windhager.com

Un vent nouveau côté gaz

MultiWIN

PLUS

Chaudière gaz à condensation
Plage de puissance : 2,9 – 65 kW
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Gaz

Un vent
nouveau

MultiWINPLUS

De qualité supérieure, à tout point de vue
Que vous envisagiez d‘effectuer une construction neuve, ou de moderniser votre installation
de chauffage, en choisissant la MultiWINPLUS, vous optez pour un appareil de qualité supérieure,
alliant tous les avantages des technologies modernes de chauffage au gaz.

MultiWINPLUS – tous les avantages en résumé
UN CONFORT INÉGALÉ
• Une construction particulièrement légère et compacte
lui permettant de se loger même dans les niches ou
les espaces étroits
• Incroyablement silencieuse, elle ne dérange nulle
part – montage possible pratiquement partout (dans
la salle de bains ou dans un cagibi par exemple)
• Se combine sans problème avec d'autres générateurs
de chaleur, telle qu'une installation solaire écologique
Windhager par exemple
• Disponible également en version centre de chaleur
avec ballon ECS intégré
PARTICULIÈREMENT ÉCONOMIQUE ET EFFICACE
• Grâce à la technique de condensation, on atteint
un rendement global annuel allant jusqu'à 110 %,
permettant ainsi de faire des économies de
combustible en continu
• Adapte la production de chaleur aux besoins réels
par modulation dès 20 % de la puissance calorifique
nominale
• Une pompe de circulation à économie d'énergie
électronique en série de classe d’efficacité
énergétique A – jusqu'à 80 % d'économie de courant
par rapport aux pompes de radiateurs à l'ancienne
FIABLE ET SÛRE
• L'échangeur thermique en aluminium-silicium coulé,
particulièrement robuste et résistant, se distingue
par son excellente conductivité thermique
• La surveillance de toutes les fonctions de sécurité
importantes permet une utilisation sans problème
sur du long terme
• Cuve d'excellente qualité et donc résistante à l'usure
• Une sécurité extrême grâce à une garantie totale
jusqu'à 5 ans, et jusqu'à 10 ans sur les échangeurs
de chaleur
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Une utilisation
efficace de l’énergie
Une réduction des frais de chauffage pouvant atteindre 30 %
La MultiWINPLUS dispose d’un brûleur à prémélange modulant, ne produisant que la quantité de chaleur réellement
requise. Elle adapte ses performances en continu en fonction de la quantité d’énergie nécessaire dès 20 % de la
puissance calorifique nominale. Contrairement aux brûleurs conventionnels, les fréquentes phases d’allumage et
mises à l’arrêt disparaissent. Elle permet de réaliser des économies d’énergie pouvant atteindre 15 % par rapport
aux appareils à gaz classiques. Cette économie est même susceptible d’atteindre 30 % par rapport aux anciennes
chaudières à gaz.

Economies réalisées avec la MultiWINPLUS 150
par rapport à une ancienne chaudière à gaz
atmosphérique, âgée de 25 ans :
(pour une surface habitable chauffée de 150 m² et
un besoin annuel en chauffage de 25.000 kWh)

- 30 %

1.000 m³/an

Consommation
de gaz

- 40 %

224 kg/an

Émissions
de CO

- 51 %

470 kg/an

Émissions de NOx

Economies d’électricité en série
Un des plus gros consommateurs d’énergie domestique est la pompe de chauffage. Les modèles les plus anciens
peuvent être à l'origine de 10 % des dépenses d'électricité annuelles. La MultiWINPLUS, pour sa part, est équipée
en série d’une pompe de circulation à économie d’énergie d’une classe d’efficacité énergétique A. Dans le cas
d’une maison individuelle moyenne, il est possible de réduire les dépenses en électricité induites par la pompe de
chauffage jusqu’à 80 %.
Exemple de prix
Consommation moy. d’une pompe de chauffage âgée
Consommation moy. d’une pompe de circulation à économie d’énergie
Economies

550 kWh/an
110 kWh/an
440 kWh/an

Les pompes de chauffage conventionnelles assurent généralement tout au long de l’année
l’acheminement continu à haute puissance de l’eau dans les conduites de
chauffage. La pompe hautement efficace de la MultiWINPLUS, quant à elle, détermine
le besoin réel en énergie et adapte sa puissance de façon automatique.
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Réaliser des économies grâce au solaire
La chaudière à condensation à gaz MultiWINPLUS permet d’assurer un chauffage respectueux de
l’environnement, propre et économique. Ce bilan énergétique fort positif peut encore être optimisé
en combinant ce dernier avec une installation solaire SolarWIN de Windhager.
Cela se traduit par une économie d’énergie supplémentaire de 70 % en ce qui concerne la production
d’eau chaude ou une réduction de l’énergie allant jusqu’à 30 % pour le chauffage. Et une participation à
la réduction des émissions de CO2 dans des proportions significatives, pouvant atteindre 2 tonnes par an !

