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Chers clients et partenaires,

Bienvenue dans le monde de Remeha anno 2023. Ce catalogue est le manuel qui 
vous guidera - en tant que professionnel en confort thermique et sanitaire - à travers 
notre gamme de produits. Nous espérons, avec vous, que l’année 2023 apportera une 
stabilité accrue.

“Plusieurs voies vers la durabilité !”

Telle est notre devise, cependant nous l’affinons, car il n’y a pas que l’aspect durable 
qui compte, il faut aussi qu’il soit financièrement viable.

Gaz : le simple remplacement d’une chaudière par une autre est encore défendable. 
Dans les bâtiments historiques, par exemple, où la possibilité de réaliser des travaux 
d’isolation est limitée. Le gaz ne se limite pas au gaz naturel ! Prenez l’exemple de 
l’hydrogène gazeux. Entre-temps, Remeha a progressé au point que ses chaudières 
permettent déjà l’ajout de 20% d’hydrogène. Dans une prochaine phase, les 
chaudières pourront être converties pour permettre l’utilisation de 100% d’hydrogène. 
C’est là que nous occupons une position unique. Envisagez également le gaz propane, 
par exemple, alternative abordable au gaz naturel.

En mars 2023, nous vous présenterons une nouvelle Gas 210 Ace pour le marché de 
remplacement. 

Hybride : nos solutions hybrides sont encore plus uniques. Dans le segment 
domestique avec notre solution Elga Ace, dans le segment commercial avec des 
combinaisons où les pompes à chaleur, les PCCE, les systèmes solaires communiquent 
avec les chaudières. Tout cela grâce à nos connaissances uniques en matière 
d’hydraulique.

Pompes à chaleur tout électrique : là aussi, nous faisons un énorme pas en avant 
avec l’intégration de Hitecsa. Important dans les projets faisant l’objet d’une 
rénovation et d’une innovation substantielles. 

Réseaux de chaleur : traditionnellement, les réseaux de chaleur sont liés au 
raccordement de sites industriels à partir desquels la chaleur produite est acheminée 
vers d’autres bâtiments. Mais pour l’avenir, on envisage également de partager la 
chaleur à plus petite échelle. Pensons aux écoles qui offriront l’énergie et la chaleur 
produites aux quartiers résidentiels. 

Dans la famille des chaudières fioul basse température, les PKX 350, 450 et 550 sont 
retirées de la gamme.

Concrètement, 2023 sera une année où nous investirons davantage pour vous 
aider à trouver des solutions pour chaque projet. Compte tenu des objectifs du 
paquet européen “Ajustement à l’objectif 55”, il faudra faire appel à des installateurs 
connaissant les dernières techniques et la formation sera un sujet crucial.

En complément des informations contenues dans ces catalogues, vous pouvez 
également consulter notre site web www.remeha.be ou contacter notre service après-
vente spécialisé.

Nous regardons l’avenir avec confiance et ensemble avec vous, nous espérons “tenir 
au chaud” la Belgique dans le plus grand confort. 

Un grand merci pour cette collaboration fructueuse.

Bien à vous,

Yves Vanpoucke
Directeur Commercial Remeha Belgique
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Il est rappelé que les prix mentionnés dans notre catalogue tarif sont des prix bruts 

publics conseillés, donnés à titre indicatif. Les prix de ce tarif sont des prix hors 

taxes, qui constituent la base de nos facturations. Les spécifications, dimensions et 

renseignements indiqués dans ce tarif ne sont qu’indicatifs; ils peuvent être modifiés 

à tout moment. Toutes les contributions Recupel, si d’application sont incluses dans 

nos prix. 

Cette liste de prix est d’application à partir du 1 janvier 2023. Prix hors TVA. Sous 

réserve de modifications. Ce tarif annule et remplace les éditions précédentes.
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Segment Commercial & New Build

DÉPARTEMENT

Segment Groot Vermogen

Notre équipe est prête pour vous

Internal Sales

Contactez-nous

 › Commandes de produits finis et pièces détachées

 › Les échanges de produits finis

 › Les livraisons de produits finis

 › Gestion les retours

AVEZ-VOUS UNE QUESTION?

DIRECTE MAILBOX

sales@remeha.be
DIRECT NUMMER

03/355 29 63

Sabrina Verwerft
Sales Support

Jean Smets
Application Engineer

Pieter Ydens
Application Engineer

Information
Informations générales
Segment Commercial & New Build
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Segment Commercial & New Build

Applications collectives
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Scott Demuynck

Danny Goos
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Répartition régionale

Accountmanagers +32 (0)3 355 29 63

Danny Goos
Accountmanager

Anvers, Limbourg & Brabant-Flamand 

danny.goos@remeha.be

+32 (0)491 61 68 29

Carlos Meire
Segment manager Commercial

carlos.meire@remeha.be

+32 (0)479 88 48 68

Scott Demuynck
Accountmanager

Flandre Occidentale & Orientale

scott.demuynck@remeha.be

+32 (0)492 25 96 58
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Segment Residential & Wholesale

Applications domestiques

Accountmanagers contact@remeha.be+32 (0)3 355 29 65

DÉPARTEMENT

Segment Residential & Wholesale

Contact Fonction Région Numéro de téléphone E-mail

Dominique Devacht Accountmanager Flandre-occidentale +32 (0)473 23 32 79 dominique.devacht@remeha.be

Hans Van Schoonenberghe Accountmanager Flandre-orientale +32 (0)490 44 41 19 hans.vanschoonenberghe@remeha.be

Jef Leuwers Accountmanager Flandre-occidentale/orientale +32 (0)499 79 95 80 jef.leuwers@remeha.be

Alan Oeyen Accountmanager Anvers, Limbourg +32 (0)478 95 00 33 alan.oeyen@remeha.be

Tim Van Den Bleeken Accountmanager Anvers +32 (0)493 09 42 18 tim.vandenbleeken@remeha.be

Alain Baillet Accountmanager Liège, Brabant-Wallon +32 (0)471 58 58 72 alain.baillet@remeha.be

Hugues Marot Accountmanager Namur, Luxembourg +32 (0)493 28 83 86 hugues.marot@remeha.be

Bernard Paradoms Accountmanager Hainaut, Bruxelles FR +32 (0)493 25 06 36 bernard.paradoms@remeha.be

Mo Malekzadeh Accountmanager Bruxelles NL +32 (0)499 79 95 69 mo.malekzadeh@remeha.be

Information

Segment Residential & Wholesale
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Segment Residential & Wholesale

Training engineers

Contact Fonction Numéro de téléphone E-mail

Jos Kiesekoms Technical Trainer (néerlandophone) +32 (0)477 98 98 04 jos.kiesekoms@remeha.be

Christian Debecker Technical Trainer (francophone) +32 (0)479 79 44 51 christian.debecker@remeha.be
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Les Pays-Bas
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Hans Van Schoonenberghe

Dominique Devacht

Jef Leuwers

Répartition régionale contact installateur

Applications domestiques (distribution par les grossistes)
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Segment Service

Service

Service vous fournissent:
 › Vous avez besoin d’une assistance technique en cas de panne

 › Une intervention sur chantier d’un de nos techniciens Remeha, Oertli, Brötje en Chappée

 › Conclure d’un contrat d’entretien Remeha

service@remeha.be

+32 (0)78 15 11 35

Technical Support

Remeha/Oertli

+32 (0)78 15 11 39Brötje/Chappée

Contact Fonction E-mail

Michael Joossens Service Desk Teamleader service@remeha.be

Rudi Verschueren Field Service Teamleader service@remeha.be

Contact Fonction E-mail

Javier Duarte Customer Service 1st & 2nd line service@remeha.be

Vic Maes Customer Service 1st & 2nd line service@remeha.be

Philippe Stiers Customer Service 1st & 2nd line service@remeha.be

Hendrik De Stooper Customer Service 1st & 2nd line service@remeha.be

Hans Buelens Customer Service 3rd line service@remeha.be

Benoit Limborg Customer Service 3rd line service@remeha.be

Information

Segment Service
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Segment Service

planning@remeha.be

contracts@remeha.be

+32 (0)78 15 11 36

+32 (0)78 15 11 36

Service Planning

Service Administration & Maintenance contracts

Contact Fonction Numéro de téléphone E-mail

Tom Smits Service Planning +32 (0)78 15 11 36 planning@remeha.be

Ann Dewinter Service Planning +32 (0)78 15 11 36 planning@remeha.be

Ann Vermeylen Service Planning +32 (0)78 15 11 36 planning@remeha.be

Inge Meiresonne Service Planning +32 (0)78 15 11 36 planning@remeha.be

Contact Fonction Numéro de téléphone E-mail

Thomas De Ridder Contract Administrator +32 (0)78 15 11 36 contracts@remeha.be

Nadine Bolsius Service Administrator +32 (0)78 15 11 36 contracts@remeha.be

Vanessa Wellens Service Administrator +32 (0)78 15 11 36 contracts@remeha.be
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Remeha Zone

Un environnement web personnel et multifonctionnel pour les professionnels

Vous cherchez des brochures, une liste de prix ou des vêtements Remeha p.ex.? Vous souhaitez cartographier clairement en 

ligne votre parc de chaudières installées et enregistrer vos chaudières installées?  Ou vous voulez demander simplement des 

interventions en ligne? Veuillez enregistrer votre compte personnel pour “The Zone”.  

Des brochures, des listes de prix, … mais aussi des outils pour 

votre propre salle d’exposition peuvent être commandés 

directement dans votre “zone” personnel. “The Zone” est 

accessible à tous nos utilisateurs professionnels. 

Sur la page d’accueil, vous trouverez des mises à jour et 

de l’information sur les nouveautés et les outils. Cliquez 

sur agenda pour voir le calendrier des activités avec les 

lancements de produits, les événements et les formations. 

Dans la boutique en ligne, vous pouvez commander aisément 

et rapidement des articles. Vous y trouverez non seulement les 

brochures les plus récentes, mais aussi des listes de prix, des 

gadgets, du matériel promotionnel, etc.... Les livraisons seront 

effectuées par l’intermédiaire d’un partenaire logistique, la 

plupart des articles seront livrés endéans les 2 jours ouvrables 

après commande. La page de commande montrera vos 

commandes et leur statut.

En tant que partenaire Remeha, vous bénéficiez d’avantages supplémentaires pour chaque installation que vous enregistrez via ce 

site web. Non seulement vous épargnez des points qui vous permettront d’acheter des articles dans notre boutique en ligne, aussi 

la garantie de base (garantie d’usine) sera prolongée de 2 à 3 ans. Comme les données d’installation sont immédiatement connues 

de nous et de notre service après-vente, la demande d’intervention devient plus facile et même possible directement par téléphone 

ou en ligne. Utilisez le bouton enregistrer une installation et suivez les instructions. Un aperçu de vos produits déjà installés se 

trouve sous le bouton mes installations. Ici, vous pouvez encore modifier les données personnelles et un champ de commentaire de 

votre installation, par exemple après un déménagement ou une adaptation de l’installation. Pour chaque installation, vous pouvez 

désormais commander des pièces sous garantie en vue d’une intervention. Le solde de points montre l’historique de vos comfort 

points reçus et utilisés.

Vous souhaitez modifier les coordonnées de votre entreprise, l’adresse de livraison, les références ou d’autres coordonnées? 

Veuillez utiliser le bouton votre profil. Avez-vous des questions sur “The Zone” de Remeha? N’hésitez pas à contacter Customer 

Contact Center

ZONE.REMEHA.BE

Customer Contact Center

contact@remeha.be+32 (0)3 355 29 65

Information
Environnement web en ligne
Remeha Zone
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Laissez-vous guider par le guide chaleur

Le guide chaleur

Choisissez la solution qui convient à votre habitation grâce à notre Guide

Comment choisir le type de chauffage idéal pour son habitation? Remeha, fabricant renommé de solutions en matière de 

chauffage central pour les maisons individuelles et en collectivité, a rassemblé toutes les questions et toutes les réponses qui ont 

été proposés par les professionnels du bâtiment ainsi que par les utilisateurs et les a condensé dans un outil performant qui vous 

explique en huit étapes quel système de chauffage convient au mieux à votre situation personnelle.

Afin d’orienter au mieux votre choix lors d’un remplacement, Remeha vous propose son Guide. Cet outil en ligne vous guide en 

huit étapes jusqu’aux conseils fiables pour tout genre de chauffage et la chaudière qui convient au mieux à votre habitation. 

 › Qu’est-ce que vous cherchez?

 › Quel est le type de votre maison?

 › Quel est l’état de la maison?

 › Quelle source d’énergie principale aimeriez-vous utiliser pour chauffer votre maison?

 › Par quels moyens allez-vous chauffer votre maison?

 › Quel niveau de confort souhaitez-vous pour l’eau chaude sanitaire?

 › Quelle est la composition de votre famille?

 › Quel est le facteur le plus important pour vous lors du choix d’un nouveau système de chauffage?

 

Ga via http://guidechaleur.remeha.be

GUIDECHALEUR.REMEHA.BE

Information
Guide chaleur
Laissez-vous guider par le guide chaleur
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Infos en ligne

L’installateur, le grossiste et l’utilisateur final, ils trouveront tous de manière pratique et 

rapide de plus amples informations sur le site internet de Remeha Belgique. Optimisé 

pour ordinateur et portable, vous avez toutes les informations sur les produits tout 

comme toutes les coordonnées de nos grossistes et représentants à portée de main 

de façon utile et claire. 

De plus, le tarif et la documentation générale des gammes précédentes, actuelles et 

nouvelles sont immédiatement disponibles et peuvent aussi être téléchargés. Remeha 

met également à votre disposition une bibliothèque d’images qui vous offre toutes les 

variantes possibles pour compléter votre propre site internet, dépliant ou brochure 

avec les images et informations Remeha souhaitées. 

Vous trouverez toutes les information vers http://pro.remeha.be

Nouveau site web

Toutes les informations produits comme les caractéristiques techniques, les notices, les labels énergétiques, les

photos en haute résolution, les points forts, les exemples chiffrés et codes commande sont rassemblés sur un site

unique: http://products.remeha.be. Cette partie est notre catalogue en ligne et contient toutes les informations

intéressantes.

Vous cherchez des notices d’une version précédente d’un appareil Remeha, Brötje, Oertli ou Chappée? Vous la 

trouverez ici.

Informations produit

Informations produit online

Archive des notices

Catalogues

Notre catalogue-tarif est l’outil qui vous guidera - en tant que professionnel du chauffage et du confort sanitaire - à 

travers notre gamme de produits.

Vous pouvez l’obtenir:
 › en demandant un exemplaire imprimé

 › en le téléchargement en format PDF interactif

WWW.REMEHA.BE

PRODUCTS.REMEHA.BE

MANUAL.REMEHA.BE

PRICING.REMEHA.BE

Information
Professionnel
Infos en ligne
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Outils pour le professionel

Tools & applications en ligne

Pièces détachées

Code Search Tool

Vous recherchez des informations supplémentaires, un code de commande, un numéro d’emballage (code de 

colis), une description ou un prix d’un produit, d’un accessoire ou d’une pièce de rechange? Vous les retrouverez 

facilement grâce à notre Code Search Tool. Visitez http://code.remeha.be.

Insérez votre mot de recherche (e.g. calenta ace, etwist ou S101460...) CHERCHER

PARTS.REMEHA.BE

CODE.REMEHA.BE

Vous cherchez une pièce de rechange pour une chaudière, chauffe-eau, pompe à chaleur ... de la gamme Remeha, 

Oertli, Brötje ou Chappée? Visitez http://parts.remeha.be et commandez via notre webshop!

 › Connectez-vous en tant qu’installateur guest (login et mot de 

passe est “guest”)
 › Recherchez toutes les pièces via des vues éclatées

 › Avez-vous un login personnel pour la Remeha Zone? Vous 

pouvez alors commander directement sous garantie pour 

votre parc de chaudières enrégistrées

Information

Outils pour le professionel
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Infos en ligne

Configurator

Obtenir en un instant l’installation désirée avec les accessoires et le prix corrects? Désormais un jeu d’enfant avec le 

Remeha Configurator.

 › Toutes les informations traitées directement chez le client final

 › Le configurateur conçoit l’installation idéale

 › Proposition d’offre et suivi

 › Connectez-vous avec votre compte Remeah Zone

 

Visitez http://configurator.remeha.be

CONFIGURATOR.REMEHA.BE

Outil de sélection cascade

Besoin d’aide pour définir la configuration cascade idéale 

avec la Remeha Quinta Ace? Utilisez notre tout dernier outil 

de sélection cascade à http://cascade.remeha.be.

CASCADE.REMEHA.BE
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Formations

 › Inscrivez-vous via “The Zone” ou demandez un compte (http://zone.remeha.be)

 › Naviguez vers l’onglet “FORMATION”

 › Choisissez la formation que vous souhaitez suivre 

 › Ci-après, vous trouverez des informations détaillées sur la formation sélectionnée 

 › Inscrivez-vous via le formulaire d’inscription en bas de la page 

 › Mentionnez vos coordonnées et le nombre de participants que vous souhaitez inscrire

 › Enregistrez-vous
 › Vous recevrez un message vous informant de votre participation et on vous rappellera votre formation en temps opportun

Étendre vos connaissances et votre expérience avec Remeha

Vous souhaitez suivre une formation chez Remeha?

TRAINING.REMEHA.BE

ZONE.REMEHA.BE

Vous êtes à la recherche d’une formation spécifique, vous souhaitez de plus amples informations sur une formation pour 
laquelle vous êtes inscrit ou vous avez une autre question pour notre instructeur? Veuillez utiliser le formulaire de contact 
dans “The Zone”

training@remeha.be

Jos Kiesekoms
Technical trainer (Néerlandophone)

jos.kiesekoms@remeha.be

+32 (0)477 98 98 04

Christian Debecker
Technical Trainer (Francophone)

christian.debecker@remeha.be

+32 (0)479 44 51

Training engineers

Information

Formations
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Directive ErP

Systèmes hybride:
Chauffage: A++ jusqu’à D
ECS: A+ jusqu’à F

Cogénération:
A++ jusqu’à F

Chaudières et pompes à chaleur:
Chauffage & eau chaude sanitaire
Gaz / fioul: A+++ jusqu’à G

Chaudières + ECS (combi):
Chauffage: A++ jusqu’à D
ECS: A+ jusqu’à F

Chaudières / pompes à chaleur (solo):
A++ jusqu’à D

Préparateurs ECS / Ballons solaires/PAC :
ECS: A+ jusqu’à F

2019 811/2013
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Etiquette produit solo:
(chauffage)

Etiquette produit combi:
(chauffage + ECS)

Etiquette produit combiné:
système

Range étiquettes produits

Range étiquettes produits combinés

ERP.REMEHA.BE

Étiquettes pour les produits & étiquettes pour les produits combinés
L’étiquetage ELD s’opère à deux niveaux : au niveau du produit et au niveau des produits combinés. Au niveau des produits, tous les 

appareils sont dotés d’une étiquette énergétique par le fabricant. L’objectif de cette étiquette est de fournir au consommateur des 

informations sur l’efficacité énergétique et la consommation du produit. L’étiquette indiquera également le niveau sonore de 

l’appareil.

Les étiquettes pour les produits combinés sont destinées aux combinaisons d’appareils. Lorsque plusieurs produits sont associés 

pour constituer un seul ensemble, la législation prévoit également une étiquette couvrant l’ensemble qui soulignera l’efficacité 

énergétique globale de l’ensemble.

 › Qu’est-ce que cela signifie pour vous en tant que professionnel?  
Remeha, en tant que fabricant, fournit des étiquettes produits pour tous ces appareils de chauffage et de production d’eau 

chaude d’une puissance inférieure ou égale à 70 kW. Lorsque plusieurs produits sont associés pour constituer un seul 

ensemble, il incombe au professionnel de remettre au client final l’étiquette produits combinés correcte. Partout où le 

consommateur entre en contact avec un produit (salle d’exposition, brochure, site internet) il faut que l’étiquette correcte soit 

apposée. À cette fin, Remeha propose un outil en ligne convivial qui permet à chaque professionnel de composer en un rien de 

temps toute configuration souhaitée et de sélectionner la proposition idéale en fonction des besoins du client. Il ne faut que 

quelques clics pour générer et télécharger les étiquettes produits et produits combinés.

Directive et étiquettage énergétique pour le marché du chauffage

Légende

a Fabricant / fournisseur e Niveau de puissance accoustique

b Marque et type f Puissance thermique nominale

c Label pour chauffage g Classe d’efficacité énergétique

d Label pour eau chaude sanitaire h Component de système supplémentaire

Information

Directive ErP
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Zoom sur les projets  en hydrogène

Transition énergétique sans CO2

100% Hydrogène 20% Hydrogène (prêt pour mélanger)

Remeha chaudières gaz

Rozenburg, Rotterdam

HYDROGÈNE GAZEUX DANS UNE SITUATION EXISTANTE

Installation de test avec deux chaudières à l’hydrogène dans une situation existante.

2020

Ajouter de l’hydrogène à l’infrastructure gazière
ÎLE DURABLE AMELAND

Est-il possible de mélanger de l’hydrogène gazeux dans le réseau de distribution existant 

en combinaison avec les chaudières de chauffage central actuelles? Bien sûr! Les appareils 

Remeha sont certifiés par Kiwa pour l’utilisation de l’ajout d’hydrogène dans les chaudières 

de chauffage des maisons individuelles.

2021

Maison de démonstration Apeldoorn

KIWA MAISON DE DÉMONSTRATION

Une maison dite de démonstration à hydrogène a été mise en service à Apeldoorn en 2020. La 

maison, une initiative de la société du réseau Alliander et de l’institut de connaissances Kiwa, 

est équipée d’une chaudière de chauffage central 100% hydrogène de Remeha et sert de lieu de 

formation.

2020

Exercice de conversion, Uithoorn

HYDROGÈNE GAZEUX DANS UNE SITUATION EXISTANTE

À l’automne 2020, le projet de «conversion temporaire du gaz naturel à l’hydrogène» a été lancé 

à Uithoorn. Dans un certain nombre de maisons à démolir, le réseau de gaz naturel existant a été 

temporairement converti et adapté à l’hydrogène.

2020

100%Hydrogen
READY

20%HydrogenNous avons notre première véritable chaudière 
hydrogène. Dans un avenir proche, Remeha introduira 
également des chaudières 100% Hydrogen “Ready” 
et donc facilement convertibles du gaz naturel à 
l’hydrogène gazeux.

L’institut Kiwa a été le premier inspecter 
différentes chaudières Remeha 
pour l’ajout d’un maximum de 20 % 
d’hydrogène. Si vous achetez un Remeha 
avec cette étiquette maintenant, vous 
êtes déjà prêt pour l’ajout d’hydrogène à 
l’avenir.

Information

Zoom sur les projets  en hydrogène
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2. Chaudières gaz au sol à condensation
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Gas 120 Ace 90, 115 24

Accessoires Gas 120 Ace 26

Gas 120 Ace cascade 38

Accessoires Gas 120 Ace cascade 39
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Gas 220 Ace 160, 200, 250, 300 40

Gas 220 Ace accessoires 42

Fumisterie Gas 220 Ace 44

Gas 220 Ace cascade 48

Accessoires Gas 220 Ace cascade 51

Gas 210 ECO PRO 52
Gas 210 ECO PRO 80/3, 120/4, 160/5, 200/6 52

Accessoires Gas 210 ECO PRO 54

Fumisterie Gas 210 ECO PRO 56
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Gas 120 Ace 90, 115

T-Control
régulation

eTwist
thermostat d'ambiance

Type de produit Code commande Prix conseillé (ex TVA) PG

Gas 120 Ace 90 7644884 € 8.508,15 B04

Gas 120 Ace 115 7644886 € 9.891,15 B04

Informations techniques 90 115

Réchauffement de l'espace

Puissance nominale 80/60°C (G20, G25) kW 14,1-84,2 18,9-103,9

Puissance nominale 50/30 (G20, G25) kW 15,8-89,5 21,2-109,7

Plage de modulation % 18-100 19-100

Général

Catégorie de gaz I2E(R), I3P I2E(R), I3P

Type de connexion B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93

Poids net kg 109 109

ERP

Efficacité à charge partielle à 30% et température de retour 20°C (Hs)(ƞ1) % 108,1 108

Puissance calorifique nominale (Prated) kW 84 104

Niveau sonore (LWA) dB 61 60

Emissions NOx/an (G20 En15502: O2=0%) mg/kWh 41 41

Caractéristiques

 › Chauffage seul

 › Échangeur de chaleur robuste en 

aluminium-si

 › Régulation intégrée pour plusieurs 

circuits de chauffage

 › Contrôle de cascade intégré pour mise 

en cascade jusqu'à 8 chaudières

 › Eclairage LED intégré dans la chaudière

 › Livré sur palette à roulettes

 › DeltaT 40K sur corps de chaudière (35K 

pour Gas 120 Ace 115)

 › Clapet anti-retour des fumées

 › Circuit imprimé SCB-10

Contenu de la livraison

 › Gaz 120 Ace

 › Sonde extérieur GV7

 › Manuel d'instructions

 › Remeha fournit une misse en service 

gratuite avec essai de chauffage et 

fourniture des rapports d'essai

Chaudières gaz au sol à condensation
Gas 120 Ace
Gas 120 Ace 90, 115
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Chaudières gaz au sol à condensation    

Gas 120 Ace 90, 115
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Implantation et dimensions

Dimensions mm A B C D E F G K M N

Gas 120 Ace 90 1563 1305 1183 622 352 340 1440 43 1375 1511

Gas 120 Ace 115 1563 1305 1183 622 352 340 1440 43 1375 1511

Dimensions (pouces)

a Départ circuit chauffage - G 1 ¼"

b Raccordement au gaz - G ¾"

c Retour circuit de chauffage - G 1 ¼"

d Evacuation des condensats - Ø 22 mm

e Raccordement concentrique ventouse/soufflage d'air - Ø 100/150 mm

f Purgeur d'air automatique

g Vanne de vidange

Vue de face Vue de côté Vue de dessus

G  = Filetage cylindrique, étanchéité par joint plat
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Accessoires Gas 120 Ace
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Accessoires hydrauliques

Image Collis Description Code commande Prix conseillé
(hors TVA) PG

JJ408 Kit échangeur à plaques 
pour Gas 120 Ace 90 - 115 kW (voir dessin ci-dessous)

7720939 € 3.414,00 B04

JJ410 Kit bouteille casse-pression 
pour Gas 120 Ace 90 - 115 kW (voir dessin)

7709270 € 3.595,00 B04

JJ416 Pompe de circulation UPM 25 - 105 PWM
pour Gas 120 Ace 90 - 115

7723290 € 579,00 B02

Dessins techniques

Gas 120 Ace avec kit échangeur à plaques

Dimensions (pouce)

a Départ circuit chauffage- G 1 ¼"

b Raccordement gaz - G ¾"

c Retour circuit chauffage - G 1 ¼"

d Evacuation condensats - Ø 22 mm

e
Raccordement concentrique évacuation funée de combustion/arrivé d'air -  
Ø 100/150 mm (90/115 kW)

f Purgeur automatique

g Aftapkraan

Dimensions mm A B G M N

Gas 120 Ace 90 1563 1305 1440 1375 1511

Gas 120 Ace 115 1563 1305 1440 1375 1511

G  = Filetage cylindrique, étanchéité par joint plat

Chaudières gaz au sol à condensation

Accessoires Gas 120 Ace
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Chaudières gaz au sol à condensation    

Accessoires Gas 120 Ace
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1354 1387A

Gas 120 Ace avec kit bouteille casse-pression

Dimensions (pouce)

a Départ circuit chauffage - G 1 ¼"

b Raccordement au gaz - G ¾"

c Retour circuit de chauffage - G 1 ¼"

d Evacuation des condensats  - Ø 22 mm

e Raccordement concentrique ventouse/soufflage d'air - Ø 100/150 mm

f Purgeur d'air automatique

g Vanne de vidange

Dimensions mm A B C D E

Gas 120 Ace 90 1563 1305 1183 622 352

Gas 120 Ace 115 1563 1305 1183 622 352

Dimensions mm F G K M N

Gas 120 Ace 90 340 1440 43 1375 1375

Gas 120 Ace 115 340 1440 43 1375 1375

G  = Filetage cylindrique, étanchéité par joint plat

Vue de face Vue de côté Vue de dessus
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Accessoires Gas 120 Ace
ndsbAf

Accessoires - techniques de régulation

Image Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors TVA) PG

- eTwist - thermosstaat d'ambiance (filaire) 
thermostat d'aambiance Wifi, filaire, télécommande via l'appli 
eTwist

7674557 
 
 
 

€ 297,00 B28

- eTwist RF thermosstat d'ambiance (sans fil)
Kit start sans fil, thermostaat (y compris pied amovible et Gate-
way), telecommandable via l'appli eTwist

7708465 € 538,00 B28

- eTwist RF thermostat d'ambiance (extension sans fil)
eTwist RF - thermostaat d'ambiance (thermostat sans fil pour 
extension kit starter, y compris pied amovible), télécommandable 
via l'appli eTwist

7708469 € 267,00 B28

AD249 Carte électronique + sonde pour circuit chauffage avec vanne 
mélangeuse  
Sonde température type NTC 10kOhm à 25° C..

