La nouvelle génération de chaudières gaz à condensation
à technologie BlueStream®

L'efficacité d'après-demain.

Chaudières à condensation
BlueStream®
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Toutes les chaudières à condensation de Wolf sont exclusivement fabriquées en Allemagne.

P ourquoi la technique à condensation est tellement judicieuse
d'un point de vue énergétique

Pour profiter en toute confiance
d'un chauffage au gaz.
Le gaz – le combustible qui a de l'avenir
Les candidats à la technique à condensation de Wolf opteront pour un système de chauffage résolument à l'épreuve
du temps, plus vite amorti que n'importe quel autre investissement énergétique. Cette technique est parfaitement
au point et l'alimentation en gaz est continuellement consolidée et garantie par l'exploration de nouvelles réserves
de gaz. Ce à quoi il faut encore ajouter les installations de biogaz en Allemagne.
Le gaz naturel compte parmi les combustibles fossiles les plus écologiques au monde. La combustion ne dégage que
200 g de CO2 par kilowatt-heure (à titre de comparaison : 270 g/kWh pour le pétrole et jusqu'à 400 g/kWh pour
le charbon). De plus, pas besoin de stocker le gaz naturel sur place, ce qui représente un gain de place important.
Technique à condensation – fiable, éprouvée, perpétuellement améliorée et sûre à long terme
La technique à condensation est très avancée et contribue à ce titre à l'efficacité énergétique : En récupérant la chaleur
des fumées dans le circuit de chauffage, la chaudière utilise cette énergie en plus, en maximisant ainsi le rendement
thermique pour le chauffage et la production d'eau chaude. Ce qui représente un rendement normalisé extraordinairement élevé pouvant atteindre 99 % (Hs) tout en réduisant la consommation et les émissions de polluants.
Technique à condensation – la méthode d'économie d'énergie la plus raisonnable
Si vous souhaitez économiser rapidement des frais d'énergie et du CO2, optez pour un nouveau chauffage à condensation, une mesure énergétique économique à nulle autre pareille. Vous pourrez économiser jusqu'à 40 % de combustible
par rapport aux anciens chauffages basse température datant de 15 ans. Ce qui représente environ 700 €/an pour une
famille de quatre personnes, et donc un achat amorti en quelques années à peine.

Chaleur des fumées

Avant que les fumées ne soient évacuées
par la cheminée, la quasi totalité de leur
chaleur est récupérée par un échangeur
de chaleur à condensation et renvoyée
dans le circuit de chauffage. À environ
40 °C, la température des fumées est
encore juste suffisamment élevée pour
pouvoir les évacuer sans problème.
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Récupération
de la chaleur
des condensats
Chaleur de
combustion

1%

9%
99 %
90 %
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P ourquoi les chaudières à condensation de Wolf sont tout simplement
les meilleures

BlueStream® – L'efficacité du bout des doigts.
Les valeurs au cœur des nouvelles chaudières gaz à condensation à technique BlueStream® de Wolf auront tôt fait
de vous convaincre. Le concept de rentabilité se base sur quatre avantages clés par rapport à la technologie de
combustion antérieure :
1.

La régulation de combustion à étalonnage automatique et contrôle adaptatif du gaz équivaut à un mélange
gaz/air à réglage libre, même en cas de modification de la nature du gaz (par ex. mélange avec du biogaz), avec
une modulation jusqu'à une puissance minimale à partir de 1,8 kW. En d'autres termes : moins de démarrages
du brûleur, émissions extrêmement faibles et rendement maximum.

2.

La consommation en mode veille traditionnellement très faible des appareils Wolf et tant saluée par de nombreux tests consommateurs, a encore été améliorée. Car le prix de l'électricité suit la même courbe à la hausse
que les combustibles fossiles.

3.

La commande de pompe intelligente réduit encore l'ensemble des besoins en alimentation électrique auxiliaire.

4.

La technique de régulation intelligente, qui peut être réglée et optimisée par Smartphone ou PC, permet un
contrôle précis des besoins en chaleur.

Mais pourquoi le nouveau niveau de technologie ne se verrait-il pas aussi à l'extérieur ? La nouvelle série CGB-2
allie les hautes exigences techniques avec un design ultra moderne et intemporel.