Comparaison des coûts annuels du gaz naturel et
de l'électricité (pour les pompes, les ventilateurs, les régulations)
Calcul basé sur une maison individuelle pour 4 personnes avec 150 m² de surface habitable
environ et des besoins annuels en énergie s'élevant à 25.000 kWh.
Coûts
en an*

Coûts
en an*
€ 2.250,–

€ 2.620,–

CHF 3.130,–

UNE ÉCONOMIE
DE JUSQU'À

800,–
CHF 955,–
E

€ 1.820,–

CHF 2.175,–

€ 1.500,–

UNE ÉCONOMIE
DE JUSQU'À

1.050,–
CHF 1.255,–
E

CHF

2.688,–

CHF

1.792,–

CHF

896,–

UNE ÉCONOMIE
DE JUSQU'À
E
CHF

1.480,–
1.770,–

€ 1.570,–

CHF 1.875,–

€ 1.140,–

CHF 1.360,–

€ 750,–

0

0

Ancienne cuve
sans technique de
condensation

MultiWINPLUS

* Basé sur le prix moyen pour la France et la Suisse : Gaz naturel: €
0,69 / m3 ou CHF 0,82 / m3 – Électricité: € 0,15 / kWh ou CHF 0,17 / kWh
Valeurs fournies sans garantie

MultiWINPLUS
et solaire pour le
chauffage de l'eau

MultiWINPLUS et
solaire pour
compléter le
chauffage
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Unité de commande : toutes les informations
par simple pression d‘un bouton

La MultiWINPLUS dispose d’une surface de commande de chaudière avec
écran LCD rétroéclairé. Il permet de lire toutes les informations
essentielles relatives à son utilisation.
Les avantages en ce qui vous concerne
• Des informations de commande simples sous forme de menu,
disponibles d’une pression de bouton
• Conseils de maintenance automatiques
• Adaptation de la couleur de l’écran en fonction du mode de
fonctionnement (par ex. jaune pour la maintenance)

3

2

La MultiWINPLUS 150–350 est disponible, au choix,
avec ou sans robinetterie intégrée (vase d’expansion,
pompe de circulation à économie d’énergie, vanne de
chargement)
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Echangeur de chaleur en aluminium-silicium :
longévité et économies assurées

L’échangeur de chaleur en aluminium-silicium coulé se distingue par sa
conception compacte et son exceptionnel potentiel. Une simple capacité en
eau de 1,7 l lui permet de transmettre la chaleur requise de façon efficace
et rapide. De plus, il est conçu de façon à réduire au maximum les risques
d’accumulation de résidus de combustion.
Les avantages en ce qui vous concerne
• Longue durée de vie
• Très bonne conductivité thermique
• Haut niveau de sécurité – garantie jusqu'à 10 ans sur
l’échangeur de chaleur
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Pompe de circulation à économie d’énergie : cette
pompe hautement efficace installée en série adapte
ses performances aux besoins réels en chaleur
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Une technique de combustion intelligente :
économise le combustible et réduit les émissions

L’unité centrale de la MultiWINPLUS, l’unité de brûleur, veille en collaboration
avec l’échangeur de chaleur en aluminium à réduire au maximum les
pertes d’énergie. Grâce à l’isolation sonore et calorifique intégrée à son
revêtement, elle est aussi particulièrement discrète durant son exploitation.
Les avantages en ce qui vous concerne
• Exploitation parfaite de l’énergie avec un rendement global
annuel pouvant atteindre 110 %
• Une combustion ne produisant presque pas de résidus, et
de ce fait d’excellentes performances environnementales
• Particulièrement discrète lors de son fonctionnement
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Une
technologie
porteuse
d‘avenir
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Vraiment compacte :
ne nécessite que peu d’espace

