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ODIA HTE de Chappée :
La solution sol gaz à condensation qui intègre tous les composants
pour un montage direct et rapide, dans un minimum
d’encombrement.
Véritable solution sur-mesure, performante et
économique, la gamme se décline en plusieurs versions
chauffage, avec ou sans eau chaude sanitaire, et
s’adapte à toutes les configurations d’installations
individuelles, en neuf comme en rénovation.
ODIA HTE, LA SOLUTION SUR-MESURE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE POUR
UNE INSTALLATION FACILE

Les chaudières sol gaz à condensation Odia HTE sont très
innovantes. Dotées d’un contrôle automatique de la combustion intégré grâce au système
breveté GAC, elles s’adaptent selon la nature du gaz (naturel ou propane) et garantissent le
contrôle permanent de la combustion ainsi que celui de la vanne pour un rendement optimal.
Disponible en deux plages de puissances 24 kW à 32 kW - l’intégralité de la gamme offre une
modulation de 10 à 100%. L’ensemble des modèles existent en raccord cheminée ou ventouse
offrant une grande souplesse d’installation à la pose de l’équipement. La gamme permet de
proposer jusqu’à 9 solutions de chauffage avec ou sans Eau Chaude Sanitaire. Entièrement
équipées, toutes les composantes sont incluses et accessibles à l’avant de la chaudière,
simplifiant ainsi l’installation et son contrôle par l’installateur.

LA SOLUTION DE CHAUFFAGE ET/OU EAU CHAUDE SANITAIRE POUR UN CONFORT DURABLE ET ÉCONOMIQUE
La gamme Odia HTE bénéficie des technologies les plus avancées en matière de performances
et d’économie d’énergie. Une condensation à haut rendement jusqu’à 108,5 %, une plage de
modulation exceptionnelle (10 % à 100 %), une régulation climatique par sonde extérieure.
Les chaudières Odia HTE permettent de réduire la facture énergétique jusqu’à 30 %
d’économie. Pratique d’utilisation, elles sont équipées d’une régulation déportable en sonde
d’ambiance, filaire ou sans fil (option) garantissant une gestion optimale du confort. Avec un
large écran rétroéclairé et trois simples boutons, les chaudières Odia HTE se contrôlent en
toute simplicité.
Le + connecté : les chaudières Odia HTE sont pilotables à distance avec
le thermostat d’ambiance connecté eMO Life de Chappée,
(application gratuite eMO Life surApp Store ou Google Play). En
liaison avec la chaudière via une passerelle de communication
(gateway) aimantée discrètement sur l’appareil, eMO Life
permet de réguler à 0,5 °C près la température de l’habitation
et de l’eau chaude sanitaire ainsi que de programmer différents cycles selon les
modes de vie.

Associées à un ballon d’eau chaude (100 litres ou 160 litres selon le modèle), les chaudières
Odia HTE peuvent produire jusqu’à 250 litres d’eau chaude en 10 minutes et garantissent une
eau chaude en continuité de débit et de température.
Le + Solaire : pour encore plus d’économie, le modèle Odia Solar HTE, qui intègre une
station solaire, directement au niveau du ballon d’eau chaude, et couplée aux capteurs
solaires Chappée permet de couvrir gratuitement et au minimum 50 % des besoins en
eau chaude.

DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PERFORMANTES ET DE QUALITÉ
La gamme Odia HTE, associée ou non à un ballon d’eau chaude, combine de nombreux
atouts :
• une large plage de puissances, allant de 2,4 à 32 kW, pour répondre à toutes les
configurations ;
• un haut niveau de rendement, allant jusqu’à 108,5 % ;
• une régulation déportable intuitive et ergonomique avec écran LCD rétroéclairé très
lisible ;
• un volume de 250 litres d’eau chaude utilisable (Vmax à 40 °C), soit les besoins d’une
famille de 5 à 6 personnes ;
• un réchauffage de l’eau jusqu’à 60° C rapide grâce à l’échangeur intégré ;
• un débit d’eau chaude sanitaire important, jusqu’à 25 l / min.
Ces chaudières ont été conçues dans des matériaux robustes et de qualité. Son échangeur
spiral en inox et son échangeur sanitaire à plaques garantissent une haute fiabilité dans le
temps et limitent les risques d’entartrage. Le ballon d’eau chaude en acier émaillé protégé
par une anode en titane à courant imposé est gage d’une eau de qualité constante et pure.

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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