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Chaudières gaz murales à condensation

Remeha Calenta Ace
La chaudière à condensation la plus chaude et intelligente

Tous les avantages de cette 
chaudière énumérés:

La Remeha Calenta Ace est la chaudière gaz murale à condensation avec une plate-forme 
électronique intégrée ‘eSmart’, afin que la Calenta Ace est préparée au maximum pour un 
environnement connecté et orienté vers l’avenir. Cette chaudière intelligente est un appareil de 
haute qualité qui est idéal pour les installations dans les grands appartements, maisons, villas 
où un ou plusieurs circuits de chauffage tels que les radiateurs et le chauffage au sol sont 
nécessaires. C’est la solution idéale pour rendre les installations les plus complexes 
extrêmement simples.

Qualité et efficacité vont main dans la main
Remeha envisage également une installation qui se déroule sans encombre. Lors de la conception de la 
Calenta Ace, on a tenu compte à la fois de la facilité d’installation et d’entretien. Le support de suspension 
est équipé d’un niveau à bulle amovible ce qui facilitera l’installation. L’isolation blanche et l’éclairage à 
DEL interne garantissent un accès et une visibilité parfaits de chaque composant. En matière de qualité, 
Remeha n’a fait aucune concession et seuls des composants de haute qualité, tels que les derniers 
hydroblocs en laiton, ont été choisis. De plus, tous les composants sont accessibles par l’avant, ce qui 
facilitera l’entretien. Du point de vue technique, on a opté pour un régulateur exhaustif. De ce fait, la 
chaudière est préparée de série pour le pilotage de plusieurs circuits de chauffage.

› Chaudière gaz murale compacte qui allie l’économie  

 et la régulation performante

› Extrêmement fiable

› eSmart inside offre encore plus d’intelligence

› Installation et service facile 

› Excellente qualité et efficacité grâce aux composants  

 de haute qualité

› Contrôle standard de plusieurs circuits de chauffage  

 tels que le chauffage par le sol et les radiateurs,  

 aucune expansion supplémentaire requise.

› Unités combinées puissantes pour le chauffage et l’ecs 

› Condition supérieure garantie par le système   

 automatique de remplissage d’eau

› Ecolabel pour le chauffage  
 (avec sonde extérieure et thermostat eTwist): A+  
 et pour l’eau chaude sanitaire: A

Remeha T-Control 
Régulation avancée pour 
commander plusieurs 
circuits de chauffage
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Application idéale*

Eau chaude
Production de l’ECS 
(chaudière solo)

Régulation
Règler votre système

*Contactez votre installateur Remeha pour plus d’information. Il vous présente un système taillée sur mesure selon vos besoins.

Energie solaire
Production de  
l’ECS de l’énergie 
renouvelable

Combinaisons de systèmes recommandées* 

Types & caractéristiques techniques

Votre installation toujours en pleine forme
Une nouveauté unique en son genre est le remplissage et/ou appoint d’eau 
automatique. La Remeha Calenta Ace veille à ce que la pression d’eau 
dans le circuit de chauffage soit maintenue au niveau correct. Cela se fait 
de manière intelligente de sorte que le remplissage en eau ne soit jamais 
excessif, ni trop fréquent. 

La chaudière en informe l’utilisateur via le panneau de commande, le 
thermostat eTwist et l’application eTwist. S’il y a un besoin anormal de 
remplissage, la chaudière vous conseillera de faire appel à l’installateur. Par 
conséquent, le système ne sera rempli qu’après autorisation explicite.

Chaque installation, sa solution unique
La Calenta Ace est disponible en différentes 
versions et puissances. 

La gamme comprend deux appareils combi 
puissants qui fournissent du chauffage et de l’eau 
chaude sanitaire instantanée : 28c (28 kW) et 
40c (40 kW). 

Ces chaudières sont équipées de série d’une 
vanne à trois voies et de piquages pour la 
production d’eau chaude sanitaire par le biais 
d’un préparateur externe tel que le Remeha Aqua 
Plus (125 litres) ou Aqua Pro (100 à 300 litres). 

Excellent confort intelligement agencé
La Calenta Ace se fond sur la Remeha Calenta et ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires qui amènent 
la chaudière à un nouveau degré. Ainsi, l’appareil est équipé d’eSmart inside. Cette technologie ne se limite pas 
au contrôle intelligent à distance de la chaudière via une application, la plate-forme électronique eSmart assure 
également la communication de la chaudière avec e.a. des thermostats intelligents, passerelles, interfaces 
et toutes sortes d’applications. Le consommateur a la possibilité de commander la chaudière à distance et 
l’approvisionnement rapide en chaleur et en eau chaude assure le confort souhaité en toute situation.

La Remeha Calenta Ace est un appareil de qualité qui convient 

parfaitement aux installations dans des appartements, maisons 

ou villas de grande taille où il faut un ou plusieurs circuits de 

chauffage. L’accent est aussi mis sur le confort optimal et 

l’automatisation. La Calenta Ace soulage son utilisateur et 

donne une dimension supplémentaire au chauffage.

Écran appoint d’eau 
automatique 
en application eTwist

Type de chaudière Unité
Remeha

Type Solo (seulement chauffage, production d’eau chaud sanitaire 
possible en combinaison avec un ballon)

Combi (chauffage et eau chaude sanitaire)

Puissance thermique kW 3,0 - 14,5 5,0 - 24,8 7,1 - 34,8 5,0 - 24,8 7,1 - 34,8

Capacité d’eau nominal 40° C l/min - - - 14 19,5

Poids kg 43 43 39 44 40

Niveau de puissance accoustique dB 35 42 45 44 47

Dimensions (mm) LxBxD 690 x 450 x 450 690 x 450 x 450 690 x 450 x 450 690 x 450 x 450 690 x 450 x 450

Remeha eTwist + app Remeha Aqua Plus/Pro

En outre, Remeha commercialisera aussi trois 
modèles solo (chauffage seul) : 15ds (15 kW), 
 25ds (25 kW) et 35ds (35 kW). 

         Calenta Ace 15ds         Calenta Ace 25ds        Calenta Ace 35ds        Calenta Ace 28c        Calenta Ace 40c


