TRIGON® S
Chaudière à gaz à condensation
Puissance 3,6 – 44,6 kW

La TRIGON® S est une chaudière à gaz à poser au
sol avec une technique de condensation tout
spécialement conçue pour augmenter le confort de
chaleur individuel et réduire la consommation
d’énergie. Selon les désirs et les besoins, la réalisation
d’une extension à d’autres circuits de chauffage,
par exemple pour raccorder un pavillon indépendant,
un chauffage de piscine ou un chauffage au sol,
est possible à tout moment. Grâce à la technique
moderne de condensation, la TRIGON® S atteint
un rendement normalisé jusqu’à 110% – à l’extrême
limite du possible!

INDIVIDUELLE
Possibilité d’extension du système à plusieurs
circuits de chauffage en fonction des besoins
ÉCONOMIQUE EN PLACE
Conception particulièrement compacte
DURABLE
Brûleur et échangeur de chaleur en acier
inoxydable pour une longue durée de vie
ÉCONOMIQUE EN ÉNERGIE
Adaptation de la puissance aux besoins avec
un excellent rapport de modulation de 1: 6
SILENCIEUSE
Fonctionnement particulièrement silencieux

Une grande puissance qui sait se faire discrète
Grâce à un faible encombrement de (h × l × p)
660 × 480 × 537 mm et un poids de seulement
47 kg (pour le modèle 10-22), les chaudières
de la gamme TRIGON® S peuvent être installées
quasiment partout. Une conception globale
claire et un accès simple aux composants techniques situés au coeur de la chaudière rendent
les travaux de maintenance et de service éminemment simples. La TRIGON® S travaille en silence
et met ainsi fin à une époque où les chaudières
devaient exclusivement être placées dans une
chaufferie au fond de la cave.

Tout plaide en faveur de la TRIGON® S

La modulation permet d’économiser de l’énergie
Grâce à l’adaptation progressive de la puissance en fonction
des besoins, la TRIGON® S produit juste la quantité de
chaleur dont vous avez besoin. Le rapport de modulation
exceptionnel de 1: 6 permet ainsi de fournir de très faibles
quantités de chaleur, ce qui représente un atout en termes
d’économie d’énergie quand les besoins en chaleur sont

Données techniques Puissance nominale
TRIGON® S
40/30 °C

Efficacité
énergétique¹

en kW
22
33
44

5.6 – 22.3
8.3 – 33.0
11.2 – 44.6

A/A
A/A
A/A

¹ Classe d’efficacité énergétique pour chauffage:

considérablement réduits. De plus, le fonctionnement
modulant réduit les émissions polluantes, ménage
les pièces d’usure et diminue les frais de maintenance.
L’acier inoxydable pour une longue durée de vie
Les composants de la TRIGON® S sont fabriqués avec des
matériaux de première qualité et sont soumis aux tests
de qualité les plus stricts. Le brûleur et l’échangeur de chaleur sont en acier inoxydable, ce qui prévient le risque de
corrosion et garantit le maintien des coefficients de performance même après des années de service.
Un modèle en matière de protection de l’environnement
La technique de condensation alliée à la modulation
de la TRIGON® S réduit massivement la consommation et
les émissions de polluants.

Hauteur

Largeur

Profondeur Poids

Puissance sonore
Lw(A)

(avec socle 400 mm)

en mm

en mm

en kg

en dB (A)

1330
1330
1330

480
480
480

537
537
537

47
52
52

48
48
48

produit / système selon directive 2010/30/UE et le règlement 811/2013/UE.

• Faibles émissions polluantes grâce à une
technique fiable et éprouvée
• Brûleur et échangeur de chaleur en acier inoxydable
• Chambre de combustion entièrement refroidie à l’eau
• Très bon rapport de modulation (1: 6) pour une
adaptation parfaite de la puissance aux besoins
• Fonctionnement particulièrement silencieux et
faibles émissions polluantes
• Technique de système flexible et polyvalente qui
répond à tous les besoins
• Faible encombrement grâce à la conception
compacte
• Design récompensé
• Idéale pour la combinaison avec la technique
solaire ELCO

Centre régional est
Centre régional centre
Centre régional ouest
Centre régional sud

CH-8400 Winterthour, Bahnhofplatz 12
CH-4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16
CH-1023 Crissier, ch. de Mongevon 28A
CH-6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Siège social
Elcotherm SA
CH-7324 Vilters
Sarganserstrasse 100

Téléphone Vente
Téléphone Service

0844 44 33 23
0848 808 808

info @ ch.elco.net
www.elco.ch
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Elle trouve partout ses marques
Qu’il s’agisse d’une maison individuelle ou d’un immeuble,
d’une surface habitable de 150 ou de 500 m2, d’une
construction neuve ou d’un assainissement: la TRIGON® S
représente la solution idéale pour tous les besoins.
Avec neuf modèles, cette gamme de chaudières couvre
une plage de puissance de 3,6 à 44,6 kW et s’intègre
aussi parfaitement dans une maison passive ou à faible
consommation d’énergie.

