
Robustesse et technologie durable vont de pair avec notre

chaudière à condensation au gaz
ecoVIT exclusiv

Chaudière sol à condensation au gaz• ecoVIT exclusiv



Choisissez une
chaudière à condensation 
de Vaillant.
Elle vous permet de réduire
considérablement votre
consommation d‘énergie.

La technologie de la condensation au gaz

145 ans d’efficience et de durabilité
Leader européen du marché des technologies de chauffage, Vaillant développe depuis plus de 145 ans 
des technologies efficaces et porteuses d’avenir, qui répondent aux attentes de l’utilisateur sur le plan du 
confort, de la consommation et de l’efficacité. A cet égard, Vaillant utilise le gaz, le mazout et l’électricité. 
Simultanément, l’entreprise se tourne de plus en plus vers les énergies renouvelables telles que l’énergie 
solaire et la géothermie. Vaillant est la marque qui répond d’ores et déjà aux attentes de demain.
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Technologie moderne de condensation :

Economiser jusqu‘à
35 % d‘énergie

C’est ici que nos chaudières à condensation interviennent. Lorsque l’on sait que plus de 40 % de 
notre consommation en énergie est consacrée au chauffage et à la production d’eau chaude, on 
comprend toute l’importance d’examiner son système actuel d’un oeil critique. Vous constaterez alors 
certainement les avantages que peut représenter un système plus économique : outre faire baisser 
considérablement votre facture énergétique, il offre à la nature et à notre futur un joli cadeau.

Les chaudières à condensation Vaillant : économiques et pourtant confortable.
Les chaudières à condensation de Vaillant sont conçues pour être de qualité supérieure, ultra 
économes et respectueuses de l’environnement, tout en vous offrant un confort optimal. Leur 
consommation est beaucoup plus réduite que celle des chaudières classiques, car elles récupèrent 
la chaleur des gaz brûlés. Le résultat ? Vous économisez jusqu’à 35 % et plus sur les frais de 
chauffage tout en faisant une fleur à l’environnement. Rien d’étonnant dès lors à ce que plusieurs 
spécialistes recommandent chaudement les chaudières à condensation de Vaillant.

Pour votre habitation également.
Vous pensez peut-être que le système Vaillant n’irait pas chez vous. “Mon installation est trop 
ancienne et pas adaptée à une chaudière à condensation.” Rien n’est moins vrai. A l’heure 
actuelle, les chaudières à condensation sont les plus vendues en Belgique. Pour chaque type 
d’installation, il y a une chaudière à condensation qui peut à coup sûr remplacer votre ancienne 
chaudière actuelle. Savez-vous par exemple que Vaillant offre une gamme très variée de 
chaudières à condensation ? Que vous recherchiez une chaudière au sol ou murale au gaz, un 
système avec ou sans la production d’eau chaude sanitaire, vous trouverez votre bonheur chez 
Vaillant. En outre, nous vous garantissons le meilleur rendement.
C’est aussi simple que cela !

La directive européenne ErP (Energy related Product) appliquée aux produits liés à l’énergie.
L’ErP regroupe les réglementations à propos de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique 
(ELD). L’écoconception régit la conception écologique et les exigences minimales relatives
à l’efficacité énergétique et aux émissions. L’étiquetage énergétique (ELD) régit l’étiquetage 
destiné à fournir des détails sur la catégorie de rendement énergétique.
Plus d’info sur www.vaillant.be//directive-ErP

La technologie de la condensation au gaz

Fournisseur de systèmes complets écologiques et économiques pour le 

chauffage et la production d’eau chaude, le fabricant allemand Vaillant 

exauce les souhaits des visionnaires. Des hommes qui en savent plus et qui 

souhaitent vivre mieux. Des hommes qui entendent combiner une utilisation 

parcimonieuse de nos sources d’énergie et une qualité de vie supérieure.
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L‘ecoVIT exclusiv, 
qualité garantie.