Commande de pompe intelligente
pour une puissance calorifique optimale

Consommation
minimale en
mode veille

Brûleur modulant pour une
combustion plus propre et
une plus longue durée de vie

Régulation intelligente :
• Commande à distance par smartphone
• Diagnostic à distance
• Couplage avec système de ventilation et solaire

Pourquoi la technique de chauffage résiste tout simplement au temps

Les idées Wolf d'aujourd'hui au service
des solutions système de demain.
Les nouvelles chaudières à condensation de Wolf ne sont pas seulement appréciées pour leur fiabilité à toute
épreuve et leur longue durée de vie, mais aussi pour la sécurité de leur système. Pour tous ceux qui ne sont pas
encore prêts pour une installation solaire ou qui envisagent un système de ventilation contrôlé – pas de souci.
Les nouvelles chaudières Wolf sont à l'épreuve du temps, car elles reconnaissent automatiquement chaque nouveau composant de Wolf. Ce qui s'applique bien entendu au couplage d'autres générateurs de chaleur (chauffage
bivalent), comme une pompe à chaleur de la gamme de produits Wolf.
Simplicité de réglage, sur la chaudière elle-même ou à la maison
Le nouveau module de régulation BM-2 de Wolf est le sésame de la commande systématique du chauffage, de
l'installation solaire et de la ventilation. Le régulateur BM-2 tout confort de Wolf peut être intégré à toutes les
nouvelles chaudières à condensation de Wolf. Mais il peut également être monté comme télécommande externe,
par exemple dans une prise murale. Le Wolf BM-2 se combine à merveille, par exemple avec chaque installation
solaire Wolf et/ou avec la gamme de systèmes de ventilation domestique CWL Excellent. Le fonctionnement se base
sur une communication eBus moderne.

Chaudières à
condensation Wolf
Installation solaire,
Système d'eau chaude

Système de ventilation
domestique Comfort

Pompes à chaleur split

Module de régulation BM-2

Commande dans le réseau
domestique ou par application Smartphone via le
module d'interface ISM7i
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Le module de régulation BM-2 : Afin que, demain
aussi, vous puissiez intégrer sans problème de
nouveaux composants (par ex. une installation
solaire, d'autres générateurs de chaleur,
un système de ventilation domestique, …)
et profiter de la commande centralisée.

Design moderne
Écran graphique avec
affichage en texte clair

Régulateur
rotatif à
touches

Quatre touches de
sélection rapide
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Wolf Smartset : l'application qui régule tout

Confort de commande moderne
où que vous soyez.
L'application de régulation Wolf pour smartphones
N'auriez-vous pas envie de pouvoir garder le contrôle total de votre installation de chauffage ? Par exemple diminuer la température des pièces à distance, lorsque vous avez un imprévu et que vous ne pouvez pas rentrer chez
vous à l'heure normale ? Ou bien rentrer dans une maison agréablement chauffée, lorsque vous rentrez plus tôt à
l'improviste ? Ou encore calculer combien l'installation solaire sur le toit vous permet d'économiser ?
Sur demande, vous pourrez bientôt régler vos besoins en chaleur tout simplement par smartphone. Le secret de
la liaison du futur se nomme Wolf ISM7i, un module d'interface LAN/WLAN (équipement en option), qui prend en
charge la liaison avec le routeur et qui est intégré dans toutes les nouvelles chaudières à condensation de Wolf. Le
tout à commander de manière particulièrement simple via l'application de régulation Smartset de Wolf : choix et
réglage du circuit de chauffage souhaité, ainsi que différents programmes horaires et réglage de la température.
Les curieux pourront tout savoir sur le rendement solaire de leur installation sur le toit. Et en cas de problème, des
messages d'anomalie sont transmis directement par e-mail sur votre smartphone.
Une aide spécialisée sans visite à domicile
À mentionner spécialement : la possibilité de diagnostic à distance qui permet au chauffagiste Wolf d'analyser les
anomalies sans se déplacer. Ce qui représente une économie de temps et d'argent, vu la suppression des frais de
déplacement inutiles.

