
Faites de votre maison  
un cocon chaleureux

avec le chauffage au gaz WOlf   

chaudière à condensation Gaz

La Condensation Gaz
Économisez jusqu’à 30% sur 

votre facture de chauffage grâce 
à une technologie de pointe.

La maison inteLLiGente 
Gardez un œil sur votre maison 

et pilotez votre chauffage  
par smartphone.

toUt Un disPositiF  
dÉdiÉ aU CHaUFFaGe

L’avantage d’avoir toutes vos  
installations à portée de main.

l ' a r t  d e  b i e n  v i v r e  ! 



avec un chauFFaGe au Gaz, 
c’est la QualitÉ Qui Prime. 
Qualité de vie.

Avec nos chauffages au gaz ultramodernes, vous misez 

sur une technologie éprouvée et porteuse d’avenir qui 

s’avère bien souvent plus efficiente que les autres énergies 

fossiles ; d’autant plus si vous disposez déjà d’un accès au 

gaz de la ville.

Nos solutions sont parfaitement adaptées à vos besoins. 

Nos systèmes de chauffage peuvent aisément être 

combinés avec nos équipements d’énergie solaire et ils 

conviennent également à la rénovation de bâtiments 

anciens.

Et si, dans un deuxième temps, vous souhaitez compléter 

votre installation par un système de ventilation ou une 

pompe à chaleur : pas de problème.

Tous nos produits peuvent aisément être combinés entre 

eux, même par étapes successives.

Cela vous permet, dès le départ, d’être complètement zen 

et de vous sentir bien chez vous.



avantaGes

Haute efficacité énergétique grâce à  

la technologie de condensation.
--------

Chaudière compacte, design et peu encombrante.
--------

Pas d’espace de stockage de combustible à  

prévoir que ce soit en neuf comme en rénovation.
--------

Cette technologie peut facilement aussi  

s’adapter au gaz propane.

--------

Ces chaudières peuvent vous faire bénéficier  

de 30 % de crédit d’impôt de transition énergétique  

et du Prêt à Taux Zéro.
--------

Ces chaudières peuvent être combinées avec  

un système solaire.
--------

Performance au meilleur rapport qualité/prix  

pour une rénovation.
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une meilleure  
QualitÉ de vie 

grâce à la production  

d’ECS Wolf.

08 
nous avons le  
chauFFaGe au Gaz 

qui s’adapte à votre  

mode de vie. 

14 

avec smarthome 

gardez toujours un œil sur 

votre installation,  

où que vous soyez.
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Économisez JusQu‘à 
30 % sur vos Frais  
de chauFFaGe 

avec une chaudière  

moderne à condensation.

18 
des Économies sur 
toute la liGne 

en associant la technique 

de condensation, l’énergie 

solaire et le système de 

ventilation Wolf.

22 

soyez comPlètement zen : 

grâce au support technique Wolf 

et à notre garantie de 5 ans pièces 

et main d’œuvre.

sommaire



le principe est tout simple :

la chaleur contenue dans les fumées produites par  

la combustion du gaz est récupérée à l’intérieur de  

la chaudière au lieu d’être rejetée dans l’atmosphère. 

Cette récupération de chaleur assure une exploitation 

optimale du gaz.

il suffit de comparer les températures des fumées 

rejetées.

Tandis que les fumées rejetées par les chaudières 

classiques, dites à basse température, atteignent une 

température comprise entre 150° et 200°, les émissions 

produites par une chaudière à condensation ont une 

température d’environ 40°.

En vous équipant d’une chaudière à condensation et en 

isolant par exemple les tuyaux de votre chauffage,  

vous pouvez réaliser 30% d’économies sur votre  

facture de chauffage. Combiné avec l’énergie solaire, 

votre facture peut même être divisée par deux.

Pour en savoir plus, consultez notre page de conseils  

en ligne et nos didacticiels vidéos sur le sujet.

www.wolf-france.fr

la chaudière à condensation, 
cOmment ça marche ?

la chaudière à condensation est  
une référence en matière d’efficacité 
énergétique, et ce depuis les années 90.

150°C 

Avec 
un système de  

chauffage classique 
 

40°C
 
Avec  
le recyclage de chaleur de la 
technologie condensation 

temPÉratures 
deS fuméeS
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Grâce au bloc gaz auto-adaptatif 
le contrôle et l’ajustement de  

la combustion réduit les émissions et  
la consommation.

le corps de chauffe recouvert 
 de silicium limite les résidus  

de combustion et renforce  
l’efficacité et la longévité.

la pompe modulante à haut 
rendement assure une faible 
consommation d’électricité et  
une utilisation optimale  
du combustible.

le corps de chauffe  
pivotant simplifie  

la maintenance et l’entretien.
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rÉnovation ou neuF :  
nOuS avOnS le chauffage au gaz 
Qui S’adapte à vOtre vie.

