SOLAI R E
BOIS
POMPE S À CHALE U R
CON DE NSATION F IOU L/GAZ

Twineo
CHAU DIÈR E G A Z AU SOL À CON DE N SAT ION

EASYLIFE

La condensation pour tous

>> Economies d’énergie garanties
>> Eau chaude à volonté
>> Très compacte

<< easylife.dedietrich-thermique.fr >>

TWI N EO :
LA CON DE NSATION
SIMPLISSIMO !
Vous voulez combiner économies et confort, tout en préservant la planète ?
Choisissez Twineo, pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Grâce au principe
de la condensation, vous consommez moins pour un résultat immédiat :
des factures allégées. Esthétique et compacte, elle s’intègre dans tous les intérieurs.
Ses performances optimales vous assurent un confort sur mesure, jour après jour.
Le plus qui fait la différence : Twineo peut être associée à un ballon solaire.

ECONOMISER L’ÉNERGIE,
NOTRE PRIORITÉ.
Respectez l’environnement, préservez la planète :
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JE VEUX UNE
SOLUTION PRATIQUE
POUR MA MAISON.
• Très compacte, la chaudière Twineo peut être
installée partout
• Une solution à prix attractif
• Simplicité d’utilisation grâce à un tableau de bord
fonctionnel et accessible

• L’assurance d’une température constante dans
votre logement
• La réserve d’eau chaude adaptée à un usage
quotidien (ballon de 100 litres)
• Une reconstitution rapide du volume d’eau pour
des soutirages répétés
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E ASY L I F E : PAS S E Z À L’ E S S E N T I E L P O U R VO S É C O N O M I E S

*Par rapport à une chaudière ﬁoul de technologie classique de 18 à 20 ans sans régulation ni programmation.

POUR MOI, LE CONFORT
EST ESSENTIEL.

PLACE AUX
ÉCONOMIES !
Choisir la technologie de la condensation, c’est faire le choix des
performances et des économies pour le chauffage seul ou le chauffage et
la production d’eau chaude sanitaire :
• Jusqu’à 30% d’économies d’énergie par rapport à une chaudière
classique*.
• Jusqu’à 109% de rendement grâce à la récupération de la chaleur dans
les fumées de combustion.
• Haute résistance à la corrosion du corps de chauffe monobloc en
aluminium-silicium.
• Version 17-29 kW avec une pompe
AVANTAGE
modulante de classe A pour
Jusqu’à 30%
une consommation électrique réduite.
* Chaudière de technologie classique de 18 à 20 ans
sans régulation et sans programmation

d’économies
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EAU CHAUDE DISPONIBLE
À TOUT INSTANT
Avec Twineo, accédez à une eau chaude sanitaire pure, en abondance et à
température stable, quand vous le souhaitez :
• 590 litres par heure, grâce à un ballon de 100 litres.
• La pureté de l’eau est assurée grâce au revêtement intérieur
du ballon en émail à haute teneur en quartz.
• La durée de vie du ballon est allongée par l’anode
en magnésium, protégeant contre toute corrosion.
• Possibilité de produire de l’eau chaude avec un
ballon solaire.

AVANTAGE
Débit de
590 L/h

QUELLE TWINEO POUR VOS BESOINS ?
1.DÉTERMINEZ VOS BESOINS
Appartement

Maison

•

•

Chauffage seul Twineo EGC 25 (25kW)
Chauffage + eau chaude sanitaire
Twineo EGC 17/29 ou 25

> 90 m2

 90 m2

Twineo EGC 17/29 ou 25 / V 100 SL
avec ballon de 100 litres placé sous la chaudière

•

•

•

Twineo EGC 17/29 ou 25 / V 200 SSL
avec préparateur solaire de 200 litres
placé sous la chaudière

•

•

•

•

Twineo EGC 17/29 ou 25 / B 200 SSL
avec préparateur solaire de 200 litres
juxtaposé à la chaudière

•

•

•

•

Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations de votre
installateur chauffagiste qui vous proposera la solution la mieux adaptée à votre projet.

Twineo
EASYLIFE

POUR UN CONFORT
MAXIMUM
Twineo est équipée du nouveau tableau de commande
Inicontrol. Toutes les fonctions essentielles pour un confort
maximum :
• Afﬁcheur digital pivotant de grande dimension pour une visibilité
optimale
• Quatre boutons de commande, de réglages et d’accès aux
menus
• Gestion d’un circuit direct et d’un circuit eau chaude sanitaire
• Possibilité de prendre en compte les informations d’une sonde
extérieure (en option)
• Thermostat d’ambiance programmable modulant pour
réguler, programmer en fonction des besoins et visualiser les
consommations énergétiques conformément à la RT 2012
(en option)

AVANTAGE
L’essentiel pour
bien réguler

141 cm

60 cm

SOLAIRE EN +
ÉCO-LOGIQUE
• Envie de faire encore plus d’économies ? Avec Twineo, vous
avez la possibilité d’installer un préparateur solaire sous la
chaudière ou juxtaposé pour les versions V 200 SSL et B
200 SSL, le tout avec des capteurs Inisol NEO.
• Vous bénéﬁciez ainsi d’une solution multi-énergie avec un
faible encombrement au sol et un design homogène
et soigné.
• Cette solution vous permettra de produire gratuitement
jusqu’à 50% de votre eau chaude sanitaire gratuitement.
• Dans le cadre d’une construction neuve, Twineo peut
parfaitement s’intégrer dans une démarche BBC.