Grâce au Smartset, le réglage du chauffage
n'a jamais été aussi simple et aussi mobile.
Vous pouvez tester vous-même à l'adresse :
www.wolf-heiztechnik.de

Chaudière murale gaz à condensation CGB-2 de Wolf

Elle est pratiquement capable de tout –
mais en mieux.
La chaudière Wolf CGB-2 établit une nouvelle norme
La nouvelle chaudière murale gaz à condensation CGB-2 de Wolf succède à la génération précédente qui avait déjà
été acclamée par tous les organismes de test. D'une puissance maximale de 14, 23 ou 28 kW, au choix, et dans
des dimensions encore plus compactes, c'est la solution idéale pour l'alimentation décentralisée et centralisée en
chaleur et en eau chaude, dans les logements de location et de copropriété, aussi bien pour les maisons familiales
que pour les immeubles.
Économique aussi bien sur le plan de l'utilisation que sur celui de l'entretien
La chaudière CGB-2 de Wolf se distingue en particulier par la régulation électronique à contrôle adaptatif du gaz,
qui s'adapte naturellement à la nature du gaz. La faible consommation électrique en mode veille et le rendement
maximum, associé à une combustion propre, pourraient bien vous plaire – c'est ce que nous appelons le concept
écoénergétique BlueStream®. Comme toutes les chaudières à condensation BlueStream®, la CGB-2 brille par son
utilisation maximale du combustible de 99 % (rendement normalisé Hs).
Grâce à sa chambre à combustion pivotante et à sa construction claire, facilement accessible, la CGB-2 de Wolf se
révèle particulièrement conviviale. Pour nettoyer la chambre de combustion, le chauffagiste n'a pas besoin de la
démonter complètement comme sur d'autres chaudières, il lui suffit de la faire basculer, comme sur une machine à
café. Une économie de temps et d'argent de plus.

CGB-2(K)

14

20

24

Puissance de chauffe min.–max. kW

1,8–15,2

3,8–20,4

4,8–25,8

Puissance à charge du ballon kW

1,8–13,5

3,8–22,2

4,8–27,1

Puissance de production d'eau chaude combinée kW

–

3,8–22,2

4,8–27,1

Chauffage, eau chaude, ventilation et installation solaire :
Commande groupée via un module de régulation ou une application smartphone

14 – 17

Dimensions compactes, l x h x p :
44 cm x 35,5 cm x 79 cm

Chambre de combustion
pivotante

Nouveau module de régulation/
d'affichage avec affichage en
texte clair et graphique sur
grand écran couleur

Interrupteur Marche/Arrêt
central dans le « o »
du logo Wolf

Module d'interface LAN/WLAN ISM7i
(équipement en option)

Des avantages qui parlent d'eux-mêmes :
• Rendement normalisé 99 % Hs
• Puissance modulée automatiquement et progressivement déjà à partir de 1,8 kW (CGB-2 14 kW)
• Régulation de combustion à étalonnage automatique et contrôle adaptatif du gaz, pour des émissions de polluants extrêmement faibles et une adaptation aux changements de la nature du gaz
• Pas de soupape de décharge, pas de retour – pour une puissance calorifique maximale
• Pompe haute efficacité EEI < 0,23 intégrée
• La diminution du nombre de démarrages du brûleur permet d'améliorer le rendement
• Convertible au gaz liquide, sans réglage CO2
• Isolation interne du corps, pour un fonctionnement silencieux et une construction durable,
robuste – Composants remplaçables individuellement
• Équipé du nouveau système de régulation Wolf

Chaudière gaz à condensation au sol CGS-2L de Wolf

La solution compacte à technologie
de ballon à stratification.
L'hériter high-tech du vainqueur des tests
La chaudière gaz à condensation CGS-2L de Wolf est la solution idéale pour les maisons mono et bi-familiales à
préparateur d'eau chaude central. Comme sur la version précédente, ce modèle se compose d'une chaudière gaz à
condensation, avec échangeur d'eau chaude en acier et ballon à stratification. Le tout dans une construction modulaire
aussi pratique que compacte. L'unité à condensation et le ballon à stratification peuvent être séparés, afin d'échanger
facilement des composants, que ce soit dans les cas d'espace de montage réduit ou pour la réparation ou l'entretien.
Le ballon à stratification garantit des températures constantes – même en cas de consommation de grandes quantités d'eau chaude. Le principe même du ballon à stratification permet de produire en un rien de temps suffisamment
d’eau chaude pour un bon bain relaxant. Une technologie d'isolation spéciale empêche toute perte de refroidissement. Le ballon haute qualité assure une grande longévité. En outre, toutes les chaudières gaz à condensation sont
très silencieuses aussi bien en fonctionnement que pendant la préparation d'eau chaude.

