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Leader européen du marché des technologies de chauffage, le 
fabricant allemand 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 n’utilise 
pas seulement le gaz, le mazout et l’électricité. Il se tourne de 
plus en plus vers les énergies renouvelables telles que l’énergie 
solaire, l’aérothermie et la géothermie. Vaillant répond donc déjà 
aujourd’hui aux attentes de demain.
Vaillant propose des systèmes complets écologiques et éco-
nomiques pour le chauffage et la production d’eau chaude. La 
marque entend ainsi répondre aux attentes des visionnaires dési-
reux de vivre mieux, d’une part en utilisant les sources d’énergie 
avec parcimonie et, d’autre part, en améliorant leur qualité de 
vie.

Les systèmes à l’énergie solaire Vaillant exploitent au maximum 
l’énergie solaire pour produire de l’eau chaude et, éventuellement, 
chauffer l’habitation. En outre, grâce à leur régulation spéciale-
ment conçue, ces systèmes, en plus d’être économiques, sont 
aisément combinables à une chaudière à condensation Vaillant 

au gaz ou au mazout, à une pompe à chaleur ou encore à un 
réservoir tampon. Ces combinaisons sont le parfait exemple du 
concept de base des produits Vaillant, qui promeut des combinai-
sons flexibles et extensibles entre les appareils de la marque.

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
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Pensez à votre avenir
et à celui de vos enfants

systèmes à l‘énergie solaire thermique

Mettez à profit l’énergie solaire, propre et écologique
Vous accordez de l’importance à un environnement propre ? Vous êtes à la recherche d’une façon 
écologique et abordable de produire de l’eau chaude ou de chauffer votre habitation ? Levez les 
yeux ! Le soleil représente une source inépuisable d’énergie propre et gratuite.
Toutes les 8 minutes, le soleil fournit autant d’énergie que ce que l’ensemble de la population 
mondiale consomme en une année. Chaque jour, il fournit une énergie équivalente à pas moins de 
960 millions de milliards de kW. Les rayons du soleil qui atteignent la Terre en une seule journée 
peuvent fournir de l’énergie à l’ensemble de la planète pendant 180 années ! Il est donc grand 
temps d’utiliser à bon escient cette source d’énergie propre et gratuite !

Une combinaison efficace avec d’autres sources d’énergie
C’est un fait, le soleil ne brille pas suffisamment en Belgique pour subvenir pleinement aux besoins en 
chauffage et en production d’eau chaude. Il est dès lors nécessaire d’opter pour un système combiné, 
alliant l’énergie solaire et une chaudière à condensation au gaz ou au mazout. Bien entendu, l’option la 
plus rentable consiste à associer le système à énergie solaire à une pompe à chaleur.
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Le confort d’une eau chaude écologique et économique pour tous
Pour produire de l’eau chaude à l’aide de l’énergie solaire thermique, Vaillant propose divers 
systèmes. Le choix entre ces derniers dépendra des possibilités qu’offre votre habitation, du 
rendement que vous souhaitez obtenir et bien entendu aussi du budget que vous désirez y 
consacrer.
L’énergie solaire ne profite pas qu’à l’environnement, votre porte-monnaie y trouvera également 
son compte. Vous réduirez vos frais de production d’eau chaude de 50 à 60 % en moyenne par 
an ! Par ailleurs, nos systèmes donnent droit à diverses primes. Vaillant désire donner à tous - aux 
familles nombreuses comme aux petits ménages – la chance de bénéficier d’une énergie solaire 
propre. C’est pourquoi nous proposons à qui veut de chauffer son eau à l’aide de l’énergie solaire 
des systèmes sous pression et à écoulement libre.
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Les panneaux solaires thermiques  
pour la production d’eau chaude et  
le soutien du chauffage de votre 
habitation

systèmes à l‘énergie solaire thermique

panneaux solaires auroTHERM VFK coupe du panneau solaire auroTHERM VFK

Captez le soleil grâce aux meilleurs panneaux solaires 
thermiques
Avec Vaillant, vous disposez d’un large choix de technologies 
solaires thermiques qui répondra toujours à vos besoins.
Disponibles en version à écoulement libre ou en version sous 
pression, en montage horizontal ou vertical, nos panneaux 
solaires plans auroTHERM VFK sauront vous convaincre. 
Pour un rendement annuel constant, meilleur rendement 
en hiver, choisissez alors les collecteurs solaire à tubes sous 
vides auroTHERM exclusiv VTK. Vous avez peu d’espace à 
disposition, choisissez alors les panneaux solaires à tubes sous 
vide auroTHERM exclusiv qui permettront, avec leur meilleur 
rendement annuel, de gagner de la place sur votre toit. 

De combien de panneaux avez-vous besoin ?
Une consommation normale se situe entre 30 et 50 litres 
d’eau chaude par personne et par jour. Le nombre de panneaux 
dépend de leur orientation, de leur inclinaison et du nombre 
de consommateurs. Moins vos panneaux seront orientés au 
sud, plus il en faudra afin d’obtenir la quantité d’eau chaude 
nécessaire. Une installation classique de chauffe-eau solaire 
comporte de 1 à 3 panneaux.
 
Panneaux solaires thermiques plans de qualité « Made in 
Germany »
Soucieux de vous proposer des panneaux solaires alliant 
qualité supérieure et prix raisonnable et pouvant s’intégrer 
efficacement dans toute installation, Vaillant a développé une 

ligne de production pour ses panneaux plans sous pression 
et à écoulement libre en Allemagne. D’une superficie de 2,51 
m2, les panneaux solaires thermiques auroTHERM VFK sont 
constitués de tuyaux en cuivre raccordés à un absorbeur en 
aluminium par une soudure de haute précision et recouverts 
d’une surface d’absorption compos e d’un revêtement à haut 
rendement. L’ensemble se trouve entièrement sous vide dans 
un logement en aluminium. Une isolation de 40 mm est prévue 
tant en dessous que sur les côtés. Le panneau se monte 
horizontalement ou verticalement sur un toit plat ou en pente 
(encastré ou apparent).

