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Hoval Euro-3
La chaudière
à mazout avantageuse
de 16 à 48 kilowatts.

Prosp.Euro-3.fr.qxd

16.09.2005

14:13 Uhr

Seite 2

Vous entendez résonner le crissement rythmé
de la pelle à neige sur le trottoir. Il fait de plus
en plus froid et la météo annonce de fortes
chutes de neige pour demain. Mais cela ne vous
préoccupe pas. Vous vous installez confortablement dans votre sofa et sirotez votre thé à
l’orange en profitant pleinement de l’agréable
chaleur.
Produite avantageusement.
Avec la chaudière Hoval Euro-3.
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La qualité ne doit pas être forcément chère.
La chaudière Hoval Euro-3 le prouve.

Les propriétaires économes et calculateurs remarquent
immédiatement le prix particulièrement attractif de
l’Euro-3. Ils remarqueront cependant très rapidement
les autres avantages de l’Euro-3, dignes de la légendaire qualité des chaudières Hoval.
Technique d’aujourd’hui pour les exigences de demain.
La technique à triple tirage et la combustion LowNOx de la
chaudière à basse température Hoval Euro-3 vient à bout
des hautes exigences en matière d’économie et de protection de l’environnement. L’Euro-3 ne respecte pas seulement les valeurs d’émission en vigueur mais les dépasse,
ceci tout à l’avantage de l’environnement.
Einklappseite 15mm zurückschneiden (siehe Passer)

Frais d’exploitation réduits. Le prix d’achat avantageux de
la chaudière Hoval Euro-3 réduit vos frais d’investissement
mais la chaudière Euro-3 soulage également votre portemonnaie pendant toute sa durée de vie. Son rendement
élevé et ses surfaces de chauffe thermolytiques patentées
réduisent de manière conséquente les factures de combustible et assurent un fonctionnement économique pour de
longues années.
Economie de place. Le faible encombrement de la chaudière Euro-3 permet d’économiser de la place et son modeste poids facilite son introduction dans la chaufferie.
Le système de composants préfabriqués de Hoval permet
également de réduire les frais d’installation.

La faible charge de la chambre de combustion et la technique à triple tirage qui
réduit le temps de passage des gaz de
combustion dans la zone la plus chaude,
la chambre de combustion, diminuent fortement la formation des émissions
d’oxydes d’azote.

Entretien facile. La construction particulière de la chaudière Hoval Euro-3 permet d’effectuer tous les travaux
d’entretien avec un confort optimum pour un maximum de
qualité. La porte chaudière pivote de 90° et facilite l’accès à
la chambre de combustion lors des travaux de maintenance. Les surfaces lisses de la chambre de combustion –
sans ailettes – peuvent être rapidement et soigneusement
nettoyées ce qui diminue fortement le risque de corrosion
par des dépôts agressifs et augmente la longévité de votre
installation.
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Technique d’avant-garde pour clients
respectueux de l’environnement.

Tableau avec régulation à commande par microprocesseur pour
le chauffage et la préparation
d’eau chaude.

Capot isolant et insonorisant intégré
Surfaces de chauffe thermolytiques pour utilisation
optimale de la chaleur
des gaz de combustion

Brûleur Hoval, préréglé
et testé en usine (seulement pour centrale de
chauffe compacte)

Isolation thermique de
haute efficacité sur le
corps de la chaudière

Chauffe-eau séparé sous
la chaudière avec isolation thermique 100%
exempte de CFC

Image en coupe
Hoval Euro-3 avec chauffe-eau
en sous-œuvre

Les surfaces de chauffe thermolytiques: Une innovation Hoval. Les surfaces
de chauffe permettent la transmission de la chaleur des gaz de combustion vers
l’eau du chauffage. La suie qui se dépose sur ces surfaces réduit fortement cette
transmission de chaleur, ce qui augmente la consommation de combustible et
les émissions polluantes. Ce problème se retrouve fréquemment avec des chaudières conventionnelles. La construction particulière des surfaces de chauffe de
l’Euro-3 en forme de lamelles empêche la suie de se déposer car elle est aussitôt détruite thermiquement. L’effet autonettoyant des surfaces de chauffe patentées de l’Euro-3 garanti un rendement élevé même après de nombreuses années
d’exploitation.
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Programme et caractéristiques techniques.

Hoval Euro-3, chaudière à basse
température

Caractéristiques techniques
Centrale de chauffe compacte Hoval Euro-3 Puissance
Type
kW
b-i 18
b-i 25
b-i 32
b-i 37
b-i 48
Hoval Euro-3 avec
chauffe-eau dessous
b-i 18/150
b-i 25/150
b-i 32/150
b-i 37/150
b-i 18/200
b-i 25/200
b-i 32/200
b-i 37/200

Rendement normalisé*
%

Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Poids avec
brûleur kg

93,3
92,9
93,0
92,3
92,8

500
600
600
600
600

1206
1383
1383
1383
1493

885
985
985
985
985

104
140
153
153
168

Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Poids avec
brûleur kg

500
600
600
600
600
600
600
600

1206
1383
1383
1383
1275
1383
1383
1383

1435
1535
1535
1535
1435
1535
1535
1535

192
228
236
246
212
247
255
260

16-18
20-25
26-32
33-37
38-48
Contenance
dm3
145
145
145
145
195
195
195
195

Puissance d’eau chaude à 45° C
dm3/10 min
dm3/h
180
180
180
180
245
245
245
245

* Rendement normalisé pour 40/30° C, selon DIN 4702, partie 8

440
480
480
480
440
615
615
615
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Libre choix du brûleur avec la chaudière Hoval Euro-3.
La chaudière à basse température Hoval Euro-3 peut être
équipée de n’importe quel brûleur à mazout Low NOx
dûment homologué.