Ballon à
serpentin
traditionnel

15°C

5 min

30°C

45°C

15 min

30 min

60°C

Ballon à
stratification

45 min

60°C

5 min

60°C

15 min

60°C

30 min

À partir de peu, le ballon à stratification fait nettement plus.
À la différence des ballons habituels, l'eau chaude n'est pas mélangée dans toute la cuve,
mais elle est remontée jusqu'au point le plus haut, afin de pouvoir être réutilisée quasi
immédiatement comme eau chaude. Ce qui permet de remplir une baignoire de 150 litres
avec de l'eau chaude à 45°C en seulement quelques minutes.

CGS-2L

14

20

24

Puissance de chauffe min.–max. kW

1,8–15,2

3,8–20,4

4,8–25,8

Puissance à charge du ballon kW

1,8–13,5

3,8–22,2

4,8–27,1

Contenance équivalente ballon l

120

160

200

Chauffage, eau chaude, ventilation et installation solaire :
Commande groupée via un module de régulation ou une application smartphone

18 – 21

Construction modulaire :
Chaudière seulement
35 kg, Ballon 80 kg

Ballon d'accumulation
à spirale au sol

Des avantages qui parlent en faveur du CGS-2R :
• La fonction Booster du préparateur d'eau chaude et le système « Turbostop » assurent une production d'eau chaude tout confort
• Le module de chauffage et le module de ballon sont très rapides et faciles à séparer, pour l'intégration dans des immeubles
en rénovation
• Équipé du nouveau module de régulation BM-2 de Wolf

Chaudière gaz à condensation au sol CGS-2R

La solution high-tech pour eaux
particulièrement dures.
La chaudière gaz à condensation CGS-2R de Wolf est la solution idéale pour les régions où la dureté de l'eau est particulièrement élevée. Certes pas aussi ultra compacte et petite que la CGS-2L, la chaudière CGS-2R n'est pas équipée d'un ballon à stratification, mais bien d'un ballon d'accumulation à spirale spécialement conçu pour cet usage.
La grande surface d'échange thermique du robuste serpentin de chauffage réduit les temps de montée en température.
Une technologie d'isolation spéciale empêche toute perte de refroidissement. Dans un silence total, la chaudière gaz
à condensation de Wolf assure une chaleur agréable et l'alimentation centralisée en eau chaude des maisons mono et
bi-familiales. Et la technologie BlueStream® s'acquitte de cette mission de manière particulièrement efficace.

CGS-2R

14

20

24

Puissance de chauffe min.–max. kW

1,8–15,2

3,8–20,4

4,8–25,8

Puissance à charge du ballon kW

1,8–13,5

3,8–22,2

4,8–25,8

Contenance équivalente ballon l

145

145

145

Chauffage, eau chaude, ventilation et installation solaire :
Commande groupée via un module de régulation ou une application smartphone

Ballon à stratification
au sol

Construction modulaire :
Chaudière seulement
35 kg, Ballon 49 kg

Des avantages qui parlent en faveur du CGS-2L :
• La fonction Booster du préparateur d'eau chaude et le système « Turbostop » assurent une production d'eau chaude tout confort
• Le module de chauffage et le module de ballon sont très rapides et faciles à séparer, pour l'intégration dans des immeubles
en rénovation
• Équipé du nouveau module de régulation BM-2 de Wolf