100013304 € 198,00 B09

AD199 Sonde départ pour circuit chauffage avec vanne mélangeuseDe 
Le kit comprend la sonde température du type NTC 10 kOhm à 
25° C livré avec le câble de raccordement de 2,5 m avec prise, 2 
brides et un tube de la pâte contact prête à l’usage.

88017017 € 95,45 B09

AD250 Sonde système
(ou sonde pour réservoir tampon ou sonde départ commune dans 
une disposition en cascade). Sonde plongeante type NTC 10kOhm 
à 25° C.

100013305 € 64,00 B09

- Tube plongeur
Tube plongeur 1/2” L=100 mm. Cuivre y compris tube 50 ml 
Loctite 577  Tubetanche (étanchéité filetée)

S42649 € 52,05 B09

AD212 Sonde eau chaude sanitaire NTC10k
Y compris câble de 5 m, prise et prise de simulation TAS. 
Cette dernière désactive la vanne de sécurité TAS et ne peut 
donc uniquement utilisée si le boiler est doté d’une anode en 
magnésium.

100000030 € 65,10 B09

AD308 Câble de connexion S-Bus
Avec prises pour Quinta Ace / Gas 120/220/320/620 Ace L= 1,5m

7663618 € 23,85 B09

AD309 Câble de connexion S-Bus
Avec prises pour Quinta Ace / Gas 120/220/320/620 Ace L= 20m

7663561 € 64,00 B09

AD310 Câble de connexion S-Bus
Avec prises pour Quinta Ace / Gas 120/220/320/620 Ace L= 20m

7663619 € 78,10 B09

- Carte électronique SCB-01
Platine de signalisation avec les sorties suivantes :
- 2 messages de statut paramétrable (messages fonctionnement / 
d’erreur) – régulation pompe à l’aide de 0-10V

7635886 € 111,00 B04

AD332 Carte électronique GTW08 - MODBUS 7721982 € 235,00 B09
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Chaudières gaz au sol à condensation    

Accessoires Gas 120 Ace

Accessoires - entretien 

Image Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

- Smart Service Tool - Bluetooth
Liaison Bluetooth® pour la communication des données entre la 
chaudière et l’appli Smart Service sur smartphone ou tablette)

7729879 € 300,00 B26

HC247 Reinigingsmes 
(L=460mm) pour échangeur de chaleur en aluminium coulé  
Quinta Ace 90/115 & Gas 120 Ace 90/115

S58286 € 33,60 B01

SA3 Box de neutralisation des condensats avec pompe de relevage 
(sans pompe d’alimentation). Type DN2
Convient aux chaudières gaz à condensation jusqu’à 450kW.
Contient 1 sac de granulats et 2 flexibles DN32 de 1,5 m

7613609 € 532,00 B02

SA4 Box de neutralisation des condensats avec pompe de relevage 
3 m
Type HN1.6
Convient aux chaudières gaz à condensation jusqu’à 300kW.
Contient 1 pompe (1,6A), 1 sac de granulats et 2 flexibles  DN32 
de 1,5 m.

7613610 € 1.561,00 B02

DU13 Station de neutralisation avec pompe de relevage
3mWK (convient aux modèles de 20 à120 kW)

83877009 € 1.233,00 B02

DU15 Recharge de granulats de neutralisation (10 kg)
3mWK (convient aux modèles de 350 à 1300 kW)

83877011 € 1.725,00 B02

- Recharge de granulats de neutralisation (10 kg
Pour box de neutralisation DU13/14/15.

94225601 € 61,00 B13

SA7 Recharge de granulats de neutralisation (25kg) 
Pour système de neutralisation SA1-SA4

7613613 € 128,57 B13

Accessoires – électricité 

Image Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

- Transformateur de séparation
Ps 250VA. Niveau de protection IPS4 50-60 Hz.
Tension primaire 230-400V/Tension secondaire 2 x 0-115V -  
Convient aux modèles Gas 120 ACE - 90 & Gas 120 Ace - 115

7620040 € 406,00 B04

onversion propane

Image Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

- Remeha Service Conversion Propane 
Matériel, heures de travail et déplacement compris (prix net).. 

  HPRO € 194,00 B19



30

remeha.be

Chaudières gaz au sol à condensation    

Accessoires Gas 120 Ace

Configuration B23(p) STAR Configuration B23(p) FLEX
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Accessoires Gas 120 Ace

Configuration C13(x)

Configuration C33(x)

Configuration C53(x) Configuration C93(x)

C
O

N
F

IG
_C

13
_G

A
S_

G
A

S_
12

0
_A

C
E

C
O

N
F

IG
_C

33
_G

A
S_

12
0

_A
C

E

c4

C
O

N
F

IG
_C

53
_G

A
S_

12
0

_A
C

E

C
O

N
F

IG
_C

9
3_

F
LE

X
_G

A
S_

12
0

_A
C

E



32

remeha.be

Chaudières gaz au sol à condensation    

Accessoires Gas 120 Ace

DESCRIPTION Image NR. Ø 130 PG

Section de tuyau à paroi simple
Longueur = 0,50 m

M85741
€ 57,50

B11

Section de tuyau à paroi simple
Longueur = 1,00 m

M85742
€ 82,45

B11

Coude à paroi simple (90°)
M85751
€ 53,15

B11

Coude à paroi simple (45°)
M85752
€ 48,80

B11

Support mural 
7620184
€ 19,50

B11

Matériel de raccordement pour configuration B23 et C53(x) 

Longueur maximale conduits de raccordement (m)

Gas 120 Ace (m)

Configuration Déscription Matérial Diamètre 90 115

B23(p) En cheminée (RIGIDE) PPS Ø 100 mm 28,5 22

B23(p) En cheminée (FLEXIBLE) PPS Ø 110 mm 30 28

C13(x) Conduits concentriques raccordés à un terminal horizontal PPS/Alu Ø 100/150 mm 8,5 7

C33(x) Conduits concentriques raccordés à un terminal vertical PPS/Alu Ø 100/150 mm 10 7

C53
Adaptateur Bi-flux et conduits  

air/fumées (air comburant prix à l’extérieur)
PPS/Alu

Ø 100/150 mm 
bij 2x 100 mm

16 15

C93(x)
Conduits concentriques en chaufferie.  

Simple RIGIDE dans la cheminée.
PPS/Alu

Ø 110/150 mm
Ø 110 mm

16 12,5

C93(x)
Conduits concentriques en chaufferie.  

Simple FLEXIBLE dans la cheminée. (PP)
PPS

Ø 110/150 mm
Ø 110 mm

17 14
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Chaudières gaz au sol à condensation    

Accessoires Gas 120 Ace

Accessoires spécifiques Ø 130/200 - EPC/AAC

Image NR Collo Description Code commande Prix conseillé  
(hors tva) PG

-  › Réducteur concentrique d’élargissement Ø 
100/150 > Ø 130/200 

 › PP/Alu EPDM

7620235 € 174,00 B11

- Réducteur concentrique d’élargissement à paroi 
simple
PP Ø 130 100 > 130

M85126 € 40,10 B11

DESCRIPTION Image NR. Ø 100 Ø 130 PG

 › PP set de base complet
 › ›   Coude de soutien 87° avec bande murale de soutien 
 › › Conduit de raccordement horizontal rigide (Longueur = 0,5 

m)
 › ›  Embout STAR-FLEX en FLEX-STAR
 › › 4 écarteurs
 › › Croix de montage
 › ›   Terminal cheminée avec coquille de ventilation et conduit 

d’échappement 

7620140
€ 520,00

- B11

Chapeau de cheminée à paroi simple

Support inox à paroi simple

Conduit de cheminée à paroi simple

Coude d’appui à paroi simple (90°)

Embout STAR-FLEX

Embout FLEX-STAR

Grille de ventilation DN130/150/200

-

M85197 - € 163,00

M86353 - € 65,10

M87415 - € 52,05

M85755 - € 67,25

7620195 - € 65,10

M86357 - € 90,05

M87433 - € 27,10

B11

Conduit de mur de cheminée horizontal
7620242
€ 223,00

- B11

Flexible PP sur rouleau - Longueur = 10 m
M86346
€ 377,00

- B11

Flexible PP sur rouleau – Longueur = 15 m
M86349
€ 563,00

- B11

Flexible PP sur rouleau – Longueur = 25 m
M86347

€ 923,00
- B11

Flexible PP sur rouleau – Longueur = 30 m -
7620196

€ 1.209,00
B11

Écarteur supplémentaire 

(max. 2 m de distance entre les écarteurs)

M86333
€ 19,50

- B11

Embout FLEX-FLEX
M86325
€ 65,10

- B11

Matériel d’habillage pour configuration B23(p) FLEX
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Accessoires Gas 120 Ace

Matériel de raccordement pour configuration C13(x) et C33(x)

DESCRIPTION Image NR. Ø 100/150 Ø 130/200 PG

Conduit concentrique PP droit
Longueur = 0,50 m

7626355
 € 87,85

7620227
€ 221,00

B11

Conduit concentrique PP droit Longueur  = 
1,00 m

7626356
€ 121,00

7620228
€ 299,00

B11

Coude concentrique PP (90°)
7626359
€ 85,50

7620232
€ 333,00

B11

Coude concentrique PP (45°)
7626360
€ 93,30

7620231
€ 321,00

B11

Support mural 

7620119
€ 26,00

7620234
€ 45,55

B11

Accessoires spécifiques Ø 100/150 - EPC/AAC voor configuratie C13(x)

Image NR Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

- Complete horizontale geveldoorvoerset 
 › PP Ø 100/150 zwart conc. (C13)
 › Rechtstreeks aan te sluiten op een ketel mbv 

meegeleverd concentrische bocht 88,5° PP/Grijs  
Ø 100/150 (LTV/RGA)

 › Incl. muurplaatje; uitpandig deel zwartgrijs-kleurig 
RAL 7021

7620118 € 254,00 B11

Accessoires spécifiques Ø 130/200 - EPC/AAC voor configuratie C13(x)

Image NR Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

- Réducteur concentrique d’élargissement
 › Ø 100/150 > Ø 130/200 
 › PP/Alu EPDM

7620235 € 174,00 B11

- Passage façade horizontal
 › Ø 130/200 mm (C13) conc. PP/Alu. 
 › Y compris plaquette de protection
 › › À raccorder concentriquement sur la chaudière 

avec  Ø 130/200 mm
 › ›   Tuyaux et coudes PP/Alu (RGA/LTV)

7620230 € 478,00 B11
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Accessoires Gas 120 Ace

Accessoires spécifiques Ø 100/150 - EPC/AAC pour configuration C33(x)

Image NR Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

- Terminal toit vertical 
PP Ø 100/150 noir Conc. (C33). À raccorder sur 
chaudière Remeha avec canal de raccordement 
concentrique PP/Wit Ø 100/150 (LTV/RGA). À 
compléter au choix avec disque alu adhésif ou  
bavette plomb avec coque de glisse. Élément 
extérieur gris/noir RAL 7021.

7620117 € 258,00 B11

- Disque aluminium adhésif (toit plat)
Pour passage toit Ø 100/150

M87379 € 41,20 B11

- Bavette plomb réglable
Ø 100/150 incl. glijschaal (25-45°) Pour passage toit   
Ø 100/150

S102640 € 71,60 B11

Accessoires spécifiques Ø 130/200 - EPC/AAC pour configuration C33(x)

Image NR Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

- Réducteur concentrique d’élargissement
 › Ø 100/150 > Ø 130/200 
 › PP/Alu EPDM

7620235 € 174,00 B11

- Terminal toit vertical
Ø 130/200 mm conc. PP/Alu (ext. noir RAL 7021) C33. 
À raccorder concentriquement sur la chaudière avec 
conduits et coudes Ø 130/200 mm PP/Alu  (RGA/
LTV). À compléter au choix avec disque alu adhésif 
ou bavette plomb. Élément extérieur gris/noir RAL 
7021.

7620229 € 678,00 B11

- Disque alu adhésif (toit plat)
Pour passage toit Ø 130/200 mm C33

M79612 € 59,65 B11

- Bavette plomb toit incliné 23-27°
Pour passage toit Ø 130/200 mm C33 

7620254 € 213,00 B11

Accessoires spécifiques Ø 100-100 pour configuration C53(x)

Image NR Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

DY907 GAS 120 ACE 90/115

RGA/LTV-adaptateur excentrique Ø 100-100 Ø 
100-100

S101626  € 52,05 B01
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Accessoires Gas 120 Ace

Raccordement FLEX arrivée air de combustion/évacuation gaz de combustion au moyen de conduits 
concentriques dans la chaufferie, tube de doublure flexible simple dans le conduit de cheminée. Arrivée d’air 
de combustion à contre-courant des gaz de combustion. 

Longueur et réduction maximales  Voir tableau en début de chapitre ‘accessoires-cheminée’

DESCRIPTION Image NR. Ø 100/150 PG

Tuyau concentrique PP droit 
Longueur = 0,50 m

7626355
 € 87,85

B11

Tuyau concentrique P droit  Longueur = 
1,00 m

7626356
€ 121,00

B11

Coude concentrique PP  (90°)
7626359
€ 85,50

B11

Coude concentrique PP  (45°)
7626360
€ 93,30

B11

Support mural 
7620119
€ 26,00

B11

Matériel de raccordement pour configuration C93(x)

Matériel de doublure pour configuratie C93(x) FLEX

DESCRIPTION Image NR. Ø 100 PG

Set de base complet PP
 › d’appui 87° avec bande de soutien murale
 › › Coude Tuyau de raccordement rigide horizontal (Longueur = 0,5 m)
 › ›   Embouts STAR-FLEX et FLEX-STAR
 › › 4 écarteurs
 › › Croix de montage
 › ›   Soulèvement de cheminée avec coque de ventilation et tuyau 

d’échappement Set de base complet PP

7620140
€ 520,00

B11

Passage mural de cheminée horizontal
7620149
€ 79,20

B11

Flexible PP rouleau - Longueur = 10 m
M86346
€ 377,00

B11

Flexible PP rouleau - Longueur = 15 m
M86349
€ 563,00

B11

Flexible PP rouleau - Longueur = 25 m
M86347

€ 923,00
B11

Écarteur supplémentaire

(max. 2 m d’écart entre les écarteurs)

M86333
€ 19,50

B11

Embout FLEX-FLEX
M86325
€ 65,10

B11
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Gas 120 Ace cascade

T-Control
régulation

eTwist
Thermostat d'ambiance

Disposition Type de produit Code commande Prix conseillé  
(hors tva) PG

Système cascade préfab complet pour disposition LV de 2x Gas 120 Ace 90 of 115 * 7725196 € 5.837,30 B04

Système cascade préfab complet pour disposition LV de 3x Gas 120 Ace 90 of 115  * 7725197 € 8.219,30 B04

Système cascade préfab complet pour disposition LV de 4x Gas 120 Ace 90 of 115 *
 

7725198 € 10.601,30 B04

Système cascade préfab complet pour disposition RG de 2x Gas 120 Ace 90 of 115  * 7725199 € 5.011,30 B04

Système cascade préfab complet pour disposition RG de 3x Gas 120 Ace 90 of 115 * 7725220 € 7.393,30 B04

Système cascade préfab complet pour disposition RG de 4x Gas 120 Ace 90 of 115 * 7725221 € 8.949,30 B04

* Système cascade livré sans chaudières et isolation 

Caractéristiques

 › Système préfab complet

 › Montage facile avec un gain de temps 

 › Pour un maximum de 4 chaudières en 

cascade 

 › Puissance jusqu’à 460 kW 

 › Cascade dos à dos (RG) ou en ligne (LV)

 › Régulation cascade via régulation 

intégrée de la chaudière (T-control)

Volume de livraison 

 › Bouteille casse-pression isolée 

(contre-brides non incluses)

 › Tuyau collecteur départ/retour y 

compris brides aveugles (isolation non 

incluse)

 › Set de raccordement eau entre la 

chaudière et les tuyaux collecteurs, y 

compris vannes et     pompe de charge 

modulante écoénergétique

 › Pieds de réglage

 › ATTENTION ! Chaudières, câbles de 

liaison Bus, conduits de gaz & vanne gaz 

principale, vase d’expansion et isolation 

pour collecteurs NE SONT PAS 

COMPRIS

Chaudières gaz au sol à condensation

Gas 120 Ace cascade
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Accessoires Gas 120 Ace cascade

Accessoires hydraulique & gaz

Image Collo Description Code commande Prix conseillé  
(hors tva) PG

HC209 Set coudes DN65
Set coudes DN65 pour raccordement perpendiculaire de la 
bouteille casse-pression  DN65. Joints, boulons et écrous compris 
dans la livraison.

111788 € 917,00 B01

HC217 Set contre-brides 2 x DN65 (eau) et 1x DN50 (gaz)
2 x DIN2631 DN65 pour côté installation bouteille casse-pression 
et 1 x DIN 2633 DN50 pour conduit gaz. Joints, boulons et écrous 
compris dans la livraison.

112632 € 232,00 B01

HC255 Filtre gaz DN50
Type Dungs GF40050/4

S101655 € 432,00 B01

HC256 Filtre gaz DN65 
Type Dungs GF40065/4

S101656 € 692,00 B01

Chaudières gaz au sol à condensation

Accessoires Gas 120 Ace cascade
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Gas 220 Ace 160, 200, 250, 300

20%HydrogenT-Control
régulation

eTwist
Thermostat d'ambiance

Type de produit Code commande Prix conseillé (hors tva) PG

Gas 220 Ace 160 7663366 € 11.712,00 B04

Gas 220 Ace 200 7663368 € 15.047,00 B04

Gas 220 Ace 250 7663369 € 18.654,00 B04

Gas 220 Ace 300 7663370 € 22.611,00 B04

Données techniques 160 200 250 300

Chauffage des locaux

Puissance à 80/60 (G20-G25) kW 31,5-152,1 39,4-194,4 49,2-243,3 59-290,9

Puissance à 50/30 (G20-G25) kW 34,7-161,1 43,2-209,8 54,1-261 65-310,7

Plage de modulation % 22-100 21-100 21-100 21-100

Généralités

Catégorie de gaz  I2E(R), I3B/P  I2E(R), I3B/P  I2E(R), I3B/P  I2E(R), I3B/P 

Type de raccordement B23p, C13, C33, C53, C93

Poids net kg 205 245 245 245

ERP

Rendement à charge partielle à 30 % et 30°C température 
retour  (Hs)(ƞ1)

% 108,5 108 108,2 108,4

Puissance thermique nominale  (Prated) kW 152 194 243 291

Niveau de puissance sonore intérieur  (LWA) dB 67 68 72 72

Émission NOx  (NOx) mg/kWh 35 40 45 50

Caractéristiques

 › Uniquement chauffage 

 › Échangeur de chaleur robuste en 

aluminium-si 

 › Commande intégrée pour plusieurs 

circuits de chauffage

 › Régulation cascade intégrée pour 

commande jusqu’à 8 chaudières

 › Éclairage LED intégré dans la chaudière 

 › Clapet anti-retour gaz de combustion 

intégré

 › Livraison sur une palette avec système à 

rouletteVolume de livraison

 › Platine SCB-01 (marche/arrêt)

Leveringsomvang

 › Gas 220 Ace

 › Capteur extérieur

 › Capteur de contact AD250

 › Manuel d’instructions 

 › Remeha prévoit une mise en service 

gratuite avec essai  chauffage et 

rédaction des rapports

Chaudières gaz au sol à condensation
Gas 220 Ace
Gas 220 Ace 160, 200, 250, 300
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Gas 220 Ace 160, 200, 250, 300
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Dessins techniques

Dimensions (pouce)

Aansluiting rookgasafvoer:
 › Gas 220 Ace 160; Ø 150 mm
 › Gas 220 Ace 200 - 250 - 300; Ø 200 mm

Raccordement arrivée air ::
 › › Gas 220 Ace 160; Ø 150 mm
 › › Gas 220 Ace 200 - 250 - 300; Ø 200 mm

Raccordement siphon Ø 32 mm

Raccordement arrivée chauffage :
 › › Gas 220 Ace 160; R 1 1/4” filetage extérieur
 › › Gas 220 Ace 200 - 250 – 300 ; R 2” filetage extérieur

Raccordement retour chauffage :
 › Gas 220 Ace 160 ; R 1 1/4” filetage extérieur 
 ›  Gas 220 Ace 200 - 250 – 300 ; R 2” filetage extérieur

Raccordement gaz :
 › › Gas 220 Ace 160 ; R 1” filetage extérieur
 › › Gas 220 Ace 200 - 250 – 300 ; R 1 1/2” filetage extérieur

Raccordement second retour chauffage :
 › › Gas 220 Ace 160 ; R 1 1/4” filetage extérieur 
 › › Gas 220 Ace 200 - 250 – 300 ; R 2” filetage extérieur 

R  = Filetage conique intérieur

Vue de faceVue de côté Vue du dessus
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Gas 220 Ace accessoires

Accessoires électricité 

Image Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

- Pressostat minimum pour Gas 220 Ace
La chaudière se met en sécurité lorsque le capteur indique une 
pression gaz trop faible. . 

7619259 € 142,00 B04

- Appareil de contrôle fuite de gaz pour Gas 220 Ace
La chaudière se met en sécurité en cas de fuite de gaz

7619264 € 142,00 B04

- Transformateur de séparation 
Ps 400VA. Indice de protection IP54. Fréquence 50-60 Hz. 
Tension primaire 230-400V/ Tension secondaire 2 x 0-115V.
Convient aux chaudières Gas 220 Ace 160 - 200 - 250 - 300

7620009 € 560,00 B12

ndsbAf

Accessoires – techniques de régulation 

Image Collo Description Code commande Prix conseillé  
(hors tva) PG

- eTwist thermostat d’ambiance (filaire)
Thermostat d’ambiance Wifi, filaire, télécommandable via appli  
eTwist

7674557 
 
 
 

€ 297,00 B28

- eTwist RF thermostat d’ambiance (sans fil)
Kit départ thermostat sans fil, (y compris pied amovible et  Gate-
way), télécommandable via appli eTwist

7708465 € 538,00 B28

- eTwist RF thermostat d’ambiance (extension sans fil)
eTwist RF thermostat d’ambiance (thermostat sans fil pour exten-
sion sur kit départ, y compris pied amovible), télécommandable 
via appli eTwist

7708469 € 267,00 B28

AD249 Carte électronique + capteur pour circuit chauffage avec vanne 
mélangeuse
Capteur de contact type NTC 10kOhm à 25°C

100013304 € 198,00 B09

AD199 Capteur départ pour circuit chauffage avec vanne mélangeuse 
Le kit contient le capteur contact type NTC 10 kOhm à  25° C 
et est livré avec le câble de raccordement de 2,5 m la prise de 
raccordement, 2 brides de fixation et un tube avec pâte contact 
prête à l’usage.

88017017 € 95,45 B09

AD250 Sonde système 
(ou sonde pour réservoir tampon ou sonde départ commune dans 
une cascade). Sonde plongeante type NTC 10 kOhm à 25°C.

100013305 € 64,00 B09

- Tube plongeur
Tube plongeur 1/2” L =100mm. Cuivre. Y compris tube 50 m l 
Loctite 577  Tubetanche (joint fileté) 

S42649 € 52,05 B09

AD212 Sonde eau chaude NTC10k
Y compris câble 5 m, prise de raccordement et prise simulation 
TAS. Cette dernière désactive la sécurité TAS et ne peut 
uniquement être utilisée si le boiler est doté d’une anode en  
magnésium. 

100000030 € 65,10 B09

AD308 Câble de connexion S-Bus
Avec prises pour  Quinta Ace / Gas 120/220/320/620 Ace  
L= 1,5m 

7663618 € 23,85 B09

AD309 Câble de connexion S-Bus
Avec prises pour  Quinta Ace / Gas 120/220/320/620 Ace  
L= 12m 

7663561 € 64,00 B09

AD310 Câble de connexion S-Bus
Avec prises pour  Quinta Ace / Gas 120/220/320/620 Ace  
L= 20m 

7663619 € 78,10 B09

AD332 Carte électronique GTW08 - MODBUS 7721982 € 235,00 B09

Chaudières gaz au sol à condensation

Gas 220 Ace accessoires
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Gas 220 Ace accessoires

Accessoires hydraulica

Image Collo Description Code commande Prix conseillé  
(hors tva) PG

- Deuxième ‘basse température’ 
Raccordement retour pour Gas 220 Ace 150kW

7623423 € 317,00 B04

- Deuxième ‘basse température’ 
Raccordement retour pour Gas 220 Ace 200-300kW

7618828 € 543,00 B04

Accessoires onderhoud

Image Collo Description Code com-
mande

Prix conseillé  
(hors tva) PG

Smart Service Tool - Bluetooth
Bluetooth® pour la liaison des données de communication entre la 
chaudière et l’appli Smart Service sur smartphone ou une tablette)

7729879 € 300,00 B26

- Couteau de nettoyage du bloc chaudière 
Quinta Ace, Gas 320/620 Ace

S58823 € 38,04 B29

- Kit d’entretien  A - Gas 220 Ace 160

Kit d’entretien  B - Gas 220 Ace 160

Kit d’entretien  C - Gas 220 Ace 160

Kit d’entretien  A - Gas 220 Ace 200/250/300

Kit d’entretien  B - Gas 220 Ace 200/250/300

Kit d’entretien  C - Gas 220 Ace 200/250/300

7649561

7649562

7649563

7669093 

7669095 

7669097

€ 69,92

€ 98,92

€ 220,03

€ 87,19 

€ 126,37 

€ 236,83,00

B29

B29

B29

B29

B29

B29

SA3 Box de neutralisation condensats à évacuation libre
(sans pompe d’alimentation). Type DN2. Convient aux chaudières 
gaz à condensation jusqu’à 450kW inclus. Contient 1 sac de 
granulats et 2 conduits flexibles DN32 de 1,5 m. .

