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SOLUCEA HTE DE CHAPPÉE
UNE CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE
Chappée, marque référente sur le marché du confort thermique, a mis au point Solucea
HTE, une chaudière murale gaz à condensation, fiable, pratique et simple d’utilisation.
Economique et silencieuse, Solucea HTE possède des performances élevées en chauffage
et en production d’eau chaude sanitaire lui permettant d’offrir un haut niveau de
confort.
PERFORMANCE ET ÉCONOMIE
La chaudière Solucea HTE permet de profiter d’économies importantes
grâce à :
• sa plage de modulation de 16 à 100 %, qui accroit sa performance,
prolonge sa durée de vie et lui offre la possibilité d’atteindre un haut
rendement, allant jusqu’à 109 % ;
• son système de comptage d’énergie intégré qui garantit une gestion
de la consommation fiable ;
• sa pompe de circulation modulante conforme ErP avec dégazeur à
haute efficacité énergétique qui rend sa consommation électrique
sûre.
Classée A en efficacité énergétique et chauffage, la chaudière Solucea HTE garantit de réelle
économie. Enfin, elle est équipée d’un système de gestion électronique afin de maintenir en
température l’eau durant les périodes de puisage. L’eau chaude arrive ainsi rapidement et à
température constante à chaque utilisation.
SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ
La chaudière Solucea HTE a été conçue avec des matériaux robustes et de qualité. Ainsi, son
échangeur spiral en inox et son échangeur sanitaire à plaque garantissent une haute fiabilité
dans le temps. Elle est équipée d’un système de détection de flammes par ionisation et d’un
dispositif anti-gommage à grande hauteur manométrique pour une sécurité optimale.
Solucea HTE est également une chaudière facile à vivre grâce à :
• 2 versions de régulation possible (MK1 ou MK2 intuitives et adaptées),
• un tableau de commandes simple et rétro-éclairé,
• un confort 3* sanitaire selon la norme EN13203,
• un niveau acoustique faible, conforme aux exigences des labels QUALITEL.
Elle peut être connectée au nouveau thermostat d’ambiance eMO Life de Chappée. Grâce à
son application associée, elle donne la possibilité d’accéder à de multiples fonctionnalités
pratiques et simples d’utilisation : aide à la programmation, alertes de dysfonctionnement,
suivi des consommations, pilotage à distance…

SPÉCIAL INSTALLATEURS
UN REMPLACEMENT, UNE MISE EN ŒUVRE ET UNE MAINTENANCE ULTRA SIMPLIFIÉS
En neuf comme en rénovation, la mise en œuvre de la chaudière Solucea HTE a été simplifiée
avec une buse placée au centre de la chaudière, une barrette de robinetterie incluse et la
possibilité d’intégrer directement sur le corps de la chaudière un kit d’installation rapide (Playkit) sans perçage ce qui permet la reprise des trous de fixation d’origine.
Enfin, sa manutention est facilitée par ses dimensions compactes (700 x 395 x 279 mm) et son
poids réduit (26 Kg). Sa maintenance est sécurisée grâce à la porte du brûleur équipée d’une
paroi froide, au clapet anti-retour intégré 3Cep et à la soupape de sécurité chauffage 3 bar.

A propos de Chappée
Chappée conçoit, fabrique et distribue, depuis ses origines en 1860, des solutions de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire en France. Son appartenance au Groupe BDR Thermea lui permet d’avoir une puissance de recherche et de
développement pour répondre aux exigences de chaque marché tout en bénéficiant d’une expérience au niveau européen.
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