Chaudière murale gaz à condensation CGW-2L de Wolf

La solution idéale pour le montage
immédiat au mur.
Aussi compacte que possible …
La chaudière murale gaz à condensation CGW-2L de Wolf offre tout le confort d'un préparateur d'eau chaude
dans les espaces réduits – et ce en l'accrochant au mur. Ce modèle se compose de la chaudière gaz à combustion
CGB-2 de Wolf, équipée d'un échangeur d'eau chaude en acier inoxydable et d'un ballon à stratification en acier
avec isolation spéciale. La chaudière CGW-2 est de construction modulaire. Elle peut être séparée en deux modules
transportables pour en faciliter l'installation et elle est précâblée pour les branchements électriques et hydrauliques.
… aussi compacte que nécessaire.
Le mot d'ordre ? La facilité d'entretien : Bien que plus compacte que la plupart des chaudières de même gamme, elle est
particulièrement facile à entretenir grâce à sa structure interne claire et sa facilité d'accès aux composants qui doivent
faire l'objet d'une maintenance. Par exemple, la chambre de combustion pivotante fait économiser des dépenses inutiles au technicien. Un système qui réduit les temps de montage et qui épargne pour votre porte-monnaie.

CGW-2L

14

20

24

Puissance de chauffe min.–max. kW

1,8–15,2

3,8–20,4

4,8–25,8

Puissance à charge du ballon kW

1,8–13,5

3,8–22,2

4,8–27,1

Contenance équivalente ballon l

100

120

140

Chauffage, eau chaude, ventilation et installation solaire :
Commande groupée via un module de régulation ou une application smartphone
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Chaudière gaz à
condensation modulaire :

Ballon à stratification
en acier inoxydable

Équipé du nouveau
module de régulation
BM-2 de Wolf

Des avantages qui parlent d'eux-mêmes :
• Production d'eau chaude tout confort
• Le « turbo eau chaude », avec son nouveau système de contrôle et de distribution d'eau chaude et d'eau froide dans le ballon à stratification garantit une distribution radiale silencieuse de l'eau et, de ce fait, une capacité de préparation d'eau chaude excellente.
• Énorme économie sur les coûts de fonctionnement, grâce à l'efficacité du préparateur d'eau chaude et à la technique
d'isolation innovante

Chaudière combinée gaz/solaire à condensation au sol CSZ-2R de Wolf

La combinaison parfaite – même le soleil
participe aux économies.
Vivre plus consciemment avec le soleil
Participant jusqu'à 60 % à la préparation d'eau chaude, la chaudière combinée gaz/solaire à condensation CSZ-2R
de Wolf constitue la solution système optimale.
Cette centrale solaire esthétique, compacte et modulaire est constituée des éléments/composants suivants : chaudière gaz à condensation CGB-2 Wolf, module de régulation BM-2 Wolf, ballon solaire, groupe de pompes solaires
haute efficacité, régulateur solaire SM-1 compris, vase d'expansion solaire de 25 l et collecteur de fluide solaire.
D'une capacité de 300 l, le ballon solaire est largement suffisant pour trois capteurs ou l'alimentation de jusqu'à
150 m² de surface habitable, satisfaisant ainsi à la « loi sur les énergies renouvelables dans le domaine thermique ».
Le nouveau module de régulation BM-2 de Wolf permet de piloter l'ensemble du système, et même d'évaluer la
consommation et le rendement solaire : en le convertissant en kilowatt-heure, en mètres cubes de gaz naturel ou en
litres de fioul. Les rendements solaires sont présentés sous forme de graphiques –par mois et par années. Une bonne
manière de se sensibiliser à sa propre consommation énergétique.

CSZ–2R

14

20

24

Puissance de chauffe min.–max. kW

1,8–15,2

3,8–20,4

4,8–25,8

Puissance à charge du ballon kW

1,8–13,5

3,8–22,2

4,8–27,1

Ballon bivalent de 300 l

Chauffage, eau chaude, ventilation et installation solaire :
Commande groupée via un module de régulation ou une application smartphone
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Accessibilité des
composants en face avant

Ballon solaire, 300 l,
avec échangeurs de
chaleur à tubes lisses
et isolation thermique
très performante

Équipé du nouveau module de régulation BM-2 de Wolf
y compris avec arrêt de la chaudière solaire pour un rendement solaire élevé

Des avantages qui parlent d'eux-mêmes :
• Ballon solaire avec isolation thermique très performante, y compris isolation du sol
• Facilité d'accès à tous les composants en face avant, pour la commande et l'entretien, offrant de multiples
possibilités de montage
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Comment ce système permet d'économiser

Aussi judicieux pour la modernisation
énergétique que pour les nouvelles
constructions.
Condensation + Solaire + Ventilation
Ceux qui souhaitent investir dans la modernisation énergétique de leur maison ou profiter de frais de chauffage
particulièrement bas dans leur nouvelle construction seraient bien avisés de se tourner vers les composants à économie d'énergie de Wolf. Tous ces composants peuvent se combiner pour former un système d'économie d'énergie
individuel. Wolf est pratiquement le seul fabricant à proposer à la fois l'ensemble des appareils et un service complet. Sans oublier : Made in Germany. Convaincus de notre qualité, nous vous offrons une garantie de 5 ans sur le
système à économie d'énergie Wolf.