Chaudière à gaz à condensation au sol ecoVIT eclusiv
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L’ecoVIT exclusiv : à l’aise sur tous les marchés.
Que devez-vous chauffer exactement ? Un grand bâtiment, une 
ancienne demeure de charme ou une nouvelle construction 
ultramoderne ? La chaudière à condensation ecoVIT exclusiv 
joue son rôle dans toutes les circonstances. Ainsi, elle est 
disponible en 5 puissances différentes, de 22 KW à 65 KW. Elle 
peut donc s’occuper parfaitement d’une maison unifamiliale 
normale comme d’un bâtiment industriel. De par sa structure, 
l’ecoVIT exclusiv est particulièrement indiquée pour remplacer 
une ancienne chaudière. En même temps, elle répond, par sa 
technologie supermoderne, aux exigences les plus élevées 
en matière de construction. Plus fort encore, en combinaison 
avec le préparateur d’eau chaude actoSTOR VIH K 300, l’ecoVIT 
exclusiv permet l’utilisation la plus optimale de l’énergie, tant 
pour le chauffage que pour la production d’eau chaude. Il va de 
soi que le design et le fonctionnement des deux appareils sont 
adaptés mutuellement. Il vous reste tout simplement à choisir.

Il est possible de faire encore mieux : combinez votre chaudière 
sol à condensation avec un préparateur sanitaire solaire et 
les panneaux solaires de Vaillant. Vous utilisez gratuitement 
l’énergie naturelle et vous atteignez le meilleur rendement 
avec votre installation. Installez une chaudière ecoVIT exclusiv 
chez vous et soyez gagnant à tous les niveaux : vous disposez 
d’une chaudière parfaitement fiable, 100 % sûre, extrêmement 
rentable, ultraéconome et très conviviale. Elle est construite 
dans des matériaux de qualité supérieure : tant le brûleur 
pré-mix que l’échangeur de chaleur sont en acier inoxydable.

L’économie et le confort sont ses atouts.
A première vue, l’ecoVIT exclusiv semble être une chaudière 
sol classique. Toutefois, dès que vous regardez l’intérieur de la 
chaudière, de nombreuses différences apparaissent au grand 
jour : l’ecoVIT exclusiv dispose d’une grande inertie grâce à sa 
grande capacité en eau (de chauffage) de 100 litres. Vous y 
trouvez un échangeur de chaleur simple (pour les chaudières 
de 22 et 28 kW), un double (pour celles de 36 kW et de 48 kW), 
et un triple pour celle de 65 kW, le tout en acier inoxydable, 
et ce, sur toute la hauteur de la chaudière. Cette configuration 
entraîne une réaction de condensation optimale et donc aussi 
une consommation super-réduite. 

Conclusion : l’ecoVIT exclusiv est sans aucun doute la 
chaudière la plus moderne, la plus économe et la plus 
écologique affichant l’émission de substances nocives la 
plus faible ! Quelques chiffres : l’ecoVIT exclusiv module 
entre 30 et 100 % de sa puissance. En outre, elle s’adapte 
automatiquement à chaque installation et la demande de 
chaleur s’opère de manière à ne consommer que ce qui est 
strictement nécessaire. Vous ne gaspillez pas une miette.

Parce que les chaudières 
à condensation récupérant 
la chaleur des gaz 
de combustion, elles 
consomment beaucoup moins 
que les chaudières classiques.

Une exclusivité ecoVIT en combinaison avec actoSTOR.
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Technologie moderne :  

La qualité supérieure
à votre service.

Chaudière sol à condensation ecoVIT exclusiv Brûleur pré-mix et échangeur primaire en acier inoxydable

Chaudière à gaz à condensation au sol ecoVIT eclusiv

Championne de la qualité.
L’ecoVIT exclusiv n’a pas uniquement permis à Vaillant de
s’imposer sur le plan de l’économie et de la flexibilité : au
point de vue de la technologie également, cette chaudière
est une championne. Elle fait appel aux technologies les plus
récentes et est construite à l’aide des meilleurs matériaux.

Réalisées avec des matériaux qui vous étonneront.
Vaillant s’est montrée particulièrement pointilleuse dans le choix 
des composants de l’ecoVIT exclusiv. Tant l’échangeur de chaleur 
que le brûleur pré-mix autonettoyant sont en acier inoxydable, 
ce qui garantit une durée de vie maximale et un entretien 
réduit.