Poids plume
Les panneaux solaires thermiques auroTHERM sont des 
panneaux plans qui se distinguent par leur légèreté : 36 kg 
seulement par unité. Ils se transportent donc aisément. Il est 
inutile de renforcer votre toit pour y installer ce poids plume !

Panneaux solaires plans auroTHERM
Le panneau solaire plan sous pression auroTHERM VFK 145 
dispose des mêmes caractéristiques que le panneau solaire à 
écoulement libre auroTHERM VFK 135.
Il est donc possible de connecter plusieurs panneaux solaires 
auroTHERM. La seul limite est déterminer par la quantité d’eau 
chaude ou de chauffage dont vous avez besoin. L’auroTHERM 
peut être monté horizontalement ou verticalement, de manière 
encastrée ou apparente, sur toit incliné ou sur toit plat.
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Les panneaux solaires thermiques  
pour la production d’eau chaude et  
le soutien du chauffage de votre 
habitation

Panneaux solaires à tubes sous vide auroTHERM exclusiv

auroTHERM exclusivRE08_6635_01 

Les panneaux solaires à tubes sous vide auroTHERM exclusiv : 
une solution complète pour un rendement optimal, été comme 
hiver
L’auroTHERM exclusiv a été judicieusement conçu : grâce au 
miroir installé derrère le tube sous vide, même le plus faible 
rayon de soleil est acheminé vers l’absorbeur. Concrètement, 
vous disposez toujours d’un rendement maximal, même lorsque 
le soleil se montre discret. L’auroTHERM exclusiv est disponible 
en deux modèles de respectivement 6 ou 12 tubes sous vide, et 
se combine à votre installation avec une incroyable flexibilité. 
D’une largeur de 70 ou 140 cm, il trouvera à coup sûr sa place 
sur votre toit, quelle que soit la configuration de ce dernier.

Une technique de génie pour un montage aisé
Si l’auroTHERM exclusiv offre un rendement extrêmement 
élevé, il n’en reste pas moins un panneau très léger. En effet, 
ce panneau solaire à tubes sous vide pèse, selon le modèle, 19 
ou 37 kg. Grâce à ce poids plume et au système de montage 
enfantin, l’installation est très rapide, simple et flexible.

La technique la plus récente pour capter le moindre rayon de 
soleil
Les panneaux solaires à tubes sous vide auroTHERM exclusiv 
sont d’une conception à toute épreuve : les tubes sous vide 
peuvent être remplacés individuellement et disposent tous d’un 
miroir CPC (concentrateur parabolique complexe) recouvert de 
céramique. Grâce à ce miroir, la lumière solaire est exploitée au 
maximum, même en hiver lorsque le soleil est très bas dans le 
ciel.

Un hermétisme digne d’une bouteille isotherme
Grâce à leur construction en verre à parois doubles, les tubes 
de l’auroTHERM exclusiv sont totalement sous vide. Il s’agit en 
fait d’un assemblage soigné en verre, sans transition verre-
métal. Cette construction reposant sur le principe de la bouteille 
isotherme ne génère aucune perte de chaleur, ce qui permet un 
rendement particulièrement élevé en énergie calorifique.

Indéfectibles et inusables
Les tubes sous vide sont composés de verre borosilicate acido-
résistant, soit un verre spécial particulièrement résistant et à 
l’épreuve de la chaleur, des variations de température, de l’eau 
et de nombreux produits chimiques. Les tubes ont fait l’objet 
de tests approfondis en matière de résistance à la grêle et aux 
écarts de température, ce qui souligne encore leur stabilité.

Durable et stable
Le miroir CPC installé sous les tubes sous vide est recouvert 
d’une couche de céramique, le protégeant efficacement de 
l’érosion et des salissures. L’absorbeur de qualité supérieure, 
recouvert d’une couche de nitrure d’aluminium, transforme 
l’énergie des rayons solaires en chaleur, et ce, presque sans 
perte. De cette manière, le degré d’absorption et de réflexion 
obtenu s’élève à plus de 85 %, d’où une utilisation optimale 
des rayons du soleil.
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Les chauffe-eau solaires 
auroSTEP plus : tout-en-un !

systèmes à l‘énergie solaire thermique

Nul besoin de dimensionner le système (calculer le nombre de 
panneaux en fonction de la capacité du boiler, de l’orientation, 
de l’inclinaison, etc.) : grâce à cette solution toute prête (Plug & 
Play), l’installation du système auroSTEP plus est un jeu d’enfant. 
L’installateur n’a plus qu’à raccorder les différents éléments 
entre eux et à l’appareil effectuant la chauffe complémentaire. 
Tout est fourni : soupape de sécurité, pompe de circulation, 
robinet de vidange et de remplissage, doubles tuyaux isolés (en 
option, suivant la configuration) et le fluide solaire. On ne peut 
plus simple !
Convaincu de l’importance de l’esthétique, Vaillant a conçu 
les chauffe-eau solaires auroSTEP plus sous forme d’un bloc 
compact au design élégant. En outre, grâce à ses dimensions 
réduites, cette installation trouvera sa place dans n’importe 
quelle habitation !

Selon la taille de la famille et la consommation d’eau chaude, 
vous avez le choix entre trois modèles :
- auroSTEP plus 150 comprend 1 ou 2 panneau(x) solaire(s) 

thermique(s) et un chauffe-eau solaire monovalent (mono-
serpentin) de 150 litres. Il est conçu pour une famille de 2 à 
3 personnes.

- l’auroSTEP plus 250 comprend 2 ou 3 panneaux solaires 
thermiques et un chauffe-eau solaire monovalent ou bivalent 
(bi-serpentin) de 250 litres. Il est conçu pour une famille de 
4 à 5 personnes.

- l’auroSTEP plus 350 comprend 3 panneaux solaires thermi-
ques et un chauffe-eau solaire bivalent (bi-serpentin) de 350 
litres. Il est conçu pour une famille de 6 à 7 personnes.

