Vivadens
Eco-conception by

CHAUDIÈRE
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GAZ
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CON DE N SATION

EASYLIFE

Le meilleur investissement
en condensation

>> Haut rendement garanti
>> Eau chaude abondante et de qualité
>> Intégration facile

SOLAIRE
BOIS
POMPES À CHALEUR
CONDENSATION FIOUL/GAZ

L’ESSE NTI E L DE LA
CON DE NSATION
L A S I M P L I C I T É E N P LU S
Entre économies d’énergie et eau chaude à volonté, compacité et
prix attractif, pas question de choisir !
Avec la chaudière murale Vivadens, vous avez tout en un !
Imbattable sur le rapport qualité/prix, elle allie la technologie
condensation aux performances du gaz naturel et propane.
Un vrai condensé d’innovation.

POUR MON
CONFORT, JE VEUX
DE L’EAU CHAUDE EN
ABONDANCE !

RÉALISER DES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE,
C’EST ESSENTIEL
POUR MA FAMILLE !
Découvrez tous les avantages de la condensation :
• Des performances optimisées :
jusqu’à 109% de rendement !
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• Une facture
signiﬁcativement
réduite
* Performance ECS B par Vivadens BIC et
ballons de 80 et 130 litres.

Économies
d’énergie

Crédit
d’impôt

jusqu’à

Économies
en CO2
jusqu’à

**

30 %

***

30 %

-3,9

**
tonnes

CHEZ MOI, JE MANQUE
DE PLACE, J’AI BESOIN
D’UNE CHAUDIÈRE
COMPACTE !
• Elle s’intègre partout grâce
à ses dimensions extrêmement
compactes.
• Elle reste discrète avec son design
sobre.
• Elle est particulièrement légère.

Créé par De Dietrich, le label ECO-SOLUTIONS vous garantit une offre de produits conforme aux
directives européennes Eco-conception et Etiquetage Energétique. Ces directives sont applicables
depuis le 26 septembre 2015 aux appareils de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.
Avec les ECO-SOLUTIONS De Dietrich, vous bénéﬁciez de la dernière génération de produits et
de systèmes multi-énergies, plus simples, plus performants et plus économiques, pour votre confort
et dans le respect de l’environnement. Les ECO-SOLUTIONS, c’est aussi l’expertise, les conseils et
une large gamme de services du réseau de professionnels De Dietrich.
Eco-conception by

L’étiquette énergie associée au label ECO-SOLUTIONS vous indique la performance du produit
que vous avez choisi. Plus d’infos sur ecosolutions.dedietrich-thermique.fr

*** Par rapport à une chaudière ﬁoul de technologie classique
de 18 à 20 ans sans régulation ni programmation.
*** Selon loi de ﬁnances 2016.

VIVADENS

E ASY L I F E : PAS S E Z À L’ E S S E N T I E L P O U R VO S É C O N O M I E S

LA CONDENSATION POUR PLUS D’ÉCONOMIES
La technologie de la condensation développée par De Dietrich vous garantit
des économies d’énergie conséquentes.
• Performance Ecoconception de Vivadens équipée d’un
**
thermostat d’ambiance modulant et d’une sonde extérieure
• Jusqu’à 30 % d’économies d’énergie par rapport
à une chaudière classique*.
• Propre et économique, le brûleur en inox assure de faibles rejets en NOx et CO.
• Grande résistance du corps de chauffe en inox à la corrosion et aux variations de
température.
AVANTAGE
• La pompe modulante à haute efﬁcacité énergétique garantit de
faibles consommations électriques pour encore plus d’économies.
Haut rendement
** Chaudière de technologie classique de 18 à 20 ans sans régulation et sans programmation.
** Performance ECS B par Vivadens BIC et ballons de 80 et 130 litres.

jusqu’à 109%
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UNE EAU CHAUDE EN ABONDANCE
POUR LE CONFORT DE CHACUN
Vivadens vous garantit tout le confort d’une eau chaude sanitaire en grande quantité et stable en
température.
• Débit exceptionnel : jusqu’à 19 litres/minute pour des soutirages combinés cuisine/salle de bain.
• Une eau chaude sanitaire toujours à bonne température grâce au DietriTurbo Vivadens
(en version mixte instantanée).
• Une eau pure grâce au revêtement intérieur des ballons en émail à haute teneur en quartz
(40 l ou 80 l ou 130 l).
• Une longue durée de vie des ballons grâce à l’anode en magnésium qui protège de la corrosion.

MCR PLUS 24 kW
MCR PLUS 24 kW
avec ballon 130 l

MCR BIC PLUS

MCR PLUS 24 kW
avec ballon 80 l

UNE INTÉGRATION PARFAITE
POUR GAGNER DE LA PLACE

67 cm

40 cm

BÉNÉFICIEZ
DU CRÉDIT D’IMPÔT :

Vivadens est idéale pour les petits espaces et
s’intègre facilement aux endroits les plus exigus :
• Dimensions très compactes : 67 cm de haut,
40 cm de large et 30 cm de profondeur.
• Légère avec seulement 30 kg.
• Différents types de raccordements en ventouse
ou cheminée.
• Silencieuse.
AVANTAGE
MCR PLUS 24 kW

Entretien
facile

APPELEZ NOS CONSEILLERS
SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 120 520

0,15 € / min

Vivadens
EASYLIFE

LA SIMPLICITÉ
EN ACTION

LA PERFORMANCE
EN PLUS
POUR LONGTEMPS

AVANTAGE
Commandez au
doigt et à l’œil

En associant un thermostat
d’ambiance modulant et
une sonde extérieure à
Vivadens, vous optimiserez
les consommations de votre
chaudière.