Le fonctionnement de l’ecoVIT exclusiv vous garantit le
rendement maximum.
L’ecoVIT exclusiv se compose d’un brûleur et d’un réservoir dans 
lequel l’eau du circuit chauffage centrale (cc) est chauffée.

Les gaz sont chauffés par le brûleur pré-mix en acier 
inoxydable. Ces gaz sont envoyés dans le réservoir par le biais 
d’un serpentin de chauffe en acier inoxydable où se fait le 
transfert de chaleur entre les gaz et l’eau du circuit CC.
Le retour sanitaire est prévu au milieu du réservoir, pour le 
raccordement éventuel d’un préparateur sanitaire sur l’ecoVIT 
exclusiv. Un premier refroidissement des fumées 
s’y opère. Entre-temps, les fumées déjà partiellement refroidies 
continuent à redescendre et entrent en contact avec l’eau plus 
froide du retour du CC qui est ajoutée dans le bas du réservoir. 
C’est ici que la réaction de condensation permanente se produit 
dans la chaudière, permettant d’atteindre un rendement
très élevé.
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Tableau de commande de l’ecoVIT exclusiv Brûleur pré-mix

Vous pouvez installer l’ecoVIT exclusiv où vous le voulez.
Avez-vous de la place pour votre chaudière ? Avec l’ecoVIT 
exclusiv, vous ne devez pas vous casser la tête. Abattre un mur 
n’est absolument pas nécessaire. Vous pouvez installer l’ecoVIT 
exclusiv où vous le souhaitez : dans la cave ou le garage d’une 
habitation, et même au grenier ! L’ecoVIT exclusiv n’a pas besoin 
de raccordement à la cheminée : c’est une chaudière fermée 
à tirage forcé. Ceci signifi e que les fumées sont évacuées par 
un conduit d’évacuation qui est relié au mur extérieur ou au 
toit; et que l’air frais pénètre par un conduit d’amenée. Vous ne 
devez donc pas vous préoccuper du remplacement de votre 
ancienne chaudière. L’ecoVIT exclusiv s’installe en un minimum 
de temps, quelles que soient les dimensions ou la complexité 
de l’installation. Pour votre facilité, vous trouverez également 
chez Vaillant des préparateurs sanitaires, des régulations et 
d’autres accessoires adaptés.

Plus de soucis : l’ecoVIT exclusiv pense à votre place.
Vous vous faites du souci alors que l’hiver est à votre porte 
? Vous vous interrogez sur l’urgence d’un entretien de votre 
installation de chauffage ? Avec l’ecoVIT exclusiv, vous pourrez 
désormais vous occuper de choses plus agréables. 

Le système d’information et d’analyse numérique DIA et son 
affi chage indique l’état de la chaudière et signale la nécessité 
d’un entretien. En cas d’anomalie éventuelle, un diagnostic 
d’erreur apparaît aussi très clairement à l’écran. Vous savez 
exactement où vous en êtes !

Le capteur de pression d’eau : un véritable “chien de
garde“ pour votre installation.
Comme son nom l’indique, ce capteur surveille constamment 
la pression dans l’installation de chauffage. Une fuite dans 
l’installation, un vase d’expansion défectueux ?
Votre chien de garde lance l’alarme automatiquement.
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ecoVIT exclusiv + Préparateur sanitaire à stratifi cation actoSTOR

En combinant l’ecoVIT exclusiv à un préparateur d’eau chaude, 
vous alliez l’économie au confort : vous disposez d’un confort 
optimal en ce qui concerne la production d’eau chaude et votre 
consommation en énergie est réduite au minimum, grâce au 
système aquaKONDENZ qui assure que votre chaudière condense 
également pour la production d’eau chaude. Cette technologie 
particulière vous permet d’obtenir de l’eau chaude à la température 
souhaitée en un clin d’oeil et le fonctionnement spécifique de 
la chaudière garantit une condensation encore meilleure, ce qui 
augmente davantage le rendement.

Un confort d’eau chaude de niveau supérieur.
Pour profiter de tous les avantages de l’ecoVIT exclusiv, vous 
pouvez la combiner avec un préparateur d’eau chaude de Vaillant.