Le système à énergie solaire auroSTEP plus est un système compacte et facile à installer 
qui propose un grand confort en eau chaude sanitaire, respectueuse de l’environnement, 
pour votre habitation. Disponible en système sous pression ou à écoulement libre, il s’adapte 
intelligemment à vos besoins et aux conditions climatiques afin de toujours vous offrir la part 
d’énergie solaire la plus élevée possible.
Une installation complète comprend 1, 2 ou 3 panneaux solaires thermiques, un chauffe-eau 
solaire de 150, 250 ou 350 litres ainsi que les accessoires additionnels tels que la régulation, 
la pompe de circulation et les accessoires de montage. Grâce à ce système vendu en kit, vous 
pouvez bénéficier facilement du confort qu’offre l’énergie solaire, gratuite, pour la production 
d’eau chaude sanitaire. L’auroSTEP plus est bon pour vous et pour l’environnement.
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vue en coupe du chauffe-eau solaire auroSTEP plus 250 en version bivalente à écoulement libre

Les chauffe-eau solaires 
auroSTEP plus : tout-en-un !
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L‘auroSTEP plus se module en 
fonction de vos besoins

systèmes à l‘énergie solaire thermique

panneau solaire auroTHERM VFK les 3 chauffe-eau solaires de 150, 250 et 350 litres

Bien pensé : profitez de notre concept modulaire !
Faites votre choix entre un chauffe-eau solaire monovalent ou 
bivalent, entre les capacités de 150, 250 et 350 l, entre un module
sous pression ou un module à écoulement libre. Choisissez ensuite
votre système d’appoint, grâce à une chaudière ou à une résistance 
électrique. Le tour est joué, il ne reste plus qu’à le faire installer.
Tous les composants du système s’adaptent les uns aux autres, se
détectent mutuellement et sont prêts à être installés. Le temps
d’installation, et par là même les coûts d’installation, sont donc
réduits.

Parfaitement intégré dans la gamme Vaillant
Vous pouvez combiner l’auroSTEP plus avec toutes nos chaudières
au gaz ou au mazout comme système d’appoint, mais aussi avec 
nos chauffe-bains. Il est également possible d’ajouter nos auroSTEP 
plus à votre installation existante (Vaillant ou autre) ou de les utiliser 
de façon autonome grâce à la résistance électrique en option.

Syst me de production d’eau chaude à énergie solaire, intelligent 
et à l’épreuve du futur
Les auroSTEP plus sont combinés soit à un module sous pression 
soit à un module à écoulement libre. Choisissez la meilleure 
solution pour vos besoins avec les conseils de votre installateur, 
une solution sur mesure garantissant un fonctionnement fiable. 
La résistance électrique en option témoigne une fois de plus de 
l’ingéniosité de Vaillant. Cette résistance ne se trouve pas dans 
le réservoir, mais elle est intégrée au circuit du fluide solaire. Elle 
va donc, si nécessaire uniquement, chauffer le fluide solaire qui 
va ensuite lui-même chauffer l’eau présente dans le réservoir. Le 

principal avantage est de pouvoir assurer, si nécessaire, la chauffe 
complète du réservoir lorsque la moitié seulement est chauffée 
dans la plupart des autres cas. Cela vous assure donc un meilleur 
confort en eau chaude sanitaire. L’autre avantage est d’éviter les 
problèmes d’entartrage de la résistance électrique. N’hésitez plus, 
remplacez votre ancien chauffe-eau électrique par un auroSTEP 
plus avec résistance électrique en option ! 

Un confort durable
Grâce à auroSTEP plus, vous bénéficiez d’un chauffe-eau solaire de
dernière génération qui est prêt pour la réglementation ErP. 
Que cela soit au niveau de l’isolation des réservoirs ou de la 
consommation électrique des pompes de circulation, tout a été 
mis en oeuvre pour limiter l’impact sur l’environnement. Assurez-le 
suivi de vos économies par le biais du calculateur intégré de gain 
solaire. Le chauffe-eau solaire vous montre à tout moment le gain 
d’énergie de la journée, du mois ou de l’année en cours, ainsi que 
le gain total. 

Le chauffe-eau solaire à son apogée
Les chauffe-eau solaires Vaillant gardent l’eau chaude pendant 
plus longtemps et réduisent donc les coûts énergétiques à un 
strict minimum. L’isolation haute performance en PUR de 50 mm 
ou 70 mm (pour le 350 l) leur a permis d’obtenir le label ErP B. La 
température de l’eau chaude sanitaire peut monter jusqu’à 85 °C, 
ce qui permet de réaliser 13 % de gain solaire supplémentaire. 
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L‘auroSTEP plus se module en 
fonction de vos besoins

Module pour système à énergie solaire à écoulement 
Le fonctionnement à écoulement permet une durée de vie plus 
longue des différents composants, réduit le temps d’installation 
et les coûts de maintenance, mais présente des limitations pour 
son installation. Tout d’abord, il faut toujours que le fl uide solaire 
puisse s’écouler jusqu’au chauffe-eau solaire, où il est stocké. 
Ensuite, la différence de hauteur entre le chauffe-eau solaire et 
les panneaux solaires thermiques ne peut pas être supérieure à 16 
m (une 2ième pompe et un vase d’expansion supplémentaires pour 
fluide solaire sont également nécessaire).