Avec ses dimensions compactes de H 690 x L 450 x
P 450 mm ou H 750 x L 500 x P 500 mm et un poids
à partir de seulement 28 kg (MultiWINPLUS 150) la
MultiWINPLUS peut être installée facilement presque
partout.
Les avantages en ce qui vous concerne
• Mise en place aisée de l’appareil
• Montage flexible, par ex. dans la salle de bain,
le débarras ou des niches étroites
• Parfaitement adaptée aux modernisations du
chauffage
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4
Illustration :
MultiWINPLUS 150 – 250
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Chauffage et eau
chaude sanitaire
tout en un

MultiWINPLUS WZ
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Deux-en-un
Le centre de chaleur MultiWINPLUS est la combinaison de la chaudière et du ballon ECS.
Son fonctionnement silencieux et sa conception peu encombrante font du centre de
chaleur MultiWINPLUS un appareil particulièrement adapté pour un montage dans une
pièce d'habitation.

Pas de cave ? Aucun problème !
Le centre de chaleur MultiWINPLUS peut
être monté dans la cuisine, ou encore
dans la salle de bains, ou encore dans le
débarras grâce à sa forme compacte.
Le centre de chaleur MultiWINPLUS :
tous les avantages en résumé
• Un ballon de 115 litres garantit la fiabilité de
l'alimentation en eau chaude sanitaire
• Disponible en deux gammes de puissance, en
15 kW ou 25 kW
• Idéal pour les appartements, les maisons
mitoyennes ou individuelles, montage possible
dans la cuisine, la salle de bains ou le débarras
• Les composants hydrauliques nécessaires sont
intégrés de série (pompe de circulation basse
consommation, vase d’expansion, vanne de
charge)
• Design attrayant
• Régulation analogique ou numérique,
commande ambiante ou climatique
• Parfaitement adapté aux bâtiments neufs
comme pour la rénovation
• Sécurité extrême grâce à la garantie totale
jusqu'à 5 ans et la garantie jusqu'à 10 ans sur
l'échangeur de chaleur
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Maître-mot : flexibilité
Des systèmes flexibles d’évacuation des gaz de fumées
L’un des avantages importants supplémentaires de la MultiWINPLUS est sa flexibilité en ce qui concerne son site de
montage. Comme il est possible de l’exploiter à l’air ambiant ou non, la MultiWINPLUS peut être installée dans toutes
les parties de l’habitation, de la cave au grenier. Les conditions nécessaires sont remplies grâce aux systèmes
d’amenée de l’air et d’évacuation des fumées de Windhager.
Système d‘évacuation des gaz de fumées indépendant
de l’air ambiant

Système d‘évacuation des gaz de fumées
avec air ambiant

Conduit d’amenée de
l’air/d‘évacuation des
fumées par le toit

Conduit d’amenée de
l’air/d‘évacuation des fumées
par le mur extérieur

Amenée de l’air par le
mur extérieur, évacuation
des fumées par le toit

Amenée d’air depuis
la pièce, conduit d’évacuation
des fumées par la cheminée

Amenée de l’air par le mur
extérieur, évacuation des
fumées dans la cheminée

Amenée d‘air à partir
de la cheminée, conduit
d‘évacuation des fumées
dans la cheminée

Amenée d‘air à partir de
la cheminée, conduit
d‘évacuation des fumées
dans la cheminée

Amenée d’air depuis la pièce,
conduit d’évacuation des fumées
(en plastique flexible) par la
cheminée/conduit

Air de combustion

Amenée d’air depuis la pièce,
conduit d’évacuation des fumées
par la cheminée/conduit

Evacuation des fumées

ATTENTION ! En raison de la forte consommation d’énergie et des faibles températures de gaz de fumées liées à
l’exploitation d’une chaudière à condensation à gaz, il convient de toujours employer un conduit d’évacuation des
gaz de fumées résistant à l’humidité.
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Veuillez respecter les règles de construction locales en vigueur.

