
Avec la TRIGON® S PLUS, changer de générations  
de chaudières à gaz est une simple formalité

Lorsque seule la chaudière doit être remplacée, l’idéal est de pouvoir  
l’intégrer aux autres composants de l’installation en engageant le moins de frais 
possible, à l’image du nouvel appareil de la famille Niederer Weder.

État de la technique

Technique de condensation efficace, régulation de chauffage LMS dernier cri et échangeur de chaleur  

en acier à condensation permanente constituent les atouts techniques de la TRIGON® S PLUS.

Exemple de solution ELCO: Haute compatibilité



Le magasin de fleurs d’Andrea et Jörg Niederer 

Weder, «Andrea Fleurs» à Balgach SG, propose  

un bel assortiment de plantes et d’accessoires. Dans 

l’immeuble qui leur sert de lieu de vie et de travail, 

une maison ancienne assortie d’une annexe de 

construction récente, le remplacement du chauffage 

à gaz devenait urgent. Après analyse des systèmes 

possibles et au vu de la configuration du bâtiment 

et de la distribution de chaleur, le remplacement  

pur et simple de la chaudière s’avère la meilleure 

solution. Le choix se porte sur une chaudière au  

sol à gaz à condensation TRIGON® S PLUS, version 

entièrement remaniée de la TRIGON® S. Ultrasilen-

cieuse, elle dispose d’un nouveau brûleur permettant 

d’optimiser la qualité de la combustion et de réduire 

les émissions de NOx, désormais nettement infé-

rieures aux valeurs limites. Cet appareil comprend un 

séparateur hydraulique avec pompe de chaudière, 

des nourrices et groupes de pompes pour l’ECS, et 

un circuit de chauffage glissant et mélangé. Une  

régulation LMS de Siemens, le fin du fin en matière 

d’électronique et de logiciel, veille quant à elle au 

fonctionnement impeccable du chauffage et à l’ex-

ploitation optimale de l’énergie. Clips-ins program-

mables en modules de mélange ou multifonctions.

Remplaçante idéale

En Suisse, ELCO est le numéro un sur le marché des 

solutions de chauffage au gaz, comme en atteste 

son portefeuille d’installations fourni, constitué égale-

ment d’assainissements. Parmi ces derniers, on 

compte des appareils qui ne sont aujourd’hui plus fa-

briqués. Citons notamment les modèles ULTRON  

et CONDENSO, ou encore CAMELEON. C’est ce der-

nier modèle qui a été suppléé chez les Niederer 

Weder. La chaudière TRIGON® S PLUS, qui couvre 

de manière optimale les besoins thermiques de  

villas ou de petits locatifs, est une remplaçante idéale. 

S’installant en un tournemain, elle permet d’économi-

ser temps et argent. Quel que soit le modèle de chau-

dières obsolètes à remplacer, il suffit généralement 

d’adapter les raccordements gaz de la TRIGON® S 

PLUS. Elle s’affirme par conséquent comme la meil-

leure de sa catégorie et garantit, en plus, un confort 

thermique remarquable et un fonctionnement éco-

nomique et écologique.

 

Ancienne solution de chauffage

Chaudière colonne à gaz à condensation  

CAMELEON 33 pour le chauffage ambiant et l’eau 

chaude avec échangeur de chaleur alu-silicium

Nouvelle solution de chauffage 

Chaudière gaz à condensation TRIGON® S PLUS
 � Puissance thermique 34 kW
 � Échangeur de chaleur en acier à condensation 

permanente
 � Classe d’efficacité énergétique A+

 � Régulation de chauffage Siemens LMS
 � Accumulateur adjacent VISTRON® F 300
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Données sur l’assainissement de chauffage

Fidélité assumée au gaz

Le remplacement de la chaudière seule s’avérant 

la meilleure solution, cette maison familiale et son 

annexe seront toujours chauffées au gaz.
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