Un partenaire puissant.
L’ecoVIT exclusiv peut être combinée sans peine avec un préparateur 
d’eau chaude sanitaire uniSTOR. Il s’agit de préparateurs avec 
serpentin de chauffe incorporé, disponibles dans divers types entre 
120 et 500 litres. Vous aimeriez plus encore ? Vous êtes à la 
recherche d’un confort d’eau chaude inégalé ? Dans ce cas, le 
préparateur sanitaire à stratification actoSTOR VIH K 300 est le 
partenaire idéal de l’ecoVIT exclusiv. Ce préparateur répond à toutes 
les exigences de confort et prend très peu de place. Grâce à la 
technologie moderne du préparateur à stratification, l’actoSTOR, 
avec sa capacité de 150 litres, offre le même confort qu’un 
préparateur classique avec serpentin de 300 litres.

Economie de temps et d’argent.
Le chauffage de l’eau dans l’actoSTOR s’effectue selon le principe 
d’un préparateur à stratification. Celui-ci utilise l’eau située au bas 
du préparateur, la réchauffe via l’échangeur de chaleur extérieur 
(de 65 kW) de l’ecoVIT exclusiv et l’ajoute au préparateur. Vous 
disposez donc d’eau chaude dès que le chauffage se met en route. 
En outre, vous économisez aussi l’énergie. Un préparateur classique 
amène la totalité du volume à la température désirée alors qu’un 
préparateur à stratification donne de l’eau chaude immédiatement 
et sans limites. Même lorsque le préparateur est complètement 
froid, il est possible, en quelques minutes, de puiser de l’eau chaude 
à la température désirée. Vous ne devez donc plus attendre.

Ni entretien, ni frais !
Pour l’actoSTOR également, nous avons recherché les solutions 
les plus économiques en matière de coûts. L’actoSTOR a été 
équipé d’une anode électronique exempte d’entretien qui protège 
le réservoir contre la corrosion. Son fonctionnement diffère de 
celui des anodes en magnésium des autres préparateurs qui 
sont détruites par la corrosion et doivent être régulièrement 
remplacées. En effet, l’anode électronique délivre une tension dans 
l’eau du préparateur. Ceci neutralise la réaction par électrolyse dans 
le préparateur et inhibe la corrosion. Le résultat est sensationnel. 
Vous ne devez plus entretenir ni remplacer cette anode !

Un confort optimal, également 
pour la production d’eau chaude.

Chaudière à gaz à condensation au sol ecoVIT eclusiv

60 ° C
60 ° C

60 ° C

60 ° C45 ° C30 ° C15 °C10 ° C

Début 5 min 15 min 30 min 45 min

Préparateur sanitaire à serpentin

Préparateur sanitaire à stratifi cation

8  



FSBC08_6469_01 eco/icoVIT excl.

Combinez l’ecoVIT exclusiv avec 
un système d’énergie solaire.
Optez pour la solution d’avenir :

Combinez votre système à un système à l’énergie solaire
et doublez vos économies.
Une chaudière à condensation vous permet indiscutablement 
de réaliser des économies. Vous pouvez toutefois diminuer 
davantage votre facture énergétique en combinant votre 
chaudière à condensation à un système à énergie solaire. Les 
systèmes à énergie solaire de Vaillant, du type auroTHERM, 
auroTHERM exclusiv ou auroSTEP plus, recourent constamment 
à l’énergie solaire. L’auroSTEP plus est un ensemble compact 
et complet composé de deux ou trois panneaux solaires, d’un 
préparateur solaire sanitaire de 250 ou 350 litres et d’un 
régulateur intégré. L’auroSTEP plus est un système très simple 
qui peut être combiné à l’ecoVIT exclusiv en toute simplicité. 
En fonction du type choisi, l’auroSTEP plus convient pour la 
production d’eau chaude de grandes familles de 6 à 7 personnes. 
Si les possibilités d’installation le permettent et/ou si vous avez 
besoin de plus d’eau chaude, il est possible de combiner plusieurs 
panneaux sous pression de type auroTHERM à des préparateurs 
sanitaires solaires auroSTOR. Le nombre de panneaux à placer 
dépend de la taille du préparateur sanitaire solaire. Vaillant 
propose des préparateurs sanitaires solaires d’une capacité
allant jusqu’à 2.000 litres.