7613609 € 532,00 B02

SA4 Box de neutralisation condensats avec pompe d’alimentation 3 m
Type HN1.6
Convient aux chaudières gaz à condensation jusqu’à 300kW inclus.
Contient 1 pompe (1,6A), 1 sac de granulats et 2 conduits flexibles 
DN32 de 1,5 m. 

7613610 € 1.561,00 B02

SA9 + 2x SA7 Box de neutralisation condensats à évacuation libre 
Jusqu’à 1300 kW inclus + 2 x recharges granulats de neutralisation 
de 25kg

7622256 € 1.212,14 B04

DU15 Station de neutralisation avec pompe d’alimentation 
3mWK (adapté jusqu’à 1300 kW)

83877011 € 1.725,00 B02

- Recharge granulats de neutralisation (10 kg)
Pour box de neutralisation DU13/14/15. 

94225601 € 61,00 B13

SA7 Recharge granulats de neutralisation (25kg) 
Pour systèmes de neutralisation SA1-SA4.

7613613 € 128,57 B13

Conversion propane 

Image Collo Description Code commande Prix conseillé  
(hors tva) PG

- Remeha Service Conversion gaz propane
Matériel, main-d’œuvre et déplacement inclus (prix net).. 

HPRO € 194,00 B19
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2

L1
L2

L2

Lmax

L1 L2

L1

C33

C13

C53

B23P

B23P

C33x

C13x

2

L1
L2

L2

Lmax

L1 L2

L1

C33

C13

C53

B23P

B23P

C33x

C13x

Configuration C13(x)

Raccordement arrivée air de combustion/évacuation gaz de combustion sur un passage façade 
horizontal à l’aide de conduits concentriques.

Configuration C33(x)

Raccordement arrivée air de combustion/évacuation gaz de combustion sur un passage façade 
vertical à l’aide de conduits concentriques..

Configuration C53(x)

Raccordement individuelle arrivée air de combustion/évacuation gaz de combustion à l’aide de 
conduits simples dans la chaufferie. L’air de combustion est pris directement de l’extérieur.

Configuration B23(p) 

Raccordement sur la cheminée à l’aide d’un set de raccordement (conduit d’évacuation de gaz de 
combustion simple dans le conduit de cheminée, l’air de combustion est pris dans la chaufferie).

Longueur maximale Lmax = L1 + L2

Chaudières gaz au sol à condensation

Fumisterie Gas 220 Ace
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Réduction conduit (parallèle) Réduction conduit (concentrique)

Tableau de réduction Coude 45° Coude 90° Coude 45° Coude 90°

150 mm 1,2 m 2,1 m 1,0 m 2,0 m

200 mm 1,6 m 2,8 m 1,5 m 3,0 m

Tableau de réduction 

* Lorsque la chaudière est mise en service dans un espace poussiéreux (par exemple durant la phase de construction), la mise d’un filtre d’arrivée d’air
 est indispensable (accessoire).
** Longueur maximale Lmax = L1 + L2

Longueur maximale conduits de raccordement (m)

Gas 220 Ace (m)

160 200 250 300

Configuration Raccordement type LTV/RGA Diamètre

C13(x) Calculé avec passage  150/220 mm Ø 150-150 mm 40 - - -

C33(x) / C93(x) Calculé avec passage  150/220 mm Ø 150-150 mm 62 - - -

C33(x) / C93(x) Calculé avec passage 200/300 mm
Ø 200-200 
mm

- 100 74 40

B23(p) Pour cette longueur, on utilise encore 5 coudes de 90° ou 10 

coudes de 45° , la longueur de chaque conduit de 20 m ne doit 

pas être dépassée

Ø 150 mm * 50 - - -

B23(p) Ø 200 mm - 50 50 50

B23(p) Disposition en cascade : veuillez prendre contact avec nous pour 

concevoir le projet de façon concrète.

Ø 150 mm *

B23(p) Ø 200 mm

C53(p) / C83 La hauteur maximale autorisée entre l’arrivée de l’air de 

combustion et l’évacuation des gaz de combustion est de 36 m. 

Pour cette longueur, on utilisera encore 5 coudes de 90° ou 10 

coudes de 45°

Ø 150 mm 64 - - -

C53(p) / C83 Ø 200 mm - 100 74 48
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Accessoires spécifiques Gas 220 Ace 160 - Ø 150/220 - RGA/LTV (C13)

Image Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

- Passage façade horizontal  Ø 150/220 (C13) 
À raccorder en parallèle avec deux canaux de raccordement  (LTV 
et RGA) 2x Ø 150 mm. Set complet avec plaques de protection.

46721  € 670,00 B11

Matériel de raccordement pour passage façade ou passage cheminée  
pour configuration C13(x), C33(x), B23(x) et C53(x)

DESCRIPTION Image Ø 150  Ø 200 PG

Tube droit alu à simple paroi 
Longueur  = 0,50 m 7620134

€ 69,35,00
- B11

Tube droit alu à simple paroi 
Longueur    = 1,00 m

7620135
€ 107,00

7620063
€ 165,00

B11

Coude alu à simple paroi  

(90°)

7620136
€ 107,00

7620061
€ 241,00

B11

Coude alu à simple paroi   

(45°)

7620137
€ 68,35

7620062
€ 196,00

B11

Support mural
7620004

€ 8,65
7620005
€ 11,09

B11
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Accessoires spécifiques  Ø 200/300 - RGA/LTV (C33) - Gas 220 Ace 200-300

Image Collo Description Code commande Prix conseillé  
(hors tva) PG

- Passage toit vertical  Ø 200/300
(C33) avec set de raccordement (culotte de branchement) 200-
200 mm ; à raccorder en parallèle sur la chaudière avec deux 
canaux de raccordement Ø 200 (LTV & RGA).  À compléter avec 
2 réducteurs Ø 250/200 sur la chaudière et un disque adhésif 
pour toit plat.

 7620260 € 1.731,00 B11

- Disque adhésif (toit plat)
A l’aide d’un passage toit vertical Ø 200/300. (C33) Ø 200/300. 
(C33) 

46157 € 180,00 B11

Accessoires spécifiques  Ø 150/200 - RGA/LTV (C33) - Gas 220 Ace 160

Image Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

- Passage toit vertical 150/220 C33 
(raccordement  150-150 mm)

55756 € 706,00 B11

- Tuyau d’extension sous-toiture alu 
concentrique DN150/220 L = 1,0 m

M76585 € 222,00 B11

- Tuyau d’extension du terminal sur-toiture
DN150/220 L=1,0m

STM76585 € 356,00 B11

- Disque adhésif alu 
(toit plat) pour passage toiture  

45259 € 67,25 B11

- Bavette plomb réglable pour passage toiture vertical 
Ø 150/220 +coque glisse  18-22° 
Ø 150/220 +coque glisse  23-27° 
Ø 150/220 +coque glisse  28-32° 
Ø 150/220 +coque glisse  33-37° 
Ø 150/220 +coque glisse 38-42° 
Ø 150/220 +coque glisse  43-47°

 
7650761 
7650763 
7650764 
7650765 
7650766 
7650767 

 
€ 163,00
€ 163,00
€ 163,00
€ 163,00
€ 163,00
€ 163,00

 
B12
B12
B12
B12
B12
B12

Accessoires spécifiques  Ø 150 - LTV (B23)

Image Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

EH646 Filtre pour air de combustion LTV LTV 
(livré avec réducteur). Uniquement applicable sur raccordement 
excentrique.

7624821 € 445,00 B11
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Gas 220 Ace cascade

Disposition  Producttype Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

Système préfab complet
Pour disposition LV de  1x Gas 220 Ace 160 *

7725179 € 7.768,30 B04

Système préfab complet
Pour disposition LV de  1x Gas 220 Ace 200 of 250 ou 300 *

7725182 € 7.768,30 B04

Système préfab complet
Pour disposition LV de  2x Gas 220 Ace 160 *

7725183 € 13.673,60 B04

Système préfab complet
Pour disposition LV de  2x Gas 220 Ace 200 of 250 ou 300 *

7725184 € 13.673,60 B04

Système préfab complet
Pour disposition LV de  3x Gas 220 Ace 160 *

7725185 € 19.578,90 B04

Système préfab complet
Pour disposition LV de  3x Gas 220 Ace 200 of 250 ou 300 *

7725186 € 19.578,90 B04

Système préfab complet
Pour disposition LV de  4x Gas 220 Ace 160 *

7725187 € 25.484,20 B04

Système préfab complet
Pour disposition LV de  4x Gas 220 Ace 200 of 250 ou 300 *

7725188 € 25.484,20 B04

* Système cascade livré sans chaudières et isolation

Caractéristiques

 › Système cascade préfab complet

 › Pour maximum 4 chaudières en cascade

 › Jusqu’à 1200 kW puissance installée

 › Disposition dos à dos (RG) ou en ligne 

(LV)

 › Régulation cascade via régulation 

intégrée de la chaudière (T-control)

Volume de livraison

 › Isolation complète du système

 › Bouteille casse-pression (sans 

contre-brides)

 › Collecteur gaz y compris bride aveugle

 › Collecteur départ/retour y compris 

brides aveugles

 › Sets de raccordement gaz et eau entre 

conduits chaudière et collecteur avec 

vannes et pompe de chargement 

écoénergétique modulante

 › Pieds réglables

 › ATTENTION ! Chaudières, câbles bus, 

vanne gaz principale et vase d’expansion 

NON INCLUS

Chaudières gaz au sol à condensation
Gas 220 Ace cascade
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Gas 220 Ace cascade

T-Control
Régulation

eTwist 
Thermostat d'ambiance

Disposition Type de produit Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

Système cascade préfab complet
Pour disposition RG de 2x Gas 220 Ace 160 *

7725189 € 11.264,60 B04

Système cascade préfab complet
Pour disposition RG de 2x Gas 220 Ace 200 ou 250 ou 300 *

7725190 € 11.264,60 B04

Système cascade préfab complet
Pour disposition RG de 3x Gas 22 Ace 160 *

7725191 € 17.169,90 B04

Système cascade préfab complet
Pour disposition RG de 3x Gas 22 Ace 200 ou 250 ou 300 *

7725192 € 17.169,90 B04

Système cascade préfab complet
Pour disposition RG de 4x Gas 220 Ace 160 *

7725193 € 20.666,20 B04

Système cascade préfab complet
Pour disposition RG de 4x Gas 220 Ace 200 ou 250 ou 300 *

7725194 € 20.666,20 B04

* Système cascade sans chaudières et isolation

Type de produit – SANS BOUTEILLE CASSE-PRESSION Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

Kit hydraulique pour 1 x Gas 220 ACE 160 – sans bouteille casse-pression 7779743 € 6.048,30 B04

Kit hydraulique pour 1 x Gas 220 ACE 200-250-300 – sans bouteille casse-pression 7779755 € 6.048,30 B04

Système cascade préfab complet
Pour disposition de 2 x Gas 220 ACE 160 en disposition LV - – sans bouteille casse-pression 

7779756 € 11.953,60 B04

Système cascade préfab complet
Pour disposition de 2 x Gas 220 ACE 200-300 en disposition LV - sans bouteille casse-pression 

7779758 € 11.953,60 B04

Système cascade préfab complet
Pour disposition de 3 x Gas 220 ACE 160 en disposition LV - sans bouteille casse-pression 

7779760 € 17.858,90 B04

Système cascade préfab complet
Pour disposition de 3 x Gas 220 ACE 200-300 en disposition LV – Sans bouteille casse-pression

7779761 € 17.858,90 B04

Système cascade préfab complet
Pour disposition de 4 x Gas 220 ACE 160 en disposition LV - Sans bouteille casse-pression 

7779763 € 23.764,20 B04

Système cascade préfab complet
Pour disposition de 4 x Gas 220 ACE 200-300 en disposition LV - – Sans bouteille casse-pression

7779773 € 23.764,20 B04

Système cascade préfab complet
Pour disposition de 2 x Gas 220 ACE 160 en disposition RG - Sans bouteille casse-pression

7779774 € 9.544,60 B04

Système cascade préfab complet
Pour disposition de 2 x Gas 220 ACE 200-300 en disposition RG - Sans bouteille casse-pression

7779776 € 9.544,60 B04

Système cascade préfab complet
Pour disposition de 3 x Gas 220 ACE 160 en disposition RG - Sans bouteille casse-pression

7779778 € 15.449,90 B04

Système cascade préfab complet
Pour disposition de 3 x Gas 220 ACE 200-300 en disposition RG - Sans bouteille casse-pression

7779780 € 15.449,90 B04

Système cascade préfab complet
Pour disposition de 4 x Gas 220 ACE 160 en disposition RG - Sans bouteille casse-pression

7779781 € 18.946,20 B04

Système cascade préfab complet
Pour disposition de 4 x Gas 220 ACE 200-300 en disposition RG - Sans bouteille casse-pression

7779782 € 18.946,20 B04
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Gas 220 Ace cascade
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Accessoires Gas 220 Ace cascade

Cascade accessoires - hydraulique &  gaz

Image Collo Description Code commande Prix conseillé  
(hors tva) PG

- Set vase d’expansion chauffage 8L pour set Cascade Gas 220 
Ace - 1 par chaudière 
1 par chaudière 

7672782 € 279,00 B04

HC209 Set coudes DN65
Pour raccordement perpendiculaire de la bouteille casse-pression 
DN65. Livraison : joints, boulons et écrous compris

111788 € 917,00 B01

HC210 Set coudes  DN100
Pour raccordement perpendiculaire bouteille casse-pression 
DN100. Livraison : joints, boulons et écrous compris.

111790 € 1.343,00 B01

HC216 Set d’isolation pour set coudes
Convient pour DN65 et DN100

111167 € 101,00 B01

HC218 Set de contre-brides 2 x DN100 (eau) et 1 x DN65 (gaz)
2 x DIN2631 DN100 pour le côté installation de la bouteille casse-
pression et 1 x DIN 2633 DN65 pour le conduit gaz. Livraison : 
joints, boulons et écrous compris.

112633 € 296,00 B01

HC256 Filtre gaz DN65
Type Dungs GF40065/4

S101656 € 692,00 B01

- Vanne gaz RHT DN50 S100480 € 639,00 B01

- Set de raccordement 150 
Set de raccordements pour  Gas 220 Ace 160

7672277 € 55,30 B04

- Set de raccordement 300 
Set de raccordements pour Gas 220 Ace 200, 250 en 300

7672256 € 55,30 B04

Chaudières gaz au sol à condensation

Accessoires Gas 220 Ace cascade
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Gas 210 ECO PRO 80/3, 120/4, 160/5, 200/6 

20%Hydrogen

Type de produit Code commande Prix conseillé (hors tva) PG

Gas 210 ECO PRO 80 /3 94140 € 8.157,00 B04

Gas 210 ECO PRO 120 /4 94141 € 9.898,00 B04

Gas 210 ECO PRO 160 /5 94142 € 11.557,00 B04

Gas 210 ECO PRO 200 /6 94143 € 14.273,00 B04

Données techniques 80/3 120/4 160/5 200/6

Chauffage des locaux

Puissance à  80/60 (G20-G25) kW 16-87 22-113 29-166 39-200

Puissance à  50/30 (G20-G25) kW 18-93 24-129 33-179 44-217

Plage de modulation % 19-100 19-100 18-100 20-100

Généralités

Catégorie de gaz  I2E(R), I3P  I2E(R), I3P  I2E(R), I3P  I2E(R), I3P

Type de raccordement B23p, C13, C33, C53, C93

Type de transformateur nécessaire 1x Ps 250VA 1x Ps 400VA 1x Ps 400VA 1x Ps 400VA

Poids net kg 115 135 165 188

ERP

Rendement de charge partielle à 30 % et 30° C température 
retour (Hs)(ƞ1)

% 108,6 108,1 108,3 108,4

Libération thermique nominale  (Prated) kW 87 115 166 200

Niveau de puissance sonore, intérieur  (LWA) dB 67 67 67 67

NOx emission (NOx) mg/kWh 56 49 44 52

Caractéristiques

 › Qualité et fiabilité prouvées

 › Utilisable pour trajets cheminée longs

 › Composé d’éléments en aluminium 

coulé

 › Échangeur de chaleur en éléments

 › Dimensions compactes, passe par 

chaque porte

 › Surface au sol de seulement 0,5 m2 

 › Disposition contre le mur grâce  au 

raccordement supérieur et frontal t à 

l’accessibilité des éléments

 › Disposition dos à dos possible

Volume de livraison 

 › Gas 210 ECO PRO

 › Manuel d’instructions

 › Remeha prévoit une mise en service 

gratuite y compris essai chauffage et 

fourniture des rapports de combustion

Chaudières gaz au sol à condensation
Gas 210 ECO PRO
Gas 210 ECO PRO 80/3, 120/4, 160/5, 200/6 
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Gas 210 ECO PRO 80/3, 120/4, 160/5, 200/6 
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Dessin technique 
Configuration 1 à 5 incluse

Dimensions 
(pouce) Raccordement Gas 210 ECO PRO 80/120/160 Gas 210 ECO PRO 200

 A Hauteur (mm) 1309 1324

Arrivée 1 ¼ " filetage extérieur  
1 ½ " filetage extérieur (inclus réducteur 1 1/4" > 1 1/2" 
à monter)

Retour 1 ¼ " filetage extérieur 
1 ½ " filetage extérieur  
(inclus réducteur 1 ¼" > 1 ½" à monter)

Raccordement gaz 1 ¼ " filetage extérieur 1 ¼ " filetage extérieur 

Évacuation condensats Ø 32 mm externe Ø 32 mm externe

Arrivée air de combustion Ø 150 mm Ø 150 mm

Évacuation gaz 
combustion Ø 150 mm Ø 150 mm

Deuxième retour  
(optionnel) 1 ¼ " filetage extérieur 1 ¼ " filetage extérieur

Vue de face Vue de côté

Vue de dessus
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Accessoires Gas 210 ECO PRO 

Accessoires - électricité 

Image Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

GV15 SCU-S01 carte électronique Interface pour extension carte 
commande/sécurité
 nécessaire pour pilotage d’une ou plusieurs options :
› 1. Clapet gaz de combustion FgV,
› 2. clapet hydraulique HdV,
› 3. clapet gaz externe EgV,
› 4. capteur pression eau Wps,
› 5. capteur température extérieure
› 6. Pressostat gaz Gps et/ou
› 7. Contrôleur fuite gaz VPS.
Également nécessaire si message fonctionnement ou 
dysfonctionnement Nc/No souhaité. Une seule carte électronique 
Interface SCU-S01 est nécessitée pour piloter 1 ou toutes les 
options.

S100326 € 126,00 B04

GV10 Capteur de pression d’eau 
La chaudière se met en sécurité lorsque le capteur indique une 
pression d’eau trop basse (réglable).
› Wps : exclusivement applicable en combinaison avec carte 
Interface SCU-S01.

S100319 € 122,00 B04

GV17 Contrôleur fuite gaz
tPour Gas 210 ECO PRO 5 & 6.
› VPS : exclusivement applicable en combinaison avec carte 
Interface SCU-S01

S100328 € 415,00 B04

GV9 Pressostat gaz minimal 
Pour Gas 210 ECO PRO 3 & 4. La chaudière se met en sécurité  
lorsque le capteur indique une pression gaz trop basse 
(installation usine 17 mbar). Gps : exclusivement applicable en 
combinaison avec carte Interface SCU-S01

S100318 € 107,00 B04

GV16 Minimum gasdrukschakelaar
Pour Gas 210 ECO PRO 5 & 6

S100327 € 82,45 B04

GV35 Thermostat gaz de combustion
Exclusivement applicable en combinaison avec carte Interface 
SCU-S01. Point de commutation maximal = 105° C

S101051 € 81,35 B04

GV12 Clapet gaz de combustion motorisé Ø 150 
Pour cascade gaz de combustion en surpression ou arrêt canal 
gaz de combustion.
›   FgV : exclusivement applicable en combinaison avec carte 
Interface SCU-S01. 

S100322 € 928,00 B04

Transformateur de séparation 
Ps250VA. Indice de protection IP54. Fréquence 50-60 Hz. Tension 
primaire 230-400V / Tension secondaire 2 x 0-115V. Convient à : 
Gas 210 Eco Pro - 80 & Gas 210 Eco Pro - 120

7620040 € 406,00 B04

Transformateur de séparation 
Ps 400VA. Indice de protection IP54. Fréquence 50-60Hz. Tension 
primaire 230-4OOV / Tension secondaire 2 x 0-115V. Convient à : 
Gas 210 Eco Pro - 160 & Gas 210 Eco-Pro - 200

7620009 € 560,00 B12

Accessoires gaz

Image Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

- Filtre gaz  5/4” 7620889 € 219,00 B04

Accessoires - techniques de régulation 0-10 V

Image Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

GV14 IF-01 Carte Interface (0-10 Volt)
Ce signal analogue peut être programmé sur la chaudière et est 
programmé comme réglage de puissance et de température.  
Contact libre de potentiel pour message statut et signal de sortie 
analogue 0-10V inclus. 

S100325 € 210,00 B04

Chaudières gaz au sol à condensation

Accessoires Gas 210 ECO PRO 
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Accessoires Gas 210 ECO PRO 
Accessoires – entretien 

Image Collo Description Code commande
Prix conseillé

(hors tva) PG

Smart Service Tool - Bluetooth
Bluetooth® connexion pour communication des données entre la 
chaudière et appli  Smart Service sur smartphone ou tablette

7729879 € 300,00 B26

SA3 Box neutralisation condensats à évacuation libre 
(sans pompe de circulation). Type DN2
Convient aux chaudières gaz à condensation jusqu’à 450kW 
inclus.
Contient 1 sac de granulats et 2 conduits flexibles DN32 de 1,5 m

7613609 € 532,00 B02

DU13 Station neutralisation avec pompe de circulation  
3mWK (convient à 20-120 kW)

83877009 € 1.233,00 B02

SA4 Box neutralisation condensats avec pompe de circulation 3 m
Type HN1.6
Convient aux chaudières gaz à condensation jusqu’à 300kW 
inclus.
Contient 1 pompe (1,6A), 1 sac de granulats et 2 conduits  flexibles  
DN32 de 1,5 m.

7613610 € 1.561,00 B02

- Recharge granulats de neutralisation  (10 kg)
 Pour box de neutralisation  DU13/14/15. 

94225601 € 61,00 B13

- Recom B 
Set pour communication pc, programme software
› Modification des paramètres chaudière niveau utilisateur et 
service ;
› Lecture/effaçage des défauts de la mémoire défauts chaudière ;
› Affichage des valeurs de mesure actuelles telles que : 
température arrivée et retour, nombre de tours du ventilateur, 
statuts marche/arrêt, etc..

S59582 € 208,00 B09

- Kit d’entretien  
(joints + électrode) Gas 210 ECO PRO

S100637 € 190,36 B29

HC247 Couteau de nettoyage 
( L=460mm) voor gietaluminium warmtewisselaar Quinta 85/115, 
Quinta Pro 90/115 & Gas 210 ECO, Gas 210 ECO PRO

S58286 € 33,60 B01

Accessoires -  technique de régulation OpenTherm®

Image Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

GV7 Capteur température extérieure type AF60 (câble non inclus)
 › › pour simple préréglage météo ;
 › › boîtier 63 x 106,6 x 34 mm ;
 › › pour Gas 210 ECO PRO exclusivement applicable en 

combinaison avec carte interface  SCU-S01

S100316 € 34,70 B09

Accessoires - hydraulique

Image Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

- Deuxième raccordement retour ‘basse température’ 55460 € 126,00 B04

Conversion propane

Image Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

- Remeha Service – Conversion gaz propane
Matériel, heures de travail et déplacement compris (prix net). 

HPRO € 194,00 B19



56

remeha.be

Chaudières gaz au sol à condensation    

Fumisterie Gas 210 ECO PRO

3 x GV12

500

C33
8

C13 B23P

C33 C33

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

B23

B23P

LF LA

1690

C53

Configuration C13(x)

Configuration C33(x)

Configuration C53(x)

Configuration B23(p) 

Configuration B23(p) 

Tableau de réduction Réduction conduit par élément

Diamètre Coude  45° Coude 90°

150 mm 1,2 2,1 m

Longueur maximale des tuyaux de raccordement  (m) Gas 210 ECO PRO ** (m)

Configuration Raccordement type LTV/RGA Diamètre 3 4 5 6

C13(x) Calculé avec passage  150/220mm Ø 150/220 mm 30 30 22 12

C33(x) Calculé avec passage  150/220 mm Ø 150/220 mm 30 30 22 12

B23(p)

Pour cette longueur, il faudra encore prévoir 5 coudes de 90° ou 10 

coudes de 45°, la longueur de conduit individuel de 20 m ne devra pas 

être dépassée

Ø 150 mm 50 50 45 31

B23(p)
Disposition en cascade : veuillez prendre contact avec nous pour 

l’élaboration de votre projet..
Ø 150 mm / / / /

C53(p)

L’écart en hauteur maximal autorisé entre l’arrivée d’air de combustion 

et l’évacuation des gaz de combustion est de 36 m. Pour cette longueur, 

il faudra encore prévoir 5 coudes de 90° ou 10 coudes de 45°. 

Ø 150 mm 60 - - -

Matériel de raccordement configuration C93(x), C53(x), C33(x), C13(x) et B23(x)

DESCRIPTION Image Ø 150 PG

Tuyau alu droit à paroi épaisse  Longueur = 0,50 m
7620134
€ 68,35

B11

Tuyau alu droit à paroi épaisse Longueur = 1,00 m
7620135
€ 107,00

B11

* Indien de ketel in bedrijf wordt genomen in een stoffige omgeving (b.v. tijdens de bouwfase) is toepassing 
van een luchttoevoerfilter noodzakelijk (accessoire).

** Maximale lengte Lmax = L1 + L2 = 2x Lc

Chaudières gaz au sol à condensation
Fumisterie Gas 210 ECO PRO
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Fumisterie Gas 210 ECO PRO

Accessoires spécifiques  Ø 150 - LTV (B23)

Image Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

EH646 Filtre pour air de combustion LTV
(livré avec réducteur). Uniquement applicable sur raccordement 
excentrique

7624821 € 445,00 B11

Accessoires spécifiques  Ø 150/220 - RGA/LTV (C13)

Image Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

- Set de raccordement LTV Ø 150 mm
(filtre à air ou circuit de combustion fermé Cx3).

55753 € 118,00 B11

- Passage façade horizontal  Ø 150/220 (C13) 
À raccorder en parallèle avec deux canaux de raccordement (LTV 
et RGA) 2 x  Ø 150 mm. Set complet avec plaquette de protection.