Un espace restreint et
des exigences élevées ?
Vous disposerez de la solution idéale. La
MultiWINplus peut développer la totalité
de ses capacités dans les espaces les plus
restreints, et assure chaleur et bien-être à
votre domicile. Econome, sûre et fiable.
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Polyvalente
Vous souhaitez combiner la MultiWINPLUS et une installation solaire ? Vous prévoyez une extension ultérieure de votre
installation de chauffage ? Pas de souci ! Pour la MultiWINPLUS, l‘exploitation de circuits uniques ou multiples, en
plancher ou à l‘aide de radiateurs, est tout aussi simple qu‘une combinaison avec une chaudière à combustibles
solides ou une installation solaire. Comme toutes les autres solutions de chauffage proposées par Windhager, la
MultiWINPLUS est équipée de façon optimale pour une utilisation avec d‘autres appareils. Cela vous permet de réaliser
des économies de temps et d‘argent lors de l‘installation.
Quand il s‘agit de chauffage, Windhager couvre tous vos besoins. Windhager offre des solutions et des composants
pour tous les combustibles et tous les besoins. Ainsi, vous disposerez non seulement d‘un interlocuteur compétent
unique, mais aussi de la certitude de pouvoir obtenir des composants parfaitement adaptés les uns aux autres – le
tout accompagné de la garantie de fonctionnement unique accordée aux techniques modulaires de Windhager.

SolarWIN
Capteur solaire plat

MultiWINPLUS
Chaudière gaz
à condensation

AquaWIN
Chauffe-eau solaire à
serpentin-réchauffeur

LogWIN
Chaudière bois à gazéification

MESPLUS – Système d‘énergie modulaire
MESPLUS prend en charge l’ensemble de la gestion de
la chaleur générée par l’installation de chauffage. Ce
système commande et optimise la génération et la
répartition de la chaleur selon les besoins. Grâce à sa
constitution modulaire, une extension de l‘installation
de chauffage est possible à tout moment.
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MESPLUS
Module de commande

MESPLUS
Commande à distance

Module(s)
de commande
MESPLUS

Collecteur
hydraulique

REG – Système de régulation standard
Les systèmes de régulation standard REG offrent
un confort élevé de régulation et de commande
pour un circuit de chauffage et de chauffe-eau.
Des extensions du circuit de chauffage et des
combinaisons ultérieures ne sont pas possibles.

Module analogique
de commande REG

Module numérique
de commande REG

225

140

140

Une chaleur sur mesure
MultiWINPLUS 150–350
450

450

450

450
140

690

763

73

73

140

Vue de face

Vue latérale

140

225

Dégagements minimaux
Vue du dessus

450

140

690

73

Types
Puissance calorifique nominale (80/60 °C)
Puissance calorifique nominale (50/30 °C)
Rendement global annuel charge partielle (50/30 °C)
Rendement global annuel pleine charge (50/30 °C)
Raccordement pour gaz de fumées
Capacité en eau de la chaudière
Puissance absorbée max. charge partielle (av. pompe et LV)
Puissance absorbée max. pleine charge (av. pompe et LV)
Puissance absorbée max. en veille
Poids sans/avec robinetterie
Niveau de bruit à 1 m de la chaudière

Toutes les cotes en mm

450

Caractéristiques techniques

763

690

763

225

kW
kW
%
%
mm
l
W
W
W
kg
dB(A)

MultiWINPLUS 150
2,9 – 14,5
2,9 – 15,8
105,3
108,5
DN 80/125
1,7
18 (25)
28 (63)
4
28/36
35

IMPORTANT : tenir compte des différentes notices à votre disposition !

MultiWINPLUS 250
5,0 – 24,1
5,6 – 25,5
102,0
108,0
DN 80/125
1,7
18 (25)
44 (76)
4
28/36
42

MultiWINPLUS 350
6,3 – 33,7
7,0 – 35,6
102,2
108,2
DN 80/125
2,3
18 (22)
57 (97)
4
31/32
45
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Une chaleur sur mesure
MultiWINPLUS 450–650
500
100

52

0

73

500

750

823

mi
n.
40
0

75

0

35

0

Vue latérale

191

100

Vue de face

0

50
00

10

n.
mi
Vue du dessus

Dégagements minimaux

T002599-B

Toutes les cotes en mm

Caractéristiques techniques

14

Types
Puissance calorifique nominale (80/60 °C)
Puissance calorifique nominale (50/30 °C)
Rendement global annuel charge partielle (50/30 °C)
Rendement global annuel pleine charge (50/30 °C)
Raccordement pour gaz de fumées
Capacité en eau de la chaudière
Puissance absorbée max. charge partielle (av. pompe et LV)
Puissance absorbée max. pleine charge (av. pompe et LV)
Puissance absorbée max. en veille
Poids sans/avec robinetterie
Niveau de bruit à 1 m de la chaudière

kW
kW
%
%
mm
l
W
W
W
kg
dB(A)