Capteur
solaire F3-1

Chaudière gaz à
condensation CGB-2

Ballon à
stratification BSP

Ventilation domestique
Comfort CWL Excellent

Le concept Sonnenheizung© de Wolf

Parce que le soleil ne vous envoie pas
de facture.
Technique gaz à condensation de Wolf + Énergie solaire : combinaison imbattable au plan économique
Avec ses nouvelles chaudières à condensation, ses ballons et ses capteurs solaires, Wolf propose un système avec
des composants parfaitement compatibles entre eux pour la production d’eau chaude sanitaire et système solaire
en chauffage d'appoint. Nous avons baptisé ce système « Sonnenheizung© ». Et ce système fait honneur à son nom,
car le Sonnenheizung© de Wolf est devenu synonyme de rendement énergétique maximum, de confort maximum en
eau chaude et chauffage, ainsi que de longévité.
Rénovation du chauffage de vieux bâtiments
Les nouvelles chaudières à condensation, encore plus compactes, de Wolf se prêtent parfaitement à un remplacement aisé et rapide. Elles sont le partenaire idéal de toute installation solaire – qu'elles soient destinées uniquement
à la production d'eau chaude ou aussi au chauffage d'appoint.
Solution complète pour les nouveaux bâtiments
Conformément à la « loi sur les énergies renouvelables dans le domaine thermique », depuis 2009, 15 % au moins de
l'énergie utilisée dans les nouveaux bâtiments pour le chauffage doivent provenir d'énergies renouvelables. Une installation solaire Wolf contribue à satisfaire à ces dispositions légales. Et ce n'est pas tout – le rendement solaire d'un système Wolf est encore renforcé par la chaudière gaz à condensation et la régulation Wolf : « Nous parlons ensemble. »

Pour en savoir plus sur le concept Sonnenheizung© de Wolf,
consultez le site www.wolf-heiztechnik.de
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C'est ainsi que nous calculons rapidement la modernisation de votre chauffage
Année de construction 1970,
Surface utile 150 m²,
Chaudière standard,
Pas d'isolation

Wolf CGS-2L 20/160

Wolf CGB-2 20, SEM-1-300,
2 capteurs F3-1

Émission de CO2
après 20 ans

300.160 kg

174.736 kg

153.832 kg

Consommation de
combustible par an

5.600 m3

3.260 m3

2.870 m3

Frais de combustible
la première année

4.200 €

2.445 €

2.152 €

Frais de combustible
après 10 ans

52.827 €

30.753 €

27.067 €

Frais de combustible
après 20 ans

138.877 €

80.846 €

71.158 €

Durée d'amortissement

–

3,5 ans

5,2 ans

Valeurs indicatives : Prix du 75 ct/m3; augmentation du prix du combustible : 5 % / an, augmentation des frais d'entretien non compris,
subventions publiques non comprises

Économiser du bout des doigts

Les composants du chauffage solaire
de Wolf.
Au cœur de votre installation solaire : le ballon solaire
Le ballon constitue l'élément central de tout chauffage solaire. Que ce soit pour la préparation d'eau chaude ou le
chauffage d'appoint ou les deux combinés : Wolf propose le ballon adapté à tous les besoins.
Ballon unique pour la préparation d'eau chaude : Les ballons solaires de Wolf fournissent toujours suffisamment
d'eau chaude et/ou de chauffage d'appoint. Vous pouvez choisir une capacité entre 300 et 1.000 l, en fonction de
vos besoins individuels.
Le capteur plan haute performance TopSon F3-1 de Wolf
Trois critères sont absolument déterminants pour un capteur solaire : efficacité, usinage et longévité. La garantie de
5 ans sur le produit et la longévité prévue de 20 ans témoignent de la haute qualité et de la technique de fabrication
de pointe de ce produit.
Cette grande durabilité est également favorisée par l'emploi des composants bien étudiés, de haute qualité, et testés
selon la norme EN 12975. Le nouvel encadrement en aluminium rigide, embouti et fermé sur le pourtour, constitue
une base solide. Sa forme spéciale contribue à sa stabilité particulièrement élevée. De plus, grâce au revêtement
complet des bords de l'encadrement, le TopSon permet de se passer des équerres problématiques, souvent à l'origine
de problèmes d'étanchéité.