46721 € 670,00 B11

Accessoires spécifiques  Ø 150/220 - RGA/LTV (C33)

Image Collo Description Code commande Prix conseillé 
(hors tva) PG

- Passage/terminal toit vertical 150/220 C33 
(raccordement 150-150 mm)

55756 € 706,00 B12

- Tuyau d’extension alu sous-toiture à paroi épaisse
concentrique DN150/220 L=1,0m

M76585 € 222,00 B11

- Tuyau d’extension sur-toiture du terminal  
DN150/220 L=1,0m

STM76585 € 356,00 B11

- Disque adhésif alu 
(toit plat) pour passage/terminal toit

45259 € 67,25 B12

- Bavette plomb réglable pour passage toit vertical  
Ø 150/220 + coque glisse 18-22° 
Ø 150/220 + coque glisse  23-27° 
Ø 150/220 + coque glisse  28-32° 
Ø 150/220 + coque glisse  33-37° 
Ø 150/220 + coque glisse  38-42° 
Ø 150/220 + coque glisse  43-47°

 
7650761 
7650763 
7650764 
7650765 
7650766 
7650767

 
€ 163,00
€ 163,00
€ 163,00
€ 163,00
€ 163,00
€ 163,00

 
B11
B11
B11
B11
B11
B11

DESCRIPTION Image Ø 150 PG

Coude ALU (90°)
7620136
€ 107,00

B11

Coude ALU (45°)
7620137
€ 68,35

B11

Support mural 
7620004

€ 8,65
B11
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3. Chaudières gaz murales à condensation

Quinta Ace 60
Quinta Ace 45, 65, 90, 115 60

Accessoires Quinta Ace 45 - 115 63

Fumisterie Quinta Ace 45 - 115 66

Quinta Ace 135 - 160 76

Accessoires Quinta Ace 135 - 160 78

Fumisterie Quinta Ace 135 - 160 80

Quinta Ace systèmes en cascade 84
Quinta Ace 45 - 115 systèmes en cascade 84

Accessoires Quinta Ace 45 - 115 systèmes en cascade 86

Fumisterie Quinta Ace 45 - 115 systèmes en cascade 88

Quinta Ace 135, 160 systèmes en cascade 92

Accessoires Quinta Ace 135 - 160 systèmes en cascade 93

Fumisterie Quinta Ace 160 systèmes en cascade 59
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Quinta Ace 45, 65, 90, 115

T-Control
régulation

eTwist
thermostat d’ambiance

Type de produit Code commande Prix conseillé (HTVA) PG

Quinta Ace 45 (T-Control) 7699463 € 3.855,00 B01

Quinta Ace 65 (T-Control) 7699464 € 4.903,00 B01

Quinta Ace 90 (T-Control) 7699465 € 6.549,00 B01

Quinta Ace 115 (T-Control) 7699466 € 7.747,00 B01

Caractéristiques techniques 45 65 90 115

Chauffage des locaux

Puissance à régime 80/60 (G20) kW 8,0-40,8 12-61,5 14,1-84,2 18,9-103,9

Puissance à régime 80/60 (G25) kW 6,6-33,9 10-51 14,1-84,2 18,9-103,9

Puissance à régime 50/30 (G20) kW 8,9-43 13,3-65 15,8-89,5 21,2-109,7

Puissance à régime 50/30 (G25) kW 7,4-35,7 11-54 15,8-89,5 21,2-109,7

Plage de modulation % 21-100 20-100 18-100 19-100

Général

Catégorie de gaz I2E(S)  I2E(R)

Type de raccordement B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C93

Poids à vide kg 50 56 65,2 65,2

ERP

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux   n/a n/a

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ƞs) % 94 94 n/a n/a

Rendement à 30% et à température retour 30°C (Hs)(ƞ1) % 99,6 99,4 97,3 97,3

Rendement à 30% et à température retour 30°C (Hi)(ƞ1) % 110,6 110,4 108,1 108

Puissance thermique nominale (Prated) kW 41 62 84 104

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur (LWA) dB 125 188 n/a n/a

Emissions d’oxyde d’azote (NOx) mg/kWh 42 48 53 41

Caractéristiques

 › Pour chauffage

 › Corps de chauffe robuste en fonte 

d’aluminium

 › Régulation interne pour gestion de plusi-

eurs circuits de chauffage

 › Régulation interne permettant la gestion 

jusqu’à 8 chaudières en cascade

 › Eclairage LED intégré dans la chaudière

 › Le corps de chauffe supporte DeltaT 

40K (35K pour Quinta Ace 115)

 › Platine SCB-10 régulation de cascade 

étendue

Colisage

 › Quinta Ace

 › Equerre de fixation murale

 › Notices

Chaudière pourvue de

Clapet anti-refoulement des fumées, 

capteur de pression digital, purgeur 

automatique.

20%Hydrogen

Chaudières gaz murales à condensation
Quinta Ace
Quinta Ace 45, 65, 90, 115
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Quinta Ace 45, 65, 90, 115
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Dimensions principales

Dimensions (pouces)

Raccordement concentrique de la conduite d’évacuation des gaz et d’amenée d’air comburant -Ø 80/125 mm (45 kW) / Ø 100/150 mm 
(65/90/115 kW)

Douille de raccordement siphon

Départ circuit de chauffage - G Ø 1 ¼“ Filetage extérieur

Retour circuit de chauffage - G Ø 1 ¼“ Filetage extérieur

Raccordement gaz - G Ø ¾“ Filetage extérieur

Vue de face Vue de côté Vue de dessus

Rp  = Taraudage

R  = Filetage cônique

G  = Filetage cylindrique, étanchéité par joint plat



62

remeha.be

Chaudières gaz murales à condensation    

Quinta Ace 45, 65, 90, 115
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EA144

AD212

EA140 + EA141

EA143

GV45

eTwist

direct

eTwist

direct

T AD250

Exemple chiffré

Libellé Collo Code commande 45 65

Quinta Ace 45 - 7699463 € 3.855,00 -

Quinta Ace 65 - 7699464 - € 4.903,00

 › BP 200 EC631 100019211 € 1.848,00 € 1.848,00

 › Pompe de charge modulante (PWM) pour Quinta Ace 45 & 65 - S101614 € 446,00 € 446,00

 › 2x Thermostat d’ambiance eTwist - 7674557 € 594,00 € 594,00

 › Sondes départ pour circuit avec vanne mélangeuse AD199 88017017 € 95,45 € 95,45

 › Sonde eau chaude sanitaire type CTN 10kOhm à 25°C, incl. câble 4m. AD212 100000030 € 65,10 € 65,10

 › Bouteille casse-pression jusqu'à 3,0 m3/h (45-65kW) GV45 100019346 € 619,00 € 619,00

 › Sonde système AD250 100013305 € 64,00 € 64,00

 › Collecteur 2/3 circuits de chauffage EA140 100020164 € 412,00 € 412,00

 › Console murale pour collecteur EA140 EA141 100020165 € 44,45 € 44,45

 › Module hydraulique pour circuit direct DN25 EA143 100020167 € 839,00 € 839,00

 › Module hydraulique pour circuit mélangé DN25 EA144 100020168 € 1.101,00 € 1.101,00

Prix total du système € 9.983,00 € 11.031,00

1 circuit direct, 1 circuit mélangé, bouteille casse-pression, collecteur hydraulique

 › Quinta Ace (45 ou 65 kW) chaudières gaz à condensation

 › Production d’eau chaude sanitaire moyennant préparateur BP 200 juxtaposée

 › 2x Thermostat d’ambiance eTwist
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Accessoires Quinta Ace 45 - 115

ndsbAf

Accessoires régulation

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

- eTwist thermostat (filaire) 
Thermostat d’ambiance eTwist filaire, gestion possible avec appli 
eTwist

7674557 € 297,00 B28

NOUVEAU eTwist RF thermostat (sans fil)
Kit de base avec thermostat eTwist RF sans fil, incl. pied amovible 
et passerelle (Gateway)), gestion possible avec appli eTwist

7708465 € 538,00 B28

NOUVEAU eTwist RF thermostat (extension sans fil)
Thermostat d’ambiance eTwist RF (thermostat sans fil, extension 
sur le kit de base, incl. pied amovible), gestion possilbe avec appli 
eTwist

7708469 € 267,00 B28

AD249 Platine + sonde pour circuit avec vanne mélangeuse. 100013304 € 198,00 B09

AD199 Sonde de départ pour circuit avec vanne mélangeuse
Le kit comprend la sonde applique type CTN 10 kOhm à 25°C, 
fourni avec câble de raccordement de 2,5m de long et fiche de 
connexion, 2 colliers et pâte de contact livrée dans la seringue 
prête à l’emploi.  

88017017 € 95,45 B09

AD250 Sonde système 
(ou sonde pour ballon tampon ou sonde départ commun dans 
une cascade). Sonde plongeante type CTN 10kOhm à 25°C. 

100013305 € 64,00 B09

Doigt de gant
Doigt de gant ½” L=100mm. Cuivre. Incl. tube 50ml Loctite 577 
Tubetanche (étanchéité filetage).

S42649 € 52,05 B09

AD212 Sonde eau chaude sanitaire
Sonde eau chaude sanitaire CTN10k, incl. câble 5m et fiche de
connexion. Le connecteur de simulation TAS fourni désactive la
protection TAS et ne doit donc être utilisé que lorsque le ballon
est équipé d’une anode magnésium.

100000030 € 65,10 B09

AD308 Câble de liaison S-Bus
avec fiches Lg= 1,5m.

7663618 € 23,85 B09

AD309 Câble de liaison S-Bus
avec fiches Lg= 12m. 

7663561 € 64,00 B09

AD310 Câble de liaison S-Bus
avec fiches Lg= 20m. 

7663619 € 78,10 B09

- Platine SCB-01
SCB-01 platine de signalisation avec: - 2 sorties programmables 
pour fonctionnement/dérangement - sortie 0-10V pour régulation 
de la pompe.

7635886 € 111,00 B04

AD332 Platine GTW08 - MODBUS 7721982 € 235,00 B09

HR43 Thermostat maximal de la température des gaz brûlés 
à placer dans la buse EPC dans la chaudière. Interrupteur de 
sécurité avec point de commutation maximal de 105°C.

S100310 € 119,00 B01

GV7 Sonde température extérieure 
(fourni sans câble) 

S100316 € 34,70 B09

Chaudières gaz murales à condensation

Accessoires Quinta Ace 45 - 115
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Accessoires hydraulique

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

- Pompe de charge modulante et peu énergivore (PWM)
pour Quinta Ace 45 & 65 (Grundfos UPM 25/70 L130). Montage 
en dehors de la chaudière (encombrement 130 mm). Incl. câble 
électrique. 

S101614 € 446,00 B01

- Pompe de charge modulante et peu énergivore (PWM) 
pour Quinta Ace 90 & 115 avec câble électrique (montage 
toujours en dehors de la chaudière), Grundfos UPML 25-105. 
Encombrement 130mm. Joints inclus; les raccords 6/4” ne sont 
pas fournis. Le montage dans la chaudière-même n’est pas 
réalisable.

7608398 € 575,00 B01

GV45 Bouteille casse-pression jusqu’à 3,0 m3/h
(45-65 kW bij ∆T 20K). Bouteille de découplage avec coque 
isolante en PPE et étriers de fixation murale, livré avec un set 
accessoires comprenant un bouchon 1/2”, un purgeur 1/2” et une 
vanne de vidange 1/2”. 

100019346 € 619,00 B02

GV46 Bouteille casse-pression jusqu’à 4,6 m3/h
(45-115 kW bij ∆T 20K). Bouteille de découplage avec coque 
isolante en PPE et étriers de fixation murale, livré avec un set 
accessoires comprenant un bouchon 1/2”, un purgeur 1/2” et une 
vanne de vidange 1/2”. 

100019347 € 940,00 B02

EA140 Collecteur
Collecteur 2/3 circuits de chauffage 
Max 80 kW avec delta T = 20°C

100020164 € 412,00 B10

EA141 Console murale
Console murale pour collecteur EA140. 

100020165 € 44,45 B10

EA142 Console murale
Console murale pour module hydraulique EA143/144. 

100020166 € 137,00 B10

EA143 Module hydraulique
Module hydraulique pour circuit de chauffage direct DN25 avec 
pompe HEE (EEI < 0.23)

100020167 € 839,00 B10

EA144 Module hydraulique
Module hydraulique pour circuit de chauffage mélangé DN25 avec 
pompe HEE (EEI < 0.23)

100020168 € 1.101,00 B10

- EZ Clean PRO 1 1/4”
Pot de décantation magnétique. Montage en position horizontale, 
verticale ou diagonale. Corps en polymère. Avec vannes à billes.

(Plus d’info: Chapître Modules hydrauliques)

7675369 € 216,00 B27

- Câble pompe pour non pompe PWM 121788  € 8,65 B01

Transformation propane

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé
(HTVA) PG

- Transformation propane
Remeha Service transformation au gaz propane. Matériel, main 
d’oeuvre et déplacement inclus (prix net). 

HPRO € 194,00 B19
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Accessoires entretien

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

- Valise SAV pour Quinta Ace 45/65/90/115
Celle-ci comprend un assortiment de pièces de rechange comme 
platines, électrode, transfo, purgeur, sondes température et 
pression, fusibles, regard, vis et écrous et un jeu de joints divers.

7702791 € 750,00 B01

- Kit entretien A
Quinta Ace 45 - A comprend: joints, électrode

7702097 € 59,65 B01

- Kit entretien B
Quinta Ace 45 - B comprend: kit A + isolation plaque frontale 
échangeur de chaleur

7702098 € 126,00 B01

- Kit entretien C
Quinta Ace 45 - C comprend: kit B + clapet anti-retour

7702099 € 134,00 B01

- Kit entretien A
Quinta Ace 65/90/115 - A comprend: joints, électrode

7710047 € 59,65 B01

- Kit entretien B
Quinta Ace 65/90/115 - B comprend: kit A + isolation plaque 
frontale échangeur de chaleur

7710048 € 126,00 B01

- Kit entretien C
Quinta Ace 65/90/115 - C comprend: kit B + clapet anti-retour

7710049 € 134,00 B01

HC246 Outil de nettoyage
( L=360mm) pour Quinta Ace 45/65. 

S52484 € 28,20 B01

HC247 Outil de nettoyage
( L=460mm) d’un corps de chauffe en fonte d’aluminium Quinta 
Ace 90/115

S58286 € 33,60 B01

NOUVEAU Smart Service Tool - Bluetooth 
Module Bluetooth® pour communication de données entre la 
chaudière et le Smart Service App sur Smartphone ou tablette.

7729879 € 300,00 B26

SA1 Dispositif de neutralisation des condensats
à écoulement libre (sans pompe de relevage). Type DN1 
Convient pour chaudières gaz à condensation jusqu’à 75kW. 
Comprend 1 sac de granulat et 2 flexibles d’écoulement DN19 de 
1,5m.

7613605 € 342,00 B02

SA2 Support mural
pour station de neutralisation SA1

7613606 € 121,00 B02

SA3 Dispositif de neutralisation des condensats
à écoulement libre (sans pompe de relevage). Type DN2 
Convient pour chaudières gaz à condensation jusqu’à 450kW. 
Comprend 1 sac de granulat et 2 flexibles d’écoulement DN32 de 1,5m.

7613609 € 532,00 B02

SA4 Dispositif de neutralisation des condensats  
avec pompe de relevage 3m. Type HN1.6 Convient pour chaudières 
gaz à condensation jusqu’à 300kW. Comprend 1 pompe (1,6A), 1 sac 
de granulat et 2 flexibles d’écoulement DN32 de 1,5m.

7613610 € 1.561,00 B02

SA7 Recharge de granulats (25kg)
pour système de neutralisation de condensats SA1-SA4. 

7613613 € 128,57 B13

Accessoires electronique

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé
(HTVA) PG

NOUVEAU Transformateur de séparation
Ps 250 VA. Degré de protection IP54. Fréquence 50-60Hz.
Tension primaire 230-400V / Tension secondaire 2 x 0-115V.
Pour le Quinta Ace 45 - 65 - 90 - 115

7620040  € 406,00 B04
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Lmax = L = L1+L2 = 2x Lc Quinta Ace

Type de connexion AAC/EPC Configuration Diamètre 45 65 90 115

Connexion avec des tuyaux 

concentriques

avec évacuation horizontale (PP/

ALU)

C13(x) Ø 80/125mm 20 - - -

C13(x) Ø 100/150mm 20 18 17 13

C13(x) Ø 130/200mm / / / /

Raccordement avec tuyaux 

concentriques à décharge verticale 

(PP/ALU)

C33(x) Ø 80/125mm 20 - - -

C33(x) Ø 100/150mm 20 18 17 13

Conduites concentriques dans la 

chaufferie.

STAR simple dans la cheminée

C93(x) (STAR)
 › Ø 80/125mm

 › Ø 80mm
20 - - -

C93(x) (STAR)
 › Ø 100/150mm

 › Ø 100mm
20 18 17 13

Conduites concentriques dans la 

chaufferie

Flexible dans la cheminée (PP)

C93(x) (FLEX)
 › Ø 80/125mm

 › Ø 80mm
20 - - -

C93(x) (FLEX)
 › Ø 100/150mm

 › Ø 100mm
20 18 17 13

Adaptateur bi-flux et tuyaux séparés

AAC (à travers le mur extérieur) / 

EPC

C53(x)
Ø 80/125mm  
naar 2x80mm

29 - - -

C53(x)
Ø 100/150mm  
naar 2x100mm

40 16 17 14

Par la cheminée

(STAR)

B23(p) Ø 80mm 39 - - -

B23(p) Ø 100mm 40 26 24 19

Par la cheminée

(flexibel)

B23(p) Ø 80mm 39 - - -

B23(p) Ø 100 mm 40 26 24 19

Longueur maximale des tuyaux de raccordement - chaudières à gaz

Longueur maximale des tuyaux de raccordement (m)

Type de connexion ACC/EPC Configuration Diamètre Quinta Ace 45 - 115

Connexion avec des tuyaux concentriques

avec évacuation horizontale
C13(x) Ø 150-150 mm 20

Raccordement avec tuyaux concentriques à décharge verticale C33(x) Ø 150-150 mm 20

Conduites concentriques dans la chaufferie Flexible dans la cheminée (PP) C93(x) Ø 150-150 mm & Ø 150mm 20

Adaptateur bi-flux et tuyaux séparés AAC (à travers le mur extérieur) C53(x) Ø 150-150 mm 20

Par la cheminée B23(p) Ø 150 mm 40
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Matériel de connexion pour la configuration C13(x), C33(x), C53(x) en C93(x)

DESCRIPTION Image N° Ø 80/125 Ø 100/150 Ø 130/200 PG

Conduit droit concentrique en PP
Longueur = 0,25 m

7620201
€ 34,70

- - B11

Conduitdroit concentrique en PP
Longueur = 0,50 m

7620202
€ 50,95

7626355
€ 87,85

7620227
€ 221,00

B11

Conduit droit concentrique en PP
Longueur = 1,00 m

7620203
€ 68,35

7626356
€ 121,00

7620228
€ 299,00

B11

Conduit droit concentrique en PP
Longueur = 2,00 m

7620204
€ 139,00

- - B11

Rallonge télescopique
7620205
€ 93,30

- - B11

Coude PP concentrique (90°)
7620206
€ 56,40

7626359
€ 85,70

7620232
€ 333,00

B11

Coude PP concentrique (45°)
7620207
€ 53,15

7626360
€ 93,30

7620231
€ 321,00

B11

Té concentrique avec couvercle
7620210
€ 162,00

- - B11

Pièce en Té avec regard
7620213
€ 164,00

- - B11

Conduit droit avec point de mesure
7620214
€ 79,20

- - B11

Expansion concentrique -
7620216
€ 91,10

7620235
€ 174,00

B11

Support mural
7620150
€ 19,50

7620119
€ 26,00

7620234
€ 45,55

B11
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Accessoires spécifiques - EPC/AAC pour configuration C33(x)

Image N° Collo Libellé Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

- Ventouse vertical 
PP Ø 80/125 (extérieur noir RAL 7021) C33 incl. 
bride de fixation à la charpente.  Raccordement 
concentrique à la chaudière en PP Ø 80/125 (EPC PP 
/AAC Blanc). A compléter avec en option par un solin 
alu (toit plat) ou une bavette en plomb avec glissière 
toit en pente).

7620162 € 139,00 B11

- Ventouse vertical
PP Ø 100/150 noir Conc. (C33). A raccorder à une 
chaudière Remeha avec canal de raccordement 
concentrique PP/Blanc Ø 100/150 (AAC/EPC). A 
compléter avec en option par un solin  en aluminium 
ou bavette de plomb avec glissière. Pièce d’extension 
de couleur gris noir RAL 7021.

7620117 € 258,00 B11

- Ventouse vertical
Ø 130/200 mm conc. PP/Alu (sortie. Noir RAL 7021) 
C33. Peut être raccordé concentriquement sur la 
chaudière moyennant des conduits  et des coudes 
Ø 130/200 mm PP/Alu (EPC/AAC). A compléter au 
choix avec un solin en alu ou une bavette de  plomb. 
Pièce d’extension de couleur gris noir RAL 7021.

7620229 € 678,00 B11

- Solin en aluminium (toit plat)
pour terminal de toit Ø 80/125 

M87376 € 34,70 B11

- Aluminium plakplaat (plat dak)
t.b.v. dakdoorvoer Ø 100/150

M87379 € 41,20 B11

Accessoires spécifiques - EPC/AAC

Image N° Collo Libellé Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

- Kit complet ventouse horizontale 
 › PP Ø 100/150 noir Conc. (C13)
 › Raccordement direct sur chaudière/adaptateur 

concentrique moyennant coude fourni 88,5° PP/
Gris 88,5°Ø 100/150 (LTV/RGA)

 ›  Incl. plaque de recouvrement extérieur, parties 
extérieures de couleur gris noir RAL 7021

7620118 € 254,00 B11

-  Ventouse murale horizontale
 › Ø 130/200 mm (C13) conc. PP/Alu. 
 › Incl. plaquettes de finition
 › Raccordement concentrique sur la chaudière 

moyennant coudes et conduits en PP/Alu Ø 
130/200 mm (EPC/AAC)

7620230 € 478,00 B11

- Ventouse horizontale 
 › PP (ext. Noir RAL 7021) Ø 80/125 mm (C13). Incl. 

laquettes de fi nition. Partie intérieure RAL 9016; 
partie extérieure RAL 7021. EPC= PP / AAC= acier 
laqué blanc RAL 9016. Matériel de raccordement à 
utiliser: PP Concentrique avec joint Viton.

7620267 € 109,55 B11

- Ventouse horizontale 
 › PP (ext. Blanc RAL 9016) Ø 80/125 mm (C13). Incl. 

plaquettes de fi nition. Partie intérieure RAL 9016; 
partie extérieure RAL 9016. EPC= PP / AAC= acier 
laqué blanc RAL 9016. Matériel de raccordement à 
utiliser: PP Concentrique avec joint ou Viton.

7620266 € 109,55 B11
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Image N° Collo Libellé Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

- Solin en alu (toit plat)
pour ventouse toiture Ø 130/200 mm C33

M79612 € 59,65 B11

- Bavette de plomb ajustable
Ø 80/125 avec échelle coulissante 25-45° (sortie noir 
RAL 7021) pour terminal de toit 

S102639 € 67,25 B11

- Bavette de plomb ajustable
Ø 100/150 incl. glissière (25-45°) pour ventouse  
Ø 100/150

S102640 € 71,60 B11

- Bavette de plomb toiture inclinée 23-27°
pour ventouse verticale Ø 130/200 mm C33

7620254 € 213,00 B11

Accessoires spécifiques Ø 80 - Doublure STAR pour configuration C93(x)

Image N° Collo Libellé Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

 - Kit de raccordement cheminée étoile
 › PP rigide ø 80
 › Comprend un terminal avec solin et buse
 › Lg= 0.5m
 › Coude support 87° avec rail de montage
 › 6 étoiles de centrage
 › et rallonge Lg= 0.5m. 

7620226 € 248,00 B11

- Conduit de cheminée horizontal
avec tube ACC et rosette de finition pour exécution 
PP Ø 80/125 en C93.

7620157 € 68,35 B11
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DESCRIPTION Image N°. Ø 80 Ø 100 PG

Kit de base complet PP
 › Coude de support 87° avec baguette murale de support
 › Tuyau de raccordement rigide horizontal (Longueur = 0,5 m)
 › Coupleur STAR-FLEX et FLEX-STAR
 › 4 entretoises
 › croix de montage
 › Bordure de cheminée avec coquille de ventilation et tuyau de sortie

7620139
€ 431,00

7620140
€ 520,00

B11

Conduit de cheminée horizontal
7620157
€ 68,35

7620149
€ 79,20

B11

PP Flexible en rouleau - Longueur= 10 m
M86340
€ 312,00

M86346
€ 377,00

B11

PP Flexible en rouleau - Longueur = 15 m
M86344

€ 465,00
M86349
€ 563,00

B11

PP Flexible en rouleau - Longueur= 25 m
M86341
€ 711,00

M86347
€ 923,00

B11

Etoile de centrage supplémentaire

(max. 2 mètres de distance entre les étoiles de centrage)

M86333
€ 19,50

M86333
€ 19,50

B11

Connection FLEX-FLEX
M86324
€ 56,40

M86325
€ 65,10

B11

Matériel d’habillage pour configuration C93(x) FLEX

Matériel de connexion pour la configuration C53(x)

DESCRIPTION Image N°. Ø 80 PG

Conduit droit en acier inoxydable à simple 
paroi
Longueur = 0,50 m

7620218
€ 43,40

B11

Conduit droit en acier inoxydable à simple 
paroi
Longueur = 1,00 m

7620219
€ 64,00

B11

Coude inox simple paroi (90°)
7620220
€ 79,20

B11

Coude inox simple paroi (45°)
7620221
€ 55,30

B11

Tuyau droit avec trou d’inspection
7620225
€ 114,00

B11
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Accessoires spécifiques Ø 80-80 et Ø 100-100

Image N° Collo Libellé Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

DY906 EPC/AAC-adaptateur excentrique pour Quinta Ace 
45 Ø 80-80

S100762  € 34,70 B01

DY907 Adaptateur EPC/AAC excentrique Ø 100-100 pour 
Quinta Ace 65/90/115

S101626  € 52,05 B01

DESCRIPTION Image N°. Ø 80/125 Ø 100/150 Ø 130 PG

Conduit droit concentrique 
en PP
Longueur = 0,25 m

7620201
€ 34,70

- - B11

Conduitdroit concentrique 
en PP
Longueur = 0,50 m

7620202
€ 50,95

7626355
€ 87,85

- B11

Conduit droit concentrique 
en PP
Longueur = 1,00 m

7620203
€ 68,35

7626356
€ 121,00

- B11

Conduit droit concentrique 
en PP
Longueur = 2,00 m

7620204
€ 139,00

- - B11

Section de tuyau à simple 

paroi 
Longueur = 0,50 m

- -
M85741
€ 57,50

B11

Section de tuyau à simple 

paroi 
Longueur = 1,00 m

- -
M85742
€ 82,45

B11

Coude PP concentrique (90°)
7620206
€ 56,40

7626359
€ 85,70

- B11

Coude PP concentrique (45°)
7620207
€ 53,15

7626360
€ 93,30

- B11

Coude simple paroi (90°) - -
M85751
€ 53,15

B11

Coude simple paroi (45°) - -
M85752
€ 48,80

B11

Support mural
7620150
€ 19,50

7620119
€ 26,00

7620184
€ 19,50

B11

Matériel de connexion pour la configuration B23(p)
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DESCRIPTION Image N° Ø 80 Ø 100 Ø 130 PG

PP Kit de base complet 
 › Coude de support 87° avec rail murale de support
 › Tuyau de rallonge rigide horizontal (Longueur = 0,5 m)

Connexion  RIGIDE-FLEX et FLEX-RIGIDE
 › 4 étoiles de centrage
 › croix de montage
 › Plaque soin de débouchée avec prise d’air et tube de sortie 

de fumées.