Nos chaudières à condensation se fondent sur  

une technologie éprouvée et très innovante.  

Cette technologie économise en même temps votre 

argent et les ressources environnementales.

Elle se décline en toute une gamme de produits, allant 

de la chaudière murale compacte pour le chauffage de 

votre maison, à des appareils plus grands, à poser au 

sol, pour le chauffage et la préparation d’eau chaude, 

quelle que soit la taille de la maison.

En les combinant avec nos équipements d’énergie 

solaire, nos systèmes de ventilation et nos modules 

de commandes intuitifs et connectables, vous pouvez 

créer et piloter le confort intérieur qui convient à votre 

mode de vie.
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Cette installation utilise de manière optimale le gaz. 

Même l’énergie résiduelle des fumées de combustion 

est récupérée pour produire de la chaleur.

Cela contribue à la préservation de l’environnement  

en économisant une énergie précieuse

Elle vous offre le confort de chauffage adapté à votre 

mode de vie à chaque saison. 

la CGB-2 est idéale pour votre logement,  

quelle que soit sa surface. 

Murale, son desing compact lui permet de rester 

discrète. 

Cette chaudière est bien sûr compatible avec  

le système de régulation et les autres produits Wolf 

et peut être commandée par Smartphone.

hyPer-PerFormante et moderne 
la chaudière à cOndenSatiOn  
cgB 2 de WOlf. 
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avantaGes

Idéale pour les logements, quelle que soit  

leur taille, en neuf comme en rénovation.
--------

la puissance modulante à partir de 1,8 kW permet 

d’allonger la durée de vie de la chaudière et assure 

une faible consommation d’énergie.
--------

A un rendement optimal de 110 %, c’est à dire non 

seulement l’énergie est utilisée au maximum mais 

l’énergie des fumées de combustion est recyclée  

pour augmenter la performance.
--------

Prend soin de l’environnement en limitant  

les émissions.
--------

Se commande très simplement et intuitivement  

via le module BM2 ou l’application Smartset.
--------

Réduit vos coûts de maintenance : son entretien 

facile et rapide est synonyme de gain de temps  

pour les artisans.
--------

Très silencieuse grâce à l’extraordinaire isolation 

intérieure de l’habillage.
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A CHAUFFAGE

A EAU CHAUDE SANITAIRE

A CHAUFFAGE

A EAU CHAUDE SANITAIRE

cGs-2l cGs-2r 

600 mm

17
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La solution technique pour les eaux dures calcaires.
--------

Le serpentin empêche la calcification du ballon.
--------

L’isolation thermique exceptionnelle évite  

les déperditions de chaleur. 
--------

Grâce à la technologie Booster, vous obtiendrez 

rapidement assez d’eau chaude pour prendre un bain 

immédiatement.
--------

Facile et rapide à poser, les 2 parties de la CGs 2R 

aisément être séparées pour faciliter le transport et  

les passages des portes.
--------

appareil compact au design avant-gardiste.
--------

se commande très simplement et intuitivement via le 

module Bm2 ou l’application smartset, par smartphone 

à distance comme les autres solutions smarthome.
--------

Volume : 145 l
--------

Quelle que soit  

la taille de la maison. 

Le ballon à stratification permet une utilisation de 

l’eau chaude au degré près ; cela vous permet de 

réaliser jusqu’à 30% d’économie d’énergie.
--------

Grâce à la fonction ‘Booster’, vous disposez en quelques 

minutes de la quantité d’eau chaude qu’il vous faut pour 

vous faire couler un bain.
--------

L’échangeur d’eau chaude en inox limite les pertes de 

chaleur  et les frais de chauffage.
--------

La CGs 2L n’est pas seulement puissante et efficace, 

elle est aussi très silencieuse.
--------

se commande très simplement et intuitivement via  

le module Bm2 ou l’application smartset, par 

smartphone à distance comme les autres solutions 

smart Home.
--------

entretien par un installateur qualifié.
--------

Convient aux petites comme  

aux grandes surfaces de logement.
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A CHAUFFAGE

A EAU CHAUDE SANITAIRE

csz-2r

La combinaison parfaite du gaz et du solaire pour  

le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
--------

Ce combi solaire chauffe les espaces spacieux  

(grandes maisons).
--------

Composants :  

– Chaudière à condensation gaz CGB-2 WoLF

– module de commande Bm2 

– Ballon solaire de 300 litres 

– Une pompe solaire très efficace  

– Régulateur solaire WoLF sm 1 

– Vase d’expansion solaire 25 litres  

– Récipient de liquide solaire
--------

Le ballon est dimensionné pour  

3 capteurs solaires.
--------

Pour éviter le refroidissement le ballon de stockage  

solaire est dotée d’une isolation thermique de haute 

qualité, y compris au sol.
--------

sa conception compact vous offre beaucoup  

de possibilités pour l’installer au mieux chez vous.
--------

Vous pouvez réguler le système via le module de 

commande Bm2.

