
Exemple de solution ELCO: Un investissement pleinement maîtrisé

Une solution sur mesure pour un profil d’exigences 
très spécifique

Si les critères de compacité et de rendement priment dans le choix d’un  
chauffage à gaz, la THISION® S PLUS Compact V s’avère idéale, comme le 
montre l’exemple de la famille Baer.

Deux en un

Tous les composants nécessaires au chauffage et à la préparation de l’eau sont regroupés dans la  

THISION® S PLUS Compact V, ce qui permet de réduire aussi bien le temps de montage que la place requise.



L’ancienne chaudière et les prestations de  

service ayant donné toute satisfaction, le choix 

des propriétaires se porte à nouveau sur un  

système de chauffage ELCO.

C’est dans cette maison familiale de 5 pièces fort bien 

entretenue que le propriétaire, Daniel Baer, a grandi 

et que son propre fils va élire domicile. Construite 

peu après la Seconde Guerre mondiale, elle est si-

tuée dans un quartier coquet de Dübendorf. Après 

20 ans de bons et loyaux services et au vu des nom-

breuses réparations qui s’imposent, l’ancienne chau-

dière semble être parvenue en bout de course. Son 

remplacement s’avère donc inéluctable. En plus d’être 

performant, le nouvel appareil devra prendre le 

moins d’espace possible et faire preuve de discrétion 

sonore du fait qu’il partagera la chaufferie avec une 

nouvelle salle d’eau ou des WC séparés avec lavabo.

Chaudière à accumulateur intégré

Une THISION® S PLUS Compact 19 V100 d’une puis-

sance maximale de 19,7 kW (40/30 °C) fait donc son 

entrée dans la maison: un modèle à gaz à condensa-

tion et modulant, pour le chauffage ambiant et la 

préparation de l’eau chaude avec accumulateur à 

charge stratifiée intégré. Cette chaudière au sol 

existe aussi en version 14,4 kW. Les conduites de rac-

cordement à gauche, à droite ou dessus simplifient 

l’installation. Avec une surface de pose de 0,36 m2 et 

une hauteur de 1,64 m, la chaudière prend peu de 

place. Elle est aussi silencieuse qu’un ordinateur, avec 

à peine 39 dB(A) à pleine charge! Haute efficacité 

rime avec faible consommation d’énergie, et tempéra-

tures de combustion optimisées avec rejets réduits. 

Les émissions de NOx sont ainsi très inférieures à la 

valeur limite exigée. L’accumulateur d’eau chaude 

en inox de 100 litres n’est rechargé à la température 

de consigne qu’en cas de nécessité. De fait, le chauf-

fage ne s’enclenche pas en cas de faible consom-

mation, ce qui contribue aussi à économiser l’éner-

gie. En cas de plus fortes demandes, la recharge, 

assurée par l’échangeur de chaleur à plaques, peut 

fournir jusqu’à 23,4 l/min. Le confort en matière d’eau 

chaude est ainsi garanti même en cas de demande 

inhabituellement forte, ce que le propriétaire Daniel 

Baer valide entièrement, ajoutant que le confort ther-

mique satisfait lui aussi à toutes les attentes et sou-

lignant le savoir-faire de tous les intervenants dans 

l’exécution rapide et impeccable de l’assainissement.

 

Ancienne solution de chauffage
 � Chaudière à gaz à condensation
 � Chauffe-eau sous chaudière

Nouvelle solution de chauffage 

Chaudière gaz à condensation THISION® S PLUS 

Compact 19 V100
 � Puissance thermique nominale 40/30 °C  

3,9–19,7 kW
 � Rendement normalisé 40/30 °C 109,7%
 � Chauffe-eau inox 100 l. intégré sous chaudière
 � Classe d’efficacité énergétique chauffage A/A+
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