Module pour système à énergie solaire sous pression
Système robuste pour les bâtiments ou les situations plus 
complexes, qui offre une régulation efficace et un gain solaire 
optimaux en ne consommant que très peu d’énergie. Grâce au 
système sous pression, vous disposez de toutes les libertés lors de 
l’installation, notamment au niveau de la hauteur du chauffe-eau. Il 
n’est plus obligatoire de respecter une pente minimale des tuyaux 
du fluide solaire. Avec ces libertés, vous pouvez faire installer un 
chauffe-eau solaire presque n’importe où. 

auroSTEP plus 150 : Le boiler solaire monovalent VIH S1 150/4 B + 
1 ou 2 panneaux solaires
Idéal pour une famille de 2 à 3 personnes, ce chauffe-eau solaire 
d’une capacité de 150 litres est équipé d’un serpentin de chauffe 
raccordé au panneau solaire. Il est à tout moment possible d’avoir 
une chauffe complémentaire  grâce à une chaudière mixte ou à 
tout autre appareil produisant de l’eau chaude (le chauffe-bain 
Vaillant turboMAG par exemple). Pratique si vos besoins en eau 
chaude augmentent tout à coup ou que les gains solaires sont 
insuffisants. Lorsque le système à énergie solaire nécessite une 
chauffe complémentaire, l’eau du chauffe-eau solaire passe dans 
l’échangeur sanitaire de la chaudière, où elle est chauffée à la 
température de puisage désirée. Il est aussi possible, en option, de 
raccorder la résistance électrique de 2,5 kW sur le circuit du fluide 
solaire : une solution idéale si vous ne disposez pas de chaudière 
mixte ou de chauffe-bain. 

auroSTEP plus 250 : le chauffe-eau solaire monovalent VIH S1 
250/4 B + 2 ou 3 panneaux solaires, ou le chauffe-eau solaire 
bivalent VIH S2 250/4 B + 2 ou 3 panneaux solaires
Le chauffe-eau solaire de 250 litres convient pour la production 
d’eau chaude d’une famille de 4 à 5 personnes.
En version monovalente, avec 1 serpentin, il fonctionnera comme 
l’auroSTEP plus 150 ci-dessus.
En version bivalente, avec 2 serpentins, le serpentin inférieur est 
relié aux panneaux solaires tandis que le serpentin supérieur est 
utilisé pour la chauffe complémentaire (éventuelle) de l’eau et est 
relié à une chaudière sol ou murale. A cet égard, les chaudières gaz 
à condensation murales ecoTEC plus VC ou ecoTEC exclusive VC et 
les chaudières ecoVIT exclusiv ou icoVIT exclusiv constituent une 
solution à la fois économique et écologique. Bien entendu, vous 
pouvez aussi parfaitement associer ce chauffe-eau solaire à votre 
chaudière actuelle.

auroSTEP plus 350 : le chauffe-eau solaire bivalent VIH S2 350/4 
B + 2 ou 3 panneaux solaires
Les familles plus nombreuses se tourneront vers l’auroSTEP plus 
350, qui allie 2 ou 3  panneaux solaires et un chauffe-eau solaire 
de 350 litres. Ce chauffe-eau solaire fonctionnera comme 
l’auroSTEP plus 250 bivalent ci-dessus. Il est bien entendu aussi 
possible d’ajouter en option la résistance électrique de 2,5 kW sur 
le circuit du fluide solaire, mais alors la chauffe complémentaire 
ne s’effectuera qu’à l’électricité et la spirale supérieure sera 
condamnée. 

STORAGE15_62891_01

STORAGE15_62895_01

STORAGE15_62887_01

auroSTEP plus 150  Avec résistance électrique

auroSTEP plus 250 Avec résistance électrique

auroSTEP plus 350 Avec résistance électrique

STORAGE15_62888_01

STORAGE15_62890_01

STORAGE15_62895_01
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auroSTEP plus, 
un système complet !

systèmes à l‘énergie solaire thermique

Dans ses recherches poussées, Vaillant est toujours en quête 
de nouveautés et de solutions innovantes. Une attention 
particulière est consacrée au développement d’appareils 
s’adaptant les uns aux autres. Une fois installés, nos systèmes 
fonctionnent à l’unisson !

La régulation solaire : un fonctionnement aisé
Combiner une chaudière avec un système d’énergie solaire 
auroSTEP plus, c’est miser sur une utilisation maximale 
de l’énergie solaire. Il est dès lors capital d’harmoniser le 
fonctionnement du système d’énergie solaire et celui de la 
chaudière. Pour ce faire, une bonne régulation est un must.

L’auroSTEP plus est équipée par défaut d’une régulation. Cette 
programmation intelligente garantit une utilisation optimale 
de l’énergie solaire pour la production d’eau chaude. En outre, 
vous êtes assuré de disposer d’une réserve d’eau chaude à tout 
moment, même lorsque le soleil ne brille pas. Confort garanti 
! La régulation étant intégrée au chauffe-eau solaire, son 
fonctionnement est enfantin. A tout moment, les paramètres 
introduits peuvent être récupérés sans problème. En outre, 
l’écran indique les statuts (informations sur le système) et 
renseigne, sous forme de codes, les éventuelles pannes. Grâce 
à la régulation de l’auroSTEP plus, vous pouvez programmer 
facilement et rapidement les temps de chauffe du chauffe-eau 
solaire. Diverses options sont installées, telles que la fonction  
« Vacances ».

pompe haut rendement ErP readyrégulation et calculateur de gain solaire intégrés
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auroSTEP plus, 
un système complet !

Une solution en harmonie pour chaque toit
Le panneau peut être installé à la verticale comme à l’horizontale, 
sur les toits en pente (en encastré ou en apparent) comme sur 
les toits plats. En outre, de nouveaux systèmes de montage ont 
été développés parallèlement à la conception de ces panneaux 
solaires, permettant un montage rapide et aisé.

Montage en apparent
En fonction du type de tuiles, plusieurs kits de montage 
adaptés sont disponibles. Leur système spécial de vissage 
permet une installation des panneaux à la fois solide et aisée. 
Et vous n’aurez besoin que d’un seul outil !

Montage encastré
Les panneaux présentent une conception « slimline ». D’une 
profondeur de 80 mm à peine, ils ne dénatureront pas l’aspect 
de votre toit.

