made in Belgium

ACV chaudières
non-condensation

Le meilleur investissement,
tant que c’est encore possible!

Remplacez encore votre vieille chaudière à mazout par une
nouvelle non-condensation et économisez à plusieurs niveaux:
Profitez des primes et incitants fiscaux pour les chaudières au label Optimaz
Beaucoup moins cher que les chaudières à condensation
PMS 357

C79Y87K56

PMS 201

M100Y65K34

Pas de frais pour remplacer la cheminée
Consommation moindre qu’une chaudière non-Optimaz,
donc une facture d’énergie allégée
Plus silencieux, plus petit, plus efficace
Pour plus d’informations sur les primes
fiscales et pour trouver un installateur
dans votre région: scannez les codes
ou visitez www.acvpartnerplus.be

primes

installateur dans
votre région

Appareils caractéristiques techniques et dimensions
N 1 - 3 / N-mini
Chaudière fioul.
Chambre

de combustion refroidie par eau.
de commande comprenant:interrupteur général,
interrupteur été-hiver, thermostat de commande, manothermomètre.
Isolation en laine de verre.
Facilité d’entretien, porte brûleur amovible gauche / droite.
Thermostat minimum 45 °C.
Brûleur fioul (en option).
3 modèles de 22 à 57 kW.
Peut être raccordé à tout type de boiler.
Pilotage possible grâce au BC 01 en option.
Tableau

GARANTIE 5 ANS, EXTENSIBLE À 10 ANS

540

(voir nos conditions de vente)

PMS 357

C79Y87K56

PMS 201

M100Y65K34

BNE 1 - 2
Chaudière fioul avec production d’eau chaude sanitaire intégrée.
A

Ballon

ondulé en acier inoxydable de 120 litres immergé dans le
circuit primaire.
Tableau de commande comprenant: interrupteur général,
interrupteur été-hiver, interrupteur de sélection d’énergie, manothermomètre, thermostats de réglage sanitaire et chauffage.
Résistance électrique de 2,4 kW avec lampe témoin.
Isolation en mousse de polyuréthane projetée.
Brûleur fioul (en option).
Kits de raccordement chauffage haute et basse température
disponibles en option.
Plusieurs types de régulations également disponibles en option.
Chaudières compatibles avec accessoires de chauffage et eau
chaude sanitaire recommandés par ACV.
Groupe de sécurité 3/4” inclus.
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Système Tank-in-Tank
GARANTIE 5 ANS, EXTENSIBLE À 10 ANS
(voir nos conditions de vente)
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Delta Pro S 25 - 55
Chaudière avec production d’eau chaude sanitaire intégrée.
La

Système Tank-in-Tank
La chaudière peut être équipée
d’un brûleur fioul ou gaz.
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GARANTIE 5 ANS, EXTENSIBLE À 10 ANS
(voir nos conditions de vente)

584

PMS 357

C79Y87K56

PMS 201

M100Y65K34

L_C_ANTCOND_04/2014_FR

chaudière est revêtue d’un habillage en acier soumis à un
procédé de dégraissage et de phosphatation avant d’être peint
par projection de peinture et cuit au four à 220°C.
Le corps de chauffe contenant le fluide primaire est réalisé en
acier STW 22 de forte épaisseur.
Ballon sanitaire intérieur en acier inoxydable.
Les tubes de fumée: Les différents modèles Delta Pro S
comportent, selon la puissance, 4 ou 8 tubes de fumée en acier
d’un diamètre intérieur de 64 mm. Chacun des tubes est équipé
d’un turbulateur en acier spécial destiné à améliorer l’échange
thermique et à réduire la température des fumées.
La chambre de combustion des modèles Delta Pro S est
entièrement refroidie par eau.

