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Toutes les solutions  
chauffage et eau chaude sanitaire 
pour toujours plus d’économies d’énergie
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Centre de recherches  
et d’innovations

AUER est depuis plus de 120 ans à la pointe de la recherche  
et de l’innovation et propose une variété importante  
de solutions de chauffage et d’eau chaude sanitaire  
pour l’installation domestique, collective et tertiaire.
 
Grâce à ses solutions multi-énergies (gaz, fioul, énergies  
renouvelables), AUER permet à chacun de trouver la solution 
originale qui lui assurera confort et bien-être.  
 
Le savoir-faire AUER est au service de ses clients  
pour développer des produits de qualité, faciles d’installation, 
simples d’utilisation et sources d’économies d’énergie.  

AUER privilégie une approche écologique et ses produits  
répondent aux exigences de la réglementation thermique 2012.
 
De plus, AUER conçoit, développe et fabrique tous ses produits 
sur son site industriel en Picardie. Cette concentration unique 
de tous ces métiers fait valoir le savoir-faire français. 

Enfin, AUER commercialise ses produits grâce à une équipe 
commerciale implantée dans toute la France, à votre écoute, 
pour des échanges de proximité.
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100%                           
     

-20°C                    

JUSQU’à
thermodynamique

Le chauffage garanti même par grand froid

ecologique et économe

hautes performances

Bien plus écologique

• La HRC70 utilise en 
très faible quantité un 
fluide frigorigène qui 
n’appartient pas  
aux gaz fluorés. 
Résultat :  
c’est potentiellement  
10 tonnes équivalent 
co2 évitées.

HRC 70
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PomPe à chaleur modulante  
haute temPérature 70°c

Efficacité 
énergétique 

 A+ Une vraie pompe à chaleur haute température qui 
alimente votre chauffage central jusqu’à 70°C même les 
jours de grands froids.

 Puissance modulaire : gage d’une excellente 
performance saisonnière.

 Equipée d’un pilote hydraulique multifonctions pour  
une installation clé en main.

 Très silencieuse grâce à son ventilateur basse vitesse

 Son fonctionnement est 100 % thermodynamique 
jusqu’à -20°C d’air extérieur.

Large gamme domestique : 
- 7 et 11 kW 
- 17, 20 et 25 kW 
- 35 kW

 Classe énergétique A+

 Un fluide frigorigène écologique non soumis au 
contrôle annuel obligatoire 

résultat :  
Pour 1 kWh d’électricité,  
c’est jusqu’à 4,5 kWh de chaleur restituée  
dans le circuit de chauffage

Eau de  
chauffage 

jusqu’à

70°C

CRÉDIT 
D’IMPÔT

selon la loi de 
finances en vigueur2012

RTTECHNOLOGIE

BREVETÉE
 

 

A+

jusqu’à

de 7 à 140 kW



architecture hydraulique du pilote

Installation CASCAdE de 35 à 140 kW
la solution pour le collectif, le tertiaire et l’industrie

•	 Pour	chauffer	:	immeubles	résidentiels,	bureaux,	écoles,	
bâtiments agricoles, hôtels, bâtiments industriels... etc.

•	 Démarrage	étagé	et	progressif	de	la	puissance.

•	 Ensemble	mural	de	gestion	hydraulique	complet	
intégrant la régulation pour couplage de 2, 3 ou 4 HRC70.

•	 Bouteille	multifonctions	200	L,	assurant	le	découplage,	 
le dégazage des circuits hydrauliques, la décantation  
des boues, la stratification des températures...

•	 L’ensemble	de	gestion	
hydraulique assure une 
gestion optimale des 
pompes à chaleur

•	 Tandis	que	la	bouteille	
de découplage garantit 
la sécurité et la longévité 
de l’installation

contrôle total de l’installation  
grâce à l’ensemBle de gestion hydraulique

Circuit chauffage 2

Ensemble 
de gestion hydraulique

Ballon 
de découplage

Circuit chauffage 1

Circuit chauffage 2

Circuit chauffage 1

Circuit chauffage 2

Ensemble 
de gestion hydraulique

Ballon 
de découplage

Circuit chauffage 1

Circuit chauffage 2

Circuit chauffage 1

Exemple d’installation  
cascade  3x25 kW pour un 

immeuble résidentiel

 Il assure un découplage 
intelligent des débits d’eau de 
chacun des circuits. C’est plus 
de fiabilité et de sécurité ! 

 Il permet le dégazage et la 
décantation des boues de 
l’installation.

 Il permet d’assurer le contrôle 
de 2 circuits de chauffage.

 Il est équipé de série d’un 
secours électrique de 0 à 6 kW

 Pilotage chaudière possible

appoint 
éventuel

Circuits de chauffage

Pilote PremiumPilote XS

Découplage

Circuit PaC

Circuit de chauffage

Circuit PaC

tout équiPé, Prêt à inStaller



L'eau chaude naturellement économique

Edel AIR sol

•							Le	choix	d’un	mode	TURBO,	CONFORT	,		ECO	 
ou VACANCES suivant les besoins.

•	Fonction	temps	de	chauffe	automatique

•	Intègre	le	contact	«	jour/nuit	»	pour	
fonctionner en heures creuses (du tarif EDF)

Commande intuitive 
rétro-éClairée
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conception révolutionnaire

Le chauffe-eau thermodynamique 
révoLutionnaire  

CRÉDIT 
D’IMPÔT

selon la loi de 
finances en vigueur

TECHNOLOGIE

BREVETÉE 

 

A

• Un chauffage de l'eau optimum grâce à son échangeur eHD 
hautes performances, breveté

C O P 
EXCEPTIONNEL 

3,21 
selon la norme NF 16147

tout

inox 
eXclusif

200 et 270 L

sytème classique   
Un simple tube enroulé  

autour de la cuve,  
créant une surface de  

contact imparfaite.

Échangeur eHD, breveté   
Un échangeur aluminium à minicanaux  

en contact  parfait avec la cuve  
pour une très haute  efficacité  

de transfert de chaleur.

• Compresseur haut rendement

•	Étanchéité	aéraulique	renforcée

•	Cuve	inox	:	sans	anode

•	Ventilateur	à	vitesse	variable

Jusqu’à  

80 %  
d’énergie gratuite  

prélevée dans l’air 
pour chauffer  
l’eau sanitaire

ventilateur à vitesse variable 
pour s’adapter à n’importe quelle 

configuration d’installation



faiBle impact environnemental

compact et pratique

•	Gain	substantiel	pour	l’environnement	:	ne	contient	pas	de	gaz	à	effet	de	serre

• Compresseur haut rendement

•	Étanchéité	aéraulique	renforcée

•	Cuve	Inox	:	sans	anode

710

CET du marché

1630

Chaudière gaz à 
condensation

1790

Chauffe-eau 
électrique

Edel 200

360

kWh*

*Exemple d’une maison de 100m2 selon la règlementation RT 2012.