7620139
€ 431,00

7620140
€ 520,00

- B11

Kit (PP) plaque de finition cheminée

Collier suspension inox

Plaque de couverture de conduit maçonné

Coude de support simple paroi (90°)

Connexion RIGIDE-FLEX

Connexion FLEX-RIGIDE

Grille de ventilation DN130/150/200

- -

M85197 - € 163,00

M86353 - € 65,10

M87415 - € 52,05

M85755 - € 67,25

7620195 - € 65,10

M86357 - € 90,05

M87433 - € 27,10

B11

Percement horizontal
7620241
€ 158,00

7620242
€ 223,00

- B11

PP Flexible sur rouleau - Longueur = 10 m
M86340
€ 312,00

M86346
€ 377,00

- B11

PP Flexible sur rouleau - Longueur= 15 m
M86344

€ 465,00
M86349
€ 563,00

- B11

PP Flexible sur rouleau - Longueur= 25 m
M86341
€ 711,00

M86347
€ 923,00

- B11

PP Flexible sur rouleau - Longueur = 30 m - -
7620196

€ 1.209,00
B11

Etoile de centrage supplémentaire

(max. 2 mètres de distance entre les étoiles de centrage)

M86333
€ 19,50

M86333
€ 19,50

- B11

Connection FLEX-FLEX
M86324
€ 56,40

M86325
€ 65,10

- B11

Matériau de revêtement pour la configuration B23(p)

Accessoires spécifiques - EPC/AAC

Image N° Colis Libellé Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

- Expansion concentrique
PP 80/125 > 100/150. PP concentrique avec joint 
VITON : EPC= PP / AAC= acier laquét en blanc RAL 
9016.

7620216 € 91,10 B11

- Réducteur d’agrandissement à paroi simple
PP simple paroi 130 100 > 130

M85126 € 40,10 B11
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Quinta Ace 135 - 160

T-Control
régulation

eTwist
thermostat d’ambiance

Type de produit Code commande Prix conseillé (HTVA) PG

Quinta Ace 135 7808381 € 8.970,00 B04

Quinta Ace 160 7620527 € 11.468,00 B04

Caractéristiques techniques 135 160

Chauffage des locaux

Puissance à régime 80/60 (G20-G25) kW 31,5-128,1 31,5-152,1

Puissance à régime 50/30 (G20-G25) kW 34,7-136,1 34,7-161,6

Plage de modulation % 25-100 21-100

Général

Catégorie de gaz I2E(R)B

Type de raccordement B23p, B33, C13(x), C33(x), C43P, C53(x), C93(x)

Poids à vide kg 147 147

ERP

Rendement à 30% et à température retour 30°C (Hs)(ƞ1) % 98,0 97,8

Rendement à 30% et à température retour 30°C (Hi)(ƞ1) % 108,5 108,5

Puissance thermique nominale (Prated) kW 128 152

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur (LWA) dB 68 68

Emissions d’oxyde d’azote (NOx) mg/kWh 29 35

Caractéristiques

 › Pour chauffage

 › Corps de chauffe robuste en fonte 

d’aluminium

 › Régulation interne pour gestion de plusi-

eurs circuits de chauffage

 › Régulation interne permettant la gestion 

jusqu’à 8 chaudières en cascade

 › Eclairage LED intégré dans la chaudière

 › Platine SCB-10 régulation de cascade 

étendue

Colisage

 › Quinta Ace 135 / 160

 › Sonde température extérieure

 › Equerre de fixation murale

 › Notices

Chaudière pourvue de

Clapet anti-refoulement des fumées, 

capteur de pression digital, purgeur 

automatique.

20%Hydrogen

Chaudières gaz murales à condensation

Quinta Ace 135 - 160
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Dimensions principales

Dimensions (pouces)

Raccordement de l’évacuation des gaz de combustion - Ø 150 mm

Conduit d’arrivée d’air - Ø 150 mm

Raccordement du sifon - Ø 30 mm

Raccordement départ de chauffage - G Ø 1 ¼“ Filetage mâle

Raccordement retour de chauffage - G Ø 1 ¼“ Filetage mâle

Connexion gaz - G Ø 1“ Filetage mâle

Vue de face Vue de côté Vue de dessus

Rp  = Taraudage

R  = Filetage cônique

G  = Filetage cylindrique, étanchéité par joint plat
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ndsbAf

Accessoires régulation

Afbeelding Collo Omschrijving Bestelcode Adviesprijs
(excl btw) PG

- eTwist thermostat (filaire) 
Thermostat d’ambiance eTwist filaire, gestion possible avec appli 
eTwist

7674557 € 297,00 B28

NOUVEAU eTwist RF thermostat (sans fil)
Kit de base avec thermostat eTwist RF sans fil, incl. pied amovible 
et passerelle (Gateway)), gestion possible avec appli eTwist

7708465 € 538,00 B28

NOUVEAU eTwist RF thermostat (extension sans fil)
Thermostat d’ambiance eTwist RF (thermostat sans fil, extension 
sur le kit de base, incl. pied amovible), gestion possilbe avec appli 
eTwist

7708469 € 267,00 B28

AD249 Platine + sonde pour circuit avec vanne mélangeuse. 100013304 € 198,00 B09

AD199 Sonde de départ pour circuit avec vanne mélangeuse
Le kit comprend la sonde applique type CTN 10 kOhm à 25°C, 
fourni avec câble de raccordement de 2,5m de long et fiche de 
connexion, 2 colliers et pâte de contact livrée dans la seringue 
prête à l’emploi.  

88017017 € 95,45 B09

AD250 Sonde système 
(ou sonde pour ballon tampon ou sonde départ commun dans 
une cascade). Sonde plongeante type CTN 10kOhm à 25°C. 

100013305 € 64,00 B09

Doigt de gant
Doigt de gant ½” L=100mm. Cuivre. Incl. tube 50ml Loctite 577 
Tubetanche (étanchéité filetage).

S42649 € 52,05 B09

AD212 Sonde eau chaude sanitaire
Sonde eau chaude sanitaire CTN10k, incl. câble 5m et fiche de
connexion. Le connecteur de simulation TAS fourni désactive la
protection TAS et ne doit donc être utilisé que lorsque le ballon
est équipé d’une anode magnésium.

100000030 € 65,10 B09

AD308 Câble de liaison S-Bus
avec fiches Lg= 1,5m.

7663618 € 23,85 B09

AD309 Câble de liaison S-Bus
avec fiches Lg= 12m. 

7663561 € 64,00 B09

AD310 Câble de liaison S-Bus
avec fiches Lg= 20m. 

7663619 € 78,10 B09

- Platine SCB-01
SCB-01 platine de signalisation avec: - 2 sorties programmables 
pour fonctionnement/dérangement - sortie 0-10V pour régulation 
de la pompe.

7635886 € 111,00 B04

AD332 Platine GTW08 - MODBUS 7721982 € 235,00 B09

Chaudières gaz murales à condensation

Accessoires Quinta Ace 135 - 160
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Accessoires hydraulique

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

EH651 Pompe de charge modulante
Quinta Ace 135, 160 (montage sous la chaudière) 
EEI < 0.23 - Puissance de 15-180 kW

7637223 € 674,00 B02

GV47 Bouteille casse-pression jusqu’à 8,2 m3/h
(2” GSR 115-210 kW bij ∆T 20). Bouteille de découplage avec 
coque isolante en PPE et étriers de fixation murale, livré avec un 
set accessoires comprenant un bouchon 1/2”, un purgeur 1/2” et 
une vanne de vidange 1/2”. 

100019348 € 1.264,00 B02

Accessoires entretien

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

SA3 Dispositif de neutralisation des condensats
à écoulement libre (sans pompe de relevage). Type DN2 
Convient pour chaudières gaz à condensation jusqu’à 450kW. 
Comprend 1 sac de granulat et 2 flexibles d’écoulement DN32 de 
1,5m.

7613609 € 532,00 B02

SA4 Dispositif de neutralisation des condensats  
avec pompe de relevage 3m. Type HN1.6 Convient pour 
chaudières gaz à condensation jusqu’à 300kW. Comprend 1 
pompe (1,6A), 1 sac de granulat et 2 flexibles d’écoulement DN32 
de 1,5m.

7613610 € 1.561,00 B02

SA7 Recharge de granulats (25kg)
pour système de neutralisation de condensats SA1-SA4. 

7613613 € 128,57 B13

- Outil de nettoyage corps de chauffe 
Quinta Ace 135, 160, Gas 310/610 ECO & ECO PRO

S58823 € 38,04 B29

- Kit entretien A - Quinta Ace 135, 160.

Kit entretien B - Quinta Ace 135, 160.

Kit entretien C - Quinta Ace 135, 160.

7649561

7649562

7649563

€ 69,92

€ 98,92

€ 220,03

B04

B04

B04

NOUVEAU Smart Service Tool - Bluetooth 
Module Bluetooth® pour communication de données entre la 
chaudière et le Smart Service App sur Smartphone ou tablette.

7729879 € 300,00 B26

Accessoires electronique

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé
(HTVA) PG

NOUVEAU Transformateur de séparation
Ps 400 VA. Degré de protection IP54. Fréquence 50-60Hz.
Tension primaire 230-400V / Tension secondaire 2 x 0-115V.
Pour le Quinta Ace 135, 160

7620009  € 560,00 B04



80

remeha.be

Chaudières gaz murales à condensation    

Fumisterie Quinta Ace 135 - 160

Type de raccordement amenée d’air / évacuation fumées Quinta Ace 135, 160

Buiten Ø 219

Binnen Ø 230

Binnen Ø 300

Buiten Ø 150 Buiten Ø 150

Lc

Lmax

Lc

Lc

Lc
C33

C13

C33

B23P
B23P

C93

Longueur maximale Lmax =  2x Lc

Chaudières gaz murales à condensation
Fumisterie Quinta Ace 135 - 160
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Réductions conduit par élément utilisé (parallèle)

Diamètre Coude 45° Coude 90°

150 mm (R=D) 1,2 mètres 2,1 mètres

Longueur maximale des tuyaux de raccordement (m)

Type de raccordement soufflage/évacuation des fumées Configura-
tion Diamètre Quinta Ace 135, 160

Connexion avec des tuyaux excentriques avec une décharge verticale C33(x) Ø 150-150 mm 40

Conduits concentriques dans le foyer, simples dans la cheminée C93(x) Ø 150-150 mm & Ø 150mm 40

Adaptateur bi-flux et tuyaux séparés C53(x) Ø 150-150 mm 40

Par la cheminée B23(p) Ø 150 mm 40
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Accessoires AAC 150 (B23)

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

EH646 Filtre pour l’air comburant AAC 
(fourni avec transition). Compatible uniquement avec la version 
excentrique. 

7624821  € 445,00 B11

Accessoires RGA/LTV 100/150 (C13)

Afbeelding Collo Omschrijving Bestelcode Adviesprijs
(excl btw) PG

EH692 Adaptateur Ø 100/150 
concentrique pour Quinta Ace

7619539 € 97,65 B11

- Kit complet ventouse horizontale 
PP Ø 100/150 noir Conc. (C13). Raccordement direct sur une 
chaudière Remeha moyennant coude fourni 88,5° PP/Gris Ø 
100/150 (AAC/EPC). Incl. plaque de recouvrement extérieur; 
parties extérieures de couleur gris noir RAL 7021.

7620118 € 254,00 B11

- Conduit droit concentrique 
PP Ø 100/150, L=0,25m. Avec joint VITON et ext. métal laqué  
RAL 9016.

7626354 € 67,25 B11

- Conduit droit concentrique
PP Ø 100/150, L=0,50m. Avec joint VITON et ext. métal laqué  
RAL 9016.

7626355 € 87,85 B11

- Conduit droit concentrique 
PP Ø 100/150, L=1,00m. Avec joint VITON et ext. métal laqué  
RAL 9016.

7626356 € 121,00 B11

- Rallonge télescopique concentrique 
PP Ø 100/150. Avec joint VITON et ext. métal laqué RAL 9016.
Min. 280 - Max. 395

7626358 € 133,00 B11

- Coude concentrique 45° 
PP Ø 100/150. Avec joint VITON et ext. métal laqué RAL 9016.

7626360 € 93,30 B11

- Coude concentrique 90° 
PP Ø 100/150. Avec joint VITON et ext. métal laqué RAL 9016.

7626359 € 85,70 B11

- Collier Ø 150 
(RAL 9016) pour fixation au mur. Incl. vis M8
L=100 et cheville Ø10x50mm.

7620119 € 26,00 B11
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Accessoires EPC/AAC 150/220 (C33)

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

- Ventouse verticale 150/220 C33 
(raccordement 150-150 mm)

55756 € 706,00 B12

- Solin en alu 
(toit plat) pour ventouse verticale 

45259 € 67,25 B12

- Conduit droit alu Ø 150
L= 0,50m

7620134 € 68,35 B11

- Conduit droit alu Ø 150
L= 1,00m

7620135 € 107,00 B11

- Coude alu Ø 150 45° 7620137 € 68,35 B11

- Coude alu Ø 150 90° 7620136 € 107,00 B11

- Collier de fixation Ø 150 7620004 € 8,65 B11

Transformation propane

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

- Transformation propane
Remeha Service transformation au gaz propane. Matériel, main 
d’oeuvre et déplacement inclus (prix net). 

HPRO  € 194,00 B19



84

remeha.be

Chaudières gaz murales à condensation    

Quinta Ace 45 - 115 systèmes en cascade

Installation Type de produit Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

Système Cascade préfab complet pour montage en LW de 2x Quinta Ace 45 ou 65 * 7644891 € 5.737,25 B01

Système Cascade préfab complet pour montage en LW de 2x Quinta Ace 90 ou 115 * 7644892 € 5.995,25 B01

Système Cascade préfab complet pour montage en LW de 3x Quinta Ace 45 ou 65 * 7644893 € 7.453,90 B01

Système Cascade préfab complet pour montage en LW de 3x Quinta Ace 90 ou 115 * 7644894 € 7.840,90 B01

Système Cascade préfab complet pour montage en LW de 4x Quinta Ace 45 ou 65 * 7644895 € 9.458,95 B01

Système Cascade préfab complet pour montage en LW de 4x Quinta Ace 90 ou 115 * 7644896 € 10.815,65 B01

Système Cascade préfab complet pour montage en LV de 2x Quinta Ace 45 ou 65 * 7644897 € 6.441,70 B01

Système Cascade préfab complet pour montage en LV de 2x Quinta Ace 90 ou 115 * 7644898 € 6.699,70 B01

Système Cascade préfab complet pour montage en LV de 3x Quinta Ace 45 ou 65 * 7644899 € 8.450,40 B01

Système Cascade préfab complet pour montage en LV de 3x Quinta Ace 90 ou 115 * 7644900 € 8.837,40 B01

Système Cascade préfab complet pour montage en LV de 4x Quinta Ace 45 ou 65 * 7644901 € 10.755,10 B01

Système Cascade préfab complet pour montage en LV de 4x Quinta Ace 90 ou 115 * 7644902 € 12.111,80 B01

Système Cascade préfab complet pour montage en RG de 3x Quinta Ace 45 ou 65 * 7644903 € 7.894,15 B01

Système Cascade préfab complet pour montage en RG de 3x Quinta Ace 90 ou 115 * 7644904 € 8.281,15 B01

Système Cascade préfab complet pour montage en RG de 4x Quinta Ace 45 ou 65 * 7644905 € 9.176,60 B01

Système Cascade préfab complet pour montage en RG de 4x Quinta Ace 90 ou 115 * 7644906 € 10.533,30 B01

* Système en cascade, chaudières exclusive

Caractéristiques

 › Système de cascade complet

 › Gain de temps et facilité de montage

 › Puissance installée ainsi max. 1070 kW

 › Montage dos-à-dos (RG), en alignement 

(LV) ou mural (LW)

 › Régulation interne permettant la gestion 

de la cascade (T-control)

Colisage

 › Bouteille casse-pression (sans 

contre-brides)

 › Collecteur départ et retour avec brides 

borgnes

 › Collecteur gaz incl. bride borgne

 › Kits hydrauliques entre chaudière et 

collecteur avec robinetterie et circulateurs 

modulants peu énergivores

 › Coquilles isolantes préfabriquées

 › LV & RG: châssis pour montage 

indépendant

 › LW: équerre de fixation murale

 › ATTENTION: NON-INCLUS: chaudières, 

vase d’expansion, câbles BUS, sonde 

cascade et vanne gaz principale

Configurer votre installation sur http://cascade.remeha.be  
Pour toute installation alternative, consultez notre service Commercial

Téléphone: 03 355 29 63 • Email: sales@remeha.be

Chaudières gaz murales à condensation
Quinta Ace systèmes en cascade
Quinta Ace 45 - 115 systèmes en cascade
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Accessoires electronique

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé
(HTVA) PG

NOUVEAU Transformateur de séparation
Ps 250 VA. Degré de protection IP54. Fréquence 50-60Hz.
Tension primaire 230-400V / Tension secondaire 2 x 0-115V.
Pour le Quinta Ace Cascade 2 x 45 - 2 x 65

7620040 € 406,00 B04

NOUVEAU Transformateur de séparation
Ps 400 VA. Degré de protection IP54. Fréquence 50-60Hz.
Tension primaire 230-400V / Tension secondaire 2 x 0-115V.
Pour le Quinta Ace 160

7620009 € 560,00 B12

NOUVEAU Transformateur de séparation
Ps 630 VA. Degré de protection IP54. Fréquence 50-60Hz.
Tension primaire 230-400V / Tension secondaire 2 x 0-115V.
Pour le Quinta Ace Cascade 4 x 65 - 3 x 90 - 4 x 90 - 2 x 115 - 3 x 115

7796413 € 700,00 B12

NOUVEAU Transformateur de séparation
Ps 1000 VA. Fréquence 50-60Hz. Y compris boîtier de protection IP20.
Tension primaire 230-400V / Tension secondaire 2 x 0-115V.
Pour le Quinta Ace Cascade 4 x 115

7797059 € 974,00 B12

NOUVEAU Transformateur de séparation
Ps 1600 VA. Fréquence 50-60Hz. Y compris boîtier de protection IP20.
Tension primaire 230-400V / Tension secondaire 2 x 0-115V.
Pour le Quinta Ace Cascade 4 x 160

7797060 € 1.299,00 B12

Type de produit (SANS BOUTEILLE D’EQUILIBRE) Code de commande Prix conseillé (HTVA) PG

 2x Quinta Ace 45-65  LW - sans cylindre d’équilibrage 7779792 € 4.877,95 B01

 2x Quinta Ace 90-115 LW - sans cylindre d’équilibrage 7779796 € 5.135,95 B01

 3x Quinta Ace 45-65 LW - sans cylindre d’équilibrage 7779797 € 6.594,60 B01

 3x Quinta Ace 90-115 LW -sans cylindre d’équilibrage 7779798 € 6.981,60 B01

 4x Quinta Ace 45-65 LW - sans cylindre d’équilibrage 7779800 € 8.599,65 B01

 4x Quinta Ace 90-115 LW - sans cylindre d’équilibrage 7779805 € 9.115,65 B01

 2x Quinta Ace 45-65 LV - sans cylindre d’équilibrage 7779806 € 5.582,40 B01

 2x Quinta Ace 90-115 LV - sans cylindre d’équilibrage 7779807 € 5.840,40 B01

 3x Quinta Ace 45-65 LV - sans cylindre d’équilibrage 7779810 € 7.591,10 B01

 3x Quinta Ace 90-115 LV - sans cylindre d’équilibrage 7779812 € 7.978,10 B01

 4x Quinta Ace 45-65 LV - sans cylindre d’équilibrage 7779813 € 9.895,80 B01

 4x Quinta Ace 90-115 LV - sans cylindre d’équilibrage 7779814 € 10.411,80 B01

 3x Quinta Ace 45-65 RG - sans cylindre d’équilibrage 7779815 € 7.034,85 B01

 3x Quinta Ace 90-115 RG - sans cylindre d’équilibrage 7779816 € 7.421,85 B01

 4x Quinta Ace 45-65 RG - sans cylindre d’équilibrage 7779818 € 8.317,30 B01

 4x Quinta Ace 90-115 RG - sans cylindre d’équilibrage 7779819 € 8.833,30 B01



86

remeha.be

Chaudières gaz murales à condensation    

Accessoires Quinta Ace 45 - 115 systèmes en cascade

Accessoires cascade hydraulique et gaz

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

- Kit raccordement ECS
pour raccordement d’un ballon ECS à serpentin en cascade.

7700828 € 263,00 B01

HC217 Kit de contre-brides 2x DN65 (eau) et 1x DN50 (gaz)
2x DIN2631 DN65 pour le côté installation de la bouteille casse-
pression et 1x DIN 2633 DN50 pour la canalisation gaz. Incl. joints, 
écrous et boulons.

112632 € 232,00 B01

HC218 Kit de contre-brides 2x DN100 (eau) et 1x DN65 (gaz)
2x DIN2631 DN100 pour le côté installation de la bouteille casse-
pression et 1x DIN 2633 DN65 pour la canalisation gaz. Incl. joints, 
écrous et boulons.

112633 € 296,00 B01

HC255 Filtre gaz DN50 type Dungs GF40050/4 S101655 € 432,00 B01

HC211 Rallonge pour filtre gaz DN50
Convient pour filtre gaz DN50 qui est monté du même côté que:
 › bouteille casse-pression + kits coudes
 › bouteille casse-pression + isolation

Pour applications avec collecteurs DN65.

111805 € 351,00 B01

HC256 Filtre gaz DN65 type Dungs GF40065/4 S101656 € 692,00 B01

HC212 Rallonge pour filtre gaz DN65
Convient pour filtre gaz DN65 qui est monté du même côté que:
 › bouteille casse-pression + kits coudes
 › bouteille casse-pression + isolation

Pour applications avec collecteurs DN100.

111806 € 394,00 B01

HC209 Jeu de coudes
DN65 pour raccordement perpendiculaire de la bouteille casse-
pression DN65. Fourniture inclut joints, écrous et boulons.

111788 € 917,00 B01

HC210 Jeu de coudes
DN100 pour raccordement perpendiculaire de la bouteille casse-
pression DN100. Fourniture inclut joints, écrous et boulons.

111790 € 1.343,00 B01

HC216 Kit isolation pour jeu de coudes
Convient pour DN65 et DN100.

111167 € 101,00 B01

Chaudières gaz murales à condensation

Accessoires Quinta Ace 45 - 115 systèmes en cascade
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Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

- Vanne gaz RHT DN50 S100480  € 639,00 B01

Vanne gaz RHT DN65 S100481 € 836,00 B01
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Combinaisons en cascade en ligne libre (LV) ou fixés au mur (LW)

Combinaisons en cascade dos à dos (RG) Calculation fumisterie

Ce calcul est basé sur un coude de 
90°, de l’horizontale à la verticale.

Type de combinaisons
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Chaudières gaz murales à condensation
Fumisterie Quinta Ace 45 - 115 systèmes en cascade
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Fumisterie Quinta Ace 45 - 115 systèmes en cascade
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Longueurs maximales et réductions

Veuillez contacter notre service pour une étude de votre projet de cascade.
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Fumisterie Quinta Ace 45 - 115 systèmes en cascade

LIBELLÉ Image NR. DN 150 DN 200 PG

PP rallonge pour extension du système 
collectif EPC. Longueur = 0,50 m

M85771
 € 65,10 

M70401
 € 107,00 

B11

PP rallonge pour extension du système 
collectif EPC. Longueur = 1,00 m

M85772
 € 95,45 

M70402
 € 163,00 

B11

PP rallonge pour extension du système 
collectif EPC. Longueur = 2,00 m

M85774
 € 152,00 

7620105
 € 282,00 

B11

PP coude extra (90°)
M85781
 € 60,75 

M70411
 € 109,00 

B11

PP coude extra  (45°)
M85782
 € 56,40 

M70412
 € 99,80 

B11

Collier de fixation
M87196
 € 26,00 

M87198
 € 27,10

B11

LIBELLÉ Image NR. DN 150 DN 200 PG

PP Plaque de finition
M85789
€ 221,00

7620108
€ 244,00

B11

PP Buse inox
M86199
€ 79,20

M86209
€ 105,00

B11

PP Collier écart en acier (2 pièces)
M87458
€ 60,75

7620107
€ 93,30

B11

PP DN 130/150/200 grille de ventilation 

de la cheminée

M87433
€ 27,10

M87433
€ 27,10

B11

Partie raccordement pour configuration B23(p) cascade systemen

Partie débouché pour configuration B23(p) systèmes en cascade

Accessoires spécifiques Quinta Ace 45

Image NR. Collo Libellé Code commande Prix conseillé
(HTVA) PG

- PP pièce agrandissante pour Quinta Ace 45
(racc.conc. 80/125) vers Ø 100. Pièce PP 
d’agrandissement du diamètre afin de raccorder 
une Quinta Ace 45 sur un collecteur des fumées en 
exécution B23p. 

M76724  € 83,50 B11



91Pour consulter les prix actuels tapez : https://products.remeha.be

Chaudières gaz murales à condensation    

Fumisterie Quinta Ace 45 - 115 systèmes en cascade

Accessoires spécifiques DN 150 - LV/LW

Image NR. Collo Libellé Code commande Prix conseillé
(HTVA) PG

- Kit de base PP DN 150 LV/LW 2QA
Kit de Base pour Système collectif d’évacuation des 
produits de la combustion. Convient pour Installation 
en Cascade LV/LW de 2 chaudières Quinta Ace. 

7620125 € 1.219,00 B11

- Kit Extension PP DN 150 LV/LW xQA
Extension du Système collectif d’évacuation des 
produits de la combustion pour Installation en 
Cascade LV/LW. Convient pour chaque chaudière 
Quinta Ace supplémentaire. 

7620126 € 344,00 B11

Accessoires spécifiques DN 150 - RG

Image NR. Collo Libellé Code commande Prix conseillé
(HTVA) PG

- Kit de base PP DN 150 RG 2QA
Kit de Base pour Système collectif d’évacuation des 
produits de la combustion. Convient pour Installation 
en Cascade RG de 2 chaudières Quinta Ace. 

7620127 € 1.025,00 B11

- Kit Extension PP DN 150 RG xQA
Extension du Système collectif d’évacuation des 
produits de la combustion pour Installation en 
Cascade RG. Convient pour chaque couple de deux 
chaudières Quinta Ace supplémentaire. 

7620128 € 563,00 B11

Accessoires spécifiques DN 200 - LV/LW

Image NR. Collo Libellé Code commande Prix conseillé
(HTVA) PG

- Kit de base PP DN 200 LV/LW 2QA
Kit de Base pour Système collectif d’évacuation des 
produits de la combustion. Convient pour Installation 
en Cascade LV/LW de 2 chaudières Quinta Ace. 

7620129 € 1.536,00 B11

- Kit Extension PP DN 200 LV/LW xQA
Extension du Système collectif d’évacuation des 
produits de la combustion pour Installation en 
Cascade LV/LW. Convient pour chaque chaudière 
Quinta Ace supplémentaire. 

7620130 € 394,00 B11

Accessoires spécifiques DN 200 - RG

Image NR. Collo Libellé Code commande Prix conseillé
(HTVA) PG

- Kit de base PP DN 200 RG 2QA
Kit de Base pour Système collectif d’évacuation des 
produits de la combustion. Convient pour Installation 
en Cascade RG de 2 chaudières Quinta Ace. 

