
La satisfaction de faire le bon choix.

Marque Allemande: 

Les produits et solutions Vaillant

  Chauffage       Eau chaude sanitaire (e.c.s.)                     



Technologies hautement performantes
Le système Vaillant auroSTEP pro contient un bal-
lon installé sur le toit directement au-dessus du/des 
capteur(s). Les capteurs haute qualité, ballons émaillés 
“tank-in-tank” (ballon dans le ballon) et un étrier de 
montage revêtu assurent la qualité Vaillant bien connue. 
Les ballons sont disponibles avec les capacités 150, 200 
et 300 litres eau chaude sanitaire.
Si le rendement solaire ne suffit pas pour couvrir la 
demande en eau chaude sanitaire, il sera possible d’y 
ajouter un appoint électrique de 2 ou 3 kW. Il sera donc 
possible d’augmenter encore le confort en eau chau-
de sanitaire de manière simple et sans grands efforts 
d’installation.

- Pour l’alimentation d’eau chaude sanitaire dans les 
maisons individuelles.

- Capacités des ballons 150, 200 et 300 litres
- Aucun coût additionnel d’énergie pour la pompe,  

résistance électrique d’appoint peut être associée  
au système

- Frais d’entretien réduits
- Protection contre la corrosion

auroSTEP pro
Conception éprouvée dans un design compact

auroSTEP pro 



Fonctionnement sécurisé et fiable
Vous pourrez installer la gamme pro facilement et rapi-
dement même avec un minimum d’écart latéral. Tous les 
composants sont directement accessibles de la partie 
frontale. Travaux d’entretien et de réparation simpli-
fiés. Grâce à la conception innovatrice d’opération la 
chaudière est facilement accessible pour l’utilisateur et 
l’installateur. L’écran des informations d’appareils offre 
une grande convivialité d’opération grâce aux grands 
boutons parfaitement maniables et à l’affichage d’état et 
d’informations utile. 
Dû aux dimensions réduites et son poids léger, la chau-
dière trouve sa place partout dans votre maison. Elle 
offre la parfaite flexibilité d’installation. 
La technologie encore améliorée vous présentera non 
seulement la qualité et le haut standard des produits 
Vaillant mais encore prouvera que nous sommes capable 
de perfectionner de nouveau ce qui était déjà réputé et 
excellent! 
Choisissez l’atmoTEC pro / turboTEC pro et savourez le 
confort de la technologie innovatrice allemande!

- Puissance: 24 kW et 28 KW
- Dimensions compactes, poids léger
- Egalement approprié pour installation solaire
- Combinable avec technologie de régulation
- Installation rapide et facile pour un fonctionnement 

convivial et fiable 

atmoTEC & turboTEC pro 24 et 28kW
Installation plus facile

atmoTEC & turboTEC pro (chaudière murale gaz mixte atmospherique)
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Parfaitement appropriée pour bâtiment neuf et  
modernisation
Les chaudières de la gamme atmoTEC plus & turboTEC 
plus peuvent être installées dans les maisons individuel-
les aussi bien que dans les bâtiments à usage industriel 
parce qu’elles peuvent être montées en cascade ou com-
binées avec des ballons eau chaude sanitaire. La gamme 
Plus est la solution idéale pour la modernisation. Cette 
génération de chaudières est le premier choix dans tous 
les immeubles d’habitation vue leur pose et opération 
encore plus simple. 
L’habillage est composé de 3 parties pour faciliter 
l’entretien: cela offre un accès encore plus vite à 
l’appareil facilite l’installation en niche. Le support aju-
stable assure le montage mural facile de la chaudière – 
elle peut être facilement arrangée dans la position juste.

- Puissances de 24, 28 et 36kW en version chauffage 
seul et 24, 28, 32 et 36kW pour chaudière mixte de 
chauffage et production d’eau chaude sanitaire

- Fonction de démarrage à chaud
- Pose rapide grâce à la barrette murale ajustable et 

ouverture pour tuyaux
- Entretien facile grâce à l’habillage en 3 parties
- Combinable avec un système solaire Vaillant et la 

gamme de régulation ainsi que la gamme des accu-
mulateurs/ballons sanitaires

atmoTEC & turboTEC plus
La meilleure qualité pour votre maison

atmoTEC & turboTEC plus (chaudière murale gaz mixte atmospherique) 



Chaudière mixte compacte et performante au design 
élégant
L‘ecoTEC pro est une chaudière mixte instantanée. 
Elégante et compacte, elle s’intègre discrètement dans 
votre intérieur. Ses nouvelles fonctionnalités garantis-
sent votre confort chauffage en toute circonstance. Son 
nouvel afficheur rétro-éclairé vous permet, en coup 
d’œil, de prendre connaissance de l’état de fonctionne-
ment de la chaudière et de régler simplement les princi-
paux paramètres de la chaudière.
L’ecoTEC pro est assez puissante pour couvrir en chauf-
fage et eau chaude sanitaire les besoins d’une famille de 
1 à 4 personnes. Arborant une ligne au design soigné, 
aux dimensions réduites et à l’installation ergonomique, 
l’ecoTEC pro s’intègre dans votre environnement en 
toute discrétion. 
Parfaite et pensée pour une installation chauffage dans 
des endroits exigus, ses dimensions ont été réduites au 
minimum.