Consommation électrique annuelle  
pour la production d’ECS

Consomme jusquà 5 fois moins 
qu’un Chauffe-eau éleCtrique

Solution la plus écologique

Émissions de CO2   
équivalente sur 
15 ans (kg)

3000

Edel 200

488,8
CET du marché

2787,4

Chaudière gaz à 
condensation

5868

Chauffe-eau 
électrique

2417

Jusqu’à 10 fois 
moins d’émissions 

de	CO2

les + installateur

•	Buses	d'entrée	et	sortie	d'air	orientables	à	360°

•	Facilement	transportable	dans	une	camionette	 
(Edel 200 seulement 1,43m)

installation sur l’air extérieurgainage arrièregainage à droitegainage à gauche

dimensions optimales :  
seulement 1,4 m de haut

Très compact  
Diamètre  630 mm 
Faible hauteur : 
1,42 m (200 L)   
1,69  m (270 L) 

Unique 
Livré dans son sac de 
transport robuste et 
pratique

Appareil 
compatible

PV



•	Edel	se	classe	au	meilleur	niveau	de	la	performance	énergétique	:	 
C’est la solution adaptée aux constructions neuves (RT 2012)  
et à la rénovation

•		Jusqu’à	-7	°C	d’air	extérieur,	Edel	fournit	l’eau	chaude	sanitaire	 
et la maintient à 60°C exclusivement avec sa pompe à chaleur

•	Ultra	silencieux,	Edel	peut	être	installé	dans	l’espace	de	vie

•	Sa	pompe	à	chaleur	intégrée	prélève	les	calories	gratuites	de	l’air.

•	Grâce	à	la	pompe	à	chaleur	vous	avez	très	rapidement	de	l’eau	chaude,	à	très	faible	coût.	

•	De	par	sa	conception	unique,	Edel	permet	de	réaliser	jusqu’à	70%	d’économies	d’énergie

•	Edel	permet	de	réduire	votre	puissance	souscrite	au	compteur.	 
Il ne consomme que 250 W en moyenne

Vérifiez votre consommation 
électrique... Edel consomme 3 fois 

moins qu’un chauffe-eau classique

de votre logement

Améliorez la
pErformanCE 
énErgéTiqUE 

Edel AIR mural
Le chauffe-eau thermodynamique 
révoLutionnaire  

de 50 à 150 L
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performant

économique

écologique simple à poser
•	Contribue	à	la	réduction	des	émissions	
de	CO2		grâce	à	sa	faible	consommation	
d’énergie et son très bon rendement

•	Protège	la	couche	d’ozone	et	ne	
contribue pas à l’effet de serre

•	Unique,	il	utilise	un	fluide	frigorigène	
naturel en très faible quantité 

•	Faible	encombrement	(52	cm	de	diamètre)

•	Taille	réduite	(88	cm	de	hauteur	pour	le	50L)

•	Support	mural	de	fixation	pour	une	pose	encore	 
plus simple : 
  - possibilité d’utiliser les trous déjà existants 
  - fixation robuste et fiable 
  - garantit un positionnement parfaitement vertical

•	Au	sol	sur	trépied	réglable	(réf.	730007)	 
ajustable par ses trois patins

CRÉDIT 
D’IMPÔT

selon la loi de 
finances en vigueur 2012

RT TECHNOLOGIE

BREVETÉE

 

 

A



unique et pratique

80 mm

Entrée d’air

Sortie d’air

125 mm

• Un seul trou à percer :  
facilement raccordé grâce à sa ventouse concentrique 
isolée de petit diamètre (125 mm)

• Jusqu’à 5 m de conduit d’air en ventouse 

• Jusqu’à 10 m en cheminée

 calories gratuites de l’air

pompe à chaleur

gamme de cuve de 50, 80, 100 ou 150 L 
en fonction de vos besoins en ECS* 

- Mode  VACANCES  
pour ne pas consommer en cas 
d’absence prolongée

- Mode TURBO  
pour accélérer la chauffe en cas de 
besoin supplémentaire ponctuel

- Programmation hebdomadaire 
pour choisir son niveau de confort 
journalier

- Mode CONFORT +  
pour une eau chaude sanitaire 
garantie en toutes circonstances

commande intuitive et rétro-éclairée

360° 
Orientable à

Sa ventouse concentrique isolée  
à technologie brevetée

•	air eXterieur 
- Ventouse horizontale 
- Ventouse verticale

•	air ambiant 
- Local non chauffé 
- local non chauffé avec 
  rejet de l’air à l’extérieur

Nombreuses 
possibilités de 
raccordement



Edel EAU

de 100 à 300 L
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les chauffe-eau thermodynamiques 
sur boucle d'eau

Vous êtes équipés d’un plancher chauffant ?

Edel EAU, Xiros EAU & Cylia EAU valorisent l’eau du retour du 
circuit plancher ou tout autre réseau de chaleur très basse 
température pour chauffer l’eau sanitaire.

DES qUALiTÉS iNÉgALÉES :

- Simplicité de pose, seulement un raccordement 
hydraulique

- Hautes performances, avec un COP > 4

- Silence incomparable

- Plus de confort, plus de sécurité et plus de 
performances qu’une pompe à chaleur double 
service (+60% d’économies)

• Sa pompe à chaleur intégrée prélève les calories de l’eau au retour 
du plancher chauffant avec un COP exceptionnel

•		 l’été, la chaleur gratuite puisée dans votre plancher est restituée à 
l’eau sanitaire tout en rafraîchissant votre maison.

• L’hiver, Edel EAU valorise la chaleur de l’eau du retour du plancher 
pour chauffer l’eau sanitaire avec un COP exceptionnel.

• Très compact, il s’intègre facilement partout dans la maison.

hautes performances

très silencieux

• Sans ventilateur, il est encore plus silencieux.

• Compresseur à haut rendement monté sur  
4 plots anti-vibratiles.

•        Réglage de la température 
souhaitée de l’eau.

•      Le choix d’un mode TURBO, 
CONFORT ,  ECO ou vacances 
suivant les besoins.

•      Un cycle anti-bactérien 
automatique à la fréquence 
souhaitée, réalisé uniquement par 
la pompe à chaleur.

