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NIAGARA C GREEN LINK, LA DERNIÈRE-NÉE DES CHAUDIÈRES
À CONDENSATION CONNECTÉES LINK

la réponse intelligente et tout-en-un aux besoins xxl en maison individuelle

!

Dans une volonté d’innovation constante, Chaffoteaux développe sa gamme de chaudières
à condensation afin d’adapter au mieux ses produits aux besoins des utilisateurs pour leur
garantir un confort maximal. Alors que les solutions de chauffage et d’Eau Chaude Sanitaire
(ECS) rivalisent de compacité et d’économies en termes de puisage, il est important de
ne pas négliger les familles qui ont de grands besoins en chauffage et ECS. Avec Niagara C
Green Link, la nouvelle chaudière à condensation connectée LINK, Chaffoteaux répond à
cette problématique. Elle vient compléter la famille des chaudières LINK, innovation 2018
du spécialiste des solutions multi-énergies et éco-performantes. Résultat ? Une solution
intelligente particulièrement adaptée aux grands logements ou aux familles nombreuses.
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NIAGARA C GREEN LINK : QUAND PERFORMANCE RIME AVEC CONFORT
Condensé de technologie et de simplicité à portée de main, les chaudières connectées et pilotables à distance
Chaffoteaux sont les plus efficientes du marché (classe énergétique A+). Seuls mots d’ordre : confort et sérénité.
Niagara C Green LINK ne déroge pas à la règle !
La réponse aux besoins XXL en eau chaude sanitaire :
Dédiée aux logements individuels, NIAGARA C GREEN Link est adaptée aux grandes familles dans les grands
appartements et les maisons individuelles équipés d’une ou de plusieurs salles de bains et qui utilisent en même
temps de l’eau chaude sanitaire.
•
•
•

Avec une puissance de chauffe allant jusqu’à 35 kW et sa capacité de 40 litres à stratification en inox, soit deux
ballons de 20 litres, elle garantit une grande quantité d’eau et à température constante.
Elle garantit également de grandes économies d’énergie grâce à son rendement global jusqu’à 109,7%.
Grâce à ce double ballon d’eau chaude : l’eau 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.

QUEL MODÈLE CHOISIR ?
VOTRE FOYER
VOTRE
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BAIGNOIRE

25 kW
4
3
2
1

35 kW
4
3
1
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LE CHAUFFAGE CONNECTÉ, BIEN PLUS QU’UNE TENDANCE
Le marché de la maison connectée n’a jamais été autant d’actualité et tend enfin à décoller avec une forte hausse
des investissements constatée dans ce domaine : les Français ont dépensé 1,066 milliard d’euros en 2017 en objets
connectés, soit 33 % de plus qu’en 2016 (1). Par ailleurs, selon une récente étude Promotelec, les Français plébiscitent
le pilotage à distance, et plus particulièrement le système de chauffage pilotable à distance (33%)(2).
En tant que pionnier, Chaffoteaux met son savoir-faire et son expertise au service d’une meilleure régulation des
appareils de chauffage et une amélioration significative du confort.

Les chaudières à condensation connectées LINK intègrent de série la
connectivité ChaffoLink : en seulement deux étapes, l’appareil est
connecté pour une expérience unique du chauffage, jour après jour,
grâce à l’application Chaffolink.

Simple d’utilisation, cette application gratuite ChaffoLink permet aux utilisateurs de piloter leur chaudière à distance en
transformant un smartphone ou une tablette en véritable thermostat connecté.
Résultats : un maximum de confort et d’économies d’énergie !
Avec ChaffoLink, il est facile de :
>>
>>
>>
>>

programmer son chauffage et choisir sa température en fonction de ses habitudes de vie
adapter la quantité d’eau disponible en fonction du nombre de personnes dans le foyer
mettre en route et contrôler sa chaudière à distance, et maîtriser ainsi sa consommation énergétique
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
>> éviter l’inconfort dû aux à-coups de puissances qui engendrent une surconsommation, du bruit, des trains de
chaleur et une usure prématurée des composants, grâce à son système de régulation modulant
>> bénéficier d’une assistance à distance par des professionnels.

Sources :
(1)
Etude GfK : https://www.gfk.com/fr/insights/press-release/iot-plus-de-5-millions-de-produits-achetes-et1-milliard-eur-de-revenu-genere-en-2017/
(2)
Etude Sociovision pour Promotolec : https://www.promotelec.com/wp-content/uploads/2018/06/EtudeObjets-connect%C3%A9s-pour-lhabitat-PROMOTELEC-21-juin.-pptx.pdf
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LES FORCES DES CHAUDIÈRES CONNECTÉES À CONDENSATION LINK
Solutions éco-performantes par excellence, les chaudières à condensation connectées LINK font réaliser jusqu’à
30 % d’économies sur la facture énergétique par rapport à une chaudière standard de plus de 15 ans. Ces
chaudières nouvelle génération aident également à réduire de 40% les émissions de CO2 par rapport à un système
de chauffage traditionnel.

SÉRÉNITÉ ET ÉCONOMIES

CONFORT ET PERFORMANCE

Un rendement de 98% grâce à
l’association intelligente de l’Expert
Control et la sonde extérieure
virtuelle au sein des chaudières*

Encrassement et entartrage réduits
grâce à la conception monospire de
l’échangeur : sérénité pour toute
la famille et réduction des frais
d’entretien.

Un échangeur en inox Spin Tech
Chaffoteaux aux sections des tuyaux
augmentés, assurant une meilleure
circulation de l’eau et une réduction des
pertes de charge.

* Comparé au rendement habituel de 94%
d’une chaudière à condensation seule.

Une composition en inox de
l’échangeur Spin Tech Chaffoteaux
assurant une durée de vie prolongée.

Une vanne gaz auto-adaptative qui
sélectionne automatiquement le type
de gaz (naturel/GPL/GP) et s’adapte
afin d’assurer un chauffage précis.

A+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Filtre à air démontable sans outil
Évaporateur grande surface et ailettes entrée air
Boîtier carte électronique inclinable
Serpentin appoint chaudière 0,65m2 (SYS)
Double résistance stéatite 1,5+1kW
Double anode. Protech+magnésium
Nouveau détendeur Gaz
Ventilateur à vitesse variable. Conduits air séparés et étanches

25 kW

35 kW

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

XL

Classification confort sanitaire selon la norme EN13203-1
Débit spécifique selon la norme EN 13203 - 1 à ΔT 30 K en l/min
Puissance utile ajustable (80/60°C) min/max en kW

Niveau maximum :
18,8

22,1

2,3 à 21,5

3,3 à 30,2

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

600x474x900
58

61
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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 : toutes ses solutions sont développées à partir d’une philosophie commune, basée sur
la simplicité d’installation, d’entretien et d’utilisation.
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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