
 

 
 

 

 

ecoTEC exclusive : 
Notre incomparable, 
encore plus efficace

Une ligne élégante et claire et un écran noir lumineux : Avec 
notre nouvelle ecoTEC exclusive, nous nous dirigeons visuelle-
ment déjà vers une toute nouvelle génération d’appareils à gaz 
à condensation.
 
Green IQ et module Internet intégré

La nouvelle ecoTEC exclusive porte également notre  
label Green IQ, qui répond aux exigences les plus 
élevées en matière de durabilité et de mise en réseau. 

Seuls sont montés des matériaux durables et de haute quali-
té, pouvant en grande partie être recyclés. Le mode Green IQ, 
réglé par défaut, garantit automatiquement une consommation 
d’énergie très efficace. Le module Internet sensoNET fait déjà 
partie de l’équipement de base : Le pilotage par application et la 
gestion intelligente de l’énergie sont gratuits.

IoniDetect : la combustion optimale pour le gaz naturel et le 
gaz liquide 
Au cœur de la nouvelle ecoTEC exclusive se trouve le nouveau 
système de combustion IoniDetect qui s’adapte automatique-
ment aux différents types et qualités de gaz. Elle fonctionne soit 
avec du gaz naturel ou du gaz liquide – il est aisé de régler le 
type de gaz lors de la mise en service sans autre kit de conver-
sion. L’investissement dans une ecoTEC exclusive est durable : 
Même avec un ajout croissant de biogaz, elle s’adapte automa-
tiquement à la qualité du gaz. La modulation de la soufflante et 
de la pompe permet d’adapter automatiquement et en continu 
la puissance à la demande de chaleur actuelle. Cela permet de 
réduire les contraintes sur les matériaux et d’en augmenter  
la durée de vie. De plus, la consommation d’électricité et les 
émissions produites sont réduites.

Distribution efficace de la chaleur dans la maison
L’équilibrage hydraulique de l’ensemble du système de chauffage 
est simple et efficace avec la pompe spéciale à haute efficaci-
té intégrée. Cela permet d'alimenter tous les radiateurs et les 
surfaces de chauffage avec la quantité d’eau appropriée, ce qui 
garantit un confort optimal.

Possibilité de régulation à souhait avec sensoCOMFORT
Notre nouveau régulateur sensoCOMFORT s’intègre parfaitement 
à l’ecoTEC exclusive, tant sur le plan optique que technique.  
Le régulateur dépendant des conditions météo, avec affichage 
graphique haute résolution et commandes tactiles intuitives, 
contrôle le circuit de chauffage, la préparation d’eau chaude ou 
également un système solaire thermique. 

Sécurité 24 heures sur 24
Le service à la clientèle Vaillant assure à l'échelle nationale une
mise en service exécutée professionnellement. En outre, les 
services offerts tels que les contrats de maintenance et le ser-
vice de piquet 24/24 heures sont des garants supplémentaires 
de votre confort. Pour plus d'informations à ce propos, veuillez 
consulter le site www.vaillant-service.ch

  
Chaudière à gaz à condensation ecoTEC exclusive

Vous trouverez de plus amples informations sur  
l’ecoTEC exclusive sous : www.vaillant.ch/ecotec_exclusive

Vos avantages en un coup d’œil :
• Green IQ pour une exploitation optimisée
• Consommation d’énergie réduite par l’exploitation très  
 efficace de la plage de modulation jusqu’à 1:10
• Module Internet sensoNET pour un pilotage confortable  
 via sensoAPP gratuite, livré avec l’appareil
• Adaptation permanente de la combustion à la qualité  
 du gaz par IoniDetect
• Exploitation également possible avec du gaz liquide
• Régulateur système moderne sensoCOMFORT pour une  
 utilisation encore plus facile (accessoire)
• Affichage avec commandes tactiles
• Montage mural peu encombrant
• Esthétique moderne et de qualité
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Chaudière à gaz à condensation ecoTEC exclusive

Votre installateur Vaillant :

ecoTEC exclusive Unité
VC

15 CS/1-7 20 CS/1-7 VC 25 CS/1-7 30 CS/1-7

Classe d’efficacité énergétique (A+++ à D)

Performances

Puissance de chauffage à 40/30° C :
Gaz naturel (min./max.) kW 2,9–16,7 2,9–22,1 4,0–27,6 4,0–33,1
Gaz liquide kW 5,2–16,7 5,2–22,1 8,7–27,6 8,7–33,1

Puissance de chauffage à 60/40° C :
Gaz naturel (min./max.) kW 2,7–15,8 2,7–20,8 3,7–26,1 3,7–31,3
Gaz liquide kW 5,2–15,8 5,2–20,8 8,3–26,1 8,3–31,3

Rendement : à 30 % selon EN 15502 % 109,3 109,9 109,4 109,6

Puissance en fonction ECS kW 20 24 30 34,8

Données hydrauliques

Température de départ max. en mode chauffage ° C 80

Pression de service bar 3

Température des gaz brûlés ° C 35–85

Quantité de condensat à 50/30° C l/min. 1,5 2 2,6 3,1

Données électriques

Tension nominale V/Hz 230/50

Puissance absorbée à 30 % W 59 47 72 58

Dimensions

Hauteur × Largeur × Profondeur mm 720 × 440 × 348

Poids sans emballage kg 34 34 43 43
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