condensation peut avoir un rendement supérieur à 100% est
que la vapeur d’eau qui se libère lors de la combustion est également transformée en chaleur utile.
Brûleur modulant:
Un brûleur qui ajuste la puissance aux besoins et réduit l’alternance des phases marche-arrêt, consommatrices
d’énergie.
Circuit de chauffe:
Un circuit fermé de tuyaux dans lequel la chaleur de la chaudière est transportée au moyen de l’eau de chauffage
vers les éléments chauffants. Ces éléments (radiateurs) ont été conçus de telle manière à ce qu’ils émettent la
chaleur de façon vraiment efficace dans l’espace. Après le dégagement de la chaleur, l’eau de chauffage refroidi
reflue à la chaudière pour être réchauffée de nouveau.
Échangeur de chaleur:
L’élément qui transfère la chaleur d’un médium à un autre. Exemples d’un échangeur de chaleur: le corps de
chauffe d’une chaudière, mais aussi le serpentin dans un chauffe-eau.
Pompe de chauffage modulante:
La pompe dans une chaudière fait en sorte que l’eau, chauffée dans le corps de chauffe, soit transportée vers
les radiateurs. Cette pompe a besoin d’une certaine quantité d’énergie pour pomper l’eau dans les conduits
de chauffe et dans les radiateurs (parfois seulement un radiateur est ouvert, parfois tous les radiateurs le sont).
L’idée derrière une pompe modulante est que celle-ci, grâce a une régulation interne à la chaudière, adapte sa
puissance aux besoins en chauffage.
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TROUVEZ UN INSTALLATEUR
PROGRAMME PARTENAIRE
De Dietrich attache une grande importance à son slogan: "Confort durable". Ceci non seulement dans le
développement de ses produits, mais également dans nos relations avec ses clients et partenaires.
Vous voulez installer une nouvelle chaufferie ou rénover votre ancienne
installation? Alors, il est important que votre système de chauffage
soit installé correctement et de manière professionnelle. Ce n’est que
dans ces conditions que vous pourrez être certain d’un rendement et
fonctionnement correct, de la garantie et d’un bon service après-vente.
Pour trouver un professionnel expert dans la matière, vous êtes à
la bonne adresse chez De Dietrich. De Dietrich a mis en place un
programme de partenariat pour ses meilleurs installateurs afin de
soutenir une relation durable avec eux, e.a. en organisant régulièrement
des formations techniques pour et avec eux. Ainsi, nous garantissons
qu’ils soient toujours les premiers à être informés de modifications ou de
mises à jour.
Nos installateurs partenaires sont de véritables ambassadeurs de la
marque De Dietrich et sont toujours prêts à vous écouter et à vous aider.
Ils sont garants de votre confort et que vous n’ayez pas à vous soucier
de votre chauffage.
Vous trouverez un aperçu de nos installateurs-partenaires et leurs
coordonnées sur notre site web www.dedietrich.be.

SERVICE APRÈS-VENTE
Van Marcke et De Dietrich sont synonymes de qualité.
Si par contre, vous rencontrez quand-même un problème avec un de nos produits, vous pouvez toujours faire appel à Van
Marcke Service, pendant et en dehors de la période de garantie.
Van Marcke Service, c’est une équipe régionale de 21 techniciens spécialisés à votre service chaque jour pour des
réparations, des entretiens et des mises en route.

Coordonnées:
Tel. 056 23 75 83
E-mail: service@vanmarcke.be
Heures d ‘ouverture:
Lundi - jeudi: 8h00 - 12h00 et de 13h00 - 17h00
Vendredi: 8h00 - 12h00 et de 13h00 - 16h00
Van Marcke:
Les produits De Dietrich sont exclusivement vendus en Belgique
par le distributeur Van Marcke. Van Marcke et De Dietrich
sont 2 sociétés fiables qui existent depuis longtemps et qui vous
garantissent un bon service et des produits de haute qualité.
Contrat de maintenance:
Vous souhaitez un contrat de maintenance? Alors jetez un coup
d’œil sur le site Web de Van Marcke Service pour de plus amples
informations.
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UNE MARQUE D’EXIGENCE SE JUGEANT SÉVÈREMENT
Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs: qualité, fiabilité et durabilité. De Dietrich, par souci
de l’environnement et de votre confort, maîtrise désormais les différentes énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui
préservent la planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de l’innovation et bénéficient d’une qualité
optimale et d’une longévité rare grâce à l’implication de 2400 collaborateurs forts d’un savoir-faire séculaire.

Distribué par:
VAN MARCKE
Weggevoerdenlaan 5
B-8500 Kortrijk
www.vanmarcke.be
dedietrich@vanmarcke.be

Votre installateur:

DE DIETRICH THERMIQUE
S.A.S au capital social de 22 487 610 €
57, rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
http://www.dedietrich.be
dedietrich@vanmarcke.be

www.dedietrich.be
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