
Un système de chauffage innovant accroît le confort 
thermique et le bien-être des hôtes

Sa belle réputation, l’hôtel Eden de St. Moritz, aux mains d’une famille de  
tradition, la doit assurément à son souci du détail et à la qualité de son accueil 
personnalisé. Quant à la chaleur et au bien-être des résidents, c’est désormais  
une chaudière à condensation à mazout STRATON® XL qui y veille.

Efficacité et longévité

La chaudière STRATON® XL, condensé de technologies modernes et de qualité élevée, requiert une  

surface de pose de 1,1 à 2,0 m² seulement.

Exemple de solution ELCO: une chaleur bienfaisante



«Le soleil et la chaleur, voilà ce que les vacanciers 

viennent chercher !», résume Pia Jehle-Degiacomi, 

propriétaire du charmant hôtel Eden St. Moritz. Avec 

une moyenne de plus de 300 jours d’ensoleillement 

par an, l’Engadine fait assurément partie des desti-

nations les plus prisées même si l’hiver y est souvent 

glacial et les variations de température entre le jour 

et la nuit très marquées et fréquentes. Ces conditions 

extrêmes exigent un système de chauffage sûr, per-

formant et flexible. L’intégration d’un nouveau chauf-

fage dans l’infrastructure technique de ce vénérable 

hôtel, ayant par ailleurs connu ces dernières années 

quelques mesures de modernisation énergétiques, 

a néanmoins constitué un grand défi. Notons encore 

que l’Eden, exploitation purement hôtelière, dispose 

de trois espaces de séjour exclusifs, dans le plus pur 

style des salons historiques: hauts plafonds confé-

rant de généreux volumes, s’avérant toutefois contrai-

gnants pour l’équilibre du bilan thermique. 

Remarquables économies d’énergie

Les caractéristiques du modèle STRATON® XL cor-

respondant le mieux au profil d’exigences, les  

propriétaires ont arrêté leur choix sur cette chaudière 

à mazout à condensation entièrement en acier. Ne 

requérant ni limitation de la température de retour 

ni température minimale de chaudière, ce modèle 

dispose par ailleurs de deux raccordements de retour 

séparés pour les circuits de chauffage haute et 

basse températures. Les dispositifs spéciaux équipant 

le troisième carneau des gaz de fumée assurent un 

transfert thermique optimal. L’énergie du combustible 

est intégralement exploitée, ce qui permet d’optima-

liser les performances du processus de condensation 

et d’atteindre des rendements exceptionnellement 

élevés. Résultat : une consommation énergétique 

réduite. A l’hôtel Eden, l’on se montre très satisfait du 

nouveau chauffage et de la gestion précise de la 

chaleur dans tout le bâtiment. Même si les économies 

d’énergie effectives n’ont pas encore été entière-

ment quantifiées, elles devraient être de l’ordre de 

30%. Au vu des changements structurels auxquels 

l’hôtellerie de vacances est actuellement confrontée, 

une réduction des frais d’exploitation prend donc 

toute son importance.

 

Ancien chauffage

 Chaudière à mazout conventionnelle pour 

 chauffage et eau chaude

Nouvelle solution de chauffage

 Chaudière à mazout à condensation  

permanente STRATON® XL

 Puissance thermique nominale, pleine charge 

(Hi) 445,2 kW, charge partielle (Hi) 339,5 kW

 Brûleur à flamme bleue VECTRON® BLUE 

40.590 DUO, 2 chauffe-eau colonnes de  

500 litres chacun

Maître d’œuvre 

Unique Hotel Eden St. Moritz

Via Veglia 12, 7500 St. Moritz

Mise en œuvre 

K + M Haustechnik AG

Via vers Mulins 40, 7513 Silvaplana

Conseil

Elcotherm SA, centre régional de Winterthour

Données relatives à l’assainissement de chauffage 

Élégance intemporelle

Le salon de thé de l’hôtel Eden, et ses magni-

fiques sculptures sur bois de la région, est l’incar-

nation même du confort et de la bienséance.

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Téléphone 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch




