GAMME VERCORS
CHAUDIÈRE BOIS BÛCHES
• Chaudière modulante avec contrôle de combustion
• Performance grâce à la régulation
sur température extérieure
• Gestion optimisée de la charge
du ballon tampon pour
un confort optimal

CLASSE DE PERFORMANCE
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Appareil de classe

Cet appareil doit être installé par un professionnel selon
les règles de l’art et conformément aux règles techniques
rappelées dans la notice.
Une bonne utilisation de cet appareil alimenté au bois
contribue à économiser l’énergie, à réduire les émissions
de gaz à effet de serre et à préserver notre environnement.

Avec le concours de l’ADEME

Faites connaissance avec...
Vercors

Qu’est-ce que
Vercors ?
La Vercors est une
chaudière Bois Bûches
à tirage forcé.
Elle est proposée en
3 modèles :
• Vercors 18 kW
• Vercors 25 kW
• Vercors 30 kW
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La Technologie :
Chaudière avec contrôle de combustion
◗ La Vercors est équipée d’une sonde lambda, qui permet de mesurer
la concentration d’O2 idéale pour une combustion optimale.
La chaudière régule ainsi l’arrivée d’air pour atteindre un rendement
élevé, jusqu’à 91%.
◗ Ses performances en terme de rendement et d’émission de polluants
permettent à la Vercors d’être labélisée Flamme Verte 7 étoiles.

Ballon tampon et Kit de bouclage
Avec le chauffage au bois, la combustion ne peut être stoppée une
fois lancée. Il faut donc pouvoir
stocker la chaleur fournie par la
chaudière lorsque les besoins de
chauffage sont faibles : c’est le
rôle des ballons d’hydro-accumulation. L’installation offre donc à
l’utilisateur plus de confort en
s’adaptant aux besoins en chauffage de l’habitation.

En phase de démarrage, tant que
la température de retour
chauffage est inférieure à 61 °C,
la chaudière boucle sur ellemême, pour atteindre cette
température.
À ce moment là, l’eau froide du
retour chauffage est alors
mélangée avec de l’eau de départ
chaudière.

Plus le volume tampon est
important, plus il offre de la
flexibilité dans la gestion de
l’installation pour un confort
thermique amélioré.

Le circulateur modulant du kit
de bouclage permet d’optimiser
la charge du ballon d’hydroaccumulation pour une distribution optimale des températures
dans le ballon.

Le kit de bouclage Vercors permet
de maintenir la température de
retour à 61°C pour protéger le
corps de chauffe.

La garantie de la chaudière
Vercors est notamment soumise
à l’installation du kit de bouclage
dédié (074 743).

Kit de bouclage

Ballon d’hydro-accumulation

Vercors
Technologie et performances...
Un produit performant qui s’adapte à vos besoins
À L’INTÉRIEUR DE VOTRE LOGEMENT

◗ Vercors
Chaudière Bois Bûches

Économies et performances
• Chaudière labélisée Flamme Verte 7 étoiles, éligible au Crédit d’impôt*
• Chaudière avec sonde lambda à contrôle de combustion
• Rendement de 91%

Simplicité
• Interface simple d’utilisation
• Facilité de nettoyage grâce aux taules suspendues du foyer et des leviers
de nettoyage des tubes de fumées
• Allumage automatique disponible en option

Confortable et autonome
• Confort garanti grâce à sa régulation sur sonde extérieure fournie de série
• Kit de bouclage avec circulateur modulant pour optimiser la charge
du ballon d’hydro-accumulation
• Allumage automatique qui déclenche la chaudière en fonction
des besoins en chauffage (en option)

Une régulation intuitive et efficace
RÉGULATION SUR SONDE EXTÉRIEURE
• Programmation du chauffage et de la température ambiante en fonction de vos temps de présence
• Anticipation des variations de température extérieure grâce à la sonde extérieure fournie de série
• Possibilité de gérer jusqu’à 2 circuits, un ballon ECS indépendant ainsi qu’une relève par une chaudière fioul

COMMANDES D’AMBIANCE MODULANTES
NAVILINK W55 et W75

NAVILINK W55

NAVILINK W75

• Affichage rétroéclairé
• Mesure de la température d’ambiance
• Modification de la température de consigne
• Alimentation filaire

Fonctions additionnelles NAVILINK W75
• Programmation horaire
• Fonction absence
• Régulation déportée

SERVICES
Pour vous accompagner dans l’installation et la mise en avant
de ce produit, ATLANTIC met à disposition ses équipes
techniques en proposant une étude estimative Avant-Vente,
la mise en Service gratuite** et des formations spécifiques.