Simple à utiliser

titrE V
r t  2 0 1 2

C O P 
EXCEPTIONNEL 

4,47 
selon la norme NF 16147

CRÉDIT 
D’IMPÔT

selon la loi de 
finances en vigueur2012

RT

TECHNOLOGIE

BREVETÉE
 

 

A

Eco
concEption
basse consommation

Labellisé



Edel EAU comment ça marche ?

module de dérivation (en option)

En été, la chaleur 
gratuite puisée 
dans le plancher 
chauffant est 
restituée à l’eau 
sanitaire tout en 
rafraîchissant votre 
maison avec un 
COP exceptionnel 
jusqu’à 4,5.

APPORTS	GRATUITS	 
DU	SOLEIL

Plancher 
chauffant 
20°C

Eau 
Chaude 
Sanitaire

Eau 
Froide 

Sanitaire

MODULE	
DE	DÉRIVATION	

(INCLUS)

Fonctionnement hors période de chauffage

En hiver, Edel 
EAU prélève les 
calories gratuites 
de l’air extérieur, 
par l’intermédiaire 
du générateur qui 
alimente le plancher 
chauffant, pour 
produire l’eau à 60°C.

POMPE	à	ChALEUR	 
OU	TOUT	AUTRE	RÉSEAU	DE	ChALEUR	 

(GÉOThERMIE,	SOLAIRE	ETC..)

Plancher 
chauffant 
30°C

Eau 
Chaude 
Sanitaire

Eau 
Froide 

Sanitaire

Air 
extérieur 

-10°C

MODULE	
DE	DÉRIVATION

Fonctionnement en période de chauffage

Circulateur basse 
consommation
câblé et intégré 
sous le capot 10  Watt

consommation
inférieure à

Edel EAU

Edel EAU

1  VANNES D’ARRêT mANUELLES   2 	CLAPET	ANTI-RETOUR

Possibilité de raccorder une vanne 
mélangeuse circuit primaire > 35°C  
pour module hydraulique de dérivation 
(en option)

VERS Edel EAU

	Ø	3/4"

RETOUR	Edel EAU

	Ø	3/4"

1
2

 Ø 1"

Il s’installe sans contrainte !

RE
TO

U
R	
CI
RC

U
IT
	P
LA

N
Ch

ER
	C
h
A
U
FF
A
N
T



Cylia AIR

300 L
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chauffe-eau thermodynamique 
au SoL

Jusqu’à  
75% d’éNergIe  
g r At u I t e  

pour l’eau Chaude Sanitaire

Reconnu comme le meilleur  
chauffe-eau thermodynamique  

de sa catégorie

conception innovante

gestion intelligente

protection anti-corrosion sûre

très silencieux

• Dégivrage dynamique de très faible consommation

• Fonction ventilation avec la pompe à chaleur : permanente ou 
par contrôle externe

•	 Certifié	et	reconnu	par	le	label	NF	performance	3	étoiles	:	 
COP	3,14		selon	EN	16147

•		Jusqu’à	-7	°C	d’air	extérieur,	il	fournit	l’eau	chaude	sanitaire	et	
la maintient à 60°C exclusivement avec sa pompe à chaleur

•	 Dégivrage	intelligent	et	très	économique

•	 Très	compact,	il	s’intègre	facilement	dans	un	local	de	faible	
hauteur, tel une cave

• Grâce à son anode magnésium qui fonctionne sans électricité !

• Habillage et capot insonorisants

• Ventilateur à vitesses variables

• Compresseur rotatif à haut rendement monté sur  
3 plots anti-vibratiles

• Entrée/	sortie	d’air	sur	le	dessus	pour	plus	de	silence

•        Réglage de la température souhaitée 
de l’eau.

•      Le choix d’un mode TURBO, 
CONFORT ,  ECO ou vacances 
suivant les besoins.

•      Un cycle anti-bactérien automatique 
à la fréquence souhaitée, réalisé 
uniquement par la pompe à chaleur.

Simple à utiliser

CRÉDIT 
D’IMPÔT

selon la loi de 
finances en vigueur 2012

RT TECHNOLOGIE

BREVETÉE

 

 

A

•	Son	sac de transport  
avec poignées pour 
faciliter la manutention

•	Jaquette	souple	 
anti-chocs et déhoussable  
   - protège des  
      éventuels chocs  
   - interchangeable

PRATIQUE



• Gainage possible jusqu’à 20 m en gaine lisse et 
jusqu’à 10 m en gaine souple avec un diamètre  
de seulement 160 mm

• Entrée et sortie d’air cylindriques orientables  
à 360° sans option

• Sur air eXtÉrieur ou air ambiant

•          Avec sa faible hauteur, Cylia AIR s’installe partout

•     Cylia AIR se transporte aisément verticalement 
dans une camionnette. Il peut aussi se transporter 
horizontalement si nécessaire

•     Appareil complet et prêt à fonctionner (pas 
d’intervention sur le circuit frigorifique)

•     Pieds réglables pour s’adapter à tous les sols

Aussi facile à raccorder qu’un  
simple chauffe-eau électrique

•     même l’hiver, sa grande réserve d’eau peut être chauffée 
jusqu’à 60°C, exclusivement par la pompe à chaleur.

•       Pour des besoins exceptionnels en eau chaude sanitaire : 
- Réglage de la consigne à 65°C (par appoint électrique) 
-  Un mode « turbo » pour doubler la puissance et 

accélérer la chauffe.  
Cette fonction s’annule automatiquement dès que la 
température souhaitée est atteinte. 

•       Jusqu’à 800 L d’eau chaude par jour

pratique

le confort pour toute la famille

360° 
Orientable à

Cylia air avec 1 échangeur

Cylia air  
avec 2 échangeurs

echangeur hydraulique 

Cylia AIR existe également avec 
1 ou 2 échangeurs hydrauliques  
pour le raccordement à une autre 
source de chaleur (solaire ou 
chaudière)
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de 7 à 140 kW

SoLUTionS ThErmodynamiqUES  poUr L'ECS CoLLECTiVE
ColleCtif, tertiaire et industrie

MégaPAC 70

EAU CHAUdE sAnItAIRE  
tHERmodynAmIqUE CEntRAlIséE

•	Solution	modulaire	adaptée	à	chaque	projet	: 
- pas de limite de stockage 
- pas de limite de puissance

•	Puissance	de	7	kW,	jusqu’à	plusieurs	centaines	de	kilowatts

Pompes à chaleur HrC70 en cascade

Pilote HrC70 Bouteille de 
découplage

Ballon ECs

•	Capacité	de	500	L	à	3	000	L	en	un	seul	
ballon de stockage

•	Possibilité	de	mettre	plusieurs	ballons	en	
parallèle pour une capacité illimitée