Hoval Euro-3 avec chauffe-eau
latéral séparé

id
15

Confortable avec un chauffe-eau latéral séparé. La chaudière Hoval Euro-3 peut naturellement être combinée avec le
fameux chauffe-eau Hoval CombiVal. Placé latéralement,
l’accumulateur CombiVal est une solution confortable pour la
production d’eau chaude. Trois modèle d’une contenance de
200, 300 ou 400 litres sont disponibles.

h

Hoval Euro-3 avec chauffe-eau
intégré en sous-œuvre

ü k

Centrale de chauffe compacte
à mazout Hoval Euro-3

Economie de place avec le chauffe-eau en sous œuvre.
Cette solution avec un chauffe-eau d’une contenance de 145
ou 195 litres est particulièrement intéressante pour toutes les
solutions où la place est restreinte. Avec le chauffe-eau placé
sous la chaudière, la porte de l’Euro-3 se trouve à une bonne
hauteur de travail ce qui facilite et améliore la qualité de
l’entretien.

)

La centrale de chauffe compacte. Les différents composants de la centrale de chauffe compacte Hoval Euro-3,
chaudière, brûleur, groupe d’armatures de chauffage et
régulation sont parfaitement adaptés les uns aux autres et
proviennent du même fabricant ce qui vous donne une
garantie de rentabilité et de sécurité élevée. Le brûleur à
mazout est soigneusement préréglé en usine pour diminuer
le temps de la mise en service.

Modifications réservées
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Simplicité, confort, économie et sécurité.

Aussi simple qu’un réveil. Nous avons tenu compte des
désirs de nos clients lors du développement de notre régulateur Hoval TopTronic® T. Un bouton rotatif et 7 touches
permettent d’activer le programme de chauffe désiré et de
procéder aux réglages. L’utilisation de la régulation de votre
installation est aussi simple et conviviale que le réglage de
votre réveil.

Confort et économie supplémentaire par simple pression sur une touche. Sur demande la chaudière Hoval
Euro-3 peut être complétée par une station d’ambiance
Hoval TopTronic® T. Vous souhaitez un degré de plus ou de
moins dans votre salon, vous désirez commuter sur le régime
d’exploitation économique ou même déclencher le chauffage. Tout cela s’effectue simplement depuis le salon par
simple pression sur les touches de la station d’ambiance.
Le faible investissement supplémentaire pour une régulation
d’ambiance qui règle exactement la température intérieure
en fonction des conditions atmosphériques augmente notablement le confort et réduit les frais de combustible.
365 jours par an sur la route. Hoval met son service
après-vente à votre disposition 24 heures sur 24, 365 jours
par an pour la mise en service, l’entretien et le dépannage
de votre installation. Vous pouvez dormir sur vos deux
oreilles, nos professionnels veillent à assurer l’exploitation
économique et écologique de votre installation, synonyme
d’une longue durée de vie.

Hoval TopSafe®, le contrat d’entretien pour votre
chauffage. Hoval TopSafe® est une assurance d’entretien
à laquelle vous pouvez souscrire au plus tard deux ans
après la mise en service de votre nouveau chauffage Hoval.
Elle couvre les frais pour des travaux de maintenance et
de réparation par des spécialistes Hoval, 24 heures sur 24,
quel que soit l’agent énergétique utilisé (mazout, gaz, granulés de bois, bûches, énergie solaire ou géothermique).
Avec Hoval TopSafe®, vous ne vous souciez plus de votre
chauffage tout en profitant d’une chaleur confortable.

Centres régionaux Hoval Herzog SA
Suisse romande
Case postale, 1023 Crissier 1
Tél. 0848 848 363
Fax 0848 848 767
crissier@hoval.ch
Ticino
Via Cantonale 34A, 6928 Manno
Tel. 0848 848 969
Fax 091 610 43 61
manno@hoval.ch
Basel
Schneckelerstrasse 9, 4414 Füllinsdorf
Tel. 0848 640 640
Fax 0848 640 641
kc.basel@hoval.ch
Bern
Aemmenmattstrasse 43, 3123 Belp
Tel. 031 818 66 30
Fax 031 818 66 31
kc.bern@hoval.ch
Zürich
Postfach, 8706 Feldmeilen
Tel. 0848 81 19 30
Fax 0848 81 19 31
kc.zuerich@hoval.ch
Zentralschweiz
Postfach, 8706 Feldmeilen
Tel. 0848 81 19 40
Fax 0848 81 19 41
kc.zent.schweiz@hoval.ch
Ostschweiz
Postfach, 8706 Feldmeilen
Tel. 0848 81 19 20
Fax 0848 81 19 21
kc.ostschweiz@hoval.ch
Vaduz
Austrasse 70, FL-9490 Vaduz
Tel. 00423 399 28 00
Fax 00423 399 28 01
kc.vaduz@hoval.ch
Techniques de ventilation et systèmes
Postfach, 8706 Feldmeilen
Tel. 0848 81 19 50
Fax 0848 81 19 51
kc.systemtechnik@hoval.ch
www.hoval.ch
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Economie d’énergie – protection de l’environnement

