Opalia Bas-NOx

Chauffe-bains à gaz Bas-NOx
Eau chaude sanitaire

Opalia Bas-NOx : la référence en eau chaude
La nouvelle gamme Opalia est spécialement développée pour répondre aux exigences de la réglementation européenne
du 26 septembre 2018, qui limite l’émission de NOx à 56 mg/kWh. Équivalent à la classe de NOx : 6
Elle convient parfaitement aux appartements, maisons, mobil-homes ou camping-cars.
Disponible en version cheminée et ventouse, cette gamme s’adaptera à votre installation en un clin d’œil.
Selon votre besoin en eau chaude, la gamme s’étend de 11 à 17 litres par minute.

Opalia C, version cheminée
• Intégration facile dans votre logement grâce à ses dimensions de
seulement 68 cm de hauteur et 31 cm de profondeur : une installation
ou un remplacement simple dans votre logement
• Économies d’énergie : avec la version Cyclo (sans veilleuse gaz) qui
permet une consommation réduite grâce à la dynamo : le chauffe-bain
s’allume lorsque vous ouvrez le robinet
• De l’eau rapidement grâce au démarrage en quelques secondes :
économies d’eau

Le débit d’eau chaude est calculé
en l/min, sur une différence de
température de 25 °C entre l’eau froide
entrante et l’eau chaude sortante :

17 l/min

Disponible en version 11 et 14 litres par minute

Opalia F, version ventouse
• Ultra-compact : seulement 58 cm de hauteur et 17 cm de profondeur,
une installation facile où vous le souhaitez !
• Économies d‘énergie : modulation de la puissance de 20 à 100 %
en fonction de votre besoin
• Efficacité énergétique supérieure à 90 % : un produit performant
et économique grâce au nouveau corps de chauffe (voir au dos)
• Un design épuré et tactile pour une utilisation simple et intuitive afin
de gérer son eau chaude au degré près
Disponible en version 12, 15 et 17 litres par minute

14 l/min
15 l/min

11 l/min
12 l/min

Caractéristiques techniques
Allumage
Mode d'évacuation (C : Cheminée - VMC)
Caractéristiques ErP
Efficacité énergétique saisonnière ECS (ηWh)
Profil de soutirage
Caractéristiques sanitaires
Puissance utile minimale / maximale
Débit spécifique à température minimale à T 25 °C
Évacuation des gaz brûlés
Classe de NOx
Informations complémentaires
Poids net / brut
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)

% / Classe
Profil

78 / A

Un chauffe-bain,
comment ça marche ?
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Dans le menu, le mode ÉcoSignal
peut être activé, il suffit de cliquer
sur le bouton “menu” et de choisir le
volume en litre et la température en
°C désirés pour être informé lorsque
cette limite est atteinte.

XL

2 avantages :
• L orsque le bain est prêt, le chauffebain émet un son pour prévenir :
sérénité et économies d'eau

6 / 33
17

• Lorsque vous utilisez une douche,
le chauffe-bain émet un son lorsque
vous avez atteint le volume d'eau réglé :
économies d'énergie, vous maîtrisez
le volume d'eau que vous consommez

60 / 100 ou 80 / 125
6
15 / 17,5

12,2 / 15,1

Mode ÉcoSignal

Électrique
Ventouse

kg
mm

C 14 V
C 14 VS

78 / A

6,4 / 18,1
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F 12

Allumage
Mode d'évacuation
Caractéristiques ErP
Efficacité énergétique saisonnière ECS (ηWh)
Profil de soutirage
Caractéristiques sanitaires
Puissance utile minimale / maximale
Débit spécifique à température minimale à T 25 °C
Évacuation des gaz brûlés
Diamètre de la buse
Classe de NOx
Informations complémentaires
Poids net / brut
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)

Piezo
VMC

C

Opalia F Bas-NOx

17 / 19,5
19 / 21,5
580 / 350 / 181

La qualité Saunier Duval
Évacuation des
gaz brûlés

Corps
de chauffe

nouveau
Brûleur Bas-NOx
Distribution
d’eau chaude

C 11 V
C 11 VS

C 11
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Opalia C Bas-NOx

1 Nos produits profitent d’une expérience de plus
de 100 ans dans le domaine du chauffage et de
l’eau chaude

2 La majorité de nos produits sont fabriqués en

France dans notre usine Saunier Duval à Nantes,
labellisée “Vitrine Industrie du Futur” en 2017

3 Des pièces détachées disponibles au moins 15 ans
Alimentation
gaz

Votre installateur

Arrivée
d’eau froide

après la fin de commercialisation du produit
= un produit qui dure dans le temps !

4 Des solutions innovantes et adaptées à l’évolution
de vos besoins : toujours à vos côtés !

Papier
à recycler

Ligne conseil
Particuliers

Situé à Fontenay-sous-Bois (94)
Tél : 09 74 75 02 75
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

www.saunierduval.fr
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