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GAMME « CONFORT » DE CHAFFOTEAUX : 
des chaudières à condensation simples et rapides à installer pour 

faciliter le travail des professionnels

Trois solutions éco-performantes adaptées à tous les types de besoins, au service de l’efficacité énergétique :

• SERELIA GREEN, la seule chaudière du marché ultra-compacte équipée d’une réserve de 15 litres,
• URBIA GREEN, la solution adaptée pour les petits puisages et faibles besoins de chauffage,
• NIAGARA C GREEN, la solution grand confort grâce à ses deux ballons de 20 litres.

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 100 ans. 
Chaffoteaux offre trois chaudières murales à condensation avec ballon intégré, faciles à installer et à entretenir: 
SERELIA GREEN, URBIA GREEN et NIAGARA C GREEN. Les chaudières de la gamme CONFORT sont des solutions 
performantes qui combinent de nombreux avantages : grand confort sanitaire grâce au ballon intégré, hautes 
performances, simplicité d’installation, rapidité de pose et maintenance simplifiée. Un autre atout non négligeable 
des chaudières CONFORT Chaffoteaux : elles sont compatibles avec la solution connectée Chaffolink, qui permet 
au particulier de piloter à distance, depuis le smartphone, la température et la consommation énergétique et au 
professionnel de surveiller son parc de chaudières connectées et d’intervenir à distance, si besoin. 

LA GAMME CONFORT :  L’ACCORD PARFAIT ENTRE CONFORT SANITAIRE ET CHAUFFAGE

 > Aussi confortables pour les utilisateurs que pour les installateurs

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 !

Chaffoteaux met tout en œuvre pour faciliter le quotidien des installateurs dans la pose de sa gamme CONFORT : avec la fonction 
purge automatique et l’aide au réglage de la combustion, la mise en service est simplifiée. Les interventions de maintenance 
de SERELIA GREEN, URBIA GREEN et NIAGARA C GREEN se font rapidement et simplement grâce à l’accessibilité de tous les 
composants à l’avant des appareils.

Certifiées 3*** CE selon la norme EN 13203 pour le sanitaire, elles permettent de réaliser des économies d’énergie, tout en 
utilisant un mode de chauffage propre. Avec sa gamme CONFORT, Chaffoteaux a développé des chaudières conçues pour 
répondre aux besoins des consommateurs tout en accompagnant au quotidien les installateurs.
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À CHAQUE BESOIN SA CHAUDIÈRE CONFORT !

La gamme CONFORT se décline en deux chaudières gaz à condensation compactes à mini-accumulation de 4 et 15 litres 
(URBIA GREEN et SERELIA GREEN) et une chaudière à condensation de 40 litres (NIAGARA C GREEN). Leur réserve intégrée 
offre des économies d’énergies complémentaires : il n’est plus nécessaire de relancer le système complet des chaudières à chaque 
puisage pour accéder à l’eau chaude sanitaire qui est immédiatement disponible dans le ballon d’eau chaude. 

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.

 > SERELIA GREEN : 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 ! 

• Petite par la taille mais grande par les performances, elle s’intègre facilement 
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 
apporte plus de confort sanitaire grâce à son système de charge d’eau chaude 
sanitaire. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 25 FF

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage
A

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

Profil de soutirage XL

Classification confort sanitaire selon la norme EN13203-1 Niveau maximum : ***

Débit spécifique selon la norme EN13203-1 à    T 30 K en 
l/min

14

Plage de modulation chauffage (80/60°C) min/max en kW 2,3 / 21,6

Dimensions (L x P x H) en mm 440x481x745

Poids net en kg 41

Prix public conseillé : à partir de 2 824 €HT 
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 > URBIA GREEN : la chaudière compacte idéale pour les petits puisages

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’intègre facilement dans les petits 
espaces en neuf comme en rénovation et offre un véritable gain 
de place.

• Grâce à la mini-accumulation et sa réserve intégrée de 4 litres, 
URBIA GREEN offre une réponse optimale aux besoins en eau 
chaude :  un temps de chauffe ultra rapide, aucune variation 
brusque de température, sans temps d’attente et à température 
constante, même lors de petits puisages.
  
• Elle est également équipée d’une fonction ECO qui aide à gérer 
les plages horaires de réchauffage de la réserve d’eau chaude 
sanitaire. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 25 FF 30 FF 35 FF

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage A A A

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

Profil de soutirage XL XL XL

Classification confort sanitaire selon la norme 
EN13203-1 Niveau maximum : ***

Débit spécifique selon la norme EN13203-1 à     T 30 
K en l/min

13,2 14,9 16,5

Plage de modulation chauffage (80/60°C) min/max 
en kW

2,4 / 
21,5

2,9 / 
27,3

6,8 / 
33,8

Dimensions (L x P x H) en mm
440 x 
378 x 
745

  440 x 
458 x 
745

 440 x 
458 x 
745

Poids net en kg 39 42 43

Prix public conseillé : à partir de 2 367 €HT 
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 > NIAGARA C GREEN pour les besoins XL en eau chaude sanitaire !

NIAGARA C GREEN est la chaudière qui offre hautes performances et grand confort. Elle est parfaitement adaptée aux grands 
logements neufs ou rénovés qui disposent d’une ou de plusieurs salles de bain. 