7620131 € 1.292,00 B11

- Kit Extension PP DN 200 RG xQA
Extension du Système collectif d’évacuation des 
produits de la combustion pour Installation en 
Cascade RG. Convient pour chaque couple de deux 
chaudières Quinta Ace supplémentaire. 

7620132 € 615,00 B11
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Quinta Ace 135, 160 systèmes en cascade

Installation Type de produit Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

Système Cascade préfab complet pour montage en LW de 2x Quinta Ace 135, 160 * 7725866 € 7.948,85 B04

Système Cascade préfab complet pour montage en LW de 3x Quinta Ace 135, 60 * 7725867 € 11.219,55 B04

Système Cascade préfab complet pour montage en LW de 4x Quinta Ace 135, 160 * 7725868 € 14.346,10 B04

Système Cascade préfab complet pour montage en LV de 2x Quinta Ace 135, 160 * 7725869 € 9.274,90 B04

Système Cascade préfab complet pour montage en LV de 3x Quinta Ace 135, 160 * 7725870 € 13.120,40 B04

Système Cascade préfab complet pour montage en LV de 4x Quinta Ace 135, 160 * 7725871 € 16.801,20 B04

Système Cascade préfab complet pour montage en RG de 3x Quinta Ace 135, 160 * 7725872 € 12.071,55 B04

Système Cascade préfab complet pour montage en RG de 4x Quinta Ace 135, 160 * 7725873 € 13.356,50 B04

* Système en cascade, chaudières exclusive

Caractéristiques

 › Système de cascade complet

 › Gain de temps et facilité de montage

 › Puissance installée ainsi max. 1220 kW

 › Montage dos-à-dos (RG), en alignement 

(LV) ou mural (LW)

 › Régulation interne permettant la gestion 

de la cascade (T-control)

Colisage

 › Bouteille casse-pression (sans 

contre-brides)

 › Collecteur départ et retour avec brides 

borgnes

 › Collecteur gaz incl. bride borgne

 › Kits hydrauliques entre chaudière et 

collecteur avec robinetterie et circulateurs 

modulants peu énergivores

 › Coquilles isolantes préfabriquées

 › LV & RG: châssis pour montage 

indépendant

 › LW: équerre de fixation murale

 › ATTENTION: NON-INCLUS: chaudières, 

vase d’expansion, câbles BUS, sonde 

cascade et vanne gaz principale

Configurer votre installation sur http://cascade.remeha.be  
Pour toute installation alternative, consultez notre service Commercial

Téléphone: 03 355 29 63 • Email: sales@remeha.be

Chaudières gaz murales à condensation

Quinta Ace 135, 160 systèmes en cascade
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Accessoires Quinta Ace 135 - 160 systèmes en cascade

Accessoires cascade seulement avec cadre RG/LV

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

HC219 Pied de réglage
Pour compenser les inégalités du sol lors d’un montage 
indépendant LV ou dos-à-dos RG. Renseignez-vous sur le nombre 
requis.

111807 € 13,00 B01

Accessoires cascade hydraulique et gaz

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé 
(HTVA) PG

EH651 Pompe de charge modulante et peu énergivore
pour Quinta Ace (montage en dehors de la chaudière) avec câble 
électrique. Grundfos UPM XL 25-105, encombrement 180mm. 
Montage en dehors de la chaudière ; joints et raccords inclus. 
EEI < 0.23 - Puissance de 15-180 kW

7637223 € 674,00 B02

HC218 Kit de contre-brides 2x DN100 (eau) et 1x DN65 (gaz)
2x DIN2631 DN100 pour le côté installation de la bouteille casse-
pression et 1x DIN 2633 DN65 pour la canalisation gaz. Incl. joints, 
écrous et boulons.

112633 € 296,00 B01

HC256 Filtre gaz DN65 type Dungs GF40065/4 S101656 € 692,00 B01

HC212 Rallonge pour filtre gaz DN65
Convient pour filtre gaz DN65 qui est monté du même côté que:
 › bouteille casse-pression + kits coudes
 › bouteille casse-pression + isolation

Pour applications avec collecteurs DN100.

111806 € 394,00 B01

HC209 Jeu de coudes
DN65 pour raccordement perpendiculaire de la bouteille casse-
pression DN65. Fourniture inclut joints, écrous et boulons.

111788 € 917,00 B01

HC210 Jeu de coudes
DN100 pour raccordement perpendiculaire de la bouteille casse-
pression DN100. Fourniture inclut joints, écrous et boulons.

111790 € 1.343,00 B01

HC216 Kit isolation pour jeu de coudes
Convient pour DN65 et DN100.

111167 € 101,00 B01

- Kit raccordement boiler pour Quinta Ace 135, 160 sur chassis 
Ace

7622705 € 280,00 B01

- RHT vanne d’arrêt gaz DN65 S100481 € 836,00 B01

Chaudières gaz murales à condensation
Accessoires Quinta Ace 135 - 160 systèmes en cascade
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Accessoires Quinta Ace 135 - 160 systèmes en cascade

Accessoires electronique

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé
(HTVA) PG

NOUVEAU
Transformateur de séparation
Ps 630 VA. Degré de protection IP54. Fréquence 50-60Hz.
Tension primaire 230-400V / Tension secondaire 2 x 0-115V.
Pour le Quinta Ace Cascade 2 x 135, 160

7796413 € 700,00 B12

NOUVEAU Transformateur de séparation
Ps 1000 VA. Fréquence 50-60Hz. Y compris boîtier de protection IP20.
Tension primaire 230-400V / Tension secondaire 2 x 0-115V.
Pour le Quinta Ace Cascade 3 x 135, 160

7797059 € 974,00 B12

NOUVEAU Transformateur de séparation
Ps 1600 VA. Fréquence 50-60Hz. Y compris boîtier de protection IP20.
Tension primaire 230-400V / Tension secondaire 2 x 0-115V.
Pour le Quinta Ace Cascade 4 x 135, 160

7797060 € 1.299,00 B12
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Accessoires Quinta Ace 135 - 160 systèmes en cascade
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Calculation évacuation des fumées Quinta Ace 135, 160 en cascade (LV/LW/RG)

Calculation fumisterie

Ce calcul est basé sur un coude de 
90°, de l’horizontale à la verticale.
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4. Chaudières fioul à condensation

Calora Tower Ace Oil LS PRO 98
Calora Tower Ace Oil LS PRO 45, 60 98

Accessoires Calora Tower Ace Oil LS PRO 45, 60 100
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Calora Tower Ace Oil LS PRO 45, 60

T-Control
régulation

eTwist
thermostat d’ambiance

Type de produit Code commande Prix conseillé (HTVA) PG

Calora Tower Ace Oil LS PRO 45 7679296 € 9.352,00 B02

Calora Tower Ace Oil LS PRO 60 7679304 € 10.474,00 B02

Caractéristiques techniques 45 65

Chauffage des locaux

Puissance à régime 80/60 °C kW 27,4-44,5 35,9-58,4

Plage de modulation % 62-100 61-100

Général

Type de raccordement B23, B23p B23, B23p

Brûleur Modulant Modulant

Poids à vide kg 155 175

ERP

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux   

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ƞs) % 90 90

Rendement à 30% et à température retour 30°C (Hs) (ƞ1) % 96,2 96,1

Rendement à 30% et à température retour 30°C (Hi) (ƞ1) % 102,9 102,8

Puissance thermique nominale (Prated) kW 45 58

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur (LWA) dB 69 71

Emissions d’oxyde d’azote (NOx) mg/kWh 112 80

Caractéristiques

 › Pour chauffage

 › Brûleur fioul modulant intégré

 › Réglage du brûleur via le tableau de bord

 › Corps de chauffe monobloc en inox

 › Régulation interne pour gestion de 

plusieurs circuits de chauffage

 › Régulation interne permettant la gestion 

jusqu’à 8 chaudières en cascade

 › Livraison sur palette à roues

Colisage

 › Calora Tower Ace Oil LS PRO

 › Sonde température extérieure

 › Filtre fioul avec dégazeur

 › Réduction (110/100 mm) en option

 › Notices

Chaudières fioul à condensation
Calora Tower Ace Oil LS PRO
Calora Tower Ace Oil LS PRO 45, 60
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Calora Tower Ace Oil LS PRO 45, 60

T
D

_
C

T
O

P
R

O
_

0
1

B

(1)

A

291

138

463

D
535

C

600 681

1

Ø110
2
3

4

128

292

276

325

84,5 (2)98

129

520 51 163

D1

6

5

164

55

D2

7

Dimensions (mm) 45 60

A 1266 1545

B 1404 1683

C 833 1013

D* 1066 1345

D1* 1006 1285

D2* 976 1226

Dimensions principales

Dimensions (pouces)

a Départ chauffage - G1 ½”

b Retour chauffage (2ième retour pour circuit radiateurs ou charge ballon) - G1 ½”

c Raccordement bas fumées (en option) - Ø 110 mm

d Retour chauffage - G1 ½”

e Raccordement fumées - Ø 110 mm

f Alimentation fioul - G 3/8”

g Evacuation des condensats

Vue de face Vue de côté Vue de l’arrière

(1)  = Pieds réglables de 0 à 20 mm

(2)  = En cas de montage du filtre fioul avec désaérateur à l’intérieur de l’habillage

G  = Filetage cylindrique, étanchéité par joint plat

*  = Possibilité de montage du filtre fioul
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Accessoires Calora Tower Ace Oil LS PRO 45, 60

Accessoires hydraulique

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé
(HTVA) PG

GV45 Bouteille casse-pression 
jusqu'à 3,0 m3/h (45 - 65 kW). 

100019346 € 619,00 B02

GV46 Bouteille casse-pression 
jusqu’à 4,6 m3/h (45 - 115 kW). 

100019347 € 940,00 B02

EH651 Pompe de charge modulante
avec câble électrique (pour version 45 kW) Grundfos UPM XL 
25-105, longueur d’installation 180 mm. Montage à l’extérieur de 
la chaudière ; joints et raccords inclus. EEI < 0.23 - Puissance de 
15-180 kW

7637223 € 674,00 B02

SA13 Pompe de charge modulante 
pour versions 65 - 90 - 120 kW

7630016 € 623,00 B02

MV147 Kit câble pour pompe modulante 
Kit câble pour pompe modulante. Accessoire obligatoire pour 
la pompe de charge modulante pour cersions 65 - 90 - 120 kW 
(SA13)

7685372 € 83,50 B02

Accessoires régulation

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé
(HTVA) PG

- eTwist thermostat (filaire) 
Thermostat d’ambiance eTwist filaire, gestion avec appli eTwist

7674557 € 297,00 B28

NOUVEAU eTwist RF thermostat (sans fil)
Kit de base avec thermostat eTwist RF sans fil, incl. pied amovible 
et passerelle (Gateway)), gestion possible avec appli eTwist

7708465 € 538,00 B28

NOUVEAU eTwist RF thermostat (extension sans fil)
Thermostat d’ambiance eTwist RF (thermostat sans fil, extension 
sur le kit de base, incl. pied amovible), gestion possilbe avec appli 
eTwist

7708469 € 267,00 B28

AD249 Platine + sonde pour circuit avec vanne mélangeuse 
Sonde d’applique type CTN 10kOhm à 25°C. 

100013304 € 198,00 B09

AD199 Sonde de départ pour circuit avec vanne mélangeuse
Le kit comprend la sonde applique type CTN 10 kOhm à 25°C, 
fourni avec câble de 2,5m de long et fiche de connexion, 2 colliers 
et pâte de contact livrée dans la seringue prête à l’emploi.  

88017017 € 95,45 B09

AD212 Sonde eau chaude sanitaire
incl. câble 5m et fiche de connexion. Le connecteur de simulation 
TAS fourni désactive la protection TAS et ne doit donc être utilisé 
que lorsque le ballon est équipé d’une anode magnésium.

100000030 € 65,10 B09

AD250 Sonde système 
(ou sonde pour ballon tampon ou sonde départ commun dans 
une cascade). Sonde plongeante type CTN 10kOhm à 25°C. 

100013305 € 64,00 B09

AD308 Câble de liaison S-Bus
avec fiches Lg= 1,5m.

7663618 € 23,85 B09

AD309 Câble de liaison S-Bus
avec fiches Lg= 12m. 

7663561 € 64,00 B09

AD310 Câble de liaison S-Bus
avec fiches Lg= 20m. 

7663619 € 78,10 B09

Accessoires entretien

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé
(HTVA) PG

FM155 Station de neutralisation des condensats 100004290 € 335,00 B03

FM157 Support pour station de neutralisation FM155
H=50mm. 

100004292 € 174,00 B03

FM156 Recharge en granulats
pour station de neutralisation FM155 comprend 0,5 kg de charbon 
actif et 5 kg de marbre. 

100004291 € 174,00 B03

Chaudières fioul à condensation

Accessoires Calora Tower Ace Oil LS PRO 45, 60



101Pour consulter les prix actuels tapez : https://products.remeha.be

Chaudières fioul à condensation    

Accessoires Calora Tower Ace Oil LS PRO 45, 60

Accessoires évacuation des fumées Ø 110 - Tubage FLEX (B23)

Image Collo Libellé Code commande Prix conseillé
(HTVA) PG

MV102 Kit sortie arrière des fumées 
pour Calora Tower Ace Oil LS PRO 45-65

7653437 € 107,00 B04

MV136 Clapet anti-retour des fumées
pour cascade Calora Tower Ace Oil LS PRO 45-65 diamètre 110 
mm

7677390 € 301,00 B04

MV146 Fumisterie
pour montage en cascade

ATTENTION:  
Pour 2x 45 kW ou 2x 60 kW ou 1x 45 kW et 1x 60 kW

7680288 € 1.154,00 B04

DY888 Kit de raccordement cheminée
flex pps Ø 110

100015287 € 518,00 B11

DY889 Conduit flex
15m pps Ø 110

100015288 € 648,00 B11

DY805 Coll. de centrage (4x)
pps Ø 110

100002280 € 53,15 B11

DY891 Pièce de couplage
pour flex pps Ø 110

100015321 € 171,00 B11

DY753 Fourreau de protection
L=500mm pour passage

84887753 € 37,95 B11

DY879 Plaque de finition
Ø 110 mm. 

100010270 € 64,00 B11

DY812 Rallonge
Ø 110/150, 1000mm pps/alu

100002352 € 145,00 B11

DY811 Rallonge
Ø 110/150, 500mm pps/alu

100002351 € 101,00 B11

DY814 Coude 45°
Ø 110/150mm (2 pièces) pps/alu

100002354 € 227,00 B11

DY813 Coude 87°
Ø 110/150mm pps/alu

100002353 € 111,00 B11

- Réduction 110-100 7717539 € 67,00 B04
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Remeha Service

Besoin d’aide?

Votre produit Remeha est en panne et vous avez besoin d’une assistance technique? 

Vous pouvez consulter premièrement notre site web https://www.remeha.be/fr-be/conseil-et-service/ ou vous pouvez nous 

envoyer un courriel à service@remeha.be. 

Remeha Service est une équipe dynamique qui comprend des techniciens, des assistants techniques, des planificateurs et des 

collaborateurs administratifs, actifs pour tous les produits des marques présentes au sein de notre groupe: Remeha, Oertli, Brötje et 

Chappée, dans toute la Belgique.

Nous sommes toujours à votre écoute. Utilisez un des numéros ci-dessous pour contacter Remeha Service durant les heures de 

bureau ou envoyez-nous un message électronique à l’adresse service@remeha.be.

Remeha Service

Heures de bureauLignes directes

ATTENTION:  Pour vous donner un maximum de service pendant la période 
d’hiver, nous avons adapté nos horaires de support téléphonique. Si vous 
téléphonez en dehors de nos horaires d’ouverture, votre appèl sera registré et 
nous vous rappelerons le jour ouvrable suivant.

Période Jours Heures d’ouverture

Régime 1
lundi - jeudi 
vendredi

8.00h - 17.00h 
8.00h - 16.15h

Régime 2 (juin/juillet/août) lundi - vendredi 8.00h - 16.15h

+32 (0)78 15 11 35

+32 (0)78 15 11 35Remeha/Oertli

+32 (0)78 15 11 35

+32 (0)78 15 11 36

+32 (0)78 15 11 39

Planification

Contrats

Brötje/Chappée

Service après-vente
Remeha Service
Remeha Service
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Nos services

Vous retrouvez tous les informations sur:

Demander 
 une intervention

Mise en service d’une 
pompe à chaleur

https://remeha.be/fr/professional/
service-apres-vente/

Vous désirez une intervention sur chantier d’un de nos techniciens qualifiés? Via le site web, vous pouvez demander une intervention 

en tant que particulier, installateur ou grossiste en utilisant le formulaire de demande d’intervention.

Interventions pour Remeha Partners

En enregistrant les chaudières dans “La Zone”, vous pouvez facilement demander une intervention sur vos chaudières installées en 

tant que partenaire Remeha.

Que comprend une mise en service par notre technicien SAV Remeha?

 › Déplacement et heures prestées ;

 › Contrôle et essais ;

 › Mise en service du circuit frigorifique (1 journée);

 › Tirage au vide;

 › Remplissage du circuit;

 › Rédaction du journal de bord.

Que comprend une mise en service par notre technicien SAV Remeha?

 › Déplacement et heures prestées ;

 › Contrôle et essais ;

 › La mise en service peut prendre quelques heures

 › Rédaction de l’attestation de combustion

Demande d’intervention

Mise en service d’une pompe à chaleur ou système hybride

Mise en service d’une chaudière gaz/fioul

Une intervention est une réparation ciblée exécutée par un technicien SAV Remeha qui a pour but d’améliorer le fonctionnement (e.g. 

quand la chaudière est en panne ou ne fonctionne pas de manière optimale).

 › Déplacement et heures prestées;

 › Le contrôle et les essais pour vérifier le bon fonctionnement de la chaudière (constat de l’anomalie et sa correction);

 › Le cas échéant, le remplacement de la pièce défectueuse.

Que comprend une intervention de notre technicien SAV Remeha?

Service après-vente

Nos services
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Conditions générales de service

Prix sont hors TVA
* Le type de contrat d’entretien ‘Gold’ ne peut être souscrit que si l’installation est conforme à la législation en vigueur et que  

 l’appareil n’a pas plus de 5 ans.

**  Frais de déplacement et heures de travail.

***  De lundi jusqu’à vendredi.

****  Ces prix sont valables seulement pour les pompes à chaleur Eria Tower, Eria Tower Ace S et Neptuna. 

  Pour plus d’info sur les prix des autres modèles vous pouvez contacter contracts@remeha.be.

Demande d’entretien & 

des contrats d’entretien

Un entretien régulier de votre chaudière vous garantit des prestations optimales. Qui plus est, cet entretien est une obligation légale 

qui est d’application dans toute la Belgique; consultez en ligne les dispositions légales de votre région en la matière.

En faisant entretenir votre chaudière de manière régulière vous bénéficiez de plusieurs avantages

 › Optimisation du rendement ; donc une facture énergie allégée;

 › Prolongation de la durée de vie de l’installation;

 › Réduction du risque de pannes;

 › Diminution du taux d’émission de CO2, ce qui est tout avantage pour l’environnement

En quoi consiste un entretien via Remeha Service?

 › Vérification de la fiabilité et la sécurité de fonctionnement de votre chaudière;

 › Vérification d’analyse des gaz de combustion;

 › Utilisation des kits prédéfinis de pièces de rechange;

 › Moyennant ce kit, notre technicien remplace de manière préventive toutes les pièces d’usure;

 › Elaboration de l’attestation du contrôle périodique (à garder sur la chaudière);

Notre technicien dispose de toutes les agréations nécessaires et a suivi un écolage en la matière.

Entretien de votre chaudière

Remeha Service contrats d’entretien

Remeha Service vous propose des contrats d’entretien

Souscrivez dès aujourd’hui à un contrat d’entretien Remeha Service et dorénavant vous ne devrez plus 

vous tracasser pour la prise de rendez-vous pour l’entretien de votre chaudière. Notre équipe Remeha 

Service se chargera de l’entretien régulier de votre chaudière. Nous vous contacterons en temps et en 

heure pour planifier chaque entretien bien à l’avance et vous ferons parvenir par après les documents 

officiels. Ainsi, vous n’avez plus de soucis en la matière et vous pouvez continuer à profiter pleinement de 

l’eau chaude et de la chaleur bienfaisante de nos appareils.

Type de contrat Bronze Silver Gold * Pompe à chaleur ****

Entretien Bisannuel Annuel Annuel Annuel

Nettoyage et inspection

Etablissement du certificat de nettoyage

Etablissement du certificat de combustion

Suivi de l’entretien

Kit d’entretien inclus

Une intervention inclus**

Toutes les interventions inclus***

Pièces remplacées inclus***

15 % de remise sur les pièces de rechange en 
cas de réparation

PRIX € 220 / 2 ans € 225 / an € 340 / an € 275 / an

Les prix sont valables seulement pour des chaudières gaz murales des marques Remeha, Oertli, Chappée et Brötje. Pour plus  

d’info sur les prix des autres modèles vous pouvez contacter contracts@remeha.be.

Service après-vente

Conditions générales de service
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Interventions

Mise en service d’une installation

Mise en service d’une pompe à chaleur

Mise en service d’un système solaire

Transformation propane

Assistance et montage

Conditions
Pour toute intervention sur site, la présence du demandeur est INDISPENSABLE. Pour la mise en route, propane y compris, la 

présence de l’installateur est INDISPENSABLE. Au moment de l’entretien, le demandeur doit être sur place, car les rapports et 

les attestations de combustion et de nettoyage doivent être signés! Si personne n’est sur place pour signer ou pour prendre 

l’attestation, un forfait administratif de € 50,00 sera facturé. Si vous préférez ne pas être présent lors de l’intervention, cela signifie 

que vous êtes d’accord avec les conclusions et les travaux effectués par nos techniciens.

Conditions
Le brûleur et /ou la chaudière doivent être monté(s), connecté(s) électriquement et hydrauliquement suivant les normes en vigueur 

et les règles d’art. La source d’énergie (gaz ou fioul) doit être disponible et connectée. Dans le cas où un de ces points n’est pas 

effectué, un déplacement sera facturé et le technicien quittera le chantier.

Conditions
En cas de non-respect de ces recommandations, nous nous réservons le droit d’annuler la mise en service et d’exiger un 

dédommagement pour déplacement inutile de € 250,00. À moins que notre technicien sur place soit à même de résoudre le 

problème. 

Dans ce cas, et avec l’accord explicite de l’installateur, notre technicien se chargera de résoudre le problème. Ces travaux ne sont 

pas repris dans la somme forfaitaire pour une mise en service et seront dès lors facturés en régie.

Conditions
Les systèmes solaires doivent être remplis et raccordés électriquement. Si Remeha Service doit remplir le système, il est obligatoire 

d’envoyer votre demande d’intervention au moins 10 jours à l’avance. La facturation pour le remplissage et la mise en service se 

feront en régie.

Conditions
La chaudière est en état de fonctionner, ses accessoires sont raccordés électriquement. L’installation est remplie d’eau, purgée et à 

pression correcte (€ 250,00). L’installation de gaz propane est raccordée à la chaudière et purgée. Le débit de gaz du détendeur 

sera prévu pour une puissance supérieure de 10% à la puissance nominale de la chaudière (en kg/h). A pleine puissance la pression 

gaz à la sortie du détendeur devra être stable à 37mbar. Le système d’évacuation des gaz de combustion est placé et fonctionnel.

Conditions
Tous les éléments composant la chaudière se trouvent dans la chaufferie. Le matériel doit être déballé. Les éléments de la 

chaudière ainsi que les nipples doivent être nettoyés de leur couche de protection avec de l’acétone. Le personnel présent doit 

avoir connaissance du travail de montage. Le montage se fera sous les instructions de notre technicien.  La responsabilité légale du 

montage reste néanmoins du ressort du demandeur de la prestation.

En fonction du type de chaudière à monter, nous exigeons l’assistance de vos monteurs, nombre à convenir avec Remeha Service.

Nos conditions peuvent changer à chaque moment. 

Consultez les conditions actuelles toujours en ligne. Suivez les liens en bas sur remeha.be.
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Frais pour interventions et mise en service

Consultez les tarifs actuels ci-dessous, pour les tarifs concernant l’entretien des chaudières, consultez http://service.remeha.be

* En régie = déplacement + heure de travail + pièces utilisées

Interventions Prix hors TVA

Heures de travail

1 heure de travail € 99,00

1 demi-heure de travail € 49,50

1 heure de travail technicien frigoriste € 114,00

Déplacement

Forfait € 99,00

Service 24-heures > 70 kW

Début € 279,00

Samedi + le soir (taux horaire) € 148,50

Dimanche + jour férié (taux horaire) € 198,00

Mise en service climatisation Prix hors TVA

Tous les types

Mise en service Monosplit - 1 module intérieur € 320,00

Mise en service Multisplit - 2 modules intérieur € 390,00

Mise en service Multisplit - 3 modules intérieur € 475,00

Mise en service Multisplit - 4 modules intérieur € 545,00

Mise en service Multisplit - 5 modules intérieur € 545,00

Mise en service d’une installation Prix hors TVA

Chaudières gaz

> 70 kW 1e mise en service compris

Brûleurs (fioul)

1-allure € 240,00

2-allures € 330,00

Mise en service d’une pompe à chaleur Prix hors TVA

Pompes à chaleur

Pompes à chaleur air/eau sans opérations frigorifiques € 338,00

Système hybride sans opérations frigorifiques € 338,10

Pompes à chaleur sol/eau sans opérations frigorifiques € 338,00

Pompes à chaleur air/eau avec opérations frigorifiques € 535,00

Système hybride avec opérations frigorifiques € 535,00

Pompes à chaleur sol/eau avec opérations frigorifiques € 606,00

Chauffe-eau thermodynamique

Azorra Ace € 195,00

Pompes à chaleur gaz à absorption

Gas HP (HT) en régie *

E-HP en régie *

Service après-vente

Liste de prix
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Mise en service système solaire Prix hors TVA

Tous les types

Mise en service système solaire en régie *

Prix pièces de rechange Prix hors TVA

Tous les types

Tous les types de pièces de rechange Prix brut

Transformation au propane Prix hors TVA

Type de chaudière

Chaudières gaz à condensation < 70 kW  



110

remeha.be

6. Conditions de vente et de garantie



111

6. Conditions de vente et de garantie

Conditions générales 112
Conditions générales de vente 112

Conditions de garantie 122

Période de garantie 124

Procédure de retour 126

Notes 127

Les conditions générales de vente et les conditions de garantie 

ont été fixées à un instant précis et donc susceptibles de 

changer. Veuillez toujours consulter notre site Web  
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « Conditions générales ») régissent la relation commerciale entre la société 

anonyme « REMEHA », ayant son siège social à Koralenhoeve 10, 2160 Wommelgem et dont le numéro de BCE/(TVA) est le (BE) 

0403.649.563 (appelée ci-après « Remeha ») et la personne physique et/ou les entreprises (en leur nom propre ou pour leur propre 

compte) qui commandent des marchandises ou des services à Remeha, demandent un devis à cette fin et/ou concluent un contrat 

avec Remeha pour ceux-ci (appelées ci-après le « Client »). 

