
Le bien-être chez soi   

 
Solutions de régulationChaudières murales gaz condensation 

ecoTEC exclusive

Fumisterie
Pompes à chaleur aérothermiques bi-bloc avec préparateur ECS intégré

aroTHERM Split + uniTOWER Split

Pompes à chaleur géothermiques réversibles

Colonne gaz solaire
auroCOMPACT

recoVAIRAccessoires systèmes solaires

Chaudière murale gaz Bas-NOx

atmoTEC plus Bas-NOx
Un silence prodigieux
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Unités atmoTEC plus Bas-NOx

Catégorie gaz - I2E + (gaz naturel uniquement)
Performance ErP
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (ŋs) / Classe            % / - 77 / C
Efficacité énergétique saisonnière ECS (ŋWh) / Classe                                % / - 73 / B
Profil de soutirage - XL
Chauffage
Puissance utile minimale / nominale (80 / 60 °C) kW 9,6 / 24
Température minimale / maximale de fonctionnement °C 30 / 85
Pression de raccordement mbar 20 - 25
Capacité du vase d'expansion l 12
Pression maximale de service (soupape de sécurité intégrée) bar 3
Eau chaude sanitaire
Puissance utile maximale kW 24
Débit spécifique (ΔT 30 K) l / min 11,5
Pression d'eau minimale / maximale kW 0,35 / 10
Classification confort sanitaire selon EN 13203 - ***
Evacuation des gaz brûlés
Homologation - B11BS
Diamètre de raccordement cheminée mm 130 (125 ou 140 avec adaptateur en option)
Emissions de NOx / Classe mg / kWh 37 / 6
Caractéristiques électriques
Alimentation électrique V / Hz 230 / 50
Protection électrique - IPX4D
Informations complémentaires
Poids net kg 44
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) mm 800 / 440 / 338
Colisage - 1 colis
Caractéristiques acoustiques
Puissance acoustique dB(A) 46
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44 kg de cuivre et d’acier

Corps de chauffe
en cuivre

Nouveau brûleur
Bas-NOx

Vanne gaz
électronique

Composants en cuivre
de qualité supérieure

Echangeur 13 plaques 
maintenu en température 
pour de l’eau chaude 
immédiatement

Ailettes intégrées au 
cadre écarteur

62

80

60

95
93

75
94

9278

91 77

45

41

36

23

19

87
16

17

33

40

64

65
09

31

32

82

81

11

34

12

48

30

13
83

04
84

2607 05

38

73

7401

69
42

4315

63

03

58

71

06

20

46

86

47

24

18

28

72

37

8679

49

5335

44

85

22

56

29

76

271450

61

02 08

51

10

89

21
25

39

70

52

55
57

67

68

90

54

88

59

NORD
Parc d’Activités Les Prés
5, rue de la Performance
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 47 30 50
Fax : 03 20 47 47 78

OUEST-CENTRE
6, avenue du Marché Commun
BP 43469
44334 Nantes Cedex 03
Tél : 02 40 63 33 00
Fax : 02 40 63 58 18

SUD-OUEST
7, allée Newton
33600 Pessac
Tél : 05 56 36 10 10
Fax : 05 57 26 99 80

SUD
3, avenue des Herbettes
BP 74440
31405 Toulouse Cedex 4
Tél : 05 61 15 00 15
Fax : 05 61 15 01 63

ILE-DE-FRANCE
8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél : 01 56 71 83 30
Fax : 01 56 71 83 49

EST
ZA La Porte Verte 1
12, rue des Sables
54425 Pulnoy
Tél : 03 83 21 34 34
Fax : 03 83 21 29 59

RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Le Mermoz
13, rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron
Tél : 04 78 72 21 31
Fax : 04 78 61 77 78

SUD-EST
Etoile de la Valentine
20, traverse de la Montre
13011 Marseille
Tél : 04 91 18 23 00
Fax : 04 91 18 23 19

SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France)
8, avenue Pablo Picasso    94132 Fontenay-sous-Bois Cedex    Tél. : + 33 1 49 74 11 11
Fax : +33 1 48 76 89 32    www.vaillant.fr   SAS au capital de 19 800 000 €   RCS CRETEIL 312 574 346
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Vos besoins de chauffage et eau chaude 
où que vous soyez

