Chaudière à gaz à condensation ecoVIT exclusiv

De grande qualité, efficace et fiable.
La chaudière parfaite pour villas et immeubles collectifs.

Avec la chaudière à gaz au sol ecoVIT exclusiv vous misez sur

d’un concept d’utilisation intuitif de même que d’un panneau de

une solution de chauffage bien conçue, éprouvée et à la pointe

contrôle à affichage en texte clair. Le service à la clientèle Vail-

de la technique.

lant assure à l'échelle nationale une mise en service exécutée
professionnellement. En outre, les services offerts tels que les

La chaudière à condensation de haute qualité vous offre un

contrats de maintenance et le service de permanence 24 heures

confort fiable à tout moment et pour longtemps. La grande

sur 24 sont des garanties additionnelles pour votre confort.

capacité d’eau de 85 à 100 litres rend l’ecoVIT exclusiv insensible aux influences externes et donc très durable et robuste.

Avec son esthétique intemporelle et sa construction compacte,

Son exceptionnel échangeur de chaleur, en acier inoxydable

l’ecoVIT exclusiv trouve sa place dans chaque maison et réunit

à tube lisse avec effet autonettoyant, garantit en outre une

grande qualité, efficacité et technologie de condensation des

efficacité élevée qui à son tour réduit significativement

plus modernes. Cela en fait la solution parfaite – aussi bien pour

votre consommation d’énergie.

les constructions neuves que, tout particulièrement, dans le
cadre de projets d’assainissement

Grâce à cinq puissances différentes de 22 à 65 kW et un
brûleur modulant spécialement conçu, la chaudière à gaz à

Vos avantages en un coup d'oeil:

condensation répond aux exigences requises pour des villas

– De grande qualité grâce au choix des matériaux

ou pour des immeubles collectifs. En raison de ses dimensions

– Performance individualisée grâce à cinq grandeurs de

compactes de 57 x 69 x 126 cm et d'un poids maximal de 120 kg,
elle trouve sa place dans pratiquement chaque local technique.

puissance avec brûleurs modulants
– Plus d'efficacité grâce à l’échangeur de chaleur à tube
lisse de haute qualité en acier inoxydable et système

Sur demande, l’ecoVIT exclusiv peut très simplement être
combinée avec un système solaire ou un chauffe-eau thermodynamique et ainsi augmenter encore une fois son efficacité
énergétique de manière surprenante.

Aqua-Kondens lors de la préparation d’eau chaude
– Durabilité et fiabilité maximale grâce à une grande
capacité d’eau
– Utilisation intuitive
– Esthétique élégante et intemporelle

La chaudière à condensation est régulée par le nouveau régulateur système Vaillant multiMATIC VRC 700. Celui-ci est doté

La satisfaction de faire le bon choix.

– Dimensions compactes, faible poids

Chaudière à gaz à condensation ecoVIT exclusiv –
Combine la technologie de condensation
des plus modernes avec la qualité et l’élégance.
Données techniques

Unité

VKK 226/4

VKK 286/4

VKK 366/4

VKK 476/4

VKK 656/4

Plage de puissance calorifique
nominale à 40/30 °C gaz naturel E

kW

8,2 - 23,5

9,1 - 28,9

12,3 - 37,5

16,1 - 48,2

23,5 - 66,3

Plage de puissance calorifique
nominale à 60/40 °C gaz naturel E

kW

7,9 - 22,4

8,7 - 27,5

11,7 - 35,7

15,3 - 46,0

22,4 - 63,2

Puissance calorifique nominale
chauffage

kW

22

27

35

45

62

Rendement nominal à 40/30 °C

%

109

109

109

109

109

Rendement nominal à 60/40 °C

%

102

102

102

102

102

Température max. des gaz brûlés

°C

70

75

75

75

85

Hauteur
Largeur
Profondeur

mm
mm
mm

1257
570
691

1257
570
691

1257
570
691

1257
570
691

1257
570
691

kg

100

100

110

113

120

l

100

100

89

89

85

Poids net
Volume d’eau
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