Outre ces conditions générales de vente (http://conditions.remeha.be), nos conditions d’utilisation (http://usage.remeha.be), notre 

politique en matière de confidentialité et cookies (http://privacy.remeha.be), nos périodes de garantie (http://warranty.remeha.be) et 

nos procédures de retours (http://returns.remeha.be), ainsi que tout contrat écrit entre REMEHA et le Client sur la base duquel des 

marchandises sont livrées ou des services sont prestés au Client, notamment (de manière non exhaustive) le contrat d’entretien (ci-

après le « Contrat ») s’appliquent toujours.

Dans la mesure où le Client est un consommateur, les présentes Conditions générales n’affectent en aucun cas les droits légaux 

obligatoires du Client en vertu de la législation belge sur la protection des consommateurs.

ARTICLE 1 : APPLICABILITE 

1.1. Ces Conditions Générales s’appliquent à toutes les conventions actuelles et futures pour la livraison de marchandises et/ou 

services par Remeha au Client. Remeha et le Client sont dénommés ci-après conjointement les “Parties”.

1.2. Ces Conditions générales doivent, le cas échéant et pour ce qui concerne leur objet, leurs conditions et leurs modalités, être lues 

conjointement avec les Conditions d’utilisation (http://usage.remeha.be) et la Politique en matière de confidentialité (http://privacy.

remeha.be ) de Remeha, disponibles sur le site web de Remeha (https://remeha.be ) (appelé ci-après « Site web ») et/ou avec le 

Contrat (notamment le contrat d’entretien) et/ou la confirmation de commande. Toute collaboration entre le Client et Remeha 

implique donc l’acceptation expresse du Client avec les conditions applicables le cas échéant.

1.3. Toute relation commerciale entre le Client et Remeha est régie par (dans l’ordre hiérarchique décroissant) ;

 › (i) La confirmation de commande écrite émanant de Remeha ;

 › (ii) Les Conditions générales ;

 › (iii) Le Droit belge. 

1.4. Le Client accepte que ces Conditions générales soient les seules applicables. Remeha rejette expressément l’applicabilité de tout 

autre document, par exemple et de manière non exhaustive, les conditions d’achat du Client (même si elles stipulent qu’elles sont 

les seules applicables), à sa collaboration avec le Client, sauf acceptation écrite expresse de ces documents par Remeha. Même si 

Remeha a approuvé par écrit les conditions d’achat du Client, les Conditions générales restent d’application à titre complémentaire 

et les dérogations respectives acceptées par écrit ne sont valables que pour le contrat auquel elles se rapportent et ne peuvent être 

invoquées dans aucun autre contrat, même similaire.

1.5. Ces Conditions générales sont considérées comme équilibrées par les Parties. Ces Conditions générales seront donc toujours 

interprétées en tenant compte des circonstances concrètes de la collaboration.

1.6. Remeha a toujours le droit de modifier ces Conditions générales.  Les éventuelles modifications seront toujours communiquées 

au préalable au Client. Les modifications des éléments essentiels du contrat seront toujours basées sur des facteurs objectivement 

justifiables.

1.7. Si une traduction de ces Conditions générales est mise à la disposition du Client, celle-ci est purement informative. En cas de 

contradictions entre cette traduction et les Conditions générales, la version néerlandaise des Conditions générales prévaut.

1.8. Le Client déclare comprendre (la signification de) tous les termes techniques de ces Conditions générales, y compris les 

éventuels ajouts dans la confirmation individuelle de commandes. Pour plus d’explications sur la signification de ces termes 

techniques, le Client peut envoyer un mail à contact@remeha.be.

ARTICLE 2 : RELATION ENTRE LES PARTIE 

Le Client n’a, en aucune façon, le droit d’engager (juridiquement) Remeha ou de conclure des contrats, voire de prendre des 

engagements au nom et/ou pour le compte de Remeha, sauf en cas d’autorisation expresse, préalable et écrite de Remeha.

Conditions de vente et de garantie
Conditions générales
Conditions générales de vente 
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ARTICLE 3 : OFFRES & COMMANDES

3.1. Une offre/un devis, etc. de Remeha n’a qu’une valeur informative et ne doit être considéré que comme une invitation à conclure 

un contrat. Une offre/un devis n’est valable pour la commande spécifique et ne s’applique pas automatiquement aux commandes 

(similaires) suivantes. En outre, toute offre/tout devis de Remeha n’est valable que pour une durée de trente (30) jours calendrier, 

sauf mention expresse contraire dans l’offre/le devis. Dans tous les cas, l’offre/le devis de Remeha n’est valable que dans la mesure 

des stocks disponibles. Le contrat entre les Parties n’est conclu que lorsqu’une commande du Client est expressément acceptée 

par Remeha. Si l’acceptation de la commande du Client par Remeha contient des adaptations et/ou ajouts, ces adaptations et/ou 

ajouts sont contraignants pour le Client, sauf notification écrite de non-acceptation dans les deux (2) jours après la réception de la 

confirmation.

3.2. Les mesures, poids, capacités et autres détails qui sont compris dans les catalogues, publicités, illustrations, listes de prix et/ou 

mis à disposition sur le Site web sont uniquement donnés à titre informatif, ne sont que des valeurs indicatives et n’engagent pas 

Remeha. Ces données ne sont contraignantes pour Remeha que si c’est expressément stipulé. 

Les erreurs et/ou fautes manifestes dans l’offre n’engagent pas Remeha. Remeha n’est tenue qu’à une obligation de moyens pour 

l’exactitude, la mise à jour ou l’exhaustivité des informations proposées.

3.3. Le Client est lui-même responsable de l’exactitude de sa commande. Le Client est en outre lui-même responsable de mettre à 

disposition de Remeha toutes les informations indispensables concernant les marchandises/services souhaités afin de permettre à 

Remeha de traiter la commande du Client en temps utile et correctement conformément aux Conditions générales.

3.4. Toute commande acceptée par Remeha est réputée être contraignante pour le Client. Le Client ne peut en aucun cas annuler 

de commandes en cours sans l’approbation préalable, expresse et écrite de Remeha.  En cas d’annulation d’une commande par le 

Client, le dommage de Remeha est estimé provisionnellement à trente pour cent (30 %) du prix de la commande tel que confirmé 

par Remeha au Client et sans porter préjudice au droit de Remeha de réclamer et de prouver un dommage supérieur.

3.5. Les modifications et/ou ajouts aux commandes ne sont acceptés que pour autant qu’ils interviennent par écrit et en temps 

voulu. Si Remeha a déjà commencé l’exécution de la commande en question (y compris la commande de produits, de matières 

premières et/ou d’éléments ou autres pièces), le Client ne peut reprocher à Remeha la non-réalisation des modifications et/ou des 

ajouts. Si Remeha procède à l’exécution des modifications et/ou des ajouts notifiés tardivement, cela aura automatiquement des 

conséquences sur le prix et les délais de livraison. Le Client n’aura aucun recours contre Remeha en cas de petites modifications 

apportées aux produits, si celles-ci sont techniquement nécessaires ou résultent de l’évolution de la technique, de la technologie, 

de la production et de l’esthétique. Cette disposition s’applique à condition que ces modifications ne portent que sur des détails et 

n’affectent pas les caractéristiques de fonctionnement et d’apparence qui sont essentielles pour le Client. Remeha s’engage à en 

informer le Client par écrit. 

3.6. Pour autant que Remeha respecte un délai de préavis de trente (30) jours, elle est habilitée à modifier et/ou arrêter la 

production de certains produits, l’offre de certains services, sous réserve des cas de force majeure comme définis à l’article 6 de ces 

Conditions générales et/ou dans la législation modifiée. 

ARTICLE 4 : LIVRAISON – TRANSFERT DU RISQUE – RESERVE DE PROPRIETE

4.1. Le livraison des commandes par Remeha au Client peut se faire des manières suivantes : 

 › (i) Livraison dans les magasins de Remeha ;

 › (ii) Livraison dans une Topbox selon le choix du Client ;

 › (iii) Expédition via BPost. 

4.2. Sauf accord contraire, les livraisons visées à l’article 4.1 (i) seront réalisées conformément à l’Incoterm EXW (Ex Works) et 

les livraisons visées à l’article 4.1 (ii) et (iii), conformément à l’Incoterm DDP (Delivered Duty Paid). Les conditions de livraison 

convenues sont toujours interprétées conformément aux Incoterms en vigueur au moment de la conclusion du Contrat entre 

Remeha et le Client.

4.3. Le délai de livraison est indiqué sur la confirmation de commande. Sauf convention contraire, les délais de livraison indiqués 

dans la confirmation de commande sont approximatifs et toujours indicatifs pour Remeha. En cas de dépassement des délais de 

livraison indiqués, qui sont fondés sur des facteurs objectifs ou qui constituent une situation telle que visée à l’art. 6 des présentes 
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Conditions générales, Remeha et le Client conviendront d’un délai supplémentaire raisonnable, mais en principe sans droit à une 

compensation ou à une résolution du contrat entre Remeha et le Client. En cas de dépassement des délais de livraison indiqués 

par Remeha, le Client ne peut résoudre le contrat que si Remeha ne livre pas les marchandises commandées dans un délai de 

trente jours ouvrables après une mise en demeure par lettre recommandée, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une situation visée 

à l’art. 6 des présentes Conditions générales. Remeha peut stocker les marchandises pour le compte, aux frais et aux risques du 

Client si celles-ci ne sont pas récupérées à temps. Les modifications du devis et/ou de la commande du Client, les modifications 

du Contrat entre Remeha et le Client, ainsi que les modifications de la confirmation de commande émanant de Remeha entraînent 

automatiquement l’expiration des délais de livraison présumés proposés. En tout cas, Remeha ne sera pas responsable des retards 

encourus à cause d’un manquement de fabricants et/ou de fournisseurs de Remeha, du Client, de ses clients et/ou de tout autre 

tiers. Le Client remboursera à Remeha tous les frais imputables au Client (tels que, mais sans s’y limiter, les frais de stockage). 

Remeha a le droit de livrer les produits achetés et/ou de prester les services respectifs en plusieurs fois. Une livraison ou une 

prestation partielle ne peut donner lieu au paiement d’une quelconque compensation ou à la résolution du contrat entre Remeha et 

le Client.

4.4. Remeha peut encore suspendre la livraison si et tant que le Client se trouve dans une situation correspondant aux dispositions 

de l’article 7.1 (i) des présentes Conditions générales.

4.5. En cas de retard, d’endommagement, d’articles manquants ou de remplacement, le Client doit émettre les réserves nécessaires 

uniquement auprès du transporteur dès la réception des marchandises. Le Client doit informer Remeha de toute non-conformité et/

ou réclamation dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception et/ou l’installation de la commande par lettre recommandée. 

À défaut d’une lettre en temps utile du Client, ce dernier est réputé avoir accepté la conformité de la commande dans l’état où 

il l’a reçue. Si le Client ne prend pas possession des marchandises au moment où elles sont mises à disposition par le vendeur, il 

ne peut néanmoins pas reporter l’échéance normalement prévue pour les paiements liés à la livraison. Remeha peut stocker les 

marchandises pour le compte et aux risques du Client. 

4.6. Les réclamations relatives aux vices cachés des produits livrés et/ou des services prestés doivent être signalées à Remeha par 

écrit (par courrier ou par lettre recommandée) dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après la découverte du vice, sous peine 

d’irrecevabilité. Ces réclamations peuvent être signalées à Remeha pendant la période de garantie légale ou la période de garantie 

offerte par le fabricant ou le fournisseur respectif du produit, conformément à l’article 9 des présentes Conditions générales.

4.7. En cas de réclamations signalées à Remeha en temps utile et de manière correcte, Remeha pourra, à son propre choix et à sa 

discrétion : (1) remplacer ou réparer les produits et/ou services défectueux, dans la mesure où les mêmes produits sont encore en 

stock ;  si le produit défectueux n’est plus en stock, Remeha peut choisir de fournir au Client un équivalent du produit défectueux 

; ou (2) créditer un montant correspondant raisonnablement à la nature et à l’étendue du défaut en question. Le Client reconnaît 

que ces mesures constituent chacune une compensation complète et adéquate de tout dommage éventuel résultant d’éventuels 

défauts et accepte que l’exécution de ces mesures ne puisse pas être considérée comme une acceptation de responsabilité par 

Remeha. Sans l’accord exprès et écrit de Remeha, le Client n’est en aucun cas autorisé à retourner des produits ou à faire exécuter 

des travaux par des tiers. Remeha se réserve le droit de déterminer la non-conformité de la livraison et/ou d’autres défauts et d’en 

rechercher la cause. Les réclamations et/ou un éventuel remplacement (partiel) ou une éventuelle réparation des produits et/ou des 

prestations de services ne libèrent en aucun cas le Client de son obligation de paiement dans le(s) délai(s) indiqué(s) sur la facture 

respective. L’éventuel remplacement de produits ou une nouvelle prestation de services ne peut donner lieu au paiement d’une 

quelconque compensation ou à la résolution du contrat entre Remeha et le Client. Le Client est tenu de rembourser les frais engagés 

à l’occasion de réclamations injustifiées.

4.8. Les marchandises commandées restent la propriété de Remeha, même après le traitement et donc s’il est question 

d’incorporation des marchandises, jusqu’au paiement intégral du prix convenu (y compris les frais, les intérêts et tous les autres 

accessoires relatifs à la commande). En cas de non-paiement, de retard de paiement ou de paiement incomplet dans le délai imparti, 

Remeha se réserve le droit de récupérer les marchandises livrées aux frais du Client, sans préjudice de tout autre droit que Remeha 

pourrait revendiquer en raison du non-paiement, du retard de paiement ou du paiement incomplet du Client en vertu des Conditions 

générales ou de la loi.  Avant le transfert de propriété, le Client n’est pas autorisé à aliéner, traiter, utiliser, transformer, transférer, 

grever et/ou disposer des produits. Si le Client revend les produits (même transformés) appartenant à Remeha, le Client cède toutes 

les créances découlant de cette revente à Remeha. Le Client est tenu de verser à Remeha le montant reçu pour les produits soumis 

à la réserve de propriété à titre d’indemnité pour la cessation du droit de propriété de Remeha et à titre de garantie pour Remeha 

de la valeur des produits soumis à ce droit de propriété. 

4.9. Le montage ne fait jamais partie du contrat entre les Parties. Si, sans préjudice de ce qui précède, un contrat de montage 

spécial a été conclu, le montage est effectué sous la surveillance et la responsabilité du Client, qui doit prendre à sa charge les frais 

d’assurance. Le Client doit mettre à disposition, à ses frais, toute l’assistance, tous les matériaux et tout l’équipement nécessaires 

au montage. Remeha ne sera jamais responsable d’un montage incorrect ou non autorisé, sauf en cas de faute grave/faute 

intentionnelle.  
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ARTICLE 5 : PRIX, FACTURATION & PAIEMENT

5.1. Le prix indiqué ne concerne que les produits et les services décrits textuellement dans le Contrat écrit ou la confirmation de 

commande. Sauf indication expresse contraire, les prix sont les prix que Remeha a confirmés au Client. Tous les prix sont en euros 

et hors TVA, autres taxes et impôts, frais d’assurance et administratifs, frais de livraison et de transport, sauf convention expresse 

contraire. Sauf convention contraire, les prix sont réputés s’appliquer pour des marchandises emballées. Les emballages ne sont 

jamais repris, même s’ils ont été facturés.

5.2. Remeha se réserve le droit de modifier à tout moment les prix mentionnés sur le site web, dans les catalogues, les newsletters, 

les fiches, les dépliants et d’autres annonces publicitaires. Néanmoins, les produits et les services sont facturés sur la base des tarifs 

en vigueur au moment de la confirmation de la commande au moyen d’une confirmation de commande émise par Remeha ou de la 

signature du Contrat écrit. Les erreurs, manipulations ou fautes manifestes (comme les inexactitudes évidentes) peuvent également 

être rectifiées par Remeha après la conclusion du contrat.

5.3. Les fluctuations de devises, les augmentations de prix des matériaux et des matières premières, les augmentations de prix des 

fournisseurs de Remeha, des salaires, des charges sociales, des coûts imposés par les pouvoirs publics, des taxes et des impôts 

(environnementaux), des frais de transport, des droits d’importation et d’exportation ou des primes d’assurance et d’autres causes 

objectives nécessitant une augmentation de prix survenant entre la confirmation de la commande et la livraison peuvent donner 

lieu à une augmentation de prix.  Toutefois, en cas d’augmentation de prix pendant cette période qui n’est pas fondée sur une cause 

objective telle que stipulée ci-dessus, le Client a le droit, dans un délai de 48 heures, de contester l’augmentation de prix et de 

renégocier le contrat. Remeha informera toujours le Client à l’avance de toute augmentation de prix.

5.4. Remeha a le droit d’exiger du Client un paiement anticipé total ou partiel.

5.5. Sauf convention expresse contraire, les factures sont payables au comptant à la date de facture et au siège social de Remeha. 

Toutes les conditions pour la dispense d’escompte de caisse sont reprises dans les factures. Le Client n’est pas autorisé à effectuer 

des paiements à des intermédiaires.

5.6. Si le Client paie une facture, par dérogation à ce qui précède, dans une autre devise à Remeha, le Client prendra en charge tous 

les frais résultant de la conversion de cette devise en euros. Tous les frais d’escompte et les frais bancaires seront également pris en 

charge par le Client.

5.7. Toute facture qui n’est pas contestée dans les huit (8) jours suivant la date de facture par lettre recommandée est 

irrévocablement réputée avoir été acceptée. Une contestation en temps utile ne décharge en aucun cas le client du paiement 

immédiat de (la partie incontestée de) la facture.

5.8. Le paiement inconditionnel d’une (partie de la) facture implique l’acceptation expresse de la facture par le Client. 

5.9. Remeha SA accepte (dans certains cas, comme lors de l’utilisation du site des pièces https://parts.remeha.be) les paiements par 

VISA et MASTERCARD. Si vous choisissez de payer par carte de crédit, le montant sera débité de votre carte immédiatement après 

la confirmation de votre paiement.

5.10. Si le Client reste en défaut de payer une facture à Remeha à la date d’échéance de cette facture ou en défaut de payer toute 

autre somme dont il est redevable à Remeha, qui est la conséquence d’un contrat entre les Parties :

 › (i) le Client doit à Remeha, de plein droit et sans mise en demeure préalable, des intérêts journaliers sur le principal, qui seront 

calculés conformément à la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions 

commerciales ;

 › (ii) le Client paie à Remeha, de plein droit et sans mise en demeure préalable, un montant à concurrence de dix pour cent (10 %) 

du principal impayé, avec un minimum de deux cent cinquante euros (250,00 €) à titre de dommages-intérêts conventionnels 

pour les frais de recouvrement et frais administratifs qu’encourt Remeha à la suite du paiement tardif, incomplet ou du 

non-paiement par le Client, sans préjudice du droit de Remeha d’exiger et de prouver un dommage supérieur ;

 › (iii) le Client est redevable de plein droit et sans mise en demeure préalable de tous les frais de recouvrement judiciaires et 

extrajudiciaires ;

 › (iv) toutes les autres factures de Remeha à l’encontre du Client, même celles non encore échues, deviennent immédiatement 

exigibles de plein droit et sans mise en demeure préalable ;

 › (v) et si le paiement n’est pas effectué dans un délai de dix (10) jours ouvrables après réception d’une mise en demeure écrite à 

cet effet, Remeha a le droit de réclamer les produits livrés au Client et de suspendre et/ou de résoudre l’exécution (ultérieure) du 

contrat concerné et/ou d’un ou plusieurs autres contrats avec le Client, ou d’exiger l’exécution forcée du contrat. 
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Sans préjudice de l’article 7.1 (i), Remeha se réserve également ce droit dans le cas où les succursales et/ou filiales du Client et/ou le 

Client présentent des signes d’insolvabilité tels que définis à l’article 7.1 (i).

5.11. Les conséquences précitées du non-paiement, paiement incomplet ou paiement tardif de toute somme due par le Client à 

Remeha ne portent pas préjudice à tout autre droit conféré à Remeha compte tenu du défaut du Client de respecter ses obligations 

de paiement conformément à ces Conditions générales ou à la loi.

5.12. Les paiements partiels ne sont acceptés que sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable. En outre, 

ces paiements sont d’abord imputés aux frais d’encaissement, ensuite à la clause pénale, aux intérêts échus et enfin au principal, 

l’imputation se faisant par priorité sur le principal impayé le plus ancien.

5.13. En outre, en cas de résolution du contrat entre les parties comme prévu plus haut, le Client sera redevable de dommages-

intérêts qui sont estimés à trente pour cent (30 %) du montant impayé, sans porter préjudice au droit de Remeha d’exiger et de 

prouver un dommage supérieur.

ARTICLE 6 : FORCE MAJEURE

6.1. Remeha ne sera en aucun cas responsable de manquements dans l’exécution de ses engagements si ce manquement est 

la conséquence de la force majeure ou du hardship. Par convention, les situations suivantes seront considérées comme force 

majeure et/ou hardship : toutes circonstances qui, au moment de la conclusion du contrat avec le Client, étaient raisonnablement 

imprévisibles et sont inévitables, et qui créent dans le chef de Remeha l’impossibilité d’exécuter le contrat ou rendraient l’exécution 

de ce contrat plus lourde ou plus difficile sur le plan financier ou autre que ce qui est raisonnablement prévu. Par force majeure 

et hardship, nous entendons notamment (résumé uniquement à titre d’exemple) : circonstances et/ou catastrophes naturelles, 

dommages dus aux conditions météorologiques, incendie, saisie, retards ou faillite de tierces parties auxquelles Remeha fait 

appel/sur lesquelles Remeha compte pour ses services/marchandises, manque de personnel, grèves et/ou circonstances 

organisationnelles, indisponibilité et/ou rareté, menace de terrorisme, maladie, pandémie, lock-out, accidents, pannes de 

communication et d’informatique, mesures gouvernementales, restrictions de transport et/ou de voyage, etc.

6.2. En cas de force majeure ou de hardship, Remeha peut, à son gré et à sa discrétion, sans qu’une mise en demeure préalable ou 

une intervention judiciaire ne soit requise et sans qu’aucun droit de recours ne puisse être exercé à l’égard de Remeha : (1) proposer 

au Client de remplacer les produits manquants par un équivalent fonctionnel, (2) suspendre temporairement l’exécution de ses 

obligations, (3) résoudre le contrat entre Remeha et le Client à l’amiable, si le contrat ne peut être exécuté pendant plus de quarante 

(40) jours pour cause de force majeure, ou (4) renégocier les conditions d’exécution du contrat. Si le Client ne participe pas de 

bonne foi à ces renégociations, Remeha peut, conformément à l’article 11.16., demander à l’institution compétente de déterminer de 

nouvelles conditions contractuelles et/ou condamner le Client à des dommages-intérêts. 

ARTICLE 7 : RESOLUTION

7.1. Remeha aura le droit de résoudre immédiatement et sans mise en demeure préalable le contrat conclu avec le Client dans l’une 

des circonstances suivantes :

 › (i) en cas de changement dans la situation du Client, tel que décès, faillite, règlement collectif de dettes, application d’une 

procédure conformément au livre XX du Code de droit économique ou dans toute autre situation dans laquelle la totalité ou une 

partie importante du patrimoine du Client est soumise au contrôle direct ou indirect des créanciers, des tribunaux ou de tout 

organisme tiers, gouvernemental ou non gouvernemental, saisie ou toute autre circonstance pouvant porter atteinte à la 

confiance dans la solvabilité du Client 

 › (ii) infractions par le Client à ses engagements dans le cadre de ces Conditions générales pour lesquelles Remeha a mis le Client 

en demeure et auxquelles le Client n’a pas remédié dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de la poste de la 

mise en demeure par Remeha ;

 › (iii) fraude, faute intentionnelle ou tromperie, ou condamnation pénale du Client ;

 › (iv) en cas de revente de la commande par le Client ;

 › (v) infractions à l’article 8 de ces Conditions générales. 

7.2. Une résolution du contrat conclu avec le Client par Remeha en raison de ces circonstances se traduit de plein droit par 

l’exigibilité de toutes les sommes dues par le Client à Remeha, même celles dont le délai de paiement n’avait pas encore expiré, et 

fait courir les intérêts comme fixés à l’article 5 de ces Conditions générales. Si le contrat entre Remeha et le Client est résolu, que ce 

soit ou non par application du droit de résolution décrit dans le présent article, le Client perd le droit d’exiger de Remeha l’exécution 

de ses obligations au titre du contrat résolu.
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ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE & DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Confidentialité 

8.1. Toutes les informations confidentielles (telles que, de manière non exhaustive, des informations de nature financière, 

commerciale, juridique, fiscale, sociale, technique et/ou organisationnelle, des secrets d’affaires et commerciaux, des données 

de clients et de fournisseurs, des données du personnel, des données à caractère personnel, des programmes, des modules, des 

scripts, des algorithmes, des caractéristiques, des inventions (brevetables ou non, ou susceptibles d’être protégées d’une autre 

manière comme droit de propriété intellectuelle), des méthodes, des schémas, des procédures de test, des concepts et designs ainsi 

que des spécifications fonctionnelles) que Remeha met à disposition du Client préalablement à la conclusion d’un contrat entre les 

Parties ou durant ou après l’exécution du contrat entre les Parties, seront considérées comme confidentielles et traitées en tant que 

telles par le Client. 

8.2. Le Client : 

 › (i) n’utilisera les informations confidentielles que pour son propre compte et en respectant la plus grande discrétion dans le cadre 

de l’exécution du contrat et lors de l’utilisation des marchandises et/ou des services ;

 › (ii) ne copiera ou ne reproduira pas les informations confidentielles d’une manière ou pour un objectif autre que l’exécution du 

contrat avec Remeha ;

 › (iii) n’utilisera pas les informations confidentielles pour en tirer un avantage (commercial) ;

 › (iv) ne fera pas connaître ou ne rendra pas disponibles/accessibles les informations confidentielles à des tierces parties sans 

l’autorisation préalable, explicite et écrite de Remeha ;

 › (v) ne fera connaître les informations confidentielles à ses travailleurs que pour autant que la connaissance auprès du travailleur 

concerné soit absolument indispensable à l’exécution du contrat et à condition que le travailleur en question soit tenu de 

respecter des dispositions de confidentialité analogues à celles prévues dans ces Conditions générales. 

8.3. Si le Client commet une infraction à son obligation de confidentialité telle que reprise dans les Conditions générales, il est 

redevable à Remeha, de plein droit et sans mise en demeure, de dommages-intérêts forfaitaires à concurrence d’un montant de dix 

mille euros (10 000,00 €), à majorer de mille euros (1 000,00 €) par jour où l’infraction se poursuit et sans préjudice du droit de 

Remeha de prouver un dommage supérieur.

8.4. Cette obligation de confidentialité du Client survivra à la résolution de son contrat conclu avec Remeha pour une période de 

trois (3) ans suivant la résolution du contrat, sauf accord écrit contraire entre Remeha et le Client.

8.5. Remeha reste, à tout moment, le propriétaire de toutes les informations confidentielles qu’elle dévoile au Client, lequel n’obtient 

aucun droit de cette révélation.

Propriété intellectuelle

8.6. Remeha garantit de disposer de tous les droits indispensables pour proposer ses produits. Remeha conserve toutefois tous les 

droits exclusifs de propriété intellectuelle ou les droits qui lui sont conférés sur les concepts, plans, modèles, échantillons, photos et 

produits qu’elle a réalisés. Le Client ne peut donc en aucun cas procéder à la copie et/ou à l’utilisation des produits de Remeha, au 

sens le plus large possible, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés.