Les chaudières Vivadens
sont équipées d’un tableau
de commande très simple qui permet d’aller à
l’essentiel :

• 6 boutons de commande, un bouton Marche/Arrêt
et un manomètre à aiguille.
• Afﬁcheur LCD éclairé de grande dimension.
• Possibilité d’ajouter un thermostat d’ambiance
programmable modulant qui permet d’afﬁcher
les consommations chauffage et eau chaude
(conforme RT 2012).

Gage de performance dans le temps,
De Dietrich vous propose en option,
une extension de garantie à 10 ans
sur le corps de chauffe de votre
Vivadens pour 190 € HT *.

EXTENSION DE

* Option, extension de garantie de 7 ans sur le corps de chauffe
à prise d’effet suite à la garantie initiale de 3 ans soit une garantie
de 10 ans pour 190 € HT.

ÉCONOMISEZ PLUS EN COMBINANT LES ÉNERGIES
Avec De Dietrich, vous pouvez combiner Vivadens à d’autres énergies (pompes
à chaleur, bois, solaire...) pour concevoir des systèmes multi-énergies efﬁcaces et
économes. Et vous proﬁtez de nombreux avantages :
• Cumul des crédits d’impôt.
• Jusqu’à 60 % d’eau chaude gratuite avec le solaire.
• Respect de la planète.
• Associez Vivadens avec un thermostat d’ambiance
modulant et une sonde extérieure à un préparateur
solaire Inisol UNO pour encore plus de performance

AVANTAGE
Des possibilités
d’évolution

POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET CHAUFFAGE
DÉTERMINEZ
VOS BESOINS
Ces informations sont
données à titre indicatif
pour des logements
types. Il est impératif
de se référer aux
recommandations
de votre installateur
chauffagiste qui vous
proposera la solution la
mieux adaptée à votre
projet.

Chauffage seul

Appartement

Maison

3

3

MCR 24

Chauffage
+ eau chaude sanitaire
MCR 24/28 Ml PLUS

surface < 90 m2

3

MCR 30/35 Ml PLUS
MCR 34/39 Ml PLUS
MCR 24/28 BIC PLUS
avec ballon intégré de 40 l
MCR 24 PLUS avec ballon 80 l
MCR 24 PLUS avec ballon 130 l

surface > 90 m2

3
3

3
3
3
3
3

surface < 90 m2

surface > 90 m2

usage normal

usage intensif

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

3

Vivadens
MODÈLES

MCR
24
PLUS

MCR
24/28 BIC
PLUS

MCR
24/28 MI
PLUS

MCR
30/35 Ml
PLUS

MCR
34/39 MI
PLUS

Gaz naturel et propane

Gaz
Type de chaudière

Condensation

PERFORMANCE

Chauffage

A+*

A+*

A+*

A+*

A+*

PERFORMANCE

Eau chaude

B**

B

A

A

A

25,3 kW

25,3 kW

25,3 kW

31,6 kW

35,9 kW

-

28 kW

28 kW

35 kW

39 kW

•

•

•

Puissance chauffage
Puissance eau chaude sanitaire
Fonctions

•

Chauffage seul
Chauffage + eau chaude instantanée
Chauffage + eau chaude à accumulation

•

Avec ballon intégré de 40 l

•
•

Avec ballon 80 l
Avec ballon 130 l

Raccordement
Cheminée
Ventouse

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
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Régulations (options)
Thermostat d’ambiance modulant ﬁlaire
Thermostat d’ambiance modulant sans ﬁl
Thermostat d’ambiance ﬁlaire programmable
Thermostat d’ambiance sans ﬁl programmable
Thermostat d’ambiance non programmable
Sonde extérieure
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EASYLIFE

Dimensions et poids : H = hauteur, L = largeur, P = profondeur
Chaudière

H 670 mm
L 400 mm
P 300 mm
29 kg à 33 kg
MCR 24 PLUS
MCR 24/28 MI PLUS
MCR 30/35 MI PLUS
MCR 34/39 MI PLUS

MCR 24/28 BIC PLUS

Ballon

H 670 mm H 880 mm
L 400 mm Ø 427 mm
P 300 mm
90 kg maxi

H 900 mm
L 600 mm
P 446 mm
61 kg

MCR 24/BS 80 PLUS

Chaudière

Ballon

H 670 mm H 912 mm
L 400 mm Ø 570 mm
P 300 mm
90 kg maxi
MCR 24/BS 130 PLUS

Par respect pour l’environnement, ce document
est imprimé avec des encres à bases végétales.

* Avec équipement suivant : Sonde extérieure + thermostat d’ambiance modulant. Sans cet équipement, la performance chauffage est A.
** Avec ballon 80 L ou 130 L.

Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, ﬁabilité, durabilité.
De Dietrich, par souci de l’environnement et de votre confort, maîtrise désormais les différentes énergies renouvelables grâce
à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de
l’innovation et bénéﬁcient d’une qualité optimale grâce à l’implication de tous les collaborateurs.
De Dietrich : le choix du Confort Durable®
Plus d’information,
ﬂashez ce code :
Votre installateur :

De Dietrich Thermique
S.A.S. au capital social de 22 487 610
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
www.dedietrich-thermique.fr
easylife.dedietrich-thermique.fr

Réf. 300009624 - 06/2016. Photos non contractuelles.

UNE MARQUE FRANÇAISE D’EXIGENCE

