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GAMME DE CHAUDIÈRES « CONFORT » DE CHAFFOTEAUX :
Une accumulation d’avantages en confort sanitaire et en chauffage
Trois solutions éco-performantes adaptées à tous les types de besoins, au service de l’efficacité énergétique :
• SERELIA GREEN, la solution idéale pour les foyers avec des besoins en eau chaude sanitaire peu élevés
• URBIA GREEN, la réponse sans attente aux besoins en eau chaude sanitaire de toute la famille
• NIAGARA C GREEN, parfaitement adaptée aux grandes familles qui utilisent quotidiennement et simultanément
de l’eau chaude sanitaire
Chaffoteaux, spécialiste des solutions multi-énergies et éco-performantes pour le chauffage et l’eau chaude
sanitaire, déploie son savoir-faire dans les équipements gaz depuis plus de 100 ans.
Chaffoteaux propose trois chaudières murales à condensation aux performances inégalées : SERELIA GREEN, URBIA
GREEN et NIAGARA C GREEN. Idéales pour l’habitat neuf ou rénové, elles figurent parmi les solutions les plus
efficientes du marché et permettent de réaliser jusqu’à 30 % d’économies d’énergie, une amélioration substantielle
du confort sanitaire et des dépenses énergétiques1 ! Ultra-compactes, ces trois solutions offrent un accès à l’eau
chaude sanitaire de manière instantanée. Simples d’utilisation, elles combinent à elles-seules :
• une réserve intégrée de 15 litres unique sur le marché, qui permet d’obtenir de l’eau chaude immédiatement
(SERELIA GREEN),
• un temps de chauffe ultra rapide sans variation brusque de température (URBIA GREEN),
• ou une capacité idéale pour les puisages intensifs et simultanés, grâce à une réserve intégrée de 40 litres
(NIAGARA C GREEN).

PETITS BALLONS, GRANDS AVANTAGES !
>> La gamme confort : l’accord parfait entre confort sanitaire et chauffage
Le ballon intégré dans chaque modèle de chaudière de la gamme CONFORT (4 litres pour l’URBIA GREEN, 15 litres pour la
SERELIA GREEN et 40 litres pour la NIAGARA C GREEN) offre de nombreux avantages : il permet de chauffer l’eau de manière
continue, réduisant les temps d’attente lors des puisages tout en assurant une meilleure stabilité de température.
Il assure également de l’eau chaude plus rapidement, favorisant le rendement par la réduction des cycles de démarrage de la
chaudière. Cela se traduit par un meilleur confort sanitaire, des économies d’énergie et une amélioration de la longévité de la
chaudière !
Grâce à leurs dimensions ultra-compactes (44 cm pour URBIA GREEN et SERELIA GREEN et 60 cm pour NIAGARA C GREEN),
les trois solutions offrent un gain de place maximal et conviennent aussi bien aux projets d’appartements et maisons individuelles
neuves qu’aux projets de rénovation.
Par rapport à une chaudière traditionnelle de plus de 15 ans

1

1

>> 30 % d’économies d’énergies et une eau chaude sanitaire disponible en continu
Ultra-performantes, les chaudières murales à condensation SERELIA GREEN,
URBIA GREEN et NIAGARA C GREEN atteignent des performances énergétiques
de classe A en chauffage et en eau chaude sanitaire !
Solutions à haute efficacité énergétique, elles permettent de réaliser jusqu’à 30
% d’économies sur la facture énergétique par rapport à une chaudière standard,
en offrant un rendement énergétique allant jusqu’à 109 %. Comparés à un
système de chauffage traditionnel, ces chaudières nouvelle génération aident à
réduire de 40 % les émissions de CO2.

À chaque famille sa chaudière CONFORT !

Ce qu’il faut savoir sur la chaudière à
condensation
L’utilisation de chaudière à condensation est un gage
de performance pour l’utilisateur :
>> elle consomme 5 à 10 % d’énergie en moins
qu’une chaudière classique. La raison ? Elle
fonctionne en circuit fermé ! La chaudière à
condensation récupère les calories contenues dans
la vapeur d’eau de la fumée qui est rejetée. En se
refroidissant, cette fumée crée alors un phénomène de condensation pour ensuite récupérer
cette vapeur d’eau sous forme de chaleur.

Chaffoteaux a développé avec sa gamme CONFORT, une chaudière adaptée à
chaque type de besoin pour répondre au plus près des exigences des utilisateurs.

>> elle est aussi particulièrement adaptée pour les
maisons équipées de système de chauffage basse
température et/ou avec des planchers chauffants.

>> SERELIA GREEN : la solution d’appoint ultra-compacte

>> son raccordement est simple : via le réseau
habituel de distribution du gaz ou alimenté avec
du propane.

Championne toutes catégories avec son petit format et sa grande capacité, SERELIA GREEN est la seule chaudière à condensation
du marché qui intègre un ballon de 15 litres tout en offrant un encombrement réduit : seulement 44 cm de largeur ! Ultracompacte, cette chaudière s’intègre facilement dans tous les intérieurs et répond aux besoins des logements équipés de 2 éviers,
2 douches et 1 baignoire.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

Dimensions (L x P x H) en mm
Poids net en kg

25 FF
A
A
440 x
481 x
745
41

QUEL MODÈLE CHOISIR ?