Le design soigné de l’ecoTEC pro solutionne le manque 
d’espace. L’apparence sobre et élégante de l’ecoTEC pro 
est un critère souvent déterminant le choix de son systè-
me de chauffage lorsque celui-ci est installé dans un 
espace vivant tel qu’un un couloir, une cuisine, une salle 
d’eau ou un salon.

- Puissance: 24 kW et 28 KW
- Dimensions compactes, poids léger
- Egalement approprié pour installation solaire
- Combinable avec technologie de régulation
- Installation rapide et facile pour un fonctionnement 

convivial et fiable 

ecoTEC pro
Simplement complète

ecoTEC pro (chaudiére murale gaz mixte à condensation)
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Simplement à la juste mesure de vos besoins
La nouvelle génération des chaudières ecoTEC est plus 
efficace, d’une plus grande longévité et plus facile à utili-
ser que jamais. Elles sont si compactes qu’elles trouvent 
place dans la plus petite niche et en même temps sont si 
performantes et efficaces qu’elles assurent un excellent 
confort de chauffage et en eau chaude sanitaire pour les 
maisons individuelles et collectives. 
La chaudière multi-talent ecoTEC plus offre sa puis-
sance de chauffage concentrée sur un espace mural de 
seulement 0,32m². Avec une puissance jusqu’à 35kW, 
cette chaudière assure l’approvisionnement encore plus 
efficace et fiable que jamais même pour les grandes 
maisons. Le nouveau modèle utilise un système électro-
nique mélange gaz-air et fonctionne à modulation opti-
male en réduisant ainsi la consommation d’énergie et les 
émissions et en même temps augmentant le rendement 

en eau chaude. L’échangeur de chaleur à condensation 
intégral et la nouvelle pompe haute efficacité assurent 
encore plus d’économies en énergie. Et le système de 
raccordement intelligent permet une installation rapide 
et parfaite.

- Modèles de puissances 24, 28, 36 kW comme chau-
dière mixte pour le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire

- Micro-accumulation intelligente
- combinable avec la gamme Vaillant solaire et de  

régulation et Vaillant avec la gamme Vaillant de  
ballons/accumulateurs d’eau chaude sanitaire

ecoTEC plus
Simplement à la juste mesure de vos besoins

ecoTEC plus (chaudiére murale gaz mixte à condensation)



calorMATIC 350/350f

calorMATIC 350/350f
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Régulation professionell, avec ou sans fil

Choisir la régulation chauffage appropriée
Vous avez le choix du type de régulation que vous dési-
rez pour votre chaudière. Le plus sophistiqué le régula-
teur, le plus flexible sera votre système de chauffage.

Régulation professionell
Les régulateurs calorMATIC 350 permettent une syn-
chronisation parfaite de votre système de chauffage et 
vous offrent encore plus de maîtrise. Ces régulateurs 
permettent la mise en et hors service aux temps dif-
férents pendant la semaine ou le weekend et par la 
surveillance continue de la température extérieure ils 
adaptent le service de votre chaudière à la température 
ambiante désirée – à toute heure.

Confortable et convivial
Grâce à l’écran retro-éclairé et à texte intégral, le ther-
mostat VRT350 est facile à opérer et comprendre. Il y a 
seulement 2 boutons-poussoir et un bouton rotatif pour 

sélectionner et modifier les données. Et si vous partez 
en vacances, le VRT 350 vous offrira sa programmation 
“vacances” par laquelle vous pourrez réduire la tempé-
rature ambiante dans votre maison et la réchauffer alors 
avant que vous serez de retour.

- Régulateur intelligent avec programmation de temps 
et des températures de chauffage, e. c. s. avec nouvel 
écran attrayant, facile à utiliser bleu rétro-éclairé

- Réglage automatique heure été/hiver
- 5 modes – Automatique, été, confort, abaissement  

et arrêt
- Deux niveaux de réglage température: temperatures 

désirées et d’abaissement, fonction échauffement 
rapide ballon sanitaire

- Connexion eBUS , également disponible avec trans-
mission de données sans fil



atmoMAG 
Jamais plus de températures inconstantes, le MAG main-
tiendra votre température e.c.s. désirée sans aucune 
variation. L’eau chaude sera le plus vite fournie à tous 
les points de puisage et en même temps le système 
épargne le gaz. Disponible en 11 et 14 litres.

