
Un exemple de solution ELCO: une technologie aboutie et fiable 

La chaudière à gaz et à condensation  
TRIGON S est un exemple type pour le confort  
de chauffage individuel

Lorsqu’on est content de son ancien chauffage mais qu’il est temps de  
l’assainir, il vaut mieux remplacer l’ancien système en restant fidèle au type 
d’énergie. C’est ce que démontre l’exemple de la famille Viola. 

Facile à entretenir et peu encombrante 

La chaudière à gaz et à condensation TRIGON S séduit par sa puissance et sa facilité d’entretien.  

Grâce à sa conception compacte, elle trouve sa place partout. 



La famille Viola, composée de quatre membres, vit 

dans une maison individuelle de 7,5 pièces construite 

en 1997 à Opfikon-Glattbrugg, avec un grenier 

aménagé et une salle de fitness dans la cave. La 

chaleur ambiante et l’eau chaude sont fournies  

par un chauffage à gaz qui avait fidèlement rempli 

ses fonctions pendant 16 ans. «Le technicien de 

ELCO nous a fait savoir suffisamment tôt que l’instal-

lation devait être réparée, ce qui nous a permis  

de comparer différentes options», dit Thomas Viola, 

le propriétaire de la maison. Vu l’âge de l’installa- 

tion de chauffage, il a décidé d’assainir le tout. «Nous 

sommes restés fidèles au gaz car nous étions très 

satisfaits de l’ancienne installation.» De plus, la famille 

Viola utilise aussi une cuisinière au gaz naturel. 

Une atmosphère chaleureuse 

Une chaudière à gaz et à condensation TRIGON S 

posée au sol ainsi qu’un accumulateur latéral  

VISTRON F 300 ont été installés. Avec neuf modèles, 

cette gamme de chaudières couvre une plage  

de puissance de 3,6 à 44,6 kW; c’est le générateur 

de chaleur idéal pour les maisons individuelles  

et plurifamiliales. Grâce à son excellent rapport de 

modulation de 1 à 6, la quantité de chaleur pro- 

duite correspond précisément aux besoins de chaleur 

effectifs. Il en résulte de considérables économies 

d’énergie. Le fonctionnement modulant permet aussi 

de réduire les émissions de gaz de combustion,  

de préserver les pièces d‘usure et de diminuer les 

frais de maintenance. L’utilisation de matériaux de 

qualité comme l’acier inox pour le brûleur et l’échan-

geur de chaleur assure une longue durée de vie  

et un fonctionnement impeccable de l’installation. 

Thomas Viola est ravi des améliorations durables au 

niveau du confort qui concernent différents aspects 

de son nouvel appareil de production de chaleur.  

Il mentionne notamment le fonctionnement silen-

cieux de l’appareil, le pilotage intelligent et la  

possibilité de régler son chauffage de manière très 

précise. «Alors que notre maison ne présente pas 

une conception ordinaire de l’espace, il fait toujours 

agréablement chaud dans toutes les pièces, même 

pendant le changement de saisons avec de grands 

écarts de température entre le jour et la nuit.» 

 

Ancien chauffage

 Chaudière à gaz au sol «caméléon» C 26 kW 

avec accumulateur latéral 

Nouvelle solution de chauffage 

 Chaudière à gaz et à condensation au sol  

TRIGON S 22 

 Puissance à pleine charge 40/30 °C 22,3 kW 

 Puissance charge de base 40/30 °C 5,6 kW 

 Degré de rendement 40/30 °C 110% 

 Accumulateur latéral VISTRON F 300 
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Un vaste domaine d’application 

La TRIGON S est le générateur de chaleur idéal 

pour les maisons individuelles et plurifamiliales et 

convient aussi aux maisons Minergie ou à faible 

consommation d’énergie. 