25 kW

Le foyer

≤ 4 personnes

L’équipement

Evier

2

Douche

2

Baignoire
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• Petite par la taille mais grande par les performances, elle trouve
facilement sa place dans toutes les habitations et convient à tous les
types d’installations.
• Polyvalente, sa capacité multi-puisages apporte plus de confort
sanitaire jusqu’à 2 éviers, 2 douches et 1 baignoire (avec un débit de
14l / min) !
• Elle produit de l’eau chaude instantanément et en très grande
quantité.
• Avec un rendement global jusqu’à 109,1 % en chauffage, SERELIA
GREEN fait rimer confort sanitaire et économies.
Prix public conseillé : à partir de 2 824 €HT
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>> URBIA GREEN : la chaudière ultra-compacte qui répond sans attendre aux besoins en eau chaude
sanitaire de toute la famille
Avec ses dimensions compactes (44 cm de largeur et 48 cm de
profondeur seulement), URBIA GREEN est la chaudière à condensation
qui allie encombrement minimal et confort optimal.
• Simple d’installation, elle s’encastre facilement dans les
habitations, en neuf comme en rénovation et offre un véritable gain
d’espace.
• Dotée d’un mini ballon de 4 litres, URBIA GREEN garde une
stabilité de température lors des puisages.
• Grâce à la mini-accumulation, URBIA GREEN offre une réponse
optimale aux besoins en eau chaude : un temps de chauffe ultra
rapide, sans temps d’attente et à température constante, même lors
de petits puisages.
Prix public conseillé : à partir de 2 367 €HT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

25 FF

30 FF

35 FF

A

A

A

A

A

A

440 x
378 x
745

440 x
458 x
745

440 x
458 x
745

Poids net en kg

39

42

43

QUEL MODÈLE CHOISIR ?

25
kW

30
kW

35
kW

≤4
personnes

≥4
personnes

4 personnes

Evier

2

2

2

Douche

1
ou
1

1

2

1

1

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

Dimensions (L x P x H) en mm

Le foyer

L’équipement

Baignoire
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>> NIAGARA C GREEN pour les besoins XL en eau chaude sanitaire !
Avec un ballon de 40 litres, NIAGARA C GREEN a été conçue pour les grandes familles qui utilisent quotidiennement et
simultanément de l’eau chaude sanitaire.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

25 FF

30 FF

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le
chauffage

A

A

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage
de l’eau

A

A

Dimensions (L x P x H) en mm
Poids net en kg

600 x 474 x 900
58

61

QUEL MODÈLE CHOISIR ?

25 kW

30 kW

Le foyer

≥ 4 personnes

≥ 4 personnes

Evier

3

3

Douche

2

1

Baignoire

1

2

L’équipement

• Équipée d’un ballon intégré de 40 litres (2x20 litres) à stratification
en inox, cette solution garantit une grande quantité d’eau et à
température constante.
• Autre avantage du double ballon d’eau chaude : celle-ci est
disponible en permanence, même lorsque la réserve d’eau est
épuisée, une combinaison particulièrement adaptée aux logements
ne disposant pas d’eau chaude sanitaire en ballon.
• NIAGARA C GREEN cumule également d’autres avantages en
termes de confort sanitaire et de chauffage : puissance de chauffe
jusqu’à 35 kW et un fonctionnement économique grâce à la
condensation propre à ce type de chaudière.

Prix public conseillé : à partir de 3 241 €HT
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PILOTER A DISTANCE SA CHAUDIERE CONFORT, AVEC LA SOLUTION CHAFFOLINK
Les chaudières à condensation de la gamme CONFORT sont compatibles avec la solution ChaffoLink. Concentré de technologies,
ChaffoLink permet aux utilisateurs de piloter leur chaudière à distance tout en garantissant une régulation thermique idéale.

>> L’appplication ChaffoLink, le confort au bout des doigts
ChaffoLink transforme le smartphone ou la tablette en un véritable thermostat connecté. Téléchargeable
gratuitement depuis l’Apple Store et Google Play, l’application ChaffoLink permet de connecter intelligemment
sa chaudière et de la contrôler à distance : programmation du chauffage, réglage de température de l’eau
chaude, réception d’une alerte en cas de dysfonctionnement, contact du professionnel en quelques clics…
ChaffoLink simplifie la vie tout en garantissant un maximum de confort et d’économies d’énergie !
Avec ChaffoLink, il est facile de :
• garantir un confort sanitaire optimal tout en maîtrisant ses consommations énergétiques.
• adapter la programmation horaire de son chauffage à ses habitudes de vie et de surveiller son fonctionnement. d’éviter
l’inconfort dû aux à-coups de puissances, sources de surconsommation, de bruit, de trains de chaleur et d’usure prématurée
des composants grâce à son système de régulation modulant .
• accéder à des conseils énergétiques directement depuis l’application et de visualiser en temps réel, ses consommations à la
journée, à la semaine, au mois ou à l’année.
• bénéficier de la sécurité d’avoir son système de chauffage surveillé en permanence par un professionnel du chauffage.
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>> Des solutions optimisées pour la rénovation énergétique…
Le Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) permet aux particuliers de récupérer 30 % du montant total des dépenses
éligibles sous forme de crédit d’impôt, une aide indispensable pour la plupart des ménages qui peuvent ainsi s’engager dans des
travaux parfois coûteux mais non moins nécessaires.
Les chaudières à condensation telles que SERELIA GREEN, URBIA GREEN et NIAGARA C GREEN sont éligibles et encouragent la
rénovation énergétique du parc immobilier existant.