•	Traitement	anti-légionellose	100%	
thermodynamique

•	Finesse	et	robustesse	d’un	secours	par	
chaudière électrique murale Gialix

•		Possibilité	de	raccorder	tout	autre	type	 
de secours 
 - chaudière Pulsatoire 
 - épingle électrique dans le ballon 
 - solaire thermique 
 - réseau de chaleur

ExEmplE d'InstAllAtIon



200 et 270 l

50 à 150 l

SoLUTionS ThErmodynamiqUES  poUr L'ECS CoLLECTiVE

Edel

Edel

EAU CHAUdE sAnItAIRE  
tHERmodynAmIqUE IndIvIdUAlIséE

•	Installation	au	sol

•	Très	compact	:	ø	630	mm

•	Possibilité	de	raccorder	l'entrée	et	la		sortie	d'eau	par	l'avant

•	Cuve	INOX	=	pas	d'entretien	d'anode

•	Pompe	à	chaleur	très	hautes	performances	:	gain	de	points	assuré	
pour le CEP* du bâtiment

•	Compatible	RT2012	en	solutions	TOUT'ELEC

•	Installation	murale

•	Très	compact	:	ø	520	mm

•	S'intègre	facilement	dans	tout	type	de	configuration	grâce	à	sa	
ventouse	concentrique	=	1	seule	gaine	ø	125	mm

•	Une	large	gamme	pour	s'adapter	à	tous	les	usages	et	tous	les	
logements : du studio au F4.

•	Compatible	RT2012	en	solutions	TOUT'ELEC

* CEP	=	Consommation	d'Energie	Primaire

découvrez nos solutions 
rT2012 ToUT’éLEC  
en logement collectif

Ca 
0,05

=
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SoLUTionS gaz poUr LE CoLLECTif

Pour individualiser 
le	chauffage	et	l’eau	
chaude sanitaire 
dans les logements 
collectifs

Logix  + MTHL
modUlEs tHERmIqUEs AvEC  
EAU CHAUdE sAnItAIRE ACCUmUléE

+

ColleCtif, tertiaire et industrie

1

2

3
4

5

9 9

88

67 7

Appartement 1 Appartement 2

Chaufferie collective

gaine  
technique

1  Circulateur(s)

2  Colonne départ chauffage

3  Colonne retour chauffage

4  Colonne eau froide sanitaire

5  Module de distribution hydraulique MTHL

6  Collecteur eau froide sanitaire

7  Circuits radiateurs et/ou plancher chauffant

8  Module Logix

9  En option : - Sonde d’ambiance 
      - Thermostat d’ambiance

10%
d’économies

sur la consommation d’un bâtiment

Jusqu’à

titrE V
r t  2 0 1 2

Les avantages d’une 
chaufferie	collective, 
le confort d’une 
régulation individuelle 
et d’une consommation 
personnalisée !



SoLUTionS gaz poUr LE CoLLECTif

64 à 240 kW

500 à 3 000 L

- La plus écologique du marché  
et les meilleurs niveaux de consommation

- Diminution de la puissance installée 

- Démarrage étagé de la puissance 

- Seule la puissance requise sera sollicitée, en fonction 
de la température extérieure. 

- Décentralisation de la production de chaleur pour 
éviter les pertes de distribution et permettre plus de 
souplesse	dans	la	gestion	du	chauffage.

- Cuve émaillée

- Echangeur thermique par serpentin

- Habillage par jaquette souple, classement au feu m1

- Acier forte épaisseur, éprouvé à 10 bars

-	Idéal	en	chauffage	avec	chaudières	gaz	Pulsatoire	 
ou pompes à chaleur HRC70

Pulsatoire
CHAUdIèREs gAz à CondEnsAtIon 
à pUlso-RéACtEUR

VS ballons réchauffeurs
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UNiqUE AU MONDE, LA CHAUDièRE PULSATOiRE  
est une merveille de technologie

Écologie rime avec Économies

Le génie de la Pulsatoire

•	 sa simplicité de conception
•	 sa simplicité d’installation
•	 sa simplicité de fonctionnement
•	 son efficacité

Corps de chauffe 
entièrement 

en inox, de conception 
brevetée, parfaitement 

adapté à la condensation, 
gage de longévité et de 

performances.

• Une gamme complète pour couvrir tous les besoins :  
- chaudières de 20 kW, 32 kW, 40 kW et 60 kW 
- batterie de 64 kW à 240 kW

• Durabilité et fiabilité :  
Par son principe auto-nettoyant, c’est une chaudière qui ne se 
dérègle pas pour un rendement exceptionnel et permanent.

• Un rendement étonnant, jusqu’à 109% sur PCi : 
La température à 800°C dans la chambre de combustion chute 
jusqu’à 25°C à la sortie de la chaudière.

• Jusqu’à 40% d’économies de consommation de gaz : 
La quasi totalité de l’énergie produite est transférée à l’eau de 
chauffage grâce une condensation permanente.

• 4 fois moins de consommation électrique : 
Sans besoin d’extraction des produits de combustion, la Pulsatoire 
consomme 4 fois moins d’électricité qu’une autre chaudière à 
condensation.

• Une régulation auto-adaptative 3 circuits : 
Capable de piloter un circuit plancher chauffant, un circuit 
radiateurs, ainsi qu’un circuit sanitaire.

• Changer sa vieille chaudière par une Pulsatoire :   
c’est participer à l’amélioration du DPE* sans être obligé de 
changer d’énergie

de nomBreux avantages 63mm 

50mm 

un simple  
tube de PVC 
suffit pour 
évacuer  
les fumées

* Diagnostique de Performance Energétique

CRÉDIT 
D’IMPÔT

selon la loi de 
finances en vigueur2012

RTTECHNOLOGIE

BREVETÉE  

 

A

pulsatoire

de 20 à 240 kW

Chaudière gaz à Condensation 
à pulso-réaCteur



•	 Pilote jusqu’à 3 circuits indépendants 
(radiateurs, ventilo-convecteurs, planchers 
chauffants, ECS, piscine, etc...)

• modes confort, eco, ou hors-gel, afin 
d’avoir le meilleur confort quand les locaux 
sont occupés et de faire des économies 
quand ils ne le sont pas.

Naturellement intelligentela plus écologique du marché

Le principe du  
pulso-réacteur limite les 

émissions de gaz à effet de 
serre	(CO2), et permet des 

émissions	de	NOx	 
proches de zéro.

de 60 à 240 kW  
pour le collectif, le tertiaire et l’industrie

• Diminuer la puissance : plutôt qu’une seule chaudière de forte 
puissance, le montage des chaudières Pulsatoire en batterie 
permet  une grande souplesse d’utilisation et une puissance 
installée diminuée.

• Démarrage étagé de la puissance 

• Seule la puissance requise sera sollicitée  
en fonction de la température extérieure. 

