
Chauffe-eaux
électriques instantanés :
confort en eau chaude garanti
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"Osez innover, sachez écouter vos clients". Ce conseil de sage formulé par notre fondateur Johann 
Vaillant en 1874 correspond encore et toujours à notre philosophie actuelle.

Aujourd’hui, se loger confortablement consiste à utiliser de manière optimale les énergies fossiles
et renouvelables, à gérer avec intelligence le chauffage à l'aide d'applications et d’un système de 
chauffage centralisé conçus par une marque de tradition allemande qui tient ses promesses.

Nos nouveaux electronicVED répondent à tous ces besoins. Que vous souhaitez remplacer un 
chauffe-eau instantané existant ou en installer un nouveau dans une nouvelle construction, nos 
modèles électriques permettent une distribution décentralisée d’eau chaude dans la salle de bain
et la cuisine. Leurs lignes épurées se fondent harmonieusement dans les pièces de vie tandis que 
leur panneau de commande noir tout en élégance garantit un réglage étonnamment simple.

Parfait pour la salle
de bain et la cuisine

  Chauffe-eaux électriques instantanés 



Deux formes de confort
Nous proposons deux versions, electronicVED et electronicVED 
exclusive, chacune dotée d’atouts spécifiques. Vous trouverez à 
coup sûr un modèle qui répond parfaitement à vos besoins. Les 
deux versions associent un design attrayant et innovant à une 
technologie éprouvée et primée. Tous les modèles présentent 
les mêmes dimensions compactes, gage d’un incroyable gain 
de place. Ils garantissent un apport rapide et constant d’eau 
chaude à la température souhaitée. Ils peuvent, par ailleurs, 
être associés à des pompes à chaleur et des panneaux solaires. 
Le choix du modèle le mieux adapté à vos besoins dépend de 
vos exigences en matière de confort et des possibilités qu’offre 
votre habitation. Les deux modèles intègrent un limiteur de 
température destiné à éviter les brûlures (réglé par défaut à  
42 °C). Ils sont disponibles en 4 puissances : 18 kW, 21 kW,  
24 kW et 27 kW.

electronicVED exclusive  : le modèle haut de gamme
Qu’il soit installé dans une maison unifamiliale ou dans un 
immeuble collectif, l'electronicVED exclusive répondra à toutes 
vos attentes, même si l’eau doit être distribuée à plusieurs 
endroits. Dotée d’un système de commande entièrement 
électronique, cette version haut de gamme produit de 10 à 
16 litres d’eau chaude par minute, selon le modèle. L’appareil 
et la télécommande sans fil fournie permettent d’enregistrer 
quatre réglages de la température. La température sélectionnée 
(réglable par paliers de 0,5 °C) reste enregistrée, même 
quand on prend 2 douches en même temps : un capteur 
mesure constamment la température de l’eau pour adapter 
automatiquement la distribution le cas échéant. Autre 
avantage de taille : une consommation d’eau et d’énergie 
remarquablement faible, qui s’affiche sur l’élégant écran 
graphique.

electronicVED : le plus populaire, à juste titre
Doté d’une commande électronique, notre modèle le plus 
prisé permet un usage flexible sur un même étage. Selon la 
version, il produit de 8 à 10 litres d’eau chaude par minute. La 
température se règle au degré près à l’aide d’un bouton rotatif 
et s’affiche à l’écran.

Attention : 
Les chauffe-eaux instantanés électriques ne peuvent néanmoins 
être installés que dans des logements dotés d’une tension 
secteur de 400 volts et ne peuvent pas être exposés au gel.

Petit format, gros avantages :
•  Consommation d’énergie uniquement à l’ouverture du robinet, 
car l’appareil ne stocke pas d’eau chaude.

•  Efficacité énergétique A : consommation d’eau et d’énergie  
30 % inférieure à celle des anciens chauffe-eaux directs  
à commande hydraulique.

•  Absence d’entartrage : l'oscillation de la résistance électrique 
empêchent le calcaire de s’y déposer.

•  Gain de place : puisqu’ils ne stockent pas d’eau chaude, les 
chauffe-eaux instantanés sont beaucoup plus compacts. Ils 
tiennent même dans un placard.

•  Sécurité totale : les chauffe-eaux instantanés électriques de 
Vaillant résistent aux éclaboussures. Idéal pour une salle de 
bain ou une cuisine.

•  Le VED exclusive s’accompagne, en outre, d’une commande à 
touches et d’une télécommande (au lieu d’un bouton rotatif).  
Il intègre également une fonction de mémorisation, une 
fonction économique et un contrôle parental.

!Les avantages d’un electronicVED :
• Apport rapide et ininterrompu d'eau chaude
• Aucun entretien requis.
•  Absence de décoloration grâce au boîtier résistant 
aux UV

• Installation simple et flexible.
• Design contemporain remarquable



Données techniques electronicVED electronicVED exclusive

VED
E 18/8

VED
E 21/8

VED
E 24/8

VED
E 27/8

VED
E 18/8-E

VED
E 21/8-E

VED
E 24/8-E

VED
E 27/8-E

Classe énergétique sanitaire A

Puissance chauffage 18 kW 21 kW 24 kW 27 kW 18 kW 21 kW 24 kW 27 kW

Régulation de débit électronique

Débit d’eau chaude 8 l/min 8 l/min 8 l/min 10 l/min 10 l/min 12 l/min 14 l/min 16 l/min

Alimentation 400V/50Hz

Connexion électrique cable

Classe de protection IP25

Température d'eau (min. / max.) 30 / 55 °C 20 / 55 °C

Max. température d'entrée 55 °C 55 °C 55 °C 25 °C 55 °C 55 °C 55 °C 25 °C

Hauteur / Largeur / Profondeur 481 / 240 / 99

Poids, sans emballage 4,4 kg

Raccoredement eau froid/chaud R 1/2

Référence 0010023781 0010023782 0010023783 0010023784 0010023754 0010023755 0010023756 0010023757

Prix bruts indicatifs hors TVA * 556 € 556 € 556 € 556 € 845 € 845 € 845 € 845 €
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Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos

www.vaillant.be - info@vaillant.be

Vaillant
le bon choix …

À propos de Vaillant

Vaillant fait partie de Vaillant Group, actif depuis 145 ans dans les 
secteurs des technologies de chauffage, de la ventilation et de 
la climatisation. La priorité absolue de Vaillant est le service aux 
professionnels et aux consommateurs, à tous les niveaux possibles.

  Chauffage     Refroidissement     Energie renouvelable

Nous sommes heureux de vous aider :

Votre installateur

 * Prix valables en 2019.