Vous pouvez l’intégrer dans la nouvelle application 

smaRt Home pour la commande via votre smartphone, 

où que vous soyez.

cGW-2l 

Cette chaudière murale peu encombrante est parfaite 

pour les appartements ou les maisons individuelles de 

petite taille.
--------

Le ballon à stratification permet une utilisation 

de l’eau chaude au degré près. C’est la garantie de 

l’excellence dans un minimum d’espace.
--------

et comme vous ne chauffez que ce que  

vous consommez, cela réduit vos coûts.
--------

Le CGW-2L se compose de 2 parties :

Une corps de chauffe à condensation 

Un ballon à stratification.  

Facile et rapide à installer.
--------

installation facile à piloter grâce au nouveau système de 

régulation WoLF, ou, en option, via un smartphone.
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Gardez touJours un œil  
Sur vOtre inStallatiOn Où  
Que vOuS SOyez.

l’interface Smarthome permet de piloter toute votre 

installation. vous n’avez besoin que d’internet et d’un 

Smartphone ou d’une tablette. 

optez pour plus de sécurité et plus de confort, tout en 

économisant de l’énergie.

Grâce à l’application Smartset et le portail Wolf, vous 

pouvez connecter votre installation de chauffage à 

l’interface Wolf link Home ou Wolf link Pro et la 

pilotez aisément avec votre Smartphone ou votre PC, et 

ce, où que vous soyez.

14



Piloter le chauffage Réguler l’eau chaude Réguler la ventilation suivre la production solaire
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les nouvelles chaudières à condensation Wolf ne 

séduisent pas uniquement à cause du confort qu‘elles 

procurent , de leur grande fiabilité et de leur longue 

durée de vie, mais aussi parce qu‘elles peuvent être 

combinées ultérieurement avec d‘autres équipements. 

Si, aujourd‘hui, vous n‘êtes pas encore prêt pour 

investir dans l‘énergie solaire, ou dans un système de 

ventilation régulé : pas de problème.  

les nouveaux appareils Wolf sont durables et 

reconnaissent automatiquement chaque nouveau 

composant de la gamme Wolf qui est ajouté au 

dispositif. Cela vaut bien sûr aussi pour l‘ajout d‘autres 

générateurs de chaleur comme par exemple une pompe 

à chaleur de la gamme Wolf.

rÉGulation

Équipement d‘énergie solaire
Système d‘eau chaude sanitaire

Régulation via le dispositif installé au 
domicile, ou via internet avec les interfaces 

Wolf link Home, ou Wolf link Pro

Régulation intelligente avec  
tablette, smartphone ou PC
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le module de commande Wolf BM-2 est la clé 
du pilotage efficace de tous vos modules de 
chauffage, de solaire et de ventilation.  
Il peut être intégré dans toutes les nouvelles 
chaudières à condensation Wolf CGB-2
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notre système 
d’Économie d’ÉnerGie 
veille Sur vOtre cOnfOrt.

Si vous prévoyez de moderniser votre habitat pour avoir 

un meilleur rendement énergétique ou si vous voulez 

limiter vos dépenses de chauffage dans votre nouvelle 

maison, choisissez les composants de la gamme Wolf, 

puisque ceux-ci peuvent être combinés entre eux et 

former ainsi un système global dédié à l‘économie 

d‘énergie. 

Wolf est un des seuls fabricants à proposer tous les 

équipements et une gamme complète de services clé 

en main.

En france, les conditions d‘admission à l‘aide au 

financement changent souvent et varient parfois en 

fonction des régions.

C’est pourquoi, nous avons rassemblé pour vous les 

informations les plus importantes sur internet. 

www.wolf-france.fr

faites-vous conseiller par l’un de nos installateurs 

Wolf qualifiés pour définir avec lui les solutions 

écologiques et économiques les mieux adaptées à 

votre mode de vie.

en combinant par exemple une chaudière 
à condensation ou une pompe à chaleur 
avec un équipement d‘énergie solaire et un 
système de ventilation, vous pouvez faire 
des économies sur toute la ligne. 



ÉnerGie solaire 
thermiQue : l’atOut 
écOlOgiQue.

chaudière à 
condensation 
cgB-2

caPteur  
solaire 
f3-1

ballon avec module sanitaire 
BSp

L’énergie solaire est idéale pour compléter un système 

de chauffage classique. elle permet de diminuer 

la consommation d’énergies fossiles, de faire des 

économies et de préserver l’environnement grâce à 

une réduction des émissions polluantes. si vous vous 

apprêtez par exemple à remplacer votre ballon d’eau 

chaude ou si vous préparez la construction de votre 

maison, alors c’est le bon moment pour passer à l’énergie 

solaire.

au printemps, dès que les beaux jours arrivent, les 

rayons de soleil peuvent être captés pour emmagasiner 

de la chaleur. Pendant ce temps, le chauffage fonctionne 

avec la chaudière. en été, l’énergie solaire assure 

quasiment la préparation d’eau chaude à elle seule. 

en hiver, la chaudière prend à nouveau le relais, ou à 

d’autres moments, lorsque l’énergie solaire seule ne 

suffit pas.

