Pour qui est faite DUOTWIN CONDENS ?
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Chauffage :
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C H A U D I È R E S O L G A Z
À B A L L O N I N T É G R É

Faites le choix
du confort écologique!

BIEN-ÊTRE
CONFORT
ÉCONOMIE

Avec DuoTwin Condens...

...Profitez d’un confort sans pareil !
• Grâce à son ballon intégré de 80 litres,
DUOTWIN CONDENS délivre à tout
moment de l'eau chaude à température
stable et ce, quelle que soit l'importance et le nombre des puisages.
• DUOTWIN CONDENS est livrée avec
une sonde extérieure, qui anticipe les
variations de la température extérieure
et adapte la température ambiante
en conséquence. Pour plus de confort,
un thermostat d’ambiance peut être
associé.

...Faites des économies !

• Grâce à son principe de fonctionnement DUOTWIN CONDENS consomme 15 à 30%*
de gaz en moins qu'une chaudière traditionnelle. Ce qui permet d'alléger d'autant
vos factures de chauffage. Un atout considérable quand on sait que le chauffage
représente aujourd'hui 69% des dépenses d'énergie d'un ménage (source : ADEME).

• L'acquisition d'une chaudière Condensation
DUOTWIN CONDENS vous donne droit
à un crédit d'impôt de 25 à 40 %.**
*19% d'économies en maison individuelle de 115 m2, 2 étages, en zone parisienne,
radiateurs chaleur douce, ØT 30°C. Source : Cardonnel Ingénierie 01/2005.

CRÉDIT D’IMPÔT**

25 ou 40%
**Sous réserve du respect des conditions d’application de la loi de Finances 2007

Un confort de chauffage inégalé, d’importantes
économies d’énergie et un geste pour la planète…
Profitez de tous les avantages de la condensation
avec une chaudière au sol !

...Respectez l’environnement !
• Une chaudière qui consomme moins
pollue moins, c'est un fait !
• En réduisant le nombre d'allumages
et d'extinctions et en favorisant le
fonctionnement à faible puissance,
DUOTWIN CONDENS limite les émissions
de CO2 responsables de l'effet de serre.

La condensation,
un principe simple :
récupérer de l'énergie
pour en consommer moins!
Avec une chaudière classique, la combustion
du gaz provoque de la vapeur d'eau évacuée
avec les fumées de combustion. Une chaudière
à condensation récupère la chaleur contenue
dans cette vapeur d'eau en la condensant
et consomme ainsi moins de gaz pour mettre
à température l'eau du chauffage.

...Choisissez la simplicité !
• De plus, son brûleur garantit une meilleure
combustion du gaz, ce qui réduit
considérablement les rejets polluants
de gaz carbonique (CO) et d'oxyde
d'azote (NOx).

• DUOTWIN CONDENS est la chaudière la plus
compacte de sa catégorie. Ses dimensions
minimisées lui permettent de trouver facilement
sa place dans une maison : seulement 131 cm
de haut !
• Le tableau de commande de DUOTWIN CONDENS
a été conçu pour être facile à utiliser :
une touche = une fonction. Son écran LCD
rétro-éclairé affiche les informations essentielles.
• Grâce à sa sonde extérieure et avec un thermostat
d'ambiance optionnel, DUOTWIN CONDENS
fonctionne en mode condensation avec tous
les types de chauffage : radiateurs classiques
ou à chaleur douce…

