solai r e
bois

Elitec

pompe s à chale u r
Con de nsation f iou l/gaz

LE BON C HOIX POU R DES AN NÉES
Les chaudières Elitec allient la performance au confort de technologies fiables et éprouvées depuis
des années par le savoir-faire De Dietrich. Ces chaudières sont faciles à vivre et elles s’adaptent
partout et à tous. Des atouts précieux, pour aujourd’hui, pour demain… et pour longtemps.

modèles
DTG 130 Eco.NOx
Gaz
Puissance
Type de chaudière

18 à 48 kW*
Basse Température
DTG 130
Eco.NOx

•

H 850 mm
L 1122 à 1422 mm
P 846 mm
279 kg maxi

Chauffage + eau chaude à accumulation :
- préparateur de 110 l ou 130 l intégré sous l’habillage
- préparateur de 150 l placé à côté de la chaudière
- préparateur de 150 l placé sous la chaudière
- préparateur indépendant de 150 à 500 l

DTG 1300 V
version B
version H
BP/BC 150 à 500

Allumage
Électronique

DTG 1300 /
B 150 Eco.NOx
H 1700 mm
L 600 mm
P 846 mm
232 kg maxi

•

Raccordement
Cheminée

•

Régulation
BASE
Diematic 3

ADVANCE

H 850 mm
L 522 à 822 mm
P 773 à 798 mm
184 kg maxi

Tous gaz naturels et propane

Fonctions
Chauffage seul

CHAUDIÈRE GAZ EN FONTE AU SOL

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

•
•

DTG 1300 /
H 150 Eco.NOx
H 1430 mm
L 644 mm
P 878 à 1050 mm
200 kg maxi

*Les plages de puissance varient en fonction des versions (préparateurs en eau chaude sanitaire et équipement)

DTG 1300 V
Eco.NOx

Une solution conforme à vos attentes

Systèmes multi-énergies :
jusqu’à 40 % d’économies
En rénovation comme en construction neuve, vous
pouvez combiner votre chaudière gaz Elitec à d’autres
énergies : systèmes solaire, bois, ou pompe à chaleur.
Par exemple, en combinant Elitec avec un préparateur
solaire Dietrisol Quadro (pour la production d’eau
chaude sanitaire et le soutien chauffage) associé
à des capteurs solaires Dietrisol Power, vous pouvez
réaliser jusqu’à 40 % d’économies d’énergie*.

>>
>>
>>

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 et d’une longévité rares grâce à l’implication de tous les collaborateurs.
De Dietrich : le choix du Confort Durable®

Votre installateur :

* Économie réalisée par rapport à une chaudière fioul
de 18 à 20 ans sans régulation.

ADVANC E : exigez le m eilleur pour vous et la planète

Le bon choix pour des années

Une marque d’exigence

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

Réf. 300 000 601 - 01/2012. Photos non contractuelles.

Confort et régulation au doigt et à l’œil
Elitec permet de disposer en permanence d’une eau
chaude sanitaire abondante, à la bonne température,
grâce à 2 types de régulations et de nombreuses
astuces pour simplifier installation et maintenance :
au final, du temps et de l’argent économisés…

<< advance.dedietrich-thermique.fr >>

Performance, robustesse et longévité
Souplesse d’utilisation
Confort

P er f or m ance e t lon g é v i t é

Eau chaude sanitaire
en abondance et sans entretien

La nouvelle
anode
sans entretien

Corps de chauffe en fonte eutectique®
Puissance et robustesse

1

3
Pour s’ajuster à tous les besoins, Elitec dispose d’un vaste choix de préparateurs d’eau chaude sanitaire
à hautes performances techniques.

Confort intelligent

• « Tout intégré » : 110 ou 130 litres.

2 solutions de régulation au choix :
• Régulation « performance »
Diematic 3
• Régulation Base

• Ballon sous la chaudière ou juxtaposé : 150, 160, 200, 250, 300, 400 ou 500 litres.
Pour une conservation de l’eau dans les meilleures conditions d’hygiène, la cuve est recouverte d’un
émaillage vitrifié à haute teneur en quartz.
• L’anode Titan Active System® protège contre la corrosion et ne
nécessite aucun entretien tout au long de la vie de l’installation.

Titan Active
System

avantage
Des ballons
à grande contenance :
le confort garanti

Le corps de chauffe est coulé dans une fonte spéciale, la fonte eutectique®. Véritable savoir-faire
De Dietrich, elle se distingue notamment par sa résistance à la corrosion et aux chocs thermiques.

avantage
La fonte eutectique®,
un gage de longévité

• Qualité et constance sont en permanence vérifiées chez De Dietrich.
• Ainsi équipée, une chaudière peut fonctionner à basse température
pour longtemps et en toute fiabilité.

Performance renforcée
Haut rendement
et économie

Installation
et maintenance
facile et astucieuse

4

Puissance, robustesse
et longévité

Isolation
renforcée
• Evite les pertes de chaleur
• Rendement supérieur à 93 %

•C
 orps de chauffe en fonte
eutectique®
• R ésistance à la corrosion
et aux chocs thermiques

Brûleur atmosphérique pour
minimiser les rejets polluants
de NOx et de CO

• Les chaudières Elitec sont é quipées
d’un brûleur atmosphérique
à pré-mélange total gaz et
air. Résultat  : rejets de NOx et
CO minimisés (respectivement
< 70 mg/kWh et < 5 mg/kWh).