L’équipement d’énergie solaire WoLF est la solution 

parfaite pour la production solaire d’eau chaude 

sanitaire et pour compléter votre chauffage classique. 

en combinant l’énergie solaire avec un générateur de 

chaleur de la gamme WoLF (chaudière fioul ou gaz 

ou pompes à chaleur) et un système d’accumulation 

adéquat, vous pouvez faire passer toute votre 

installation de chauffage en classe énergétique a+.

de plus, en utilisant les composants de régulation 

ultramodernes de WoLF, l’énergie est utilisée de façon 

intelligente et économique. tous les propriétaires d’un 

logement ou d’une maison qui recherchent l’efficacité et 

une grande autonomie trouveront chez WoLF la solution 

adaptée à leurs besoins.

< Les principaux composants pour l’énergie solaire



ventilation de l‘habitat :
un vent nOuveau danS 
vOtre haBitat.

cWl-d-70

cWl-300
excellent

Vous avez une maison bien isolée et vous voulez qu‘il 

n‘y fasse ni trop chaud en été, ni trop froid en hiver ? 

Vous souhaitez toujours avoir de l‘air pur et sain dans 

vos pièces ?

alors vous devriez penser à optimiser la ventilation 

de votre habitat. Car pour jouir d‘un confort intérieur 

parfait, il faut que les températures y soient agréables, 

mais aussi que l‘air y soit renouvelé et purifié 

régulièrement.

WoLF propose toute une gamme d‘appareils de 

ventilation avec récupération de chaleur qui peuvent 

être utilisés soit de façon centralisée soit de façon 

décentralisée (pièce par pièce). tandis que les 

systèmes de ventilation centralisés, plus complexes, 

sont idéalement à prévoir dès la conception d‘une 

construction nouvelle, les systèmes de ventilation 

décentralisés peuvent être ajoutés individuellement 

dans différentes pièces au moment d‘une rénovation. 

Cela est recommandé notamment si le taux d‘humidité 

de l‘air est élevé et qu‘il existe alors un risque de 

formation de moisissures. 

de plus, tous les appareils WoLF sont parfaitement 

coordonnées les uns avec les autres : le module 

CWL-t-300 excellent peut par exemple être combiné 

avec une chaudière gaz ou fioul à condensation et 

une pompe à chaleur split pour en faire une centrale 

d‘énergie compacte.

mieux encore : vous pouvez aisément piloter tout votre 

système de chauffage et d‘aération avec un seul et 

même module de commande ou alors via l‘application 

pour mobile.

< nos solutions pour la ventilation
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Notre garantie vous offre de nombreux avantages :

Pour que votre installation de chauffage fonctionne 

correctement et qu’elle ne tombe pas en panne, 

notamment en hiver, lors de l’entretien annuel, votre 

chauffagiste va changer les pièces d’usures.

les réparations (hors pièces d’usure) sont gratuites.

Mieux encore : une maintenance régulière de votre 

installation de chauffage vous permet d‘économiser 

jusqu‘à 10% d‘énergie et d‘allonger considérablement la 

durée de vie des appareils.

les 3 étapes pour profiter pleinement de notre garantie de 

5 ans :

1.   Enregistrer l’appareil sur internet au plus tard  

2 mois après sa mise en service, en indiquant son 

numéro de série.

2.   Maintenance du produit ou du système une fois par an.

3.  information sur les compléments d’installation : 

Enregistrez aussi les appareils ajoutés ultérieurement 

(par exemple : ballons, solaire, système de ventilation, 

etc.) pour faire valoir votre garantie.

Toutes les informations :

www.wolf-france.fr

* Sauf gamme fGB et fGBK : garantie 2 ans pièces.

Pour Être comPlètement zen :  
nOtre garantie de 5 anS
pieceS et main d’œuvre

avec la garantie WolF, votre appareil et votre 
système de chauffage sont complètement 
pris en charge pendant 5 ans. 
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C A C H E T  D E  l ‘ E N T R E P R I S E  :

Vous avez des questions concernant nos produits ou notre 

garantie 5 ans ? notre installateur eXPeRt WoLF près de chez 

vous est là pour vous aider :

ParFaitement  
adaPtÉ à  
mes besoins.

WoLF FRanCe sas 

4 RUe GaLVani 

PaRC GaLVani 

91349 massy CedeX

tÉL. : 01 60 13 64 70
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