• Pas de limite de puissance : 
La puissance installée peut atteindre plusieurs milliers de 
kilowatts	:	il	est	ainsi	possible	de	chauffer	un	hôtel,	des	bureaux,	
une usine, une exploitation agricole, etc... De plus, les chaudières 
Pulsatoire peuvent facilement être installées à proximité des 
lieux d’utilisation pour moins de pertes de distribution.

Selon les calculs et relevés thermiques, 
les pertes à l’arrêt impactent davantage 
la consommation d’un bâtiment que le 
rendement. 

Les très faibles pertes à l’arrêt de la 
chaudière Pulsatoire en font la solution 
chaufferie gaz condensation la plus 
performante de la RT 2012.

JUSqU’à 5 FOiS MOiNS DE PERTES à L’ARRêT selon modèle

les meilleurs niveaux  
de consommation

240 kW

0
PULSATOIRE

100

200

300

400

500

600

Watts

700

187

Chaudières gaz à condensation du marché P ~ 250 kW

370
428

464

661

PERTES A L’ARRÊT
DONNEES PERRENOUD RT 2012
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Chaudière gaz à Condensation 
murale ou au sol

• Rendement optimal jusqu’à 109 % et des économies d’énergie pouvant 
atteindre 40 %.

• Régulation chauffage modulante jusqu’à 24 kW en fonction de la 
température extérieure.

• Régulation sanitaire modulante jusqu’à 30 kW pour fournir la température 
d’eau chaude sanitaire souhaitée même à gros débit.

• Dégazage rapide de l’installation par une chambre de dégazage efficace 
pour une purge permanente ultra-rapide de l’installation et une meilleure 
protection contre la corrosion.

• Une vanne filtre avec tamis en inox retient les boues et autres particules 
en suspension en provenance du réseau de chauffage.

• Un contrôleur de débit permanent surveille le débit d’eau de l’installation 
pour éviter toute montée en température anormale du corps de chauffe.

• Un by-pass intégré évite le montage d’une vanne différentielle même sur 
une installation équipée en totalité de robinets thermostatiques.

des performances exceptionnelles

une sécurité optimale

une maintenance facile

Jusqu’à 40 % d’économies par rapport  
à une chaudière traditionnelle

• Vannes robustes et fiables de série qui permettent d’isoler la chaudière du reste de l’installation.

• Accessibilité de tous les organes et accessoires de la chaudière par la face avant et démontables en un temps record.

• Nettoyage du tamis de la vanne filtre sans vidange de l’installation.

• Démontage rapide du brûleur pour le nettoyage annuel du corps de chauffe.

CRÉDIT 
D’IMPÔT

selon la loi de 
finances en vigueur2012

RTTECHNOLOGIE

BREVETÉE  

 

A

•		Lélia	assure	en	permanence	
la température de l’ECS dans 
son échangeur à plaques 
inox surdimensionné. 
Résultat : de l’eau chaude 
immédiatement disponible, 
quel que soit le débit puisé.

•		Fonctionnement	
personnalisable : Lélia mixte 
peut-être utilisée en ECS 
micro-accumulée comme 
en instantanée par simple 
réglage de paramètre.

Eau chaude sanitaire  
miCro-aCCUmULéE 
pour une disponibilité 
immédiate 

lélia

de 8 à 30 kW



fonctionnement et gamme

- Ventouse horizontale  
			Ø	60	/100	jusqu’à	14	m

- Ventouse verticale 
   Ø	60	/100	jusqu’à	14	m 
			Ø	80	/125	jusqu’à	23	m

- Cheminée  
   Ø 80 jusqu’à 30 m

- 3ce jusqu’à 14 m

évacuations
Raccordement au 
conduit d’évacuation 
des fumées facile et 
sécurisé :

- bague coulissante

- coude de raccordement 
  orientable à 360°

raccordement

Depuis le corps 
de chauffe

Vers le corps 
de chauffe

Echangeur 
à plaquesEa

u 
de

ch
au

ffa
ge

ECS

EFS

Circulateur

Vanne 
3 voies
directionnelle

Platine de distribution 
hydraulique

Depuis le corps 
de chauffe

ECS

Vers le corps 
de chauffe

Circulateur

Vanne 
3 voies 
directionnelle

Platine de distribution 
hydraulique

Sonde
 sanitaire

Ballon ECS

EFS

Echangeur 
sanitaire

CHaUFFaGE ET ECs aCCUMULéE

lélia accumulation

lélia profusion

Sonde sanitaire

EFS

ECS
• De 14 L/min à 29 L/min,  
la chaudière puisera le 
supplément d’eau chaude 
sanitaire dans la réserve 
accumulée pour fournir  
un débit spécifique  
jusqu’à	29	L/min.

• Jusqu’au débit spécifique de 14,5 L/min 
sans puisage dans le ballon : la chaudière 
fonctionnera comme une Lélia mixte.

Echangeur
 à plaquesEa

u 
de

 c
ha

uf
fa

ge

Depuis le corps 
de chauffe

Vers le corps 
de chauffe

Circulateur

Vanne 
3 voies
 directionnelle

Platine de distribution 
hydraulique Sonde sanitaire

Ballon ECS

EFS

ECS

Lélia  
Profusion  

SOL 

Lélia  
Profusion  
MURALE

Son secret : sa platine de distribution  
hydraulique EN	FONTE

La platine de distribution en fonte intègre les principaux 
composants hydrauliques, offrant une extraordinaire 
compacité et facilité d’accès à tous les éléments

CHaUFFaGE ET ECs  
insTanTanéE ET aCCUMULéE  

CHaUFFaGE ET ECs insTanTanéE 
lélia mixte

Jusqu’au débit spécifique de 14,5 L/min

La chaudière peut-être  

positionnée à droite ou à gauche
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Chaudière éleCtrique murale 
modulante

Une chaudière exceptionnelle
aux performances exceptionnelles !

rendement saisonnier  
garanti à 100 %

Tout kW consommé est entièrement  
restitué	au	chauffageChauffage et eau chaude sanitaire  

pour le neuf et la rénovation : 
Domestique : 2 à 24 kW 
Tertiaire de 36 à 196 kW

•					Pas	de	cuve	de	stockage,	pas	de	tuyauterie	de	
combustible

•					Pas	d’odeur

•					Pas	de	dégagement	de	CO	/	CO2	/	NOx

•	Pas	de	fuite	de	gaz	ou	de	fioul

•					Pas	de	cheminée,	ni	de	ventouse

•					Pas	de	travaux	d’installation

•					Pas	de	contrat	annuel	d’entretien

•	Un	seul	abonnement,	un	seul	 
fournisseur d’énergie

•					Fonction	délestage	intégrée

•					Facturation	de	l’énergie	après	consommation

•	Coût	de	l’énergie	stable

•	Régulation	modulante	et	silencieuse

Le choix judicieux de ses composants et 
sa conception intelligente en font une 
chaudière parfaitement fiable et silencieuse

ses multiples avantages

unique

•	     Robuste et anti-corrosion.

