COMMUNIQUÉ DE PRESSE

22 nouveaux boilers d’eau chaude sanitaire
de 300, 400 et 500 litres complètent la gamme de Vaillant
En septembre, Vaillant élargit considérablement son offre en matière de boilers
d’eau chaude sanitaire de grande capacité. Il s’agit de 22 nouveaux modèles sol
d’une capacité de 300, 400 et 500 litres, qui seront disponibles tant avec un label
A qu’un label B. Ces nouveaux boilers sont tous fabriqués en s’appuyant sur des
technologies respectueuses de l’environnement et dans des matériaux de qualité
supérieure.
Des besoins importants en eau chaude
Ceux dont les besoins en eau chaude sanitaire sont importants pourront choisir dès
septembre parmi une offre de boilers nettement plus large. En effet, Vaillant complète
sa gamme existante avec pas moins de 22 nouveaux boilers sol. Il s’agit aussi bien de
boilers d’eau chaude sanitaire pour chaudières ou pompes à chaleur que de chauffeeau solaires et chauffe-eau solaires pour pompes à chaleur, d’une capacité de 300, 400
ou 500 litres.
Matériaux de qualité supérieure
Tant le réservoir que l’échangeur de ces boilers puissants sont en acier émaillé. Les
versions BR (label B) sont équipées d’une anode en magnésium. Quant aux versions
MR (label A ou label Green iQ), elles disposent d’une anode électronique sans
entretien. Ces deux variantes protègent le boiler de la corrosion et en prolongent la
durée de vie.
La conduite d’évacuation d’eau froide avec diffuseur brise-jets permet une meilleure
stratification de l’eau froide dans le fond de la cuve, et donc une amélioration du débit
d’eau chaude sanitaire.
Une isolation brevetée efficace
Les versions MR de ces boilers, qui portent le label de qualité Green iQ, frappent par
leur nouvelle isolation brevetée, particulièrement efficace. Celle-ci combine de la
mousse de polyuréthane à un panneau isolant sous vide (PIV) d’une épaisseur très
fine, mais d’un haut niveau d’isolation. Ce panneau isole même dix fois mieux que la
fibre de verre ou la mousse de polyuréthane habituelle.
La dissociation entre les pieds du boiler et la cuve en acier permet en outre de
neutraliser totalement les ponts thermiques. La combinaison de ces techniques permet
à Vaillant d’octroyer le label A à ces boilers. Par ailleurs, cette version Green iQ est
également équipée d’un écran électronique qui reproduit la température effective et
l’état de fonctionnement.

Différents types, labels et volumes
Les 22 nouveaux boilers qui, à partir de septembre, complètent l’assortiment de boilers
de Vaillant :
Type
Boiler eau chaude sanitaire

Nom
uniSTOR VIH R *00/3 BR

Label
B

uniSTOR VIH SW *00/3 BR

Capacité
300/400/500
litres
300/400/500
litres
300/400/500
litres
300/400/500
litres
300/400/500
litres
300/400/500
litres
400/500 litres

Boiler eau chaude sanitaire

uniSTOR VIH R *00/3 MR Green iQ

Chauffe-eau solaire

auroSTOR VIH S *00/3 BR

Chauffe-eau solaire

auroSTOR VIH S *00/3 MR Green iQ

Boiler eau chaude sanitaire
pour pompe à chaleur
Boiler eau chaude sanitaire
pour pompe à chaleur
Chauffe-eau solaire pour
pompe à chaleur
Chauffe-eau solaire pour
pompe à chaleur

uniSTOR VIH RW *00/3 BR

uniSTOR VIH SW *00/3 MR Green iQ

400/500 litres

A

uniSTOR VIH RW *00/3 MR Green iQ

A
B
A
B
A
B

Vidéo YouTube : https://youtu.be/_MkHHE5Ve3Q
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Betty De Boeck (VPR Consult)
03 777 97 17 - betty.deboeck@vprconsult.be
Xavier Lalieu (Vaillant)
02 334 93 00 - xavier.lalieu@vaillant.be

À propos de Vaillant Group
Vaillant Group est leader de marché en Europe et emploie 12 000 personnes de par le monde dans le
secteur des technologies de chauffage. Le siège social est établi à Remscheid, Allemagne. Le groupe,
qui a réalisé un chiffre d’affaires de 2,403 milliards d’euros en 2016, accorde une grande attention à la
recherche et au développement, afin de pouvoir répondre en permanence, aussi efficacement que
possible, aux besoins du client. La division R&D compte 780 collaborateurs et est de ce fait non
seulement l’une des plus importantes, mais certainement aussi l’une des plus créatives du secteur.
Vaillant Group possède plus de 2 000 brevets et en compte près de 50 nouveaux chaque année.
À propos de Vaillant Group Belgique
La filiale belge de Vaillant Group, active dans le domaine des technologies de chauffage, est basée à
Drogenbos et emploie 450 personnes. Avec un chiffre d’affaires de 148 millions d’euros en 2016, la
société revendique également le statut de leader sur le marché belge.
Label Green iQ
Green iQ est le premier label qui distingue les produits Vaillant, qui combinent à merveille l’efficacité, la
durabilité et la connectivité. De tels appareils impliquent une conception ingénieuse d’une qualité
exceptionnelle, ainsi qu’une approche respectueuse de l’environnement et qui défie le temps.