Il est toutefois possible de faire encore mieux !
Vous souhaitez vous impliquer davantage et utiliser encore 
mieux l’énergie gratuite offerte par Mère Nature ? Dans ce 
cas, faites appel à Vaillant. En effet, certains de nos systèmes 
à énergie solaire peuvent servir à la production d’eau chaude, 
mais peuvent également être utilisés en soutien chauffage pour 
votre habitation. Le principe est simple : l’énergie solaire est 
utilisée au maximum pour chauffer l’habitation. Si celle-ci ne 
suffi t pas, votre chaudière sol à condensation ecoVIT exclusiv 
fait le nécessaire pour assurer que votre maison soit chauffée 
à la température souhaitée. Les panneaux solaires plans 
auroTHERM sont idéals pour capter un maximum de chaleur 
solaire. Les panneaux solaires à tubes sous vide auroTHERM 
exclusiv offrent un rendement encore supérieur. En les combinant 
à un préparateur adapté ou à un réservoir tampon et à une 
régulation auroMATIC, vous obtenez une installation qui excelle 
en termes d’économie et de respect de l’environnement. Bien 
entendu, la gamme Vaillant vous propose tous les types possibles 
de préparateurs sanitaires solaires, de réservoirs tampons 
et d’accessoires nécessaires vous garantissant le meilleur 
rendement. La touche fi nale idéale à votre installation !

Envie d’en savoir plus ?
Demandez le dépliant sur les systèmes d’énergie solaire
à l’adresse info@vaillant.be ou sur le site www.vaillant.be

Systèmes d‘énergie solaire

panneau solaire thermique auroTHERM, chauffe-eau solaire auroSTOR et 
chaudière sol à condensation au gaz ecoVIT exclusiv

chaudière sol à condensation au gaz ecoVIT exclusive, réservoir tampon 
allSTOR exclusive, panneau solaire thermique auroTHERM
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Une régulation simplissime
pour un confort sur mesure.

Régulations

L’ecoTEC convient à tous les goûts. Grâce aux régulations 
simplissimes et aux différents programmes de chauffage confor- 
tables, vous réglez précisément la température selon vos envies.

Thermostats et régulateurs eBUS : faciles et sans tracas !
L’ecoTEC peut être combinée à la toute dernière génération de 
thermostats et de régulateurs de Vaillant : les thermostats eBUS. 
Leur principal avantage est de rendre possible une communication 
bidirectionnelle avec la chaudière : du thermostat vers la chaudière, 
et inversement. Si l’écran de la chaudière indique que celle-ci a 
besoin d’un entretien, le même message apparaît sur le thermostat. 
Vous êtes ainsi immédiatement informé de tout événement.

Thermostat d’ambiance.
Vous réglez le chauffage en fonction de la température d’une 
pièce de référence, en général le séjour. Opter pour le thermostat 
d’ambiance calorMATIC VRT 50, c’est opter pour un thermostat 
très simple à écran numérique. Avec le thermostat d’ambiance 
calorMATIC VRT 370 (noir) ou le calorMATIC VRT 350 (blanc), vous 
réglez votre ecoTEC en fonction de la température et de l’heure par 
le biais du programme journalier ou hebdomadaire incorporé. Vous 
pouvez également programmer le réchauffement du préparateur. 
Le thermostat d’ambiance calorMATIC VRT 370f/350f a les mêmes 
caractéristiques que le calorMATIC VRT 370/350, mais commande 
l’ensemble de la chaudière sans fil. Il est équipé d’un récepteur dans 
la chaudière et d’un émetteur que vous pouvez placer dans la pièce 
de votre choix.