8.7. Si le Client commet une infraction aux droits de propriété intellectuelle de Remeha tels que repris dans les Conditions générales, 

il est redevable à Remeha, de plein droit et sans mise en demeure, de dommages-intérêts forfaitaires à concurrence d’un montant 

de dix mille euros (10 000,00 €), à majorer de mille euros (1 000,00 €) par jour où l’infraction se poursuit et sans préjudice du droit 

de Remeha de prouver un dommage supérieur.

ARTICLE 9 : GARANTIE

Voir aussi le tableau avec les conditions de garantie pour chaque produit, dans ce catalogue

9.1. Remeha propose une garantie sur les produits qu’elle vend pour la durée fixée dans les conditions de garantie (consultables dans 

notre liste de prix actuelle, notre catalogue et en ligne via http://warranty.remeha.be).

9.2. Remeha ne garantit cependant en aucun cas que les marchandises commandées conviennent pour chaque objectif que le Client 

a à l’esprit. L’inadéquation à cet objectif ne peut dès lors en aucun cas être acceptée comme motif pour résoudre le contrat entre les 

Parties, sauf quand le Client a communiqué explicitement cet objectif à Remeha et que Remeha en a confirmé la réception par écrit.
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9.3. La garantie que propose Remeha peut se composer d’un ou plusieurs des engagements suivants de la part de Remeha (dans 

l’ordre chronologique respectif) :

 › Support technique à distance (par téléphone, e-mail ou par le biais d’un autre moyen convenu entre les Parties) pendant les 

heures de bureau de Remeha ;

 › Assistance pour l’installateur et/ou l’utilisateur final sur place à un moment convenu entre les parties ;

 › Réparation de produits (mais uniquement en cas de pannes ne résultant pas de la situation visée à l’article 9.5. ci-dessous ou en 

cas de vices de fabrication) ;

 › Remplacement d’un produit déjà installé par un nouvel exemplaire.

Remeha décidera, en fonction de la nature du défaut, la solution la plus appropriée compte tenu des circonstances factuelles, le 

Client déclarant chacune des solutions susmentionnées comme étant adéquate individuellement.

9.4.  Toute obligation de Remeha relevant de ces Conditions générales concerne une obligation de moyens, où Remeha fera toujours 

tout son possible pour atteindre l’objectif souhaité par le Client. Toutefois, Remeha ne garantit en aucun cas l’obtention d’un résultat 

spécifique, car l’exercice de son activité dépend toujours de la situation spécifique dans laquelle elle se trouve à un moment donné.

9.5. Remeha ne sera en aucun cas responsable de l’usage impropre et/ou erroné des produits livrés, ainsi que du dommage résultant 

d’un entretien défectueux des produits livrés par le Client/ses préposés, ou de réparations effectuées par des installateurs ou tout 

autre tiers non autorisé et/ou agréé par Remeha. 

ARTICLE 10 : INTERVENTIONS

10.1. Le Client qui demande une intervention à Remeha (par exemple par le biais du site web) doit toujours être présent en personne 

au lieu indiqué sur le formulaire de demande et à l’heure convenue de l’intervention.

10.2. Les interventions de Remeha sont facturées sur la base du prix indiqué sur le site web et/ou le devis. Remeha se réserve le droit 

de facturer un supplément pour les dommages dus au non-respect de l’obligation d’entretien annuel.

10.3. Le Client fournira à Remeha toutes les informations nécessaires à l’exécution correcte et efficace de l’intervention, y compris, 

de manière non exhaustive, les informations techniques essentielles, la description du problème, (si possible) des photos claires du 

défaut de l’appareil, etc. Conformément à l’article 11.2 (5) des présentes Conditions générales, Remeha ne sera pas responsable de 

l’exécution défectueuse et/ou tardive de l’intervention en raison de l’absence d’obtention (complète) des informations nécessaires 

du Client à cet égard.

10.4. Le Client garantit de fournir à Remeha l’accès nécessaire à l’appareil pour lequel l’intervention a été demandée. Conformément 

à l’article 11.2 (7) des présentes Conditions générales, Remeha n’est pas responsable des dommages dus à l’inaccessibilité de 

l’appareil pour lequel Remeha est tenue d’effectuer une réparation, tels que, de manière non exhaustive, la démolition de l’enduit ou 

tout autre dommage consécutif nécessaire pour atteindre l’appareil.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINALES

Responsabilité du Client

11.1. Le Client est responsable à l’égard de Remeha de tout dommage qui découle du respect imparfait, du respect partiel ou du non-

respect des obligations du Client dans le cadre du contrat conclu avec Remeha.

Responsabilité de Remeha

11.2. Sauf clause expresse contraire, tant la responsabilité contractuelle et non contractuelle de Remeha à l’égard du Client est limitée 

au plus faible des montants suivants :

(i) le montant pour lequel Remeha est assurée ;

(ii) le montant total de la commande du Client qui fait naître la responsabilité dans le chef de Remeha (hors TVA).

Remeha n’est en aucun cas responsable : (1) des dommages indirects (y compris, mais de manière non exhaustive, les dommages 

résultant de la non-accessibilité du lieu de livraison/d’installation chez le Client, les dommages résultant de la non-accessibilité de 

l’appareil à réparer chez le Client, les dommages causés à des tiers, le manque à gagner, les dommages consécutifs, les résultats/

objectifs visés), (2) des défauts causés directement ou indirectement par le fait du Client ou d’un tiers, que ce soit par erreur 

ou par négligence, (3) des dommages résultant d’une utilisation incorrecte ou inappropriée des produits achetés (y compris les 

conseils d’utilisation) ou d’une interaction non intentionnelle et/ou non souhaitable résultant de l’utilisation simultanée du produit 
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avec d’autres produits, (4) des dommages résultant du non-respect par le Client et/ou un tiers des obligations légales et/ou autres 

(notamment le manuel d’installation et d’utilisation), (5) du manquement du Client à fournir des informations (ou des informations 

incomplètes) nécessaires à l’exécution du contrat (notamment la marque, le type, le numéro de série, etc. ou toute autre information 

technique concernant l’appareil), (6) des dommages résultant d’une usure normale.

11.3. Le Client reconnaît que Remeha ne donne aucune garantie que les produits sont conformes aux réglementations ou exigences 

de toute juridiction autre que les réglementations ou exigences applicables en Belgique en vigueur au moment de la livraison du 

produit au Client par Remeha et que Remeha ne sera pas responsable de tout changement ultérieur de la loi de quelque nature que 

ce soit.

11.4. Remeha ne sera en aucun cas responsable des dommages résultant du manquement du Client à demander et vérifier toutes les 

informations nécessaires et utiles, ni des dommages résultant d’informations incorrectes et/ou incomplètes fournies par le Client à 

Remeha et/ou ses préposés ou sous-traitants. 

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS FINALES

Non-renonciation

12.1. La non-application (réitérée) de quelconque droit que confèrent les Conditions générales à Remeha ne peut en aucun cas être 

considérée comme une renonciation audit droit par Remeha. Le fait que Remeha accorde, dans un cas individuel, une exception à 

ces Conditions générales, voire n’exerce pas un droit conféré par ces Conditions générales ne fait naître aucun droit pour le Client 

d’invoquer une nouvelle fois cette exception/ce non-exercice lors d’une prochaine commande. 

Cession et sous-traitance

12.2. Le Client n’a pas le droit de céder à des tiers en tout ou en partie son contrat conclu avec Remeha, sauf moyennant 

l’autorisation expresse, préalable et écrite de Remeha. Remeha a le droit de céder en tout ou en partie à des tiers son contrat conclu 

avec le Client. Si Remeha cède (en tout ou en partie) son contrat conclu avec le Client, Remeha n’assume aucune responsabilité 

pour la manière dont la partie à qui elle a cédé le contrat l’exécutera.

Remeha a le droit de faire livrer/prester (une partie de) ses produits et/ou services par un fournisseur ou un sous-traitant.

Publicité

12.3. Le Client n’aura en aucun cas le droit de faire des publications, indépendamment de la manière (sur papier, sur internet, sur un 

site web ou par le biais de tout autre support comme les blogs, les médias sociaux, etc., de manière non exhaustive), dans lesquelles 

il mentionne Remeha ou évoque son contrat avec Remeha ou toute autre circonstance ayant un rapport avec sa collaboration avec 

Remeha, sans l’autorisation préalable, écrite et expresse de Remeha. 

Notification et élection de domicile

12.4. Chaque fois que ces Conditions générales prévoient des notifications et/ou communications par le Client à Remeha et, plus 

largement, dans toutes les situations où il peut raisonnablement être supposé qu’une notification/communication du Client à 

Remeha est nécessaire, une notification ne sera réputée avoir été faite valablement qu’en cas de lettre recommandée adressée au 

siège social de Remeha.

12.5. Pour l’exécution du contrat entre Remeha et le Client, les deux Parties font élection de domicile en leur siège social respectif, 

sauf notification par l’une partie à l’autre partie d’une adresse différente.

Intégralité du contrat

12.6. Ces Conditions générales, le cas échéant avec les autres conditions et la confirmation de commande écrite par Remeha, 

constituent le contrat complet entre les Parties et remplacent tout contrat, tout accord (écrit ou non), toute correspondance 

antérieur(e), etc. (liste non exhaustive) concernant l’objet du contrat entre Remeha et le Client.   

Divisibilité

12.7. Au cas où une ou plusieurs dispositions de ces Conditions générales seraient nulles ou invalides, cette nullité ou non-validité ne 

porte pas préjudice à la validité des autres dispositions de ces Conditions générales. 

12.8. Les dispositions qui seraient frappées de nullité ou seraient invalides restent contraignantes pour leur partie qui est légalement 

autorisée. Les parties s’engagent, le cas échéant, à remplacer les dispositions nulles ou invalides par des dispositions qui se 

rapprochent le plus possible de leur intention commune. 



120

remeha.be

Conditions de vente et de garantie    

Conditions générales de vente 

Données à caractère personnel

12.9. Remeha respecte à tout moment la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (« RGPD »), ci-après la « Loi en matière de confidentialité ».

12.10. Remeha ne collecte que les données à caractère personnel de son Client qui sont nécessaires à la finalité de ses traitements. 

Remeha ne traitera les données à caractère personnel que sur la base d’un fondement légal. Vous trouverez plus d’informations à ce 

sujet dans la politique en matière de confidentialité sur le site web (http://privacy.remeha.be) de Remeha.

12.11. Remeha prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les données à caractère personnel du Client et ne les divulguera 

à aucun tiers sans fondement légal.

12.12. Le Client peut à tout moment demander l’accès, la rectification, l’effacement, la limitation et la transférabilité de ses données.

par courrier : Remeha, Koralenhoeve 10, 2160 Wommelgem; 

par e-mail : privacy@remeha.be

Compensation

12.13. Conformément à la loi relative aux sûretés financières du 15 décembre 2004, Remeha et le Client compensent 

automatiquement et de plein droit toutes les créances actuelles et futures qu’ils détiennent l’un envers l’autre. Cela signifie que, 

dans la relation permanente entre Remeha et le Client, seule la créance la plus importante reste en solde après la compensation 

automatique susmentionnée.

12.14. Cette compensation sera en tout cas opposable au liquidateur et aux autres créanciers concurrents, qui ne pourront donc pas 

s’opposer à la compensation opérée par le Client et Remeha.

Droit applicable et tribunal compétent

12.15. Le contrat entre les Parties est exclusivement soumis au droit belge et doit par conséquent être interprété conformément à 

celui-ci, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ainsi que toute 

autre législation internationale.

12.16. En cas de litige entre Remeha et le Client concernant l’exécution, la validité ou l’interprétation du contrat entre les Parties, seuls 

les tribunaux du siège social de Remeha seront compétents.
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Conditions de garantie

1. Remeha offre une garantie sur les produits qu’elle vend pendant le délai stipulé ci-dessous.

2. Remeha ne garantit cependant en aucun cas que les marchandises commandées sont adaptées à n’importe quelle fin visée par 

 le client. Une inadéquation vis-à-vis de cette fin ne peut dès lors en aucun cas être acceptée comme motif de mettre fin au 

 contrat entre les parties.

3. La garantie offerte par Remeha peut consister en un ou plusieurs des engagements suivants de la part de Remeha (dans l’ordre 

 respectif) :

 › Assistance technique à distance (par téléphone, e-mail ou tout autre moyen convenu entre les parties);

 › Assistance d’un technicien Remeha à l’installateur et/ou utilisateur final sur place;

 › Réparation de produits (uniquement en cas de défaut non consécutif à la situation visée à l’article 5 ci-dessous ou en cas de vice 

de fabrication);

 › Remplacement d’un produit déjà installé par un nouvel exemplaire.

 
Remeha décide de façon discrétionnaire du remède ci-dessus le plus adapté au vu des circonstances effectives. Bien que Remeha 

puisse se concerter avec le client à ce sujet, elle se réserve le droit de décision exclusif quant à la garantie la plus appropriée.

4. Chaque obligation de Remeha dans le cadre de ces conditions est une obligation de moyens. Remeha ne s’engage en aucun 

cas à atteindre un résultat spécifique déterminé.

5. Remeha ne sera en aucun cas responsable ni d’un usage impropre et/ou abusif des produits livrés, ni de dommages suite à un 

manque d’entretien, par le client/ses préposés, de ces produits livrés.

6. Les vices cachés des produits livrés ne peuvent engager la responsabilité de Remeha que si et dans la mesure où le client les 

a été détectés avec diligence et les a signalés à Remeha par écrit dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent leur découverte.

Bon fonctionnement

Remeha garantit le bon fonctionnement de ses appareils de chauffage installés chez vous, en tenant compte des conditions 
mentionnées ci-dessous : chaudières murales, chaudières à poser au sol, préparateurs d’eau chaude, pompes à chaleur, 
systèmes hybrides, solaires et de régulation.

L’appareil doit avoir été installé et réglé par un installateur qualifié (ci-après dénommé « l’installateur »), selon les législations et 

réglementations (locales) en vigueur, en tenant compte des consignes d’installation fournies par le fabricant.

L’appareil doit être entretenu périodiquement par l’installateur, selon les instructions d’entretien et dans les délais légaux.

Les réparations doivent être réalisées exclusivement par un installateur ou par le service technique de Remeha. La garantie n’a trait 

qu’aux pièces remplacées pendant la période de garantie qui présentent des défauts, qui reposent sur des défauts de matériau, 

vices de fabrication et/ou de construction, et ce à l’appréciation de Remeha. Si de tels défauts apparaissent, les pièces concernées 

seront mises à disposition gratuitement. Conditions de garantie supplémentaires valables en cas de réparation (accomplie par notre 

service après-vente, Remeha Service). La réparation ou le remplacement de pièces n’entraîne aucune prolongation de la période de 

garantie initiale. Sauf accord contraire, les travaux de réparation ou de révision ou autres services exécutés ne bénéficient que d’une 

garantie de 6 mois, sur la qualité de la mise en œuvre ainsi que sur les pièces utilisées dans ce cadre. D’autres informations sur les 

conditions de garantie en cas de réparation sont disponibles à l’adresse service@remeha.be ou par téléphone au 078/15 11 35. Les 

pièces exclues de la garantie sont ce qu’on appelle les pièces d’usure, notamment les fusibles et anodes. La garantie comprend les 

frais de déplacement, la main-d’œuvre et les pièces de rechange utilisées, à l’exception des pièces d’usure et des échangeurs de 

chaleur.

Les pièces défectueuses doivent être renvoyées pour prétendre à la garantie. Elles appartiennent à Remeha.

La responsabilité de Remeha se limite au respect des obligations décrites dans les présentes conditions de garantie. Sauf 
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dispositions impératives en matière de responsabilité du fait des produits, Remeha n’est pas responsable de dommages survenus du 

côté de l’utilisateur. Si Remeha est responsable du fait d’un manquement en matière de respect de ces conditions de garantie, 

l’utilisateur peut exclusivement réclamer pour les dommages directs consécutifs à ce manquement, et ce jusqu’à un montant 

maximal égal au prix d’achat d’origine de l’appareil, à l’exclusion des dommages indirects (notamment les lésions patrimoniales et 

pertes d’exploitation). Ces conditions de garantie n’affectent en rien les droits ou créances de l’utilisateur en vertu de la loi.

Le droit à la garantie est annulé si l’utilisateur n’a pas agi conformément aux conditions de garantie.

Conditions de la garantie omnium de 5 ans:

Lorsque l’installateur agréé aura enregistré son installation en ligne et l’aura facturée à l’utilisateur final, si la date de facture se situe 

entre le 24/02/2018 et le 31/12/2020, la garantie de base de 2 ans sera prolongée à 5 ans. Cette garantie prolongée ne s’applique 

qu’à la chaudière murale au gaz à condensation Calenta Ace.

Les conditions générales de garantie restent d’application, seule la durée de la garantie est étendue.

Pour pouvoir bénéficier de cette promotion, l’installateur agréé Remeha (liste des installateurs disponible sur  

http://installateur.remeha.be) doit enregistrer l’installation en ligne et toujours garder le certificat généré à disposition au niveau de 

l’appareil.
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Ces conditions générales sont d’application sur toutes les offres, commandes et contacts, que les deux parties conviennent 

explicitement. Les conditions d’achat de l’acheteur, que le vendeur n’a pas expressément acceptées par écrit, ne sont pas 

contraignantes, même si le vendeur ne les a pas explicitement rejetées. En cas d’interprétation différente de ces conditions 

générales, la version en Néerlandais prévaut.

Produit (pièce de garantie) Type de produit À vie 10 ans 5 ans 3 ans 2 ans

Brûleurs gaz/fioul - - - -

Composants électriques et mécaniques - - - -

Régulations - - - -

Climatisation

Diva Climatisation - - - -

Condenseur

BOB Chaudières fioul à sol condensation - - - -

Hera Condens Chaudières fioul à sol condensation - - - -

Cuve acier

SPZ Systèmes solaires - - - -

HFS / BRP / BRP E Préparateur d’ECS - - - -

Échangeur à plaques

Aqua Cellad Préparateur d’ECS - - - -

SPZ Systèmes solaires - - - -

Initia Plus combi / Avanta Ace Chaudières gaz murale à condensation - - - -

Tzerra combi / Calenta combi Chaudières gaz murale à condensation - - - -

Échangeur spiralé inox

HFS Préparateur d’ECS - - - -

Robinetterie radiateurs

Dune / Floréal Radiateurs - - - -

Module extérieur pompe à chaleur

Eria Tower (Ace S) / Neptuna / Elga Ace / BSW Pompes à chaleur - - - -

Gas HP Pompes à chaleur gaz à absorption - - - -

Module intérieur pompe à chaleur

Eria Tower (Ace S) / Neptuna / BSW / Toros Pro Pompes à chaleur - - - -

Bloc chaudière en fonte

Lava / Lava Plus Chaudières fioul basse température - - - -

PK 260/350/450/550 Chaudières fioul basse température - - - -

Hera Condens Chaudières fioul à sol condensation - - - -

Bloc chaudière en fonte aluminium

Tzerra / Tzerra Ace Chaudières gaz murale à condensation - - - -

Calenta / Calenta Ace Chaudières gaz murale à condensation - - - -

Quinta Pro / Quinta Ace Chaudières gaz murale à condensation - - - -

WGB / WGB-K Chaudières gaz murale à condensation - - - -

Calora Tower Gas Chaudières gaz au sol à condensation - - - -

Calora Tower Gas PRO Chaudières gaz au sol à condensation - - - -

Gas 210 / 310 / 610 ECO PRO Chaudières gaz au sol à condensation - - - -

Conditions de vente et de garantie

Période de garantie



125

Conditions de vente et de garantie    

Période de garantie

Conditions de garantie supplémentaires valable lors d’une réparation (effectuée par notre service-apres-vente, Remeha Service)
La réparation ou le remplacement des composants ne subit aucune prolongation de la période de garantie d’origine. Sur la 

réparation ou la révision effectuée ou sur tout autre service (sauf accord contraire), une garantie est seulement octroyée sur la 

bonne exécution du travail et sur les composants utilisés lors de ce travail, et ce pour une période de 6 mois. Plus d’informations à 

propos des conditions de garantie, en cas de réparation, sont disponibles via service@remeha.be ou par téléphone au 078/15 11 35.

Pas d’application:
 › Appareils installés sans avoir suivi les instructions de la notice et/ou les règles de bonne pratique
 › Echangeurs de chaleur (e.g. échangeur à plaques ECS, bloc chaudière) qui ont subi des dégâts suite à une mauvaise qualité d’eau 

(entartrage, boues, corrosion...)

 › Pièces d’usure (e.g. électrodes, joints, visserie, isolation, ...)

 

Plus d’informations des conditions de garantie à réparation sont disponible via service@remeha.be ou via 078/15 11 35.

 
Remeha Partners
Les Remeha Partners peuvent obtenir une année de garantie commerciale supplémentaire sur la chaudière s’ils enregistrent 

l’installation via The Zone. Les pièces de rechange peuvent être envoyées gratuitement si la demande nous parvient via The Zone.

Produit (pièce de garantie) Type de produit À vie 10 ans 5 ans 3 ans 2 ans

Gas 120 / Gas 220 / Gas 320 / Gas 620 Ace Chaudières gaz au sol à condensation - - - -

BOB Chaudières fioul à sol condensation - - - -

Bloc chaudière en inox

Initia Plus / Avanta Ace Chaudières gaz murale à condensation -

Calora Tower Oil / Calora Tower Oil PRO Chaudières fioul à sol condensation - - - -

Cuve emaillé

Eria Tower (Ace S) Pompes à chaleur - - - -

Azorra (Ace) Chauffe-eau thermodynamique - - - -

BL / BP / Calora Tank Préparateur d’ECS - - - -

HL / SL / SHL / ESL Préparateur d’ECS - - - -

EAS-T Préparateur d’ECS - - - -

RemaSOL / Si ... N / Si ... C-2 S / TDE Systèmes solaires - - - -

TSE / TR Préparateur d’ECS - - - -

Cuve en inox

Initia Plus duo Chaudières gaz murale à condensation - - - -

WGB-K Chaudières gaz murale à condensation - - - -

Aqua Plus / Pro Préparateur d’ECS - - - -

Aqua Cella Préparateur d’ECS - - - -

Bon fonctionnement du capteur solaire

C250 V / H Capteurs solaires - - - -

Circuit de refroidissement

Eria Tower / Neptuna / BSW Pompes à chaleur - - - -

Gas HP Pompes à chaleur gaz à absorption - - - -

Défauts d’usine d’un radiateur

Dune / Floréal Radiateurs - - - -
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Procédure de retour

Ne présentez que des produits dont vous êtes sûr que la période de garantie n’a pas encore expirée. Tous les 

produits doivent être munis d’une étiquette (disponible sur demande) correctement remplie. Ecrire en majuscules. Les produits 

seront accompagnés de votre propre note d’envoi. Après le contrôle dans notre entrepôt, notre service interne vous fournira de 

nouveaux produits.

Si vous ne renvoyez pas les produits défectueux et/ou si l’étiquette n’est pas correctement remplie, vous pourrez obtenir des nou-

veaux produits avec un bon de commande classique qui sera suivi par une facture. Plus tard, lorsque toutes les conditions de cette 

procédure auront été remplies, nous pourrons vous envoyer une note de crédit.

Quelle information est obligatoire?

 › Coordonnées du grossiste

 › Coordonées de l’installateur

 › Type d’appareil

 › N° de série de l’appareil

 › Date du remplacement

 › Description de la défaillance

 › Note d’envoi (votre propre référence)

Plus d’informations?
Prenez contact avec notre département Internal Sales via order@remeha.be ou par téléphone +32 (0)3 355 29 64.

Pièces de rechange sous garantie par le “Zone Remeha”
Dorénavent, l’échange de votre pièce défectueuse sous garantie est très facile dans la “Zone Remeha”.  

Suivez les étappes suivantes:

 › Introduisez votre login sur le “Zone Remeha”.

 › Suivez le lien vers “Mes installations”

 › Sélectionnez l’installation en question

 › Optez pour “Echangez une pièce sous garantie”

 › Identifiez et sélectionnez la pièce (insérez le code ou le nom dans le champ) - Si vous ne trouver pas les pièces nécessaires, 

utilisez les vues éclatées sur notre site pièces via http://parts.remeha.be

 › Indiquez l’adresse de livraison de la pièce neuve

 › Après votre commande sera traitée et recevra un label BPOST afin de retourner la pièce défectueuse gratuitement vers Remeha

 › Déposez votre paquet dans un point BPOST.

Procédure de retour général pour les produits Remeha

order@remeha.be

+32 (0)3 355 29 64
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avec Remeha. 

Remeha NV
Koralenhoeve 10 
B-2160 Wommelgem 

T +32 (0)3 355 29 63 
E sales@remeha.be
W www.remeha.be

Cette liste de prix est d’application à partir du 1 janvier 2023.  

Prix publique hors TVA. Sous réserve de modifications. Ce 

tarif annule et remplace les éditions précédentes. Les produits 
mentionnés sont exclusivement destinés à l’installation en Belgique.

La version digitale: Scannez le code QR avec votre tablet ou 

smartphone. Ou consultez pricing.remeha.be


	Introduction
	Gamme des produits
	Table des matières
	1. Information
	Informations générales
	Segment Residential & Wholesale
	Segment Commercial & New Build
	Segment Service

	Environnement web en ligne
	Remeha Zone

	Guide chaleur
	Laissez-vous guider par le guide chaleur

	Professionnel
	Infos en ligne
	Outils pour le professionel
	Formations
	Directive ErP
	Zoom sur les projets  en hydrogène


	2. Chaudières gaz au sol à condensation
	Gas 120 Ace
	Gas 120 Ace 90, 115
	Accessoires Gas 120 Ace
	Gas 120 Ace cascade
	Accessoires Gas 120 Ace cascade

	Gas 220 Ace
	Gas 220 Ace 160, 200, 250, 300
	Gas 220 Ace accessoires
	Fumisterie Gas 220 Ace
	Gas 220 Ace cascade
	Accessoires Gas 220 Ace cascade

	Gas 210 ECO PRO
	Gas 210 ECO PRO 80/3, 120/4, 160/5, 200/6 
	Accessoires Gas 210 ECO PRO 
	Fumisterie Gas 210 ECO PRO


	3. Chaudières gaz murales à condensation
	Quinta Ace
	Quinta Ace 45, 65, 90, 115
	Accessoires Quinta Ace 45 - 115
	Fumisteries Quinta Ace 45 - 115
	Quinta Ace 160
	Accessoires Quinta Ace 160
	Fumisterie Quinta Ace 160

	Quinta Ace systèmes en cascade
	Quinta Ace 45 - 115 systèmes en cascade
	Accessoires Quinta Ace 45 - 115 systèmes en cascade
	Fumisterie Quinta Ace 45 - 115 systèmes en cascade
	Quinta Ace 160 systèmes en cascade
	Accessoires Quinta Ace 160 systèmes en cascade
	Fumisterie Quinta Ace 160 systèmes en cascade


	4. Chaudières fioul à condensation
	Calora Tower Ace Oil LS PRO
	Calora Tower Ace Oil LS PRO 45, 60
	Accessoires Calora Tower Ace Oil LS PRO 45, 60


	5. Service après-vente
	Remeha Service
	Remeha Service
	Nos services
	Conditions générales de service
	Liste de prix


	6. Conditions de vente et de garantie
	Conditions générales
	Conditions générales de vente 
	Conditions de garantie
	Période de garantie
	Procédure de retour
	Notes



