Chaudière à condensation au gaz
Puissance 15 – 24 kW

THISION® S PLUS
THISION® S PLUS DUO

• Une capacité du
système exceptionnel

• Extrêmement
silencieux

• Technologie HEX3,
émissions les plus
faibles et efﬁcacité
maximale

• Hydraulique puissante
• Connectivité prête

• Rénovation
• Nouvelle construction
• Échange de chaudière
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Ne s'applique pas pour DUO

Un système à simple clic et une clé
Allen de 4 mm rendent la maintenance
régulière à la fois sûre et rapide.
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Contôle intelligent1

Les régulateurs de dilatation intégrés
facilitent le raccordement de circuits
de chauffage, de systèmes solaires
ou de sources de chaleur externes
supplémentaires.

Entretien facile
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Une chambre de combustion séparée et
fermée réduit les pertes de bruit et de
chaleur. (Niveau de puissance acoustique:
39 dB (A) à 13 kW).

Fonctionnement à faible bruit
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Le clapet anti-retour intégré permet le
raccordement à une cheminée commune.

Cheminées communes
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La structure de l'hydraulique
permet un raccordement direct à
l'hydraulique jusqu'à 1500 l / h sans
accessoires supplémentaires (17 kW
avec ΔT = 10 K).

Connexions hydrauliques ﬂexibles

La passerelle REMOCON NET B offre la possibilité
de utiliser et contrôler à distance le THISION® S PLUS
avec un smartphone, une tablette et un PC. Cela garantit une efﬁcacité et un confort élevés, ainsi qu'une
économie maximale.

Caractéristiques supplémentaires
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ÉLÉMENTS

Chaque modèle de la série THISION® S PLUS bénéﬁcie des avantages mentionnés et offre le plus haut
niveau de performance dans toutes les applications.

Les caractéristiques les plus importantes

Les principales caractéristiques de
notre gamme premium
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Un échangeur de chaleur en acier inoxydable assure
la durabilité, tandis que la conception optimisée et la
grande surface permettent la condensation, même à
pleine charge.

Échangeur de chaleur robuste et durable
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Un tapis à ﬂamme froide de 6 mm avec deux zones
de combustion optimisées garantit une efﬁcacité
maximale avec de très faibles émissions de NOx et
de CO.

Combustion très efﬁcace
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Les micro-bulles d'air sont éliminées par un maillage
dans l'échangeur de chaleur aﬁn d'accroître l'efﬁcacité
et de réduire la corrosion et le bruit.

Maillage d'aération intégré

THISION® S PLUS – confort maximum avec le champion du monde en
efﬁcacité

ELEMENTE
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Avec des dimensions de seulement 680 x
840 x 395 mm, la THISION® S PLUS DUO
incroyablement compacte, les problèmes
d’espace font désormais partie du passé. La
solution tout-en-un et le contrôle préréglé
garantissent un montage et une conﬁguration rapides.

Gain de place et installation facile

Reportez-vous aux pages 2 à 3 pour plus
d'informations.

En utilisant le même échangeur de chaleur
que le THISION® S PLUS, le THISION® S
PLUS DUO séduit par une multitude de
fonctions et d'avantages.

Bonne performance
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Vase
Cercle 1
Cercle 2
d'expansion par ex. radiateurs Par ex. chauffage au sol

Trois connexions prémontées pour le départ / retour ainsi
qu'une connexion pour le vase d'expansion. Une installation
rapide et facile. La vanne à 3 voies intégrée peut envoyer de la
chaleur au boiler ou au chauffage.

Connexions hydrauliques

Chaudière

Grâce à une faible chute de pression et aux puissantes
pompes AUTOADAPT, qui délivrent une hauteur de
refoulement 4 m à un débit maximal, une masse de
systèmes peut être réalisée sans sacriﬁer l'efﬁcacité.
La fonction AUTOADAPT ajuste automatiquement
l'état de fonctionnement de la pompe en fonction
des besoins du système et permet d'économiser de
l'énergie supplémentaire.

