Chaudières murales gaz à condensation
Puissance 13–54 kW

THISION® S PLUS

Économies assurées avec la
championne du monde de l’efficience

De très faibles rejets et un con
championne de l’efficience.
Avec la chaudière murale à gaz à condensation THISION® S
PLUS ELCO fait de l’exploitation des énergies fossiles un modèle
d’efficacité pour la préparation de l’eau chaude et le chauffage.
La THISION® S PLUS dispose du label d’efficacité énergétique A+
conforme à la directive d’écoconception et d’étiquetage énergétique (ErP). Preuve s’il en est de la haute efficience de la chaudière.
La THSION® S PLUS allie élégance, gain de place et fonctionnement
feutré. Le remarquable échangeur de chaleur en inox pourvoit à
la condensation permanente, garantissant par sa technique un
long cycle de vie et un confort constant. La régulation de dernière
génération permet de commander des installations de chauffage
complexes, incluant solaire thermique et accumulateur tampon.
La THISION® S PLUS s’avère idéale tant dans un bâtiment neuf que
pour un assainissement. La vaste plage de modulation jusqu’à
1:8 assure une efficience et une fiabilité ultimes ainsi qu’un fonctionnement particulièrement écologique-notamment dans des
objets à faible puissance thermique.
Les modèles THISION® S PLUS DUO sont spécialement conçus
pour des bâtiments comprenant 2 zones de chauffage. Un design
intelligent et peu volumineux intègre tous les composants à
l‘intér ieur de la chaudière et garantit le fonctionnement harmonieux de deux zones de chauffage avec températures différentes
(p. ex. en sous-sol chauffage par le sol et par radiateurs), ainsi que
d‘un accumulateur d‘eau chaude.

INCOMPARABLEMENT EFFICIENTE

Le label A+ selon ErP constitue un atout de taille pour la
THISION® S PLUS. Et grâce à la condensation intégrale,
son robuste échangeur de chaleur en inox déploie toute
son efficacité, même à pleine charge.

ULTRA DISCRÈTE

Avec un niveau sonore maxi de 39 dB(A) à pleine
charge, la THSION® S PLUS 13 est plus discrète
qu’un ordinateur, ce qui en fait la chaudière la
plus silencieuse sur le marché.

THISION® S PLUS 13

Ordinateur

Lave-linge

39 dB(A)*

40–45 dB(A)

50–55 dB(A)

À chaque élévation du niveau sonore de 8 dB(A) env.,
le volume sonore ressenti double!

Conforme à la directive d’écoconception et étiquetage énergétique (ErP)

* N iveau de puissance sonore de la THISION® S PLUS 13
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5
FAIBLES ÉMISSIONS DE NOX

Les rejets de NOx sont nocifs pour la santé
(ma– ladies respiratoires) et pour l’environnement
(réchauffement climatique, smog, pluies acides).
Avec 18 mg/kWh, la THISION® S PLUS satisfait
aujourd’hui déjà aux valeurs-limites de demain.

THISION® S PLUS 13

Opair

EURO 6

FLEXIBILITÉ EXTRÊME

En plus des 7 modèles standard de 2,2 à 57,3 kW,
d’autres variantes sont également disponibles, telle
que la DUO. Elle permet d’implémenter facilement des
concepts de systèmes sans rien perdre en confort.

CIRCUIT DE
CHAUFFAGE 1
Chauffage de sol
(21ºC)
CIRCUIT DE
CHAUFFAGE 2
Radiateurs
(18 °C)

0,36 kg/an

2 kg/an*

THISION® S PLUS DUO

2
1

1,6 kg/an**

OPair = Ordonnance sur la protection de l’air
EURO 6 = limite d’émissions pour un diesel

* avec 20 000 kWh/an   ** avec 20 000 km/an

Par exemple: THISION® S PLUS DUO, une solution intégrée pour la commande
de deux zones de chauffage indépendantes et un accumulateur d’eau chaude.

Données techniques THISION® S PLUS
THISION® S PLUS

Puissance (40/30 °C)
en kW

Efficacité énergétique¹

Dimensions
(H × l × P)

Poids en
kg

13

3,9–14,4

A / A+

680 mm × 500 mm × 395 mm

50

15

2,2–17,1

A/A

680 mm × 500 mm × 395 mm

50

+

+

19

3,9–19,7

A/A

680 mm × 500 mm × 395 mm

50

24

3,9–23,9

A / A+

680 mm × 500 mm × 395 mm

50

+

34

5,3–36,3

A/A

680 mm × 500 mm × 395 mm

53

46

9,8 – 48,7

A / A+

680 mm × 660 mm × 395 mm

64

54

9,8 – 57,3

A / A+

680 mm × 660 mm × 395 mm

64

THISION® S PLUS
DUO

Puissance (40/30 °C)
en kW

Efficacité énergétique¹

Dimensions
(H × l × P)

Poids en
kg

15

2,2–17,1

A / A+

680 mm × 840 mm × 395 mm

63

19

3,9–19,7

+

A/A

680 mm × 840 mm × 395 mm

63

24

3,9–23,9

A / A+

680 mm × 840 mm × 395 mm

63

¹ Classe d’efficacité énergétique:
Règlement (CE) 811/2013

( )

Chauffage des locaux: produit / système
Classes labellisées: A+++ ➟ D / A+++ ➟ G

Solutions de chauffage sur mesure et service client: un seul prestataire

Mazout

Brûleur

Gaz

Pompe à chaleur

Solaire

Solution de système

Siège social: Elcotherm SA · Sarganserstrasse 100 · 7324 Vilters
info@ch.elco.net · www.elco.ch

Pour plus d’informations

Centre régional est
8400 Winterthour, Bahnhofplatz 12
Centre régional centre
4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16
Centre régional ouest
1070 Puidoux, Route de la Z. l. du Verney 4
Centre régional sud
6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

www.elco.ch

Téléphone Vente 0844 44 33 23
Téléphone Service 0848 808 808

Situation: 07/19-F-0. Sous réserve de modification. Toute utilisation des textes,
photos et/ou schémas sans accord par écrit est une violation du droit d’auteur

ELCO: une efficacité maximale, y compris dans la qualité de ses services. Avec plus de 90 ans d’expérience et son
propre département de recherche et développement, ELCO possède un savoir-faire optimal. Des compétences qui
vous seront bien utiles de la planification à la réalisation de votre projet. Profitez aussi d’un service de qualité, le meilleur
de la branche. Du premier entretien-conseil à la maintenance régulière en passant par la mise en service: nous sommes
à votre disposition 24 heures sur 24, 365 jours par an.