Montage sur un toit plat
Pour ce type d’installation, un cadre plié est fourni. Facilement 
dépliable, il peut être monté selon l’angle souhaité (30, 45 ou 
60 °). 
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Le soleil est gratuit … Profitez-
en sans compter pour votre 
eau chaude sanitaire !

systèmes à l‘énergie solaire thermique

Production d’eau chaude sanitaire et plus si affinité.
Les chauffe-eau solaires auroSTOR VIH S pourvoient de manière très confortable une ou plusieurs familles en 
production d’eau chaude tout en restant très économe dans sa consommation d’énergie solaire, mais surtout 
fossile. Plus encore, avec les auroSTOR il est aussi possible de relier votre piscine aux panneaux thermiques, une 
option non disponible sur les auroSTEP plus. L’auroSTOR est un chauffe-eau solaire bivalent comptant 2 serpentins 
de chauffe. Celui du dessous (le plus grand) est relié aux panneaux solaires thermiques. Celui du dessus est relié à 
une chaudière pour une chauffe complémentaire éventuelle. Un bon système ne suffit pas : il doit également être 
flexible à l’emploi. Vaillant y a également pensé : pour la chauffe complémentaire, le chauffe-eau solaire auroSTOR 
peut être combiné sans peine à n’importe quelle chaudière, au gaz ou au mazout. Si la chaudière à condensation 
au gaz offre la solution la plus écologique et la plus efficace, ce n’est pas un impératif : ainsi, si vous disposez déjà 
d’une chaudière au mazout, vous pouvez aisément la raccorder au système d’énergie solaire.
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chauffe-eau solaire auroSTOR VIH S MR

Boilers auroSTOR avec label A et B
Les boilers avec une capacité de 300, 400 ou 500 litres, sont 
disponibles avec une isolation label A ou label B. Les auroSTOR VIH S 
BR vous offrent une bonne isolation et un anode en magnésium afin 
de réduire le risque de corrosion et augmenter la durée de vie du 
boiler. L’isolation permet d’obtenir des valeurs d’isolation comprises 
entre 1,0 et 1,4 kWh/24h et vous disposez d’une réduction totale des 
ponts thermiques grâce à la dissociation des pieds du boiler de la 
cuve en acier. Ces boilers, disponibles en 300, 400 et 500 litres, 
disposent de deux pieds ajustables et d’un pied fixe et sont donc faciles 
à installer sur un sol irrégulier. Les auroSTOR VIH S MR disposent des 
mêmes caractéristi ques que les auroSTOR VIH S BR mais disposent 
d’une nouvelle isolation brevetée haute performance qui combine de 
la mousse de polyuréthane avec un panneau isolant sous-vide (PIV). 
Le PIV, un isolant nouvelle génération, a une épaisseur très fine, mais 
apporte un haut niveau d’isolation thermique. A titre de comparaison, 
il isole environ 10 fois mieux que la fibre de verre ou que la mousse 
de polyuréthane conventionnelles. Dès lors, les déperditions de ces 
nouveaux boilers se situent entre 0,70 et 0,77 kWh/24h en fonction 
des contenances. Last but not least, les auroSTOR VIH S MR sont très 
faciles d’entretien vu qu’ils disposent d’une anode électrique, qui ne doit 
jamais être remplacée et qui réduit le risque de corrosion et augmente 
la durée de vie des boilers.

Simple à transporter et à installer
Lors de la conception de nouveaux systèmes, Vaillant vise 
principalement la simplicité, tant en ce qui concerne l’installation que 
le fonctionnement et l’entretien, comme le confirme le chauffe-eau 
solaire auroSTOR VIH S 300-2000. Compte tenu de ses capacités 
élevées, de 300 à 2.000 litres, ce chauffe-eau solaire est difficilement 
transportable. C’est pourquoi nous avons veillé à ce que l’isolation 
puisse être démontée en toute simplicité : le chauffe-eau solaire peut 
ainsi facilement être déplacé (modèle MR et boiler VIH S 750-2000L), 
tandis que les connexions avec les panneaux solaires, la chaudière, 
la régulation et les accessoires restent aisées. Une fois l’installation 
achevée, l’isolation thermique peut être replacée en quelques minutes, 
pour une finition exemplaire de votre système !
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systèmes à l‘énergie solaire thermique

L‘énergie solaire est gratuite …
Utilisez-la au maximum, chauffez 
votre habitation à l’énergie solaire !

Combinaison des panneaux solaires thermiques avec un 
réservoir tampon.
Les systèmes d’énergie solaire de Vaillant présentent une qualité 
supérieure. Vous avez le choix entre des panneaux solaires à 
tubes sous vide auroTHERM exclusiv, des panneaux solaires plans 
sous pression auroTHERM VFK 145 et des panneaux solaires à 
écoulement libre auroTHERM classic VFK 135 VD. Ils peuvent 
être combinés avec un réservoir tampon allSTOR plus de 300 
à 2.000 litres ou avec un réservoir tampon allSTOR exclusiv de 
300 à 2.000 litres.

Simple et économique, le réservoir tampon emmagasine toute 
la chaleur.
Pour utiliser la chaleur du soleil de manière optimale, 
il est nécessaire de l’emmagasiner. A cet effet, Vaillant propose 
notamment une gamme complète de réservoirs tampons 
allSTOR, des réservoirs thermiques universels et compatibles 
permettant de stocker la chaleur. Les allSTOR peuvent être 
reliés à des panneaux solaires thermiques (écoulement libre) 
totalisant une surface maximale de 120 m2, ainsi qu’à d’autres 
types de systèmes de chauffage, tels que des pompes à chaleur, 
des chaudières au gaz ou au mazout, etc. Dans un premier 

temps, l’eau contenue dans le réservoir est chauffée par le 
soleil, grâce aux panneaux solaires. Cette eau est ensuite utilisée 
pour chauffer l’eau sanitaire, puis dans un second temps pour 
chauffer l’habitation, la piscine, etc.
Les allSTOR sont pourvus d’une isolation de grande qualité. En 
fonction de leur taille, ces ballons tampons sont équipés d’une 
couche de 14 ou 20 cm d’isolant autour de leur cuve. Grâce à 
ces épaisseurs d’isolant, les réservoirs tampons atteignent des 
valeurs très faibles de consommation d’énergie en veille, un 
avantage de plus pour votre portefeuille.
Quelle que soit l’application de votre choix, nous avons le 
réservoir tampon adapté. 