Deux pompes puissantes

Le deuxième circuit de chauffage est équipé d'un
mitigeur. Cela garantit une température de départ
indépendante et une différence de température extrêmement faible entre le départ et le retour, pouvant
atteindre 2 160 l / h, ce qui est important pour les
bâtiments à faible consommation d'énergie.

Mélangeur intégré pour activer différents niveaux
de température

Ceci permet un fonctionnement complètement
indépendant de deux circuits. Une pompe de
chaudière fournit de la chaleur à la bouteille et les
deux cirquits ne reçoivent que la chaleur dont ils ont
besoin. Cela permet une large plage de modulation
par circuit de chauffage de presque zéro à la charge
maximale. De plus, il permet une grande différence
de temp. dans le circuit primaire (pour un rendement
élevé) et une très faible différence de temp. dans le
circuit secondaire pour une excellente ﬂexibilité.

Bouteille d'équilibre intégrée

THISION® S PLUS DUO - gestion intégrée de deux circuits
de chauffage
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Une autre application utile de la chaudière murale
à gaz à condensation THISION® S PLUS DUO
concerne les maisons partiellement rénovées,
où une extension a été réalisée conformément
aux dernières réglementations en matière de
construction. Dans un tel cas, la partie la plus
récente du boîtier présente une meilleure
isolation, des pertes de chaleur plus faibles et, par
conséquent, une demande de chaleur inférieure
à celle de la partie plus ancienne. La chaudière à
condensation au gaz THISION® S PLUS DUO fournit
maintenant des températures différentes dans la
pièce en question, en fonction de la demande de
chaleur.

Les applications typiques sont les bâtiments
avec deux circuits de chauffage nécessitant
des températures différentes, par exemple les
radiateurs dans une zone et le chauffage par
le sol dans l'autre. La chaudière murale à gaz
à condensation THISION® S PLUS DUO peut
également offrir différents niveaux de confort,
par exemple un circuit peut être utilisé pour la
salle de bain, tandis que l'autre dessert les salons
et les chambres. De plus, chaque circuit peut
être contrôlé avec une programmation horaire
indépendante.

La chaudière THISION® S PLUS DUO est équipée
d'une commande prédéﬁnie et de composants
hydrauliques pour la gestion complète d'une
chaudière à eau chaude domestique et de deux
circuits de chauffage avec niveaux de température
indépendants.

Solution complète pour deux circuits et une
chaudière pour eau chaude sanitaire

Exemple: THISION® S PLUS DUO, une solution intégrée pour la commande de
deux circuits de chauffage indépendants et une chaudière pour eau chaude
sanitaire.
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CIRCUIT DE CHAUFFAGE 2
Radiateurs
(18ºC)

CIRCUIT DE CHAUFFAGE 1
Chauffage par le sol
(21ºC)
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Chauffage des locaux
A+++ à D
A+++ à G

80/125

36,3
5,3
33,6
4,9
109,1
98,2
23
21
69
53
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80/125

63
680 x 840 x 385

23,9
3,9
22,1
3,6
109,7
98,2
20
22
68

DUO 24

G20/G25/G31
CE0063BQ3021

B23; B33; C13; C33; C43; C53; C83; C93
43
46

19,7
3,9
18,2
3,6
109,7
98,3
22
21
68

DUO 19

G20/G25/G31
CE0063BQ3021

54

51

48,7
57,3
9,8
9,8
44,9
52,9
8,8
8,8
109,3
109,3
97,9
97,9
24
28
16
20
70
70
64
64
680 x 660 x 385
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B23; B33; C13; C33; C43; C53; C83; C93
43
46
50
51

Basé sur la valeur calorifique supérieure
Classe d'efficacité énergétique:
Chauffage des locaux: Produit / Système conformément au décret UE 811/2013