Le régulateur eRELAX permet aux utilisateurs 
de chaudières Vaillant eBUS de connecter 
leur installation individuelle de chauffage 
et eau chaude à Internet.
Ils suivent et adaptent leur installation 
à leurs besoins et emploi du temps :
-  gestion à distance via Internet sur smartphone 

ou tablette

- modification de la programmation horaire

-  modification des niveaux de température 
chauffage et eau chaude

- information en cas de défaut

-  affichage des consommations gaz et électricité 
de la chaudière

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.

ServeurInternet
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Vos besoins de chauffage et eau chaude oú que 
vous soyez

Le régulateur eRELAX permet aux utilisateurs de 
chaudières Vaillant de connecter leur installation 
individuelle de chauffage et eau chaude à internet.

Ils suivent et adaptent leur installation à leurs 
besoins et emploi du temps :
  gestion à distance via internet sur smartphone 
ou tablette avec l’application eRELAX gratuite

  gestion de la programmation horaire
  ajustement de la température de chauffage et 
de l’eau chaude

  affichage des consommations gaz et électricité 
de la chaudière

  information en cas de défaut de fonctionnement

QUALITY
GERMANY

Pompe haute-efficacité : 
régulation automatique
en fonction du besoin

Caractéristiques techniques



 
Solutions de régulationChaudières murales gaz condensation 

ecoTEC exclusive

Fumisterie
Pompes à chaleur aérothermiques bi-bloc avec préparateur ECS intégré

aroTHERM Split + uniTOWER Split

Pompes à chaleur géothermiques réversibles

Colonne gaz solaire
auroCOMPACT

recoVAIRAccessoires systèmes solaires

Chaudière murale gaz Bas-NOx

 
Solutions de régulationChaudières murales gaz condensation 

ecoTEC exclusive

Fumisterie
Pompes à chaleur aérothermiques bi-bloc avec préparateur ECS intégré

aroTHERM Split + uniTOWER Split

Pompes à chaleur géothermiques réversibles

Colonne gaz solaire
auroCOMPACT

recoVAIRAccessoires systèmes solaires

Chaudière murale gaz Bas-NOx

 
Solutions de régulationChaudières murales gaz condensation 

ecoTEC exclusive

Fumisterie
Pompes à chaleur aérothermiques bi-bloc avec préparateur ECS intégré

aroTHERM Split + uniTOWER Split

Pompes à chaleur géothermiques réversibles

Colonne gaz solaire
auroCOMPACT

recoVAIRAccessoires systèmes solaires

Chaudière murale gaz Bas-NOx

Une fabrication et conception allemande atmoTEC plus Bas-NOx

Seulement

46 dB(A)

Une interface intuitive

L'histoire de Vaillant
La marque Vaillant développe des technologies qui répondent aux 
exigences d’économie d’énergie et d’efficacité depuis plus de 145 
ans. De façon à garantir à nos clients la meilleure qualité, tous 
nos produits et nos solutions sont développés par notre dépar-
tement de recherche et développement.
Ils sont ensuite rigoureusement testés dans nos centres
d’expérimentation pour garantir une fiabilité optimale.

La qualité Allemande
Les chaudières Bas-NOx sont développés à travers des processus 
certifiés, garantissant une excellente qualité de fabrication.
De façon a assurer une performance durable, chaque 
chauffe-bain est assemblé manuellement et leurs composants 
sont méticuleusement testés : tests acoustiques, électriques, 
d’étanchéité, de performances, de robustesse, etc.

QUALITY
GERMANY

Vanne gaz électronique : ELGA
La vanne gaz électronique ELGA permet une modulation 
de la puissance de 19 à 100 %. Ainsi, la chaudière s’adapte 
au rythme de vie et aux besoins des occupants pour 
de réelles économies d’énergie. 

Ce système électronique de mélange air / gaz développé 
par Vaillant offre une combustion optimisée. 
L’ajustement continu du mélange air / gaz permet 
d’éliminer les instabilités de combustion, de limiter 
la consommation énergétique offrant ainsi des fonctions 
de sécurité et d’auto-contrôles.

