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Le feu et l’eau .. .
.. . ces éléments nous accompagnent – 
depuis le début!

Le feu et l’eau ont d’abord permis la vie et l’existence et un 

développement de la civisation. Au premier abord, il n’y a 

pas plus opposé, mais sous une forme „apprivoisée“: l’asso-

ciation intelligente permet d’utiliser efficacement l’énergie. 

Tout comme le feu au coeur de la terre crée des sources 

chaudes et des lacs, le feu de cheminée visible réchauffe 

l’eau froide d’un ballon tampon à l’aide de l’échangeur à 

chaleur intégré dansle foyer. Une fois chauffée l’eau est ren-

voyée vers le ballon et peut être alors utilisée pour chauffer 

les radiateurs du chauffage central ou le chauffage au sol, 

ou bien pour le bain ou la douche.

Une recherche intelligente, de haute compétence et une 
volonté de trouver des solutions durables, voila la base 
pour créer un système de chauffage efficient et écolo-
gique.

Les données qui persuadent: 
• 25-80% de chaleur sur l’eau

• 78-86% de rendement

• Neutralité au niveau du CO2

Non seulement le foyer sert à chauffer l’eau, mais en plus le 

foyer produit une chaleur agréable par rayonnement dans la 

pièce où il est installé, sans parler de l’atmosphère confor-

table du lieu.

Tant de technologie signifie un problème de place?  
Pas du tout! 
Nos foyers vitrés équipés de la technologie H2O, ne  

prennent pas plus de place qu’un appareil standard ou à 

accumulation de chaleur.

Est ce un investissement intéressant? 
Cela dépend de plusieurs éléments. Mais si vous pre-

nez soin d’installer un ballon de taille suffisante, en 

relation avec un chauffage central moderne, alors la  

comparaison avec un foyer «classique» est édifi ante, peut 

être pas sur une année, mais absolument rentable sur la 

durée d’utilisation moyenne du foyer. 

Et il ne faut pas sous-estimer les autres avantages – le 

confort et la stimulation d’un feu visible, protégé et utile.

D’autant plus qu’il vous permet de vous émanciper des 

coûts élevés des autres énergies. 
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L’important c’est de définir vos vœux et ce que vous avez 

imaginé précisément lors d’un travail avec le revendeur 

installateur et le chauffagiste professionnel. Alors les 

professionnels pourrons définir une solution adaptée à 

votre mode de vie et d’habitation.  

Il peut s’avérer nécessaire de calculer la charge 
calorifique précise de votre maison
•   Car seul celui qui connait précisément le besoin 

énergétique de sa maison en période de pointe et aussi 

en moyenne, sait ce dont il a besoin. La norme EN12831 

permet le calcul pour la surface donnée. Le calcul à 

nouveau,permettra de déterminer la quantité de bois 

nécessaire par jour et par an.

Dans le passé, il n’y a pas si longtemps que ça, le chauffage 

d’une maison était très simple : un combustible, l’appareil 

adéquat et terminé. Aujourd’hui le coût de l’énergie et une 

sensibilisation croissante aux problèmes environnementaux 

font que les solutions simples sont de plus en plus rares. 

On rencontre de plus en plus souvent des combinaisons de 

différents systèmes de chauffage, toujours individuelles et 

adaptées à chaque situation particulière. Situation de la 

maison et style de construction.

Selon l’usage que vous souhaitez faire de votre foyer à eau, 

votre aquabox ou votre poêle de masse, que ce soit pour 

préparer de l’eau chaude ou pour soutenir le chauffage 

central, il en découle toujours des exigences variables pour la 

production et la répartition dede l’eau. La charge calorifique 

réelle de la maison est aussi un critère décisif en plus.  

Quel est le mode de chauffage le mieux adapté à votre 
situation? 

•  Il doit être déterminé pour chaque cas, car il dépend du 

type de construction, mais aussi de vos habitudes de vie. 

Il est important d’avoir un large choix, pour évaluer la 

part de chaleur dans les pièces et celle sur l’eau dont vos 

avez besoin ce qui permettra une installation spécifi que.

Contrôle et maîtrise, votre contribution à la protection 
de l’environnement
•  Plus la charge calorifique est élevée, plus il est important 

de contrôler électroniquement le réglage de la combustion 

de votre foyer vitré. Une régulation électronique 

augmente l’efficience, permet une économie sur la durée 

et joint de plus le confort et un soulagement confortable 

grâce au gain de temps lors de la combustion.

•  Économisez du combustible

Bien prévoir, c’est tout simplement mieux
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Varia 1V H2O XL
avec S-Thermatik Pro 

Données techniques page 19 

Varia 1Vh H2O 

Données techniques page 19

150404_H2O_Prospekte.indd   15 04.04.15   13:51





16

150404_H2O_Prospekte.indd   17 04.04.15   13:51




