La chaudière à condensation Wolf à ballon solaire intégré
+ Capteurs : la solution système compacte avec couplage
solaire pour la préparation d'eau chaude
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Chaudière à condensation Wolf + Ballon + Capteurs : le Sonnenheizung©
pour la préparation d'eau chaude et le chauffage d'appoint

Les systèmes de ventilation domestique Comfort CWL Excellent de Wolf

Le complément parfait des systèmes
de chauffage modernes.
Les systèmes traditionnels de ventilation provoquent des pertes d'énergie précieuse et, de plus, laissent entrer l'air
pollué, le pollen et le bruit de la rue dans la maison. Les systèmes de ventilation Comfort de Wolf se chargent de
la ventilation complète de la maison, de manière automatique et autonome. Ils convainquent en outre par leur
construction modulaire et compacte et leur faible consommation d'énergie. Ils complètent ainsi à la perfection
toute installation de chauffage Wolf et augmentent considérablement le rendement énergétique de votre logement.
La ventilation pour habitation Comfort CWL Excellent avec récupération de chaleur aspire jusqu'à 95 % de l’air vicié
de la cuisine, de la salle de bains et des toilettes, en extrait la chaleur, puis le rejette à l’air libre. Une économie
de temps et d'argent de plus. Les personnes souffrant d’allergie pourront enfin respirer, car la technique de filtres
sophistiquée ne laisse aucune chance à la pollution de l'air et au pollen.

Air extérieur

Air vicié

Air rejeté

Air soufflé

Température intérieure optimale et rendement maximum n'ont plus
rien d'incompatible. Les appareils CWL Wolf permettent de récupérer
jusqu'à 95 % de la chaleur.

Les appareils de ventilation pour habitation Comfort de
Wolf sont le complément idéal de votre nouvelle installation de chauffage (chaudière gaz à condensation CGS-2)

CWL EXCELLENT

CWL-F 150

CWL-F 300

CWL-T 300

Débit d'air max. à pression externe max.

150 m3/h à 150 Pa

300 m3/h à 150 Pa

300 m3/h à 150 Pa

Dimensions (largeur x profondeur x
hauteur) en mm

1.000 x 660 x 198

1.185 x 644 x 310

475 x 1.287,5 x 585

Batterie de préchauffage intégrée

oui

–

oui

Batterie de post-chauffage

externe en option

externe en option

interne en option, hydraulique

By-pass

intégré

intégré

intégré

CWL EXCELLENT

180

300

400

Débit d'air max. à pression externe max.

180 m3/h à 150 Pa

300 m3/h à 150 Pa

400 m3/h à 150 Pa

Dimensions (largeur x profondeur x
hauteur) en mm

560  x 315 x  600

677 x 564 x 765

677 x 564 x 765

Batterie de préchauffage intégrée

–

oui

oui

By-pass

–

oui

oui
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CWL-F-150 Excellent avec batterie
de préchauffage intégrée

Le CWL Excellent peut être commandé par le
système centralisé de régulation de chauffage
BM-2 – vous n'avez donc pas besoin d'un appareil
de régulation supplémentaire.

CWL-T-300 Excellent avec batterie
de préchauffage intégrée

Des avantages qui parlent d'eux-mêmes :
• Pas de pertes d'énergie par les fenêtres ouvertes
• Récupération de chaleur pouvant atteindre 95 %
• Air pur, sans pollen, frais – sans bruit de la rue
• Actif contre la formation de moisissures et les dégâts
dus à l'humidité
• Réglable par module de régulation BM-2 Wolf
• Réglage automatique de la protection contre le gel
• Certifié pour maisons passives
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