L’installation d’une Vercors doit faire l’objet
d’une étude estimative Avant-Vente,
contactez nos techniciens au

Tél : 03 51 42 70 42
Télécharger le formulaire de demande d’étude estimative
sur le site atlantic-pro

* Selon Loi de Finances en vigueur. Peut être sujet à des modifications.
** Offre de lancement

Les caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES
DÉSIGNATION

UNITÉ

VERCORS 18

VERCORS 25

VERCORS 30

Puissance nominale

kW

18

25

30

Puissance minimale

kW

15

15

15

Rendement selon EN 303-5

%

90,9

90,8

90,5

Taille maximale des bûches

cm

55

55

55

L

145

145

145

Capacité de chargement du magasin
Dimension de la porte de chargement (hxl)

mm

430 x 397

430 x 397

430 x 397

Capacité en eau du corps de chauffe

L

114

114

114

Capacité de ballon d’hydro-accumulation

L

Selon dimensionnement

ø Départ et retour chauffage

" - mm

5/4 “ - 31x75

5/4 “ - 31x75

5/4 “ - 31x75

ø Départ fumées

" - mm

130

130

130

W

43

49

53

mm

1492 x 654 x 1101

1492 x 654 x 1101

1492 x 654 x 1101

Puissance électrique absorbée en fonctionnement
Dimensions (h x l x p)
Poids à vide

kg

430

430

430

Température des fumées à la puissance nominale

°C

121

135

145

DIMENSIONS
(en mm)

DC : Départ Chauffage
RC : Retour Chauffage

654

1188

154

1267

1492

DC

93

RC

327

Vue arrière

1101

Vue de profil
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Garanties
5 ANS
CORPS DE
CHAUFFE

(2)

(1) 3 ans pièces et 1 an main d’œuvre, si mise en service effectuée par le SITC Atlantic dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du
matériel par Atlantic.
(2) La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le corps de chauffe des chaudières sur la gamme Vercors si un entretien est souscrit
annuellement depuis la mise en service auprès d’un professionnel agréé ou qualifié.

Et bénéficiez de ses
multiples avantages…

“

UNE CHAUDIÈRE
AVEC CONTRÔLE

DE COMBUSTION POUR
UN CONFORT OPTIMAL
TOUT EN RESPECTANT
L’ENVIRONNEMENT

D’ÉCONOMIES
• Technologie de contrôle de combustion permettant d’atteindre
un rendement de 91% et ainsi réduire sa facture énergétique
• Régulation sur sonde extérieure pour un chauffage efficace
et linéaire
• Programmation horaire en fonction de votre présence pour
optimiser les temps de chauffage

CONFORT ET SÉRÉNITÉ
• Autonomie grâce aux ballons d’hydro-accumulation de grande
capacité pour diminuer le nombre de charges quotidiennes
de votre chaudière
• Porte d’allumage pour un accès direct aux bois d’allumage
• Allumage automatique disponible en option permettant de
déclencher la chaudière en fonction des besoins en chauffage
• Sécurités thermiques évitant les surchauffes au niveau de la
chaudière et de la fumisterie

”

SIMPLICITÉ
• Des fonctions essentielles entièrement gérables depuis
le tableau de bord ou la sonde d’ambiance pour une gestion
efficace de votre installation
• Facilité d’entretien grâce aux leviers de nettoyage des tubes
de fumées
• Chaudière simple d’utilisation grâce à l’accompagnement
du Service Client ATLANTIC

IDÉALE POUR LA RÉNOVATION
• Produit complètement modulable pour s’adapter à votre
configuration existante
• Association possible avec une chaudière fioul Kimeo
qui prendra le relais de votre Vercors en cas d’absence,
vous assurant un confort thermique permanent

www.atlantic-pro.fr

www.atlantic.fr

ATLANTIC CONÇOIT ET PRODUIT EN FRANCE.
10 sites industriels performants

2 C
 auroir (59) : Chaudières et
ballons collectifs
3 A
 ulnay-sous-Bois (93) : Préparateurs
d’ECS, équipements de chaufferie
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6 S
 aint-Louis (68) : Chauffe-eau
électriques
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7 L a Roche-sur-Yon (85) : Chauffage
électrique, sèche-serviettes,
chauffe-eau électrique et
thermodynamique
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4
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8 P
 ont-de-Vaux (01) : Chaudières
collectives

9

4 F ontaine (90) : Chauffe-eau
électrique, solaire et
thermodynamique

9 M
 eyzieu (69) : Ventilation, protection
incendie

5 S
 aint-Jean-de-la-Ruelle (45) :
Chauffage électrique

10 B
 illy-Berclau (62) : Pompes
à chaleur et chaudières murales

Le GROUPE ATLANTIC est un groupe français qui conçoit, produit et commercialise des
solutions de confort thermique : chauffage de l’air et de l’eau, climatisation et renouvellement
de l’air... pour les logements individuels, collectifs et le secteur tertiaire.

Les chiffres clés
Fondé en 1968, le GROUPE ATLANTIC c’est :
n Un acteur majeur du confort thermique
n 6500 collaborateurs
n 1500 M€ de chiffre d’affaires
n 19 sites industriels dont 10 en France
n 4% du CA dédié à la R&D

ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE
Fabriqué en France

Direction Atlantic
Pompes à chaleur et Chaudières
58 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine

14 marques
n Une expertise multi-énergies,
multi-fonctions et multi-technologies
n Une présence internationale
n Des millions d’utilisateurs
n

Cachet :

Société Industrielle de Chauffage, société par actions simplifiées au capital de 16 280 592 euros. RCS Dunkerque 440 555 886. Rue des Fondeurs - 59660 Merville.
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1 M
 erville (59) : Chaudières
domestiques, pompes à chaleur,
solutions hybrides
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