•	     Durable dans le temps.

•	     100 % recyclable.

•	     moulé, monobloc : intègre et reçoit 
tous les composants hydrauliques, 
et supprime les tuyauteries ainsi 
que les risques de fuite.

la fonte au service  
de la plus performante  
des chaudières électriques

usages domestiques

usages tertiaires

•	Un	dégazage	naturel	de	la	chaudière	grâce	à	ses	
raccordements hydrauliques judicieusement placés 
sur le dessus.

•	Accès	à	tous	les	composants	hydrauliques	par	l’avant	
de la chaudière.

•					Équipée	hydrauliquement	jusqu’à	24	kW.

•	Par	son	inertie,	le	corps	de	chauffe	en	fonte	d’acier	
permet un fonctionnement doux et régulier pour 
encore plus de confort.

2012
RT

gialix

de 2 à 196 kW



usages domestiques

usages tertiaires gialix 12mt - 2 circuits

Puissance maxi ajustable pour répondre à  
la réglementation thermique 2012  :

• 6 kW : - de 0 à 2 kW • 12 kW :- de 0 à   2 kW • 16 kW :- de 0 à   2,7 kW 
         - de 0 à 4 kW               - de 0 à   4 kW               - de 0 à   5,3 kW 
         - de 0 à 6 kW               - de 0 à   6 kW                - de 0 à    8   kW 
               - de 0 à   8 kW                - de 0 à 10,7 kW 
               - de 0 à 10 kW                - de 0 à 13,3 kW 
               - de 0 à 12 kW                - de 0 à 16    kW

•	Conçue	pour	le	collectif	et	le	tertiaire	 
- radiateurs 
- planchers 
- aérothermes 
- eau chaude sanitaire, etc..

•	Eau	chaude	sanitaire	collective	avec	
échangeur à plaques ou avec ballon 
réchauffeur

•	Piscine	avec	échangeur	à	plaques

•	Process	industriels

•	Appoint	aux	énergies	renouvelables

•	Très	compacte	et	murale,	 
elle s’installe partout

TA2TA1

Plancher chauffant Radiateurs

Gialix 2 circuits

•	Conçue	pour	alimenter	2	circuits	de	chauffage	indépendants	: 
 - 1 circuit plancher + 1 circuit radiateurs 
 - 2 circuits radiateurs 
 - 2 circuits plancher chauffant

•	2	corps	de	chauffe	en	fonte	indépendants

gialix ds Chaudière éleCtrique double serviCe  
pour le Chauffage et l’eau Chaude sanitaire

•	Ajustable	à	la	puissance	installée	de	2	en	2	kW

•	Ballon	ECS	80	litres

•	155	L	d’eau	chaude	à	40°C	restitués	en	10	min	

•	25	min	suffisent	pour	remettre	en	
température le ballon(1)

•	5	fois	moins	de	tartre	qu’un	chauffe-eau	
électrique traditionnel : c’est la réponse aux 
eaux calcaires !

•	Remplace	une	ancienne	chaudière	gaz	et	
supprime l’abonnement : plus qu’un seul 
compteur dans la maison !

•	Pas	d’entretien	annuel	obligatoire

•	Pas	de	cheminée,	pas	de	ventouse

•	Bien	plus	silencieuse	qu’une	chaudière	à	
combustion

•	Régulation	ultra-fine	identique	à	celle	de	
la gamme Gialix mT

Les avantages de la gialix mT avec  
le confort de l’eau chaude accumulée  

et rapidement renouvelée
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Le confort et les économies, 
sans changer d’énergie !

chaudière fioul à condensation 
en fonte - au sol

La Rembrandt fioul à condensation valorise la vapeur d’eau issue de la combustion  
et la condense pour récupérer la chaleur habituellement perdue.

  
Résultat : un meilleur rendement et une consommation réduite 

C’est la réponse la plus écologique et économique à l’utilisation des chaudières fioul

•	    Le	brûleur	flamme	bleue	combiné	au	condenseur	céramique	permet	d’obtenir	un	 
rendement exceptionnel jusqu’à 104% et de réaliser d’importantes économies d’énergie

•	Jusqu’à 40% d’économies par rapport à une vieille chaudière

• Changer sa vieille chaudière par une Rembrandt Fioul à Condensation, c’est participer à l’amélioration du DPE 
(Diagnostique de Performance Energétique) de l’habitation, sans être obligé de changer d’énergie

Retour 
chauffage

Départ 
chauffage

Le trio gagnant pour une chaudière robuste qui résiste au temps :

fumées

Condensation 
des fumées

• Le brûleur  
à flamme bleue  
pour une combustion 
performante et des  
émissions	de	NOx	réduites

• Le corps de chauffe en fonte  
de forte épaisseur à 3 parcours de 
fumées avec une surface d’échange 
largement dimensionnée

• Le condenseur céramique  
compact est intégré dans la chaudière. 
La céramique assure une meilleure 
protection contre les condensats acides 
du fioul, et allonge la durée de vie de la 
chaudière

rendement exceptionnel

performante, roBuste et fiaBle

CRÉDIT 
D’IMPÔT

selon la loi de 
finances en vigueur2012

RT

 

 

A

Rembrandt

25 et 40 kW

RCB 25 - 100
Chauffage + ECS

RCB
Chauffage



rendement exceptionnel

corps de chauffe en fonte

eau chaude sanitaire

REB 25 - 100
Chauffage + ECS

REB 25
Chauffage

Rembrandt Fioul 
hAut REndEMEnt

Simple, robuste et efficace

•	 Une gamme complète de 20 à 40 kW pour s’adapter à tous les  
besoins et tous les budgets 

•	 Profitez de toutes les qualités de la gamme Rembrandt : 
- bien adaptée comme appoint aux énergies renouvelables 
- peu d’entretien

• Raccordement évacuation en ventouse ou cheminée en fonction de la configuration

•	 Faible encombrement pour une plus grande facilité d’installation

• Tous les composants accessibles par l’avant de la chaudière

• Une résistance maximale grâce à son corps de chauffe en fonte : robuste, anti-corrosion et durable dans le temps

•  Le corps de chauffe en fonte allonge les cycles de fonctionnement : 
-	réduction	de	l’encrassement	du	brûleur 
-	diminution	des	rejets	de	NOx	et	CO 
- meilleur rendement d’exploitation

•	 L’inertie de la fonte permet un fonctionnement doux et régulier pour encore plus de confort

•	 Pour plus d’économies, l’eau chaude sanitaire 
peut être produite par un chauffe-eau 
thermodynamique Edel.