 ZOOM SUR

Vue intérieure ecoTEC plus

Vase d’expansion 
de 10 litres

Panneaux latéraux 
amovibles

Composants du 
bloc hydraulique en 
laiton accessibles 
par l’avant

Corps de chauffe 
en inox pour 
une efficacité 
énergétique de 94 %

Panneau acoustique 
intégrable à l’arrière 
de la chaudière pour 
atteindre 36,7 dB à 
puissance maximale

Échangeur 27 
plaques en inox 
pour limiter le 
risque d’entartrage

QUALITY

GERMANY

Selon les conditions de la loi 
de finances en vigueur. Détails 
et conditions sur vaillant.fr

eBUSeBUS 15
ans

Disponibilité 
pièces  
détachées 

5
ans

Garantie

Corps de 
chauffe

2
ans

Garantie

Autres 
composants

Chaudières murales gaz condensation
ecoTEC plus
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Des pièces détachées disponibles au moins 15 ans après la fin de fabrication du produit (1)

Choix de matériaux nobles comme le cuivre et l’acier pour une durabilité accrue

Nouveau brûleur Bas-NOx permettant
des émissions de polluants réduites

Des tests qualité exigeants pour assurer 
fiabilité et robustesse de nos produits

Une acoustique hors du commun avec 
seulement 46 dB(A) à puissance maximale : 
l’équivalent d’une bibliothèque calme

+ de 600 
ingénieurs
en Recherche
et Développement

Ailettes intégrées au cadre écarteur 
permettant de masquer l’empreinte au 
mur de l’ancienne chaudière

Compatible avec les conduits de 
cheminée et les conduits « shunt »
grâce au kit de conversion livré de série

Le calme d’une bibliothèque dans votre 
appartement grâce à une isolation 
phonique unique, seulement 46 dB(A)
à puissance maximale

1   Molette de réglage de la température de l'eau chaude sanitaire

2   Ecran digital clair avec textes

3   Molette de réglage de température de chauffage

4   multiMATIC 700 intégré en façade (en option)

5   Bouton ON / OFF

6   Manomètre analogique

Panneaux latéraux amovibles
pour une maintenance aisée

(1) Les pièces détachées considérées comme indispensables au fonctionnement des produits Vaillant sont commer-
cialisées pendant une durée minimum de 15 ans à compter de l'arrêt de fabrication en série de l’appareil concerné, 
sauf événement indépendant de notre volonté.

Possibilité d’intégrer le régulateur
multiMATIC 700 à l’avant de la chaudière 
(en option)

Manomètre analogique intégré
à l’interface : 
lecture simplifiée de la pression du circuit 
chauffage

Un remplacement premium pour le collectif
atmoTEC plus Bas-NOx a été spécialement développée par Vaillant en Allemagne pour répondre aux exigences 2018 de l’ErP avec 
des émissions de NOx inférieures à 56 mg / kWh. Elle est parfaitement adaptée pour fonctionner sur des conduits collectifs de type
« Shunt » (kit de conversion livré de série), « Alsace », ou « ATG », ou sur des conduits individuels supérieurs à 10 mètres en logement 
collectif.

Une installation haut de gamme
La chaudière atmoTEC plus Bas-NOx est spécialement conçue pour être installée dans les logement collectifs, lorsqu'une
installation condensation n'est pas possible. Elle est parfaite pour les installations en conduits collectifs ("Shunt", "Alsace" et "ATG")
ou individuels de plus de 10 mètres en logement collectif.

Une chaudière toujours plus respectueuse de l’environnement
atmoTEC plus Bas-NOx intègre un brûleur spécialement développé par Vaillant permettant de réduire les émissions de NOx,
afin de répondre aux exigences réglementaires de l'ErP (< 56 mg/kWh).
Vaillant démontre sa volonté de contribuer à la protection de la planète avec des produits toujours plus écologiques
et respectueux de l'environnement.

Bon à savoir :
L’une des chaudières 
Bas-NOx les plus silencieuses 
du marché.

Remscheid

Une chaudière qui répond à vos exigences de calme et de sérénité
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