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Wingo
EASYLIFE

La condensation ﬁoul
à prix gagnant !

>> Un maximum d’économies
>> Le confort accessible
>> Idéale pour la rénovation

<< easylife.dedietrich-thermique.fr >>

CHAUDIÈRE FIOUL À
CONDENSATION WINGO

A VO U S L E S É C O N O M I E S !

Vous souhaitez changer de chaudière ﬁoul, vous voulez consommer moins et
vous avez un budget serré ? Wingo a été conçue pour vous. Avec la technologie
condensation, bénéﬁciez de toutes les performances du ﬁoul. Vous faites de réelles
économies d’énergie et vous préservez la planète. Idéale pour la rénovation,
Wingo vous garantit le bien-être, tout simplement.

PRIORITÉ AU PRIX
ET AUX
ÉCONOMIES !

JE CHERCHE
UNE CHAUDIÈRE
PERFORMANTE
ET DISCRÈTE.

Faites le bon calcul, Wingo additionne
les avantages pour vous faire faire
des économies :

La nouvelle chaudière ﬁoul à
condensation Wingo, c’est
l’idée que vous attendiez :

• prix attractif, investissement vite amorti
’à 35 % d’économies d’énergie
• jusqu’à
e à la condensation
grâce
• créditt d’impôts de 15 %

MOI, JE FAIS UN GESTE CONCRET
POUR LA PLANÈTE.
Avec la chaudière Wingo, vous contribuez
à la protection de l’environnement :
• moins de consommation d’énergie
• moins d’émissions de NOx et
de CO dans l’atmosphère
• démarche ”confort durable“ De Dietrich

Économies
d’énergie
jusqu’à

35%

*

Crédit
d’impôts

15%

Prêt
à taux

0

**

**dans le cadre
du bouquet de travaux

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.

• chaudière ultra compacte
pour intégration facile
• régulation simple et
conviviale pour votre confort
• installation rapide car tout
équipée et prête à l’emploi

JUSQU’À 35 %
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Récupérer une énergie habituellement perdue dans les fumées, c’est le
principe de la condensation. Grâce à cette technologie, proﬁtez d’un très
haut rendement annuel de 104 %. De plus, les matériaux sélectionnés
optimisent l’utilisation de l’énergie :
• Un nouveau corps de chauffe de 25 kW en fonte eutectique® intégrant
3 parcours de fumée.
• Un nouveau condenseur très compact, en céramique et inox, intégré sous
l’habillage de la chaudière à l’esthétique sobre.
• Résultat : jusqu’à 35 % d’économies d’énergie avec la nouvelle chaudière
ﬁoul à condensation Wingo.

AVANTAGE
Rendement
annuel de 104 %

UNE SOLUTION
ACCESSIBLE

60 cm

Choisir Wingo, c’est accéder à la technologie condensation et investir dans un placement
sûr qui répond à vos besoins :
82 cm
90 cm

• Prix attractif, parmi les moins chers du marché.
• Chaudière livrée entièrement montée, facile à installer, et prête à l’emploi.
Un gain de temps et d’argent !
• Ultra compacte pour s’adapter à toutes les conﬁgurations : 60x82x118 cm !
• Une seule puissance, 25 kW, pour aller à l’essentiel.

AVANTAGE
Tarif attractif
118
32 cm

Wingo 25 kW

3 ÉTAPES POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET CHAUFFAGE
1. QUELLE WINGO POUR VOS BESOINS ?
Chauffage seul

Pour une maison

Wingo 25 kW

•

Chauffage +
eau chaude sanitaire
Wingo 1025 kW (110 litres)

surface < 90 m2

surface < 150 m2

surface < 150 m2

•

•

•

débit horaire maxi
(litres/heure)*
590

Ces indications 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.
*à Ut = 35k.

Wingo
EASYLIFE

LE BIEN-ÊTRE
SUR MESURE
Avec la chaudière Wingo, proﬁtez d’une température au
degré près. Simple et conviviale, la régulation permet de
répondre avec précision à vos besoins de chauffage au
jour le jour :
• Régulation en fonction de la température extérieure pour
votre confort et les économies d’énergie.
• Protection antigel de la chaudière et de l’installation pour
une chaudière qui dure dans le temps.
• Possibilité de placer la commande de la chaudière dans
la pièce de vie pour prendre en compte la température
ambiante.

PLANÈTE
PRÉSERVÉE
Grâce au système DUOPRESS® assurant une aéraulique
puissante, les brûleurs Eco-NOx se caractérisent par une
combustion propre et optimisée :
• Emissions de NOx, responsables
des pluies acides, très faibles.
• Emissions de CO réduites :
inférieures à 60 mg/kWh.

AVANTAGE
Commande la chaudière
possible depuis le salon
AVANTAGE
Émissions
de polluants
réduites

EAU CHAUDE DE QUALITÉ
Wingo vous assure une eau chaude de qualité, en abondance :
• Préparateur ECS de 110 litres intégré.
• Cuve en acier et émail à haute teneur en quartz offrant une très bonne
conservation de l’eau.
• Matériaux de forte épaisseur et anode à courant auto-adaptatif “Titan Active
System“ pour une protection de la cuve sans entretien et une longévité
garantie.

AVANTAGE
Débit d’eau
chaude
19L/min

2. BÉNÉFICIEZ DU CRÉDIT D’IMPÔT DE 15 %
Conformément à la loi de Finances rectiﬁcative 2009, vous pouvez bénéﬁcier depuis le 1er janvier 2010 d’un crédit d’impôt
de 15%* sur les chaudières à condensation pour les résidences achevées depuis plus de 2 ans. Les propriétaires,
locataires ou occupants à titre gratuit pour leur résidence principale et les propriétaires bailleurs pour des logements de
plus de 2 ans qu’ils mettent en location au titre de la résidence principale pour une durée minimale de 5 ans, bénéﬁcient
également du crédit d’impôt.
Le crédit d’impôt et la TVA à 5,5% ne sont accordés que si le matériel est fourni, posé et facturé par un professionnel
pour les résidences achevées depuis plus de 2 ans. Le coût de la main-d’œuvre, de la pose, de la tuyauterie et
des fournitures hydrauliques, est exclu de la base du crédit d’impôt.
Les options de régulation programmable ouvrent droit à un crédit d’impôt de 25%* pour les résidences achevées depuis
plus de 2 ans.
*Dans la limite d’un plafond de dépense de 8000 € pour une personne seule et de 16000 € pour un couple marié avec majorations
pour les personnes à charge

3. APPELEZ NOS CONSEILLERS

15
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MODÈLES
Énergie ﬁoul
Puissance (en kW)

WINGO 25

WINGO 1025

•

•

25

25

Dimensions et poids :
H = hauteur, L = largeur, P = profondeur
H 820 mm
L 600 mm
P 1183 mm
160 Kg

Fonctions
Chauffage seul

•

WINGO 25

Chauffage + eau chaude à accumulation :

•

- avec préparateur 110 L

H 1352 mm
L 600 mm
P 1183 mm
280 Kg

Raccordement
Cheminée
Ventouse

•
•

•
•

•

•

Régulation
Easymatic

WINGO 1025

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 grâce à l’implication de 2400 collaborateurs forts d’un savoir-faire
d’une qualité et d’une longévité rares.

De Dietrich : le choix du Confort Durable®

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
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UNE MARQUE D’EXIGENCE