MultiWINPLUS 450
8,0 – 40,0
8,9 – 43,0
102,9
107,7
0
DN 80/125
50
5,5 in.1
m
18
68
5
52
45

MultiWINPLUS 650
12,0 – 61,0
13,3 – 65,0
53
104,6
0
108,9
DN 100/150
6,5
23
88
6
58
45

mi
n
40 .
0

IMPORTANT : tenir compte des différentes notices à votre disposition !

75

0

1856

1786

70

500

Centre de chaleur MultiWINplus

19-53

70

500
70

500

227

12

1856

1786

1856

1786

440

250

19-53

19-53

min. 100
547

Vue de face

547

Vue latérale

500

min. 100

Vue du dessus
Toutes les cotes en mm

Caractéristiques techniques

250

227

12

227

12

440

Types 		
Puissance calorifique nominale (80/60 °C)
kW
440
Puissance calorifique nominale (50/30 °C)
kW
Rendement global annuel charge part/tot (50/30 °C)
%
Raccordement pour gaz de fumées
mm
Capacité en eau de la chaudière
l
Contenance en ECS du ballon
l
Surface de chauffe du serpentin
m3
Contenance en eau de chauffage du serpentin
l
Puissance continue à ΔT = 30 °C
l/h
10 min. puissance max. à ΔT = 30 °C
l
Poids
kg
Niveau de bruit à 1 m de la chaudière
dB(A)
250

MultiWINPLUS 150 WZ
2,9 – 14,5
3,4 – 15,8
105,3 / 108,5
DN 80/125
1,7
115
1,1
9,0
431
163
133
35

IMPORTANT : tenir compte des différentes notices à votre disposition !

100500

min. 100
500

min. 100

MultiWINPLUS 250 WZ
5,0 – 24,1
5,6 – 25,5
102,0 / 108,0
DN 80/125
1,7
115
1,1
9,0
577
178
133
42
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LE PRINCIPE WINDHAGER
Des partenaires compétents pour des conseils de qualité
Vous pouvez vous procurer les produits Windhager auprès de nos PARTENAIRES
compétents. Ces spécialistes du chauffage travaillent en étroite collaboration avec
Windhager et mettent leurs compétences au service du client.
Le service après-vente : un réseau de professionnels
Notre réseau de service après-vente étendu garantit au jour le jour une assistance
rapide, compétente et orientée sur les solutions grâce à des professionnels absolus
du chauffage.
Des garanties incomparables
Avec une garantie totale jusqu'à 5 ans en Autriche, en Allemagne, en Suisse et en
France, nous vous offrons une sécurité optimale. Cela suppose que le matériel a été
acheté chez un installateur professionnel du pays dans lequel il a été installé. Cette
forme de garantie couvre le matériel (à l'exception des pièces d'usure), ainsi que les
frais de déplacement et d’intervention du technicien du service après-vente. Nous
vous prions de bien vouloir vous référer à nos conditions de garantie à ce sujet.

Windhager Zentralheizung GmbH
Gewerbepark 18
D-49143 Bissendorf
Suisse
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Industriestrasse 13
CH-6203 Sempach-Station bei Luzern
T. +41 (0) 41/469 469-0
F. +41 (0) 41/469 469-9
info@ch.windhager.com
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Rue des Champs Lovats 23
CH-1400 Yverdon-les-Bains
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Dorfplatz 2
CH-3114 Wichtrach
France
Windhager Chauffage Central
France S.A.S.
1, rue du Maire Georges Baruch
Z.A.C. Nord du Rosenmeer
F-67560 Rosheim
T. +33 (0)3 88 81 82 17
F. +33 (0)3 88 95 81 85
info@fr.windhager.com
Italie
Windhager Italia S.R.L.
Via Ungheresca sud
I-31010 Mareno di Piave (TV)
T. +39/04 38/49 91 43
F. +39/04 38/49 78 84
info@windhager.it
Grande Bretagne
Windhager UK Ltd
Tormarton Road
Marshfield
South Gloucestershire SN14 8SR
T. +44/12 25/89 22 11
info@windhager.co.uk
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Votre partenaire competent