•	 Raccordements : 
- sur l’air extérieur ou ambiant  
- sur l’eau de retour du plancher chauffant 
- gainage possible jusqu’à 20 m

Par chauffe-eau thermodynamique de 100 à 300 L

Par chaudière Rembrandt

•	  Avec un ballon de 100 L émaillé intégré :  
 - reb 25-100 
 - rcb 25-100

Edel AiR 
ou  

Edel EAU

•	 Associée à un préparateur AUER

PEJ brv 

+rcb  
ou 

reb

ou
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Module therMique avec eau chaude 
sanitaire accuMulée

La distribution facile  
et responsabilisée

10%
d’économies

sur la consommation d’un bâtiment

Jusqu’à

titrE V
r t  2 0 1 2

•	Pas	d’obligation	de	maintien	en	
température du réseau primaire

•	Pas	d’inconfort	lié	à	la	surchauffe	des	
parties communes en été

•	Confort	de	l’ECS	accumulée	

•	Pas	d’échangeur	à	plaques		=	pas	
d’entartrage

•	Régulation	électronique	individuelle	
et affichage des consommations de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire

•	Conception	simplifiée	=	Encombrement	
optimisé. Suppression des tuyauteries 
superflues

•	Équilibrage	hydraulique	simplifié	avec	
le module mTHL installé en gaine 
technique

•	Pas	de	bouclage	ECS	si	une	longueur	
maximale d’antenne (horizontale ou 
verticale) de 8 m est respectée

Logix est une sous-station qui assure la gestion du 
chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire 
d’un logement à partir de l’énergie fournie par une 
chaufferie centrale. Il inclut un volume de stockage 
de 80 ou 120 L.

Les avantages d’une 
chaufferie collective,

le confort d’une 
régulation 
individuelle et d’une 
consommation 
personnalisée !

Son but : améliorer le confort de l’utilisateur  
et la performance énergétique du bâtiment,  
jusqu’à 10% d’économies

des avantages uniques

(1)	Eau	Chaude	Sanitaire	/	(2)	non	fourni

Possibilité d’installer des compteurs de chaleur (2) 
en gaine technique sur les modules mTHL ou mTVL 
pour le comptage des charges de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire.

MTHL : Module thermique  
multi-appartements pour Logix

MTVL : Module thermique  
mono-appartement pour Logix

situé en gaine technique entre le réseau 
collectif et les Logix en appartements

+

Logix 
Dans chaque 
appartement

mthl 
sur le palier de 
chaque étage

mtvl 
sur le palier de chaque 
étage ou dans chaque 

logement

 

 

B
TECHNOLOGIE

BREVETÉE

 ou  

logix
80 et 120 L



• indépendance hydraulique des différents circuits distribués

• gain de temps à l’installation

• Ensembles livrés prémontés et isolés

• Emplacement prévu pour le comptage individuel des consommations

• Equilibrage facile des débits primaires par niveau (auto-équilibrage des boucles d’appartement)

• Repérage des circuits facilité par l’organisation des composants

• accès aisé à tous les organes

2 versions : 
    - logements traditionnels  
     - logements neufs  
 à très faible débit

1 à 8  
appartements  
par étage
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équipement de distribution chauffage 
et sanitaire multi-appartements

Rationaliser la  
distribution collective

rationalisation

maîtrise des coûts

interface situé en gaine technique entre le réseau 
collectif et les appartements

CRÉDIT 
D’IMPÔT

selon la loi de 
finances en vigueur

modules CIC
1 à 8 appartements

Modules  
pour le chauffage et l’eau sanitaire

Modules  
pour le chauffage

mth2v  
avec vanne 2 voies à moteur thermique

mthc  
avec circulateurs

md2v  
avec vanne 2 voies à moteur thermique

mdc  
avec circulateurs

la gamme



MODULE DE GESTION HYDRAULIQUE

• gestion du circuit mélangé en fonction de la 
température extérieure

• Tests et réglages de l’installation aisés

• Rendement annuel de l’installation optimisé

• Ensemble compact, accessible et prêt à raccorder

• Circulateur basse consommation EEI < 0,23

• Idéal pour les pompes à chaleur et les chaudières  
à condensation

• Temps de main d’oeuvre maîtrisé et réduit

• Fixation murale simple et rapide

• FONCTiON d’assistance au dégivrage  
de la pompe à chaleur	:	TEChNOLOGIE	BREVETÉE 
l’inertie du plancher chauffant est utilisée pour servir de 
réserve de chaleur nécessaire aux cycles de dégivrage 
de la pompe à chaleur, ce qui permet de s’affranchir d’un 
volume tampon

• Bypass intégré 

• FONCTiON déduction de la température extérieure :  
mesure en permanence la température délivrée par le 
générateur et en déduit simultanément la température 
de consigne pour le circuit mélangé 

facile à utiliser, simPle et raPide à installer :
- En neuf comme en rÉnovation :	pour	gérer	un	circuit	radiateurs	et	un	plancher	chauffant
- De plus, il assure l’assistance au dégivrage de la pompe à chaleur

Pour une gestion optimale  
des circuits de chauffage
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avantages

T°C T°C

T°C

RT

ThorixÉVOLUTION

vanne 2 voies motorisée 
TOR	pour	contrôle	du	
circuit direct

Sonde extérieure fournie

Tous types de 
générateurs : 
chaudière,  
pompe à chaleur...

Sonde température  
du générateur

Thermostat ou sonde 
d’ambiance en option, 
pour circuit direct et circuit 
mélangé

circuit direct  
Radiateurs ou ventilo-convecteurs 

à la température du générateur

circuit mÉlangÉ 
Plancher	chauffant	 

ou radiateurs à plus basse 
température

Bloc multifonctions: 
Circulateur à vitesse variable 
basse consommation avec 
vanne 3 voies motorisée pas à 
pas... etc

Légende

T°C

Robinet 
thermostatique

TECHNOLOGIE

BREVETÉE

thorix evolution
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avantages

ventilation double flux

Pour un air toujours sain, 
c’est la solution idéale en rénovation

•	Jusqu’à 90% de récupération d’énergie pour plus d’économies

• 25% de réduction de consommation de chauffage grâce à l’échangeur haut rendement

• Ventilateur 4 Vitesses

•	Jusqu’à 55 m3/h d’air renouvelé

D P E
AMÉLIORÉ

 DÉDUCTIBLE DES 
REVENUS LOCATIFS

  Jusqu’à 90% de récupération de la chaleur de l’air extrait local

  25% de réduction de chauffage par la forte diminution des pertes 
de chaleur dues au renouvellement d’air minimal obligatoire

  Ventilateur basse consommation technologie EC

  Volets d’obturation motorisés pour une étanchéité parfaite à l’arrêt.