• Equipée d’un ballon intégré de 40 litres (2x20 litres) à stratification 
en inox, cette solution garantit une grande quantité d’eau en continu et à 
température constante. 

• Avec des performances sanitaires remarquables (de 19 à 23 litres / 
minute), elle répond aux besoins d’une famille de 4 personnes ou plus, 
qui occupe les salles de bain au même moment.

• 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. 

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

Profil de soutirage XL XL

Classification confort sanitaire selon la norme 
EN13203-1

Niveau maximum 

: ***

Débit spécifique selon la norme EN13203-1 à     T 
30 K en l/min

18,8 22,1

Plage de modulation chauffage (80/60°C) min/
max en kW

2,4 / 
21,5

3,4 / 
30,3

Dimensions (L x P x H) en mm 600 x 474 x 900

Poids net en kg 58 61

Prix public conseillé : à partir de 3 241 €HT 
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LES SOLUTIONS CHAFFOTEAUX

 > Des solutions simples à installer...

Partenaire de proximité des professionnels, Chaffoteaux met tout en œuvre 
pour concevoir des solutions simples qui allient confort et rapidité. Dans cette 
optique, Chaffoteaux a développé pour les installateurs et prestataires de 
services, des platines hydrauliques de remplacement baptisées Easy Install, qui 
facilitent la pose et le remplacement des chaudières. La platine hydraulique Easy 
Install permet un raccordement direct de la chaudière sans modification de la 
tuyauterie et sans fixation. Ce système tout-en-un, à la fois simple d’utilisation 
et permettant un vrai gain de temps, comprend les barrettes, les robinets 
d’arrêts et les douilles de remplacement, fournies et pré-montées en usine sur 
une même platine, dans l’optique une fois de plus de faire gagner du temps aux 
professionnels.

 > ... et à entretenir

La recherche de la simplicité pour le professionnel a guidé le développement 
de la gamme CONFORT, dont la mise en service est facilitée avec la fonction 
purge automatique et l’aide au réglage de la combustion. Les composants sont 
quant à eux accessibles par l’avant de l’appareil pour faciliter les interventions 
de maintenance et d’entretien par les professionnels. De plus, 95% des pièces, 
ainsi que la régulation des chaudières CONFORT sont communes aux autres 
chaudières Chaffoteaux, un gage supplémentaire de simplicité lors d’éventuels 
dépannages.

 > Des solutions optimisées pour la rénovation énergétiques

Le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) permet aux particuliers de 
récupérer jusqu’à 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. Les solutions multi-énergies 
Chaffoteaux comme les chaudières murales mixtes SERELIA GREEN, URBIA GREEN et 
NIAGARA C GREEN y répondent !

Chaffoteaux, précurseur des solutions 
hybrides

Chaffoteaux maîtrise le concept d’hybridation 
énergétique lancé il y a quelques années, grâce 
auquel une chaudière gaz à condensation 
couplée à une pompe à chaleur permet de 
délivrer le meilleur de générateur en fonction 
des conditions extérieures et de la charge 
thermique. Solution dédiée à l’amélioration 
de l’existant, Arianext Hybrid Universal est 
l’association intelligente d’une chaudière gaz 
à condensation et d’une pompe à chaleur 
air / eau Inverter DC, conçue pour limiter la 
consommation énergétique et valoriser mieux 
encore les atouts du gaz naturel.
Une solution hybride peut également prendre la 
forme d’un couplage entre chaudière gaz naturel 
et chauffe-eau thermodynamique. A ce titre, 
Chaffoteaux vient d’introduire sur le marché un 
nouveau chauffe-eau thermodynamique mural 
de 110 litres : l’Aquanext Opti 110.
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AVEC LES CHAUDIÈRES CONNECTÉES CHAFFOTEAUX, UNE VRAIE CONNEXION POSSIBLE AVEC LE 
CLIENT !

Les chaudières à condensation Chaffoteaux 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. Pour les professionnels, la plateforme ChaffoLink Manager permet d’optimiser la gestion de leur parc d’équipements 
connectés en proposant de nouveaux services différenciants.

 > L’application ChaffoLink, le confort au bout des doigts

ChaffoLink permet aux particuliers de connecter intelligemment leur chaudière et de la contrôler à distance : programmation 
du chauffage, réglage de la 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!

 > La plateforme ChaffoLink Manager

ChaffoLink Manager offre une plateforme dédiée aux professionnels pour superviser en temps réel et à distance l’ensemble 
des chaudières connectées ! Avec l’accord du particulier, le professionnel est averti des éventuels dysfonctionnements et peut 
intervenir à distance sur la chaudière pour y remédier. ChaffoLink permet aux professionnels d’optimiser leurs interventions et 
de fidéliser leur clientèle par la proposition de nouveaux services à forte valeur ajoutée.
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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.

Contact presse :

PROFILE ! 
Nicolas Brodiez - Vanessa Chicout
nbrodiez@agence-profile.com - vchicout@agence-profile.com
Tél : 01 56 26 72 00
www.agence-profile.com

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. 

CHAFFOTEAUX
Ioana Borcan
ioana.borcan@aristonthermo.com
Tél : 01 55 84 95 76
www.chaffoteaux.fr