Régulation climatique à sonde extérieure.
Un chauffage intelligent « sait » quand il fait plus froid dehors. 
Si vous placez une sonde à l’extérieur, sur le mur le plus orienté 
vers le nord, la chaudière peut adapter son fonctionnement à la 
température extérieure. Résultat : vous bénéficiez d’un confort 
de chaleur optimal en utilisant votre chaudière à condensation 
au maximum, et donc en consommant moins. Vous souhaitez 
tirer le meilleur parti de votre chaudière ? Dans ce cas, nous 
vous conseillons d’équiper votre ecoTEC d’un régulateur à sonde 
extérieure multiMATIC VRC 700 ou du calorMATIC VRC 450.

Si vous n’avez pas de possibilité de connecter les différents 
éléments par câbles, les régulateurs à sonde extérieure sans fil 
multiMATIC VRC 700f et calorMATIC 450f sont aussi disponibles.

Contrôlez votre chauffage depuis votre smartphone.
Combiné avec un thermostat vSMART, la chaudière ecoTEC reçoit 
la classe énergétique A+.
1. Le vSMART et l’application vSMART
Vaillant vous offre la possibilité de réguler votre système de 
chauffage depuis votre smartphone ou votre tablette, grâce 
à une application dédiée. L’application vSMART est disponible 
en téléchargement gratuit sur l’App Store ou sur Google Play.
Avec le thermostat connecté eBUS vSMART, vous pouvez 
programmer le chauffage de votre domicile ou de votre eau 
chaude sanitaire. Même s’il ne dispose pas de sonde à cette fin, 
le vSMART tient compte de la température extérieure. Indiquez 
votre adresse dans l’application du thermostat, elle se chargera du 
reste. Le vSMART est un thermostat autodidacte : en fonction des 
températures extérieures et des déperditions de la maison, 
il se règle en parfaite autonomie en deux semaines !
2. Le multiMATIC et l’application multiMATIC grâce à la passerelle 
VR 920
Vous avez plus d’un circuit de chauffage ou vous disposez d’un 
système de chauffage multi-énergies, le régulateur climatique 
à sonde extérieure multiMATIC VRC 700(f) est la solution qu’il 
vous faut. Grâce à la passerelle internet VR 920 et à l’application 
multiMATIC disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store 
ou sur Google Play, vous commandez votre système de chauffage 
depuis votre smartphone ou votre tablette. Profitez d’un grand 
confort et préservez l’environnement, où que vous soyez.

Pour les installations plus volumineuses également.
Une installation comportant plus d’une chaudière ecoTEC peut 
parfaitement être réglée par le biais d’une régulation à sonde 
extérieure multiMATIC VRC 700 à partir de version /4. Celle-ci est 
capable de contrôler jusqu’à 7 chaudières ecoTEC plus en cascade 
et le multiMATIC 700/5 peut régler jusqu’à 9 circuits de chauffage.

vSMART multiMATIC VRC 700(f) calorMATIC VRT 370(f)
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Données techniques

ecoVIT exclusiv VKK 226 VKK 286 VKK 366 VKK 476 VKK 656

Puissance nominale kW 22 28 36 47 65

Classe énergétique chauffage

Plage de puissance pour :     80/60 °C 
60/40 °C 
40/30 °C

kW
kW
kW

6,3-21,3
6,6-22,4
7,0-23,5

7,7-26,2
8,1-27,5
8,5-28,9

10,0-33,8
10,5-35,5
11,0-37,2

12,8-43,6
13,5-46,0
14,1-48,2

17,8-60,1
18,7-63,2
19,6-66,3

Efficacité à charge partielle (30%) Hs/Hi % 97,3/108 96,9/107,5 97,3/108 97,5/108,2 97,3/108

Plage de modulation % 30-100

Plage de réglage de la température 
de la chaudière
Plage de réglage de la température 
du préparateur

