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NOS CHAUDIÈRES SOUS LA LOUPE

 
NOUVEAU DANS NOTRE GAMME

CHAUDIÈRE AU GAZ ILEA

HEATMASTER TC
Chaudière sol au gaz à condensation avec double 
fonction, CC et ECS

PRESTIGE EXCELLENCE
Chaudière murale gaz à condensation avec production 
sanitaire intégrée exceptionnelle

BNE 2 Condens
Chaudière sol au fioul à condensation avec 
double fonction, CC et ECS

N ECO
Chaudière sol au fioul avec corps en fonte

KOMPAKT HRE ECO
Chaudière murale gaz à condensation à haut rendement

• Condensation totale tant en chauffage 
qu’en production d’eau chaude sanitaire.

• Production maximale d’eau chaude  
sanitaire avec une capacité limitée 

• Technologie Tank-in-Tank avec ballon  
sanitaire en inox

• Encombrement au sol minimal
• 6 modèles : de 25 à 120 kW

• Ballon sanitaire Tank-In-Tank de 62 L en acier 
inoxydable donnant des prestations sanitaires 
uniques 

• Plage de modulation de 1 à 6 avec  
consommation d’énergie limitée

• Gaz naturel ou propane
• Large gamme de kits hydrauliques et accessoires 

de régulation disponibles en option
• 2 modèles : 24 et 32 kW

• Ballon sanitaire Tank-In-Tank  
intégré en acier inoxydable de 120L

• Isolation en laine de verre
• Facile d’entretien avec porte  

s’ouvrant à gauche ou à droite
• 22 kW 

• Chaudière au gaz avec échangeur 
en inox

• Double fonction : CC et ECS
• Très compacte et donc peu  

encombrante
• Facile à installer
• Interface utilisateur intuitive  

pour une paramétrisation simple
• Possibilité de gestion à distance  

pour le consommateur via app 

• Facile à installer
• Facile d’entretien avec porte s’ouvrant à 

gauche ou à droite
• 3 modèles : 25, 30 et 43 kW

• Condensation totale tant en chauffage 
qu’en production d’eau chaude sanitaire

• ECS et CC séparés sans vanne 3 voies
• Accessible pour un entretien parfait
• Échangeur de chaleur en aluminium
• Compacte et légère
• Écologique et économique
• 3 modèles combi : 18/24, 24/28 et 30/36 kW
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NOS BOILERS SOUS LA LOUPE

 
NOTRE TECHNOLOGIE TANK-IN-TANK  

EN ACIER INOXYDABLE

Grande surface d’échange
Réchauffe à haute performance 

Pas de zone froide  
Anti-légionelles

Isolation optimale 
Pertes-à-l’arrêt très réduites

Acier inoxydable et durable 
Très résistant à la corrosion

Auto-détartrant 
Les parois inox mouvantes empêchent le 
tartre de se fixer

Entretrien réduit  
Sans anode

SMART
Ballon sanitaire Tank-in-Tank en inox

COMFORT
Ballon sanitaire Tank-In-Tank en inox 
pour usage résidentiel

HR s
Ballon sanitaire Tank-In-Tank en inox avec   
isolation amovible

HR i 
Ballon sanitaire Tank-In-Tank en inox avec trou de 
main pour inspection

SMART ME
Ballon sanitaire Multi-Energy Tank-in-Tank en  
inox

• Très performant en qualité
• Isolation en PUR de qualité
• Plusieurs possibilités de montage
• Raccord de boucle sanitaire 
• Pose au sol ou murale
• 9 modèles : de 100 à 600 L

• Pose au sol ou montage mural vertical ou 
horizontal

• Plusieurs options de montage
• Supports de montage optionnels
• 5 modèles : de 100 à 240 L

• Connexions primaires à l’arrière
• Modèles 320 et 600 disponibles  

en duplex
• 5 modèles : de 320 à 1000 L

• Trou de main pour inspection
• Connexions sanitaires vers le bas
• Isolation de haute performance de 100 mm 

en mousse EPP avec finition en vinyle et 
tirette

• 3 modèles : de 320 à 800 L

• Ballon Tank-In-Tank avec serpentin  
supplémentaire pour le raccordement à des  
panneaux solaires thermiques, poêle à 
pellets ou pompe à chaleur

• Résistance électrique en option
• Connexions multiples possibles
• 5 modèles : de 200 à 800 L 
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Temps de réchauffe le plus 
rapide pour le comfort sanitaire 
le plus haut du marché.



5 CONTINENTS, 15 FILIALES, 40 PAYS

ACV est présent sur les 5 continents à travers 15 filiales et un large réseau de distribu-teurs 
spécialisés. Nos produits sont distribués dans plus de 40 pays. Avec pas moins de 3 sites de 
production en Belgique, en Slovaquie et aux Etats-Unis, nous avons une superficie totale de  
50 000 m².

UNE MARQUE DU GROUPE ATLANTIC

Les différentes marques du Groupe Atlantic sont innovantes et qualitatives et attachent une 
grande importance au service. En Belgique nous distribuons les Marques ACV, Atlantic et Ygnis 
et nous offrons des solutions à la fois pour le consommateur final et le professionnel.

À PROPOS D’ACV

www.acv.com www.atlantic-belgium.be www.ygnis.be
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RÉFÉRENCES

Radisson Blu  
Hasselt

Anac Carwash 
Bruxelles

FC Zwarte-Leeuw 
Anvers

Ethias Arena 
Hasselt

POUR PLUS D’INFO : SCANNEZ LE CODE QR


