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ACV, 3 SITES DE PRODUCTION, 50.000 M²
TOUS LES PRODUITS ACV SONT FABRIQUÉS SUR 3 SITES DE PRODUCTION D’UNE SURFACE TOTALE DE 50.000 
M². NOS SITES SONT CERTIFIÉS ISO 9001 (2002). 

BELGIQUE
n Site principal à Seneffe 

n Production de boilers 
tertiaires Tank-in-Tank en acier 
inoxydable à partir de 300 à 
1000 L

n Production de chaudières 
murales et à poser au sol

ÉTATS-UNIS
n Site à New-Jersey

n Production d’échangeurs à chaleur 
pour le marché américain 
exclusivement

SLOVAQUIE
n Ligne d’assemblage robotisée à Nová    

 Dubnica

n Production de boilers résidentiels 
Tank-in-Tank en acier inoxydable 
jusque 300 L

GROUPE ATLANTIC en Belgique
En Belgique, le GROUPE ATLANTIC distribue les marques ACV, Atlantic, Thermor et Ygnis. Ensemble, ces marques offrent 
une gamme de produits complète pour:

 le chauffage et l'eau chaude sanitaire

 les maisons individuelles et les bâtiments tertiaires

   le consommateur final et le professionnel.

Chauffage de l’eau, de l’air, climatisation et ventilation, le GROUPE ATLANTIC développe des solutions performantes, 
compétitives et respecteuses de l’environnement. Distribuées dans plus de 70 pays, elles sont destinées aux maisons 
individuelles, habitats collectifs, bureaux, commerces, écoles, aéroports, hôpitaux et tous les autres bâtiments tertiaires.

  20 marques inspirantes et à la pointe de l’innovation

 10 400 collaborateurs dans le monde

 28 sites industriels

 € 2,9 Md de chiffre d’affaires

 4 % du chiffre d’affaires dédiés aux produits nouveaux et futurs

 Nos produits sont distribués dans plus de 70 pays 

est une marque de
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NOUVELLE GAMME WATERMASTER EVO 
ET HEATMASTER (T)C EVO

 Convient aux établissements où la demande en eau chaude est 

élevée et critique, comme les hôtels, les hôpitaux ou encore 

les car-wash

 Excellent confort ECS

 Système Tank-in-Tank

 Réduit le risque de légionellose grâce à une eau stockée à plus 

de 60 °C

 Fourni avec une soupape de sûreté T&P montée en usine.

 Préparateur d'eau chaude au gaz certifié EN 89 

L'appareil peut être utilisé pour répondre à des 

réglementations spécifiques.

 Condensation en mode sanitaire

 Ajout de la version X dans la gamme pour des 

prestations XXL !

WATERMASTER (X) EVO
La production d'eau chaude sanitaire en abondance

LA GAMME ...    ... EVO
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 Chaudière  à  haut  rendement  e t  fa ib le 

consommation d'énergie. Délivre une quantité 

exceptionnelle d'eau chaude sanitaire grâce à 

son boiler ECS intégré en acier inoxydable.

 Condensation en mode chauffage et sanitaire  

(sauf HM 25 C Evo)

 L'échangeur de chaleur et le réservoir en acier inoxydable 

résistant à la corrosion réduisent la maintenance et augmentent 

la durée de vie du système.

 Accès amélioré pour l'entretien et la maintenance

 Entretien limité grâce à l'échangeur de chaleur autonettoyant

 Entretien limité car aucune protection anodique n'est requise

 Commandes standardisées faciles à utiliser grâce au système 

de contrôle ACVMax.

APPAREILS GAZ À CONDENSATION INOX

LA GAMME ...    ... EVO

HEATMASTER® C/TC EVO
Le chauffage et la production d'eau chaude 

sanitaire sur moins d'1 m²



6

L’E-Tech M est une chaudière électrique mobile qui ne ressemble à aucune autre sur le marché. Elle a été inventée 
et conçue en partant d’une feuille blanche, dans le but de servir à une grande variété d’applications, grâce à 
l’expertise qu’ACV a acquise au cours de ses 100 ans d’existence.

Prête à l’emploi, elle peut servir de solution de secours en cas de panne du système de chauffage principal. Elle 
est là pour vous aider à éviter que les tuyauteries de votre installation ou de votre habitation ne gèlent.

Il s’agit de l’outil le plus complet pour le séchage de chapes.

En tant que machine polyvalente, l’E-Tech M rend votre 

choix facile. Elle dispose d’une connexion électrique 

qui peut fonctionner avec 6 niveaux de puissance 

différents (3, 6, 9, 12, 18 et 36 kW), et qui est dotée 

d’un système infaillible de détection automatique de la 

puissance.

Quelle que soit la source d’alimentation disponible 

sur votre prochain chantier, l’E-Tech M fera le travail. 