Echelle label produit:
Echelle label système:
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Puissance max. G20 40/30 °C
Puissance min. G20 40/30 °C
Puissance max. G20 80/60 °C
Puissance min. G20 80/60 °C
Rendement de la chaudière 40/30 °C
Rendement de la chaudière 80/60 °C
Valeur d'émission annuelle de NOx G201
Valeur d'émission annuelle de CO G201
Temp. des gaz de combustion, max.
Poids
Hauteur / largeur / profondeur
Raccord des gaz de combustion (air
extrait / air fourni)
Type de systèmes de gaz de combustion
Niveau de puissance acoustique
Classe d'efficacité énergétique - produit2
Classe d'efficacité énergétique - système2
Types de gaz
Numéro d'identification CE

THISION® S PLUS DUO

24

19,7
23,9
3,9
3,9
18,2
22,1
3,6
3,6
109,7
109,7
98,3
98,2
22
20
21
22
68
68
50
50
680 x 500 x 385
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Données techniques –
THISION® S PLUS DUO

Puissance max. G20 40/30 °C
max kW
Puissance min. G20 40/30 °C
min kW
Puissance max. G20 80/60 °C
max kW
Puissance min. G20 80/60 °C
min kW
Rendement de la chaudière 40/30 °C
kW
Rendement de la chaudière 80/60 °C
kW
Valeur d'émission annuelle de NOx G201 mg/kWh
mg/kWh
Valeur d'émission annuelle de CO G201
Temp. des gaz de combustion, max.
°C
Poids
kg
Hauteur / largeur / profondeur
mm
Raccord des gaz de combustion (air
DN
extrait / air fourni)
Type de systèmes de gaz de combustion
Niveau de puissance acoustique
dB(A)
d
Classe d'efficacité énergétique - produit2
2
Classe d'efficacité énergétique - système
Types de gaz
Numéro d'identification CE

THISION® S PLUS

Données techniques –
THISION® S PLUS

La sécurité des données
Les serveurs ELCO sont équipés des
dernières technologies de sécurité pour
garantir la protection de toutes les données utilisateur.

Grand confort
Une application facile à utiliser assure
un contrôle complet du système de
chauffage, y compris la modiﬁcation de
la température ambiante et le réglage
de la fonction de vacances.

La surveillance quotidienne et le contrôle
à distance des chaudières à condensation
ELCO peuvent optimiser les temps de
chauffage et réduire les coûts énergétiques.

Économie d'énergie

Avec REMOCON NET, le propriétaire maîtrise les fonctions les plus importantes en matière d'économie d'énergie et de
ﬁabilité.

Chauffage à l'ère d'internet

REMOCON NET - Votre chauffage
toujours à portée de main
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Un partenaire de conﬁance

Mise en service

Service de première classe

Service à la clientèle formé et certifié

Lors de la mise en service, nos techniciens veillent à ce que la chaudière
ELCO soit réglée de manière optimale
et économique et garantisse un fonctionnement sans problème.

Que ce soit pour la réparation, la maintenance ou le dépannage: notre
service est disponible pour vous et vos
clients 24 heures sur 24 et sept jours sur
sept.

Nos techniciens de service ELCO
sont spécialement formés et certifiés et équipés d'outils et de matériel
spéciaux. Cela garantit que les
chaudières ELCO peuvent être utilisées
avec une rentabilité et un niveau de
qualité élevée.
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Wijzigingen voorbehouden. Het gebruik van de teksten,
foto’s en/of tekeningen zonder schriftelijke toestemming is strafbaar.

ELCO BELGIUM NV - Industrielaan 61 - 1070 Brussel - België
Telefoon : +32 2 481 50 30 - Fax : +32 2 463 17 05 - E-mail : info@be.elco.net

En tant que partenaire spécialisé, vous pouvez compter sur les compétences étendues d'ELCO. Nous vous guidons
de la planiﬁcation à la mise en service et à la maintenance. Nos techniciens de maintenance spécialement formés
sont disponibles 24h / 24 et 7j / 7 et vous soutiennent avec leur expérience si vous avez besoin d'aide.