  Option : débit d’air ajustable par contrôle de la qualité d’air

economies d’énergie

  Pas de courant d’air froid. 

  Renouvellement d’air maîtrisé.  

  Amélioration de la qualité de l’air, par une diminution 
de l’humidité et des poussières dans l’air.

Confort

  Commande intégrée avec afficheur
  Débit réglable 15/30/45/55m3/h ou auto (option)

  Dégivrage automatique 
  Filtres démontables facilement accessibles de l’intérieur
  Pilotage de 4 appareils via 1 seule télécommande (option)

Facile à utiliser 

Réglage des niveaux de débit d’air 
aSCEndanT (1 à 4 vitesses)

Réglage des niveaux de débit d’air 
dESCEndanT (4 à 1 vitesses)

Permet un recyclage de l’air
ULTra rapidE

Recyclage de l’air ambiant
Via LE CapTEUr 
dE qUaLiTé d’air

 Air extérieur 
	Air	neuf	réchauffé
 Air intérieur vicié
 Air vicié rejeté refroidi 

En hiver, l’air neuf est réchauffé  
par la chaleur de l’air extrait.

En été, l’air extérieur introduit  
rafraîchit votre pièce la nuit

muro



avantages

InnovAnT ET ÉconomE :
c’est la réponse logique à la RT 2012

• Très haut rendement énergétique

• Régulation modulante fine

• NOx : classe V des normes CE

• Système de ventouse horizontale breveté AUER

• Faible puissance ajustée aux besoins

• Pas de réseau hydraulique

• Pas d’auxiliaire électrique

• Pas d’entretien annuel obligatoire

• Très économique à l’installation

• Fixation directe au mur, s’intègre partout, même 
dans les angles de pièces

•	 maintenance aisée sans démontage de la ligne gaz

• Une esthétique alliant finesse et sobriété 
des lignes pour s’harmoniser en douceur à 
tous les intérieurs

• Une performance énergétique équivalente 
à une chaudière gaz à condensation, sans 
entretien annuel  

Puissance modulante  
- de 100 à 1000 W  
- de 100 à 1500 W 
- de 100 à 2200 W

5 modèles MV  
- de 1200 à 6500 W

rendement
exceptionnel

92%
jusqu’à

corps de chauffe en 
fonte au service du 
plus performant des 
radiateurs

Corps de chauffe

20 ans
garanti

•	      Rayonne et apporte la puissance  
tranquille de l’inertie

•	     Diffuse une chaleur douce et 
homogène, gage de  
confort et de bien être

•	     Robuste et anti-corrosion

•	     Durable dans le temps

•	     100 % recyclable

FONCTIONNE
SANS ELECTRICITÉ

dulcis et mv
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radiateurs gaz  
basse consommation

système de ventouse  
horiZontale Breveté

•	 aluminium moulé

•	 Apparence discrète 

•	 Mise en œuvre facile

•	 L’appareil fonctionne en circuit 
étanche sans communication 
avec l’air de la pièce. Aucun gaz 
brûlé ne peut s’échapper dans 
l’appartement pas de risque 
d’intoxication	au	CO	ou	CO2 . 

tube 
d’admission 
de l’airradiateur

tube  
d’évacuation

2012
RT



les atouts du confort

dulcis et mv Radiateurs GaZ 
Foyers gAz
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Un radiateur qui fonctionne sans électricité**,  
c’est la garantie d’un chauffage  

par tous les temps.

Consomment très peu 
Tous les avantages du chauffage pièce par pièce
Moins coûteux à installer que le chauffage central

•	L’économie du chauffage direct. Ils utilisent juste ce qui est nécessaire en énergie gaz pour chauffer la pièce.  
Soit une consommation inférieure d’environ 15% par rapport à un système de chauffage central*

•	La	remarquable	fiabilité	et	la	légendaire longévité des corps de chauffe en fonte AUER garantis 20 ans**

•	Raccordement cheminée ou ventouse (selon modèle)

•	Des	radiateurs	rayonnants	à	régulation	modulante	qui	apporte	confort et silence de fonctionnement

•	Ces	radiateurs	fonctionnent	sans électricité** et sont indifférents aux tempêtes, inondations, gel ou neige...

•	Entretien simplifié : pas d’entretien annuel obligatoire**

•	La	simplicité d’installation grâce au raccordement ventouse horizontale (selon modèle)

•	Domestique ou tertiaire

•	Flamme visible ou non visible
*Chaudière haut rendement  

**Sauf mérapi et Séméru.

5200

RN

F109

VR/VT

Corps de chauffe

20 ans
garanti



véhicules de démonstration
AUER organise aussi des  
journées de démonstration avec 
ses véhicules spécialement  
aménagés et équipés d’appareils 
en fonctionnement.

Centre de formation agréé (1)

Des formations qui permettent 
à tout participant d’être 
immédiatement opérationnel  
sur le terrain.
AUER met à la disposition des 
professionnels : installateurs 
plombiers, chauffagistes, 
électriciens, frigoristes, techniciens 
ou commerciaux, une large 
gamme de formations sur les 
installations et solutions de 
chauffage et d’eau chaude 
sanitaire.
Nos formations sont réalisées sur 
notre site de développement et de 
fabrication situé en Picardie (2)

Notre centre de formation de 
Feuquières-en-Vimeu est doté de 
salles équipées pour : 
			•	la	manipulation	de	matériels	en						
     situation  
			•	l’utilisation	des	régulations																									
     sur des pupitres de simulation                          
     individuels 
 
(1)organisme formateur agréé n° 22 75 01 376 80 
(2) inscription sur demande, minimum de participants  
    requis

outils de communication
AUER met à votre disposition de 
nombreuses documentations 
commerciales, vous pouvez les 
consulter sur notre site internet 
www.auer.fr
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sErviCEs CoMMErCiaUx
Toutes régions sauf nord :  

109 boulevard Ney - 75876 Paris cedex 18  
Tel. 01 53 06 28 00 - Fax. 01 53 06 28 20

Région nord (02-08-51-59-60-62-80) :  
Rue de la République - CS40029 

80210 Feuquières-en-Vimeu 
Tel. 03 22 61 21 01 - Fax. 03 22 30 01 19  

E-mail : advnord@auer.fr

ForMaTion, éTUDE ET ConsEiLs
Tel. 03 22 61 33 33 - Fax. 03 22 30 01 19 

E-mail : enr@auer.fr
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