2

avantage
Des régulations
adaptables à
vos besoins
Ecologique

avantage
Un rendement
supérieur à 93%

Le confort intelligent
des régulations modulaires
Véritable cerveau de l’installation, la régulation permet
d’exploiter au mieux les possibilités de la chaudière, tout en
respectant le confort de l’usager. Elitec propose 2 options,
Diematic 3 et Base :

• Diematic 3 est un système modulaire qui peut gérer tout type
d’installation (chauffage + eau chaude sanitaire, chauffage
d’une piscine, kit solaire...). La commande à distance est livrée en option (filaire
ou radio).

Elitec propose une gamme très étendue de modèles pour
assurer le chauffage seul ou le chauffage et la production d’eau
chaude.
• Version « tout intégré » si la surface au sol est réduite : chaudière
et ballon (110 ou 130 litres) sous le
avantage
même habillage.
Livrée prête à installer, Elitec
•
permet de gagner du temps lors de
l’installation et de la maintenance.

Une chaudière
prête à l’emploi
dès livraison

Régulation "performance" Diematic 3 sur
tableau de commande + commande à
distance livrée en option. (gestion d'un circuit
de radiateur traditionnel + circuits annexes de
type plancher chauffant et circuit eau chaude
sanitaire).

• La version Base assure le confort du chauffage et de l’eau chaude sanitaire.

Eau chaude sanitaire
en abondance
• Des modèles compacts avec ballons
de 110 ou 130 litres
• Ou des capacités de 150, 160, 200,
250, 300, 400 ou 500 litres

• A l’intérieur du corps de chauffe, les surfaces d’échan
ges thermiques sont maximisées : l’isolation renforcée
évite les pertes de chaleur.

Le tableau Diematic 3

5

Hygiène parfaite
• Cuve recouverte d’un émaillage
vitrifié à haute teneur en quartz
• La nouvelle anode Titan Active System®
protège contre la corrosion et ne
nécessite aucun entretien

3 Étapes pour réussir votre projet chauffage
2. Bénéficiez DE LA TVA RÉDUITE

1. Déterminez vos besoins
Chauffage seul
Elitec DTG 134-135 (18-24 kW)

Appartement

Maison  150 m2

•

•

•

Elitec DTG 137-139 (36-48 kW)

Chauffage +
eau chaude sanitaire
Elitec DTG 1305-1306 V110-130 (24-30 kW)
avec préparateur de 110 ou 130 litres intégré

usage normal

•

•

usage intensif

•

Elitec DTG 1305-1306 BH150 (24-30 kW)
avec préparateur de 150 à 500 litres intégré

•

•

Elitec DTG 1307-1309 BH150 (36-48 kW)
avec préparateur de 150 litres intégré

•

•

Elitec DTG 1307-1309 BP/BL (36-48 kW)
avec préparateur de 150 à 500 litres intégré

Taux de la TVA à 7%
Ce taux de TVA est appliqué pour les travaux réalisés par un professionnel dans des locaux d’habitation, achevés depuis
plus de 2 ans en résidence principale ou secondaire.

Grand pavillon

•

3. appelez nos conseillers
•

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.
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Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations
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L 522 à 822 mm
P 773 à 798 mm
184 kg maxi

Tous gaz naturels et propane

Fonctions
Chauffage seul

CHAUDIÈRE GAZ EN FONTE AU SOL

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

•
•

DTG 1300 /
H 150 Eco.NOx
H 1430 mm
L 644 mm
P 878 à 1050 mm
200 kg maxi

*Les plages de puissance varient en fonction des versions (préparateurs en eau chaude sanitaire et équipement)

DTG 1300 V
Eco.NOx

Une solution conforme à vos attentes

Systèmes multi-énergies :
jusqu’à 40 % d’économies
En rénovation comme en construction neuve, vous
pouvez combiner votre chaudière gaz Elitec à d’autres
énergies : systèmes solaire, bois, ou pompe à chaleur.
Par exemple, en combinant Elitec avec un préparateur
solaire Dietrisol Quadro (pour la production d’eau
chaude sanitaire et le soutien chauffage) associé
à des capteurs solaires Dietrisol Power, vous pouvez
réaliser jusqu’à 40 % d’économies d’énergie*.

>>
>>
>>

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 et d’une longévité rares grâce à l’implication de tous les collaborateurs.
De Dietrich : le choix du Confort Durable®

Votre installateur :

* Économie réalisée par rapport à une chaudière fioul
de 18 à 20 ans sans régulation.

ADVANC E : exigez le m eilleur pour vous et la planète

Le bon choix pour des années

Une marque d’exigence

De Dietrich Thermique
S.A.S. au capital social de 22 487 610 e
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
www.dedietrich-thermique.fr
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Confort et régulation au doigt et à l’œil
Elitec permet de disposer en permanence d’une eau
chaude sanitaire abondante, à la bonne température,
grâce à 2 types de régulations et de nombreuses
astuces pour simplifier installation et maintenance :
au final, du temps et de l’argent économisés…

<< advance.dedietrich-thermique.fr >>

Performance, robustesse et longévité
Souplesse d’utilisation
Confort