AVANTAGE
50% d’eau
chaude gratuite
grâce au soleil

UNE INTÉGRATION FACILE
Tout en un, c’est Twineo. Pour faciliter l’installation dans un minimum d’espace,
la chaudière et le ballon se combinent harmonieusement pour une compacité maximum :
• Dimensions réduites : 141 cm de haut, 60 cm de large, 73 cm de
profondeur pour Twineo avec un préparateur de 100 litres.
AVANTAGE
• Discrète : Twineo trouve sa place partout : débarras, garage,
Très compacte
entrée, placard...
• Raccordement par ventouse ou cheminée.

73 cm

2. BÉNÉFICIEZ DU CRÉDIT D’IMPÔT ET DE LA TVA RÉDUITE
Conformément à la loi de Finances en vigueur, vous pouvez bénéﬁcier d’un crédit d’impôt développement durable sur les chaudières
à condensation, les appareils de régulation de chauffage, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable : pompes à chaleur (sauf air/air), l’énergie solaire thermique (dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre
carré) et chaudières bois et poêles à bois.
Les taux sont ramenés à 2 taux uniques pour les travaux : 15% pour 1 seule catégorie de travaux sous conditions de ressources,
25% pour 2 catégories de travaux.
 Bénéﬁciaires : les propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit pour leur résidence principale de plus de 2 ans.
Les propriétaires bailleurs sont exclus de ce dispositif.
 Dépenses éligibles : le prix d’achat TTC des matériels, matériaux et équipements ﬁgurant sur la facture de l’entreprise
(hors tuyauteries et fournitures hydrauliques extérieures à l’équipement éligible). Le coût de la main d’œuvre et de la pose est exclu
de la base du crédit d’impôt et il n’est accordé que si le matériel est fourni, posé et facturé par un professionnel.
 Le taux de TVA est de 5,5% pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements dans les immeubles
privés de plus de 2 ans pour les produits cités plus haut.
Les propriétaires bailleurs, bénéﬁcient de la TVA à 5,5%.
En savoir plus sur www.dedietrich-thermique.fr

3. APPELEZ NOS CONSEILLERS

Twineo
EASYLIFE

Energie
Puissance chauffage
Puissance ECS
Type de chaudière

EGC 25

H 85 cm
L 60 cm
P 66 cm
66 kg

Tous gaz naturels et propane
de 5,6 à 18,2 kW

de 5,6 à 25,5 kW
28 kW

Condensation ou combiné condensation solaire

TWINEO EGC
17/29 ou 25

Fonctions

- Préparateur de 100 L sous la chaudière

•
•
•

- Préparateur solaire de 200 L placé sous la chaudière
(V 200 SSL)

•

- Préparateur solaire de 200 L placé à côté
de la chaudière (B 200SSL)

•

Chauffage seul
Chauffage + eau chaude à accumulation :

•
TWINEO EGC
17/29 ou
25 / V100SL

Allumage
Électronique

H 141 cm
L 60 cm
P 73 cm
116 kg

•

•

•

Pompe 3 vitesses

H 197 cm
L 60 cm
P 73 cm
208 kg

Équipement
Modèles équipés : circulateur modulant de classe A, vase d’expansion,
manomètre, soupape de sécurité, purgeur automatique intégrés
dans la chaudière.

Raccordement
Cheminée
Ventouse

•
•

•
•

•

•

TWINEO EGC
17/29 ou
25 / V 200SSL
H 120 cm
L 120 cm
P 73 cm
218 kg

Régulation
INICONTROL

UNE MARQUE D’EXIGENCE

TWINEO EGC
17/29 ou
25 / B 200SSL

Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs :
qualité, ﬁabilité, durabilité.
De Dietrich, par souci de l’environnement et de votre confort, maîtrise désormais les différentes
énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète.
Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de l’innovation et bénéﬁcient
d’une qualité optimale et d’une longévité rares grâce à l’implication de tous les collaborateurs.
De Dietrich : le choix du Confort Durable

Plus d’information,
ﬂashez ce code :

Votre installateur :

De Dietrich Thermique
S.A.S. au capital social de 22 487 610 €
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
www.dedietrich-thermique.fr

Par respect pour l’environnement, ce document
est imprimé avec des encres à bases végétales.
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MODÈLES
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Dimensions et poids :
H = hauteur, L = largeur, P = profondeur