°C
 

°C
35-85
15-75

Poids à vide/rempli
Hauteur
Largeur
Profondeur

kg
mm
mm
mm

100/210
1.257
570
691

100/235
1.257
570
691

110/255
1.257
570
691

120/320
1.257
570
691

Raccords :
CC/préparateur sanitaire - gaz
Raccords pour l’évacuation des fumées

 
Ø 

„

mm

 
Rp1 – R 3/4
80/125 *

* 80/80 option possible

actoSTOR uniSTOR

VIH K**300 VIH R 120 VIH R 150 VIH R 200 VIH R 300 VIH R 400 VIH R 500

Type sol rond

Capacité l 150 117 144 184 295 404 496

Classe énergétique VIH R … HA / VIH R ... B / C A/B A/B A/B C C C

Puissance kW 22-60** 31 36 41 46 46 62

Consommation d’entretien VIH ... HA kWh/24h 0,7 0,73 0,77 - - -

Consommation d’entretien VIH … B kWh/24h 1,47 1,0 1,2 1,4 1,8 2,0 2,2

Débit d’eau chaude en continu* l/h 602-1.498 527 674 829 1.130 1.130 1.523

Débit de pointe* l/10 min 312-419 163 199 261 462 519 591

Hauteur/Largeur/Profondeur mm 1.221/570/691 - - - 1775/660/725 1470/810/875 1775/810/875

Hauteur VIH R … HA / hauteur VIH R ... B
/ diamètre

mm - 955/853/590 1.090/988/590 1.308/1206/590 - - -

Poids à vide/rempli kg 90/245 68/185 79/223 97/281 125/420 145/549 165/661

* Température de puisage = 45 °C, préparateur sanitaire = 60 °C, eau froide = 10 °C

** La puissance nominale de l’actoSTOR dépend de la puissance de l’ecoVIT exclusiv combiné avec l’actoSTOR.

calorMATIC multiMATIC

Thermostat / Régulateur climatique vSMART VRT 50 VRT 350 / 350f VRT 370 / 370f VRC 450 /450f VRC 700 VRC 700f

Kleur blanc blanc blanc noir blanc blanc blanc

Régulation à sonde extérieure ● ● ●

Thermostat d’ambiance ● ● ● ●

Sans fil (avec émetteur/récepteur) ● -/ ● -/ ● -/ ● ●

Modulant* ou “tout/rien“** ● ● ● ●

Avec horloge numérique ● ● ● ● ● ●

Programmation journalière ou hebdomadaire ● ● ● ● ● ●

Régulation d‘1 circuit chauffage ●

Régulation d‘1 circuit chauffage (radiateur ou chauffage au sol)
+ 1 circuit sanitaire

● ● ● ●

Régulation de 2 circuits chauffage (radiateur et/ou chauffage  
au sol) + un circuit sanitaire

● ●

Commande de la pompe de boucle sanitaire ● ● ●

Régulation d‘installations plus grandes et plus complexes possible
VRC 700/4
VRC 700/5

VRC 700/4 f

* Modulant = La température de la chaudière est adaptée automatiquement en fonction de la différence de température de la pièce où le thermostat d’ambiance se trouve. 

** Tout/ rien = La température réglée de la chaudière reste conservée et n’est pas adaptée.
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Vaillant,
le bon choix…

À propos de Vaillant
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L’entreprise Vaillant : une référence allemande en matière de 
qualité, de fiabilité, de durabilité et de service.
Vaillant a été fondé en 1874 en Allemagne, par Johann Vaillant. 
À ce jour, l’entreprise reste malgré son âge une entreprise 
familiale. Vaillant fait partie du groupe Vaillant, actif depuis 
140 ans dans les secteurs des technologies de chauffage, de 
la ventilation et de la climatisation. Marque internationale et 
leader sur le marché européen, Vaillant est présente dans 
plus de 75 pays autour du globe, et dispose de 20 filiales de 
vente et de distribution en Europe, en Asie et en Amérique. La 
priorité absolue de Vaillant 
est le service aux professionnels et aux consommateurs, à 
tous les niveaux possibles.

À propos du groupe Vaillant : quelques chiffres.
Fondé en 1874
2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires
13.000 collaborateurs dans le monde
Leader du marché mondial des chaudières murales
14 unités de production en Europe
7 sites R&D
Notre priorité absolue : offrir un service de première classe
aux professionnels et aux consommateurs

Service après-vente Vaillant
Tél. 02/334 93 52

Nous sommes heureux de vous aider :

Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos
Tél. 02/334 93 00
www.vaillant.be - info@vaillant.be

Votre installateur

  Chauffage     Refroidissement     Energie renouvelable