L’allSTOR plus, simple mais puissant.
Vous désirez un réservoir tampon pour stocker votre énergie 
et l’utiliser pour une seule et même application : l’allSTOR plus, 
d’une capacité de 300 à 2.000 litres, est fait pour vous ! Ce 
réservoir est la solution idéale si vous comptez utiliser votre 
énergie soit pour la production d’eau chaude sanitaire, soit pour 
le soutien du chauffage de votre habitation. Il peut être connect  
en cascade jusqu’à 3 fois 2.000 litres.

Les systèmes thermiques d’énergie solaire sont principalement utilisés pour la production d’eau chaude. Toutefois, si vous 
voulez économiser encore davantage, vous pouvez opter pour l’énergie solaire également pour le soutien du chauffage de votre 
habitation, réduisant encore votre facture de chauffage.
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allSTOR exclusiv, compact
Si vous désirez une solution compacte et complète qui permette 
la production d’eau chaude et le soutien du chauffage grâce à 
un seul et même réservoir tampon, le nouvel allSTOR exclusiv 
VPS/3 est le réservoir qu’il vous faut.

Ce réservoir tampon à stratification multifonctionnel permet 
d’installer un système très étendu sur lequel différents appareils 
peuvent être raccordés à différentes sources d’énergie. Outre des 
panneaux solaires thermiques, il est donc également possible de 
combiner des pompes à chaleur, des chaudières au gaz ou au 
mazout, etc. En principe, l’objectif est de tirer le meilleur profit de 
l’énergie solaire, renouvelable, et d’utiliser les autres systèmes de 
chauffage en deuxième ressort, si nécessaire. L’allSTOR exclusiv 
est disponible en 6 modèles d’une capacité de 300 à 2.000 
litres. Il s’agit d’un système multifonctionnel à stratification : 
un seul et unique réservoir peut être utilisé pour différentes 
applications grâce à ses différentes couches (strates) de 
températures. Ce réservoir sera donc divisé en deux et disposera 
d’une couche (d’une grandeur variable) à haute température 
pour la production d’eau chaude et d’une couche (d’une grandeur 
variable également) à plus basse température pour le soutien du 
chauffage de votre habitation. 
.

allSTOR exclusiv, modulable
Il se compose, d’une part, du réservoir tampon et, d’autre part, 
d’un module d’énergie solaire, l’auroFLOW exclusiv ainsi que d’un 
module d’eau chaude sanitaire aguaFLOW exclusiv qui peuvent 
être montés sur l’allSTOR exclusiv ou au mur. 

Le module d’énergie solaire auroFLOW exclusiv permet de 
raccorder jusqu’à 60 m2 de panneaux solaires sous pression, 
avec des possibilités d’extension ultérieure. 

Le module d’eau chaude sanitaire, l’aguaFLOW exclusiv, peut 
également être raccordé directement au réservoir tampon. Ce 
module assure la production d’eau chaude sanitaire par le biais 
d’un échangeur de chaleur intégré. Il est disponible en différents 
modèles, en fonction du débit d’eau chaude nécessaire (25 l/ min, 
 35 l/min ou 45 l/min),  et offre également des possibilités 
d’extension ultérieure. 

allSTOR exclusiv et allSTOR plus
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régulations

L’auroFLOW plus, un module simple et fi able pour l’installation 
de systèmes de panneaux solaires thermiques à écoulement 
libre
L’auroFLOW plus est un module qui se place entre le champ 
de panneaux solaires à écoulement libre et l’installation de 
chauffage du bâtiment. Simple à installer et complet, il se 
compose d’une pompe, d’un échangeur à plaque, d’une régulation 
et d’un réservoir pour l’eau glycolée. Le module de base est 
prévu pour une surface de 15 m2 de panneaux mais il peut très 
facilement être étendu à des installations jusqu’à 30 m2. De plus, 
vous pouvez installer jusqu’à 4 auroFLOW plus (avec extension) 
en cascade, intégrant ainsi pas moins de 120 m2 de panneaux 
solaires thermiques à écoulement libre sur votre toit. Grand 
avantage de ce système : il fonctionne à écoulement libre et 
ne présente aucun risque de stagnation de l’eau glycolée dans 
les panneaux, éliminant ainsi tout danger de gel en hiver et de 
surchauffe en été.

De multiples applications possibles
Grâce à la flexibilité de ce système, vous disposez maintenant 
d’une solution pour la plupart des applications de l’énergie 
solaire : soutien du chauffage à l’énergie solaire, production 
d’eau chaude sanitaire pour les applications collectives ou 
industrielles, dans des habitations plurifamiliales et des 
immeubles à appartements, des hôtels de moyenne et petite 
taille, ou encore des bâtiments publics tels que des écoles, des 
infrastructures sportives ou des bâtiments industriels.

SOLAR12_6183_02 auroFLOW plus

auroFLOW plus-module:
jusqu’à 120 m2 de panneaux à 
écoulement libre



 19

Le régulateur climatique à sonde extérieure pour tous 
nos appareils : le sensoCOMFORT VRC 720 et l’application 
sensoAPP avec la passerelle internet VR 921 
Planifiez-vous également d’installer une chaudière ? Vous avez 
alors besoin d’un régulateur qui peut contrôler tout votre 
système. Dans ce cas, nous vous conseillons de l’équiper d’un 
régulateur à sonde extérieure sensoCOMFORT VRC 720. 
En optant pour le sensoCOMFORT VRC 720, vous choisissez 
d’intégrer parfaitement votre système de chauffe-eau solaire à 

votre installation de chauffage. Grâce à son concept modulaire, 
ce régulateur vous permet de centraliser les informations de 
votre chauffage et de votre chauffe-eau solaire en un point de 
commande unique. En outre, grâce à la passerelle internet VR 
921 et à l’application sensoAPP disponible en téléchargement 
gratuit sur l’App Store ou sur Google Play, vous commandez 
votre système de chauffage et votre chauffe-eau solaire depuis 
votre smartphone ou votre tablette. Profitez d’un grand confort 
et préservez l’environnement, où que vous soyez.

sensoCOMFORT VRC 720Passerelle internet VR 921 

auroFLOW plus-module:
jusqu’à 120 m2 de panneaux à 
écoulement libre

En fonction de l’application, 
plusieurs régulateurs solaires 
sont possibles:  
à vous de choisir ! 
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La régulation solaire,  
aussi fiable que le soleil !