- Allumage électronique ou à piles (gamme XI)
- Production la plus rapide d’eau chaude sanitaire, 

Remplacement facile des appareils âgés
- Température de sortie constante, bruit de fonction-

nement bas, Haute efficacité 
- Production d’eau chaude sanitaire la plus vite pos-

sible, Température de sortie constante
- Economies d’énergie et d’eau, Haut rendement 

atmoMAG Chauffe-bain au gaz
Une vaste gamme offrant presque toutes les solutions nécessaires

atmoMAG



Rendement optique ultra performant
Pour vous offrir des capteurs haute qualité qui fonc-
tionnent de façon efficace et performante dans tout 
type de système combiné, Vaillant a développé son cap-
teur solaire auroTHERM. Le système solaire e. c. s. de 
Vaillant est un système clos pressurisé avec des proprié-
tés uniques dans chaque composant. Il est conforme à 
notre mission de fournir le maximum d’efficacité, haute 
performance et la fiabilité absolue. 
Le capteur auroTHERM pro VFK 125, avec un cadre 
d’aluminium de couleur argent, est équipé d’un verre 
transparent solaire de sécurité. Il est destiné à la 
pose verticale, des solutions pour applications solaire 
thermique. les capteurs Vaillant auroTHERM affichent 
un taux d’absorption de 95% grâce à leur absorbeur 
d’aluminium/cuivre au revêtement hautement sélectif. 

- Production d’eau chaude sanitaire, chauffage des pis-
cines et/ou apport au système de chauffage central

- Compatible à l’installation sur toit, montage homo-
gène intégrée en toiture et pour le montage sur  
toiture terrasse ou d’autres zones.

- Les capteurs VFK 145 et 155 sont disponibles en  
version de pose horizontale et verticale.

- Pour un rendement solaire même pendant les jour-
nées nuageuses ou avec peu de radiation solaire

- L’absorbeur d’aluminium avec tuyaux serpentin en 
cuivre (soudés par laser) assure le transfert thermi-
que parfait.

auroTHERM VFK
Efficacité élégante

auroTHERM VFK
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Jusqu’à 500 l d’eau chaude sanitaire solaire
Le ballon solaire Vaillant auroSTOR VIH S offre le con-
fort maximal en eau chaude sanitaire pour des maisons 
individuelles ou à deux appartements. Avec les volumes 
de stockage de 300 à 500 l, les ballons sont parfaite-
ment appropriés pour l’approvisionnement en eau chau-
de sanitaire en combinaison avec l’énergie solaire. 
Les accumulateurs solaires bivalents produits d’acier 
inoxydable sont montés en position verticale. L’habillage 
a une enveloppe synthétique démontable et une isola-
tion thermique de 75 mm. De plus, le ballon auroSTOR 
contient un volet de nettoyage et un thermomètre inté-
gré ainsi qu’une résistance chauffante. 
L’auroSTOR VIH S est extrêmement fiable et éprouvé 
grâce au revêtement émaillé haute qualité du circuit  
e. c. s.

- Eau chaude sanitaire pour maisons individuelles ou  
à deux appartements

- Technologie d’accumulateurs solaires bivalents avec 
capacités de 300, 400 et 500 litres

- Intégration possible dans un système de chaudières 
et régulations Vaillant

- Approprié à l’utilisation d’une résistance électrique 
d'appoint (comme accessoire)

- Anode de protection en magnésium, Faibles pertes  
à l’arrêt

auroSTOR VIH S
Pour longues douches chaudes

auroSTOR VIH S



auroMATIC 560

auroMATIC 560
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Régulation pour la production solaire d’eau chaude

L’auroMATIC 560 – la solution parfaite pour la produc-
tion solaire d’eau chaude sanitaire
Le régulateur peut régler jusqu’à 2 champs de capteurs 
solaires pour systèmes de production solaire e. c. s. et 
comme option un deuxième chauffage de piscine ou 
d’accumulateur peut être associé. Le confort fameux 
Vaillant d’utilisation “turn and click” et l’écran avec 
affichage de symboles assurent la facilité d’utilisation. 
Le système Pro E facilite l’installation vite et sûre. Les 
rendements solaires peuvent être affichés sur l’écran 
graphique pour visualiser le gain de votre système.

- Pour systèmes de production solaire e.c.s.
- Confort d’utilisateur Vaillant “turn and click”,  

installation vite et sure grâce au système Pro E
- Jusqu’à deux champs de capteurs indépendants
- Option d’associer un deuxième accumulateur ou 

chauffage de piscine
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Partenaire local:

KADIR DISTRIBUTION 
30 BD KHALID BEN LOUALID 
20250 AIN SEBAA CASABLANCA 
MAROC 
TEL : (+212) 522.66.19.22
FAX: (+212) 522.66.19.29
E-MAIL : Kadir@kadirdistribution.com