>> ... ainsi que pour les maisons RT 2012
Depuis janvier 2013, la Réglementation Thermique 2012 impose, pour les maisons individuelles, le recours à au moins une
énergie renouvelable. Parmi les différents systèmes de chauffage compatibles avec la RT 2012, la combinaison d’une chaudière
gaz à condensation et d’un chauffe-eau thermodynamique garantit les meilleures performances énergétiques et des retours
sur investissements. Grâce à leurs performances inégalées, les chaudières à condensation Chaffoteaux s’inscrivent dans cette
logique de fonctionnement optimisé pour les projets de construction de maisons individuelles neuves.
LES PARTENAIRES CHAFFOTEAUX POUR RÉALISER TOUJOURS PLUS D’ÉCONOMIES !
Chaffoteaux a construit des partenariats avec Antargaz, EDF et Finagaz pour accompagner les particuliers dans l’achat et la pose des
chaudières SERELIA GREEN, URBIA GREEN et NIAGARA C GREEN :
Du 1er janvier au 31 décembre 2017 :
Pour tout achat d’une chaudière gaz naturel à condensation et sa pose par un professionnel, Chaffoteaux offre en chèque cadeaux :
• 100 € pour une SERELIA GREEN, URBIA GREEN ou une NIAGARA C GREEN sous condition de souscription au service
de Télédiagnostic.
• 150 € pour une SERELIA GREEN, URBIA GREEN ou une NIAGARA C GREEN et un système de régulation ChaffoLink.
Pour tout achat d’une chaudière gaz naturel à condensation et sa pose par un professionnel, Chaffoteaux offre en chèque cadeaux :
		 • 100 € pour une SERELIA GREEN, URBIA GREEN ou une NIAGARA C GREEN et un Expert Control.
		 • 150 € pour une SERELIA GREEN, URBIA GREEN ou une NIAGARA C GREEN et un système de régulation Chaffolink.
Du 1er janvier au 30 septembre 2017 :
Pour tout achat d’une chaudière gaz naturel à condensation et sa pose par un professionnel, Chaffoteaux offre en chèque cadeaux :
		 • 100 € pour URBIA GREEN et jusqu’à 600€ d’économies avec Finagaz.
		 • 150 € pour NIAGARA C GREEN et jusqu’à 600€ d’économies avec Finagaz.
Du 2 mai au 31 décembre 2017 :
Pour tout achat d’une chaudière gaz naturel à condensation et sa pose par un professionnel, Chaffoteaux offre en chèque cadeaux :
		 • 100 € pour une SERELIA GREEN, URBIA GREEN ou une NIAGARA C GREEN et un Expert Control.
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L’INNOVATION GUIDÉE PAR DES VALEURS FORTES
Fidèle à la philosophie héritée de ses origines et qui a fait son succès depuis sa création en 1914,
Chaffoteaux innove en permanence, en s’appuyant sur 4 valeurs phares :
Proximité : aux côtés des professionnels, le groupe s’engage à fournir conseils, solutions et
formations pour satisfaire tous les besoins de ses utilisateurs.
Simplicité : le bon sens guide tous ses efforts de développement, ainsi que sa démarche
commerciale.
Accessibilité : depuis toujours, Chaffoteaux met à la disposition de ses clients des technologies
avancées et efficientes.
Savoir-faire multi-énergies : le groupe développe des systèmes multi-énergies éco-performants
pour anticiper les évolutions du marché et répondre aux nouveaux enjeux environnementaux.

À PROPOS DE CHAFFOTEAUX
Chaffoteaux propose des systèmes multi-énergies de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire intégrant les dernières innovations
technologiques en matière de protection de l’environnement et d’économies d’énergie. Riche de 100 ans d’expériences et d’innovations
dans le domaine de la chaleur domestique, Chaffoteaux s’engage tous les jours auprès des professionnels pour proposer des solutions simples,
éco-performantes et accessibles à tous les utilisateurs. Partenaire privilégié des professionnels assurant l’installation et la maintenance de ses
produits, Chaffoteaux s’appuie sur un réseau de distribution et de services après-vente sur l’ensemble du territoire.

La marque Chaffoteaux fait partie du groupe Ariston Thermo, une société internationale leader dans la production et la commercialisation
d’une gamme complète de systèmes et de services pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
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