La régulation solaire

Simple et effi cace : l’auroMATIC VRS 570.
L’auroMATIC VRS 570 est la solution idéale pour la production 
d’eau chaude grâce aux panneaux solaires auroTHERM ou 
auroTHERM exclusiv, combinés à un chauffe-eau solaire auroSTOR. 
A l’instar de la régulation proposée dans l’auroSTEP plus, celle-ci 
garantit une utilisation optimale de l’énergie solaire et permet de 
visualiser facilement les gains solaires ainsi que le recours à la 
chaudière si le soleil ne brille pas suffisamment. Vous êtes donc 
assuré d’avoir toujours de l’eau chaude à disposition !

Accessoires supplémentaires pour les systèmes sous pression.
Comme mentionné précédemment, outre les panneaux, le 
chauffe-eau solaire et la régulation, les systèmes sous pression 
doivent être pourvus de quelques autres accessoires. Pour cela 
aussi, vous pouvez compter sur Vaillant !

auroMATIC VRS 570



 21

La régulation solaire,  
aussi fiable que le soleil !

En voici un aperçu :
 1.   Accessoires pour placer les panneaux sur toit plat ou en 

pente.
2.  Groupe de pompe : combinaison d’un ou 2 groupes de pompe 

(en fonction des dimensions de l’installation), d’un thermo-
mètre départ-retour, d’un manomètre et d’une soupape de 
sécurité.

3.  Le séparateur d’air automatique « Spirovent » élimine 
l’oxygène (O2) du fluide solaire avant qu’il ne soit envoyé 
dans les panneaux. En effet, une quantité trop importante 
d’oxygène dans l’eau diminue le rendement.

4.  Le vase de refroidissement protège les éléments du système 
d’énergie solaire et est installé avant le vase d’expansion, ce 
qui permet entre autres de protéger la membrane interne 
de ce dernier. Il est conseillé d’installer un vase de refroi-
dissement.

5.  Le vase d’expansion supporte l’expansion de l’eau glycolée lors 
de l’échauffement. Ses dimensions dépendent de la taille de 
l’installation.

Groupe de pompe
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Chauffe-eau solaire auroSTEP plus VIH S1 150/4 B VIH S1 250/4 B VIH S2 250/4 B VIH S2 350/4 B 

Capacité l 162 254 246 330

Label ErP* pour la production d‘eau chaude (profil de puisage) B (L) B (L) B (L) B (L)

Nombre de serpentin de chauffe 1 (monovalent) 1 (monovalent) 2 (bivalent) 2 (bivalent)

Débit d’eau chaude l/10 min 197 308 299 401

Pression maximale de service bar 10 10 10 10

Caractéristiques de l’échangeur relié au panneau :

Température maximale fluide solaire °C 130 130 130 130

Température maximale de l’eau chaude sanitaire °C 85 85 85 85

Caractéristiques de l’échangeur relié à la chaudière :

Débit d’eau chaude en continu (température entre 85/65 °C) l/h - - 1.000 1.000

Puissance en continu (85-65 °C) kW - - 35 35

Perte de charge à puissance maximale mbar - - 46 46

Température maximale d‘eau chaude sanitaire °C - - 75 75

Consommation d‘entretien kWh/24 h 1,25 1,47 1,56 1,7

Diamètre / Hauteur mm 600/1.121 600/1.596 600/1.596 700/1.778

Raccordement eau chaude/ eau froide “ 3/4 3/4 3/4 3/4

Circuit chauffage départ et retour “ - - 1 1

Poids à vide/rempli kg 86/180 116/262 116/262 169/512

 *Plus d‘info sur www.vaillant.be/directive-ErP

Module solaire pour auroSTEP plus VMS 8 VMS 8D

Type onder druk drukloze

Tension nominale V / Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

Classe de protection IP IPX1 IPX1

Puissance sonore maximale dB 43 43

Hauteur manométrique maximale m - 8,5

Hauteur manométrique maximale (avec deuxième pompe) m - 12

Dimensions

Hauteur mm 962 930

Largeur mm 330 330

Profondeur mm 190 231

Poids mm 10 8

Raccordements au circuit solaire (départ et retour) 3/4" DN 8

* durant 15 minutes

Panneaux solaires  
thermiques plans à écoulement libre plans sous pression à tube sous vide plans sous pression 

auroTHERM auroTHERM auroTHERM exclusiv auroTHERM pro

VFK 135/3 D VFK 135/3 VD VFK 145/3 H VFK 145/3 V VTK 570 VTK 1140 VFK 125/4
Montage horizontal vertical horizontal vertical vertical vertical

Surface (brute/nette) m2 2,51/2,35 2,51/2,35 2,51/2,35 2,51/2,35 - 2,51/2,35

Hauteur mm 1.233 2.033 1.233 2.033 1.652 2.033

Largeur mm 2.033 1.233 2.033 1.233 702 1.392 1.233

Diepte mm 80 80 111 80

Profondeur Kg 35 36 36 19 37 36

Capacité de l’absorbeur l 1,35 1,46 2,05 1,85 0,9 1,8 1,85

„Rendement de transmission verre  
de sécurité / Mirroir CPC“

% 91 90,5 85 90

Rendement ηo % 78,5 78,5 80,2 78,7 64,2 74,8

Coefficient de transmission  
thermique (k1)

W/(m2K) 3,929 3,549 3,854 3,783 0,885 4,411

Facteur de dissipation  
thermique (k2)

W/(m2K2) 0,010 0,015 0,017 0,016 0,001 0,012

Absorption absorbeur % 95 93 95 93,5 88

Emission absorbeur α % 5 7 5 6 18

Température à l’arrêt ε °C 193 210 200 272 190

Liquide de remplissage eau glycolée eau glycolée eau glycolée eau glycolée

„Pression maximale service 
autorisée“ kPa 1.000 1.000 1.000 1.000

Pression d’épreuve kPa 1.000 1.000 1.500* 1.000

Données techniques
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Réservoir tampon allSTOR exclusiv VPS 300 VPS 500 VPS 800 VPS 1000 VPS 1500 VPS 2000

Capacité l 300 500 800 1.000 1.500 2.000

Label ErP pour la production d‘eau chaude** B B B B B B

Pression d‘eau primaire maximale bar 3

Température primaire maximale °C 95

Consommation d‘entretien* kWu/ 24u < 1,7 < 2,0 < 2,4 < 2,5 < 2,9 < 3,3

Débit de puisage unique

echauffement 60/70 °C (PAC) l 121/157 197/255 306/397 369/477 487/759 750/970

echauffement 60/70 °C (Chaudière) l 172/227 290/382 444/585 541/711 860/1.132 1.101/1.448

temps d‘échauffement eau chaude sanitaire

- 30 à 60 °C avec 6/10/65 kW (PAC) min. 36/22/3 56/35/5 91/56/8 110/66/10 175/105/6 223/132/21

- 30 à 60 °C avec 10/80/160 kW (Chaudière) min. 30/4/2 51/6/3 78/10/5 95/12/6 151/19/9 4.194/24/12

Raccordements

départ/retour R” R 1 1/2 R 1 1/2 R 2 R 2 R 2 1/2 R 2 1/2

module solaire R” G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

module eau chaude sanitaire R” G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Dimensions

hauteur avec isolation mm 1.833 1.813 1.944 2.324 2.362 2.485

hauteur sans isolation mm 1.735 1.715 1.846 2.226 2.205 2.330

largeur avec isolation mm 780 930 1.070 1.070 1.400 1.500

largeur sans isolation mm 500 650 790 790 1.000 1.100

hauteur de basculement mm 1.734 1.730 1.870 2.243 2.253 2.394

Poids à vide/rempli kg 70/373 90/581 130/908 145/1.107 210/1.715 240/2.157

* Avec une temprétaure ambiante de 20 °C et une température d‘eau chaude de 65 °C                           ** Plus d‘info sur www.vaillant.be/directive-ErP

1 Avec un T de 40 °C entre la température ambiante et la température d‘eau chaude 
2 Température de puisage = 45 °C, préparateur sanitaire = 60 °C, eau froide = 10 °C **  Plus d‘info sur www.vaillant.be/directive-ErP

Réservoir tampon allSTOR plus VPS 300 VPS 500 VPS 800 VPS 1000 VPS 1500 VPS 2000

Capacité l 300 500 800 1.000 1.500 2.000

Label ErP pour la production d‘eau chaude** B B B B B B

Pression d‘eau primaire maximale bar 3

Température primaire maximale °C 95

Consommation d‘entretien* kWu/ 24u < 1,7 < 2,0 < 2,4 < 2,5 < 2,9 < 3,3

Raccordements départ/retour R” R 1 1/2 R 1 1/2 R 2 R 2 R 2 1/2 R 2 1/2

Dimensions

hauteur avec isolation mm 1.833 1.813 1.944 2.324 2.362 2.485

hauteur sans isolation mm 1.720 1.700 1.832 2.212 2.190 2.313

largeur avec isolation mm 780 930 1.070 1.070 1.400 1.500

largeur sans isolation mm 500 650 790 790 1.000 1.100

hauteur de basculement mm 1.734 1.730 1.870 2.243 2.253 2.394

Poids à vide/rempli kg 60/363 80/571 110/888 125/1.085 180/1.685 200/2.117

* Avec une temprétaure ambiante de 20 °C et une température d‘eau chaude de 65 °C    **  Plus d‘info sur www.vaillant.be/directive-ErP

Chauffe-eau solaire auroSTOR
VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500

VIH S 750 VIH S 
1000 VIH S 1500 VIH S 

2000MR BR MR BR MR BR

Capacité l 287 392 481 747 875 1.342 1.909

Label ErP pour la production d‘eau chaude** A B A B A B C C C C

Pression max. de service sanitaire/primaire bar 10 6/7

Température max primaire °C 110/85 95

Consommation d‘entretien1 kWh/24h 1,11 1,4 1,22 1,53 1,38 1,79 - - - -

Débit d’eau chaude en continu2 l/h / kW 562 / 22,8 686 / 27,9 686 / 27,9 835 / 34 982 / 40 1.252 / 51 1.523 / 62

Débit de pointe* l/10 min 161 219 223 196 230 354 635

Surface serpentin solaire m2 1,51 1,33 2,32 2,25 3 4 5

Raccordements départ/retour R“ 1 -

eau froide/eau chaude R“ 1 -

Dimensions hauteur
diamètre

mm
mm

1.929
690

1.804
650

1.633
850

1.502
790

1.933
850

1.802
790

1.840
1.030

2.120
1.030

2.140
1.300

2.460
1.400

Poids à vide
rempli

kg
kg

132
420

121
409

160
533

147
540

201
683

184
666

300
-

370
-

570
-

690
-
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Vaillant, 
le bon choix …

À propos de Vaillant

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 
145 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
3,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires
6.000 collaborateurs dans le monde
Leader du marché mondial des chaudières murales
9 unités de production en Europe
6 sites R&D
Notre priorité absolue : offrir un service de première classe
aux professionnels et aux consommateurs

Service après-vente Vaillant
T : 02/334 93 52 - service@vaillant.be

Nous sommes heureux de vous aider :

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

Votre installateur

  Chauffage     Refroidissement     Energie renouvelable