Grâce à des niveaux de puissance de 3 kW et à sa 

modularité, elle est très précise en termes de contrôle 

de la température.

MULTIPOWER

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE POLYVALENT 
SUR ROUES

E-TECH M 36 FLEX
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Chacun sait que sans un entretien adéquat, aucune 

machine ne peut avoir une longue durée de vie. 

L’E-Tech M est une machine facile à entretenir, où chaque 

composant interne est facilement accessible en vue de 

son remplacement éventuel. Un orifice de 1” sur le côté 

permet de nettoyer facilement l’intérieur de l’échangeur 

de chaleur.

ENTRETIEN AISÉ

Comme elle peut travailler pendant plusieurs jours 

sans surveillance et que le séchage de chape requiert 

une attention accrue en termes de contrôle de la 

température, elle ne fait aucun compromis au niveau 

de la sécurité.

Une série d’éléments et de fonctionnalités, dont un 

protocole d’interruption, permettra à votre chape de 

sécher de manière optimale et vous pourrez ainsi vous 

rendre sur votre prochain chantier en toute quiétude.

SÉCURITÉ

C’est une machine intelligente et moderne.

L’écran tactile de 4,3’’ intégré est aussi facile à utiliser 

que votre smartphone.

Elle propose quatre programmes différents, allant 

jusqu’à 60 jours, qui peuvent être facilement créés et 

sauvegardés.

Les résultats peuvent être téléchargés sur une clé USB, 

afin que vous puissiez établir votre propre rapport sur 

le séchage de la chape.

Cet appareil, en plus d’être intelligent et précis, est 

doté d’une robustesse qui lui permet d’affronter les 

conditions de travail les plus difficiles. Une solide barre 

de sécurité de type pare-buffles à l’avant le protège 

des chocs. Une barre supplémentaire en option peut 

facilement être montée à l’arrière.

INTELLIGENCE

ROBUSTESSE

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE MOBILE 
POUR LE SÉCHAGE DE CHAPES
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HEATMASTER® TC EVO
Chaudière sol au gaz à condensation avec double fonction, CC et ECS
	n Equipé de l'automate-brûleur ACVMax.
	n Condensation totale tant en chauffage qu'en production eau chaude.
	n Comporte un circuit primaire et peut être utilisé également comme chaudière de chauffage.
	n Production d'eau chaude exceptionnelle.
	n Échangeur et ballon sanitaire Tank-in-Tank en acier inoxydable.
	n Condensation totale en un seul parcours.
	n Entretien réduit, grâce à son échangeur auto-nettoyant.
	n Chaudière au sol avec grand volume d'eau, primaire, idéale pour les installations de chauffage existantes.

Type HM 25 EVO HM 35 EVO HM 45 EVO HM 70 EVO HM 85 EVO HM 120 EVO

Rendement à 30% de charge (EN677) % 109,0 109,0 109,0 107,7 107,7 107,7

Profil de soutirage déclaré XXL XXL XXL XXL XXL XXL

Capacité eau chaude sanitaire L 96 96 96 190 190 190

Capacité primaire L 100 100 100 125 125 125

Débit de pointe à 40°C L/10’ 361 408 451 716 783 900

Débit de pointe à 40°C (1ère heure) L/60’ 1018 1328 1610 2455 2895 3620

WATERMASTER X EVO
Préparateur d’eau chaude au gaz certifié EN 89.

	n La production et le stockage d’eau chaude à partir d’une seule unité permettent de gagner de l’espace, de réduire la 
consommation d’énergie et d’accélérer l’installation.
	n Convient aux établissements où la demande en eau chaude est élevée et critique, comme les hôtels et les hôpitaux.
	n Fonctionne en mode le plus efficace (condensation)
	n Réduit le risque de légionellose grâce à l’eau stockée à > 60°C
	n Excellent confort d’ECS
	n Système Tank-in-Tank
	n Haut rendement
	n L’échangeur de chaleur et le réservoir en acier inoxydable résistant à la corrosion réduisent la maintenance et 
augmentent la durée de vie du système.
	n Accès amélioré pour l’entretien et la maintenance
	n Entretien limité grâce à l’échangeur de chaleur autonettoyant
	n Entretien limité car aucune protection anodique n’est requise
	n Fourni avec une soupape de sûreté T&P montée en usine.
	n Commandes standardisées faciles à utiliser grâce au système de contrôle ACVMax.

NOS CHAUDIÈRES GAZ SOUS LA LOUPE

5
GARANT I E

A N S

5
GARANT I E

A N S

Type WM 25 X EVO WM 45  X EVO

Rendement à 30% de charge (EN677) % 109,0 109,0

Profil de soutirage déclaré XXL XXL

Capacité eau chaude sanitaire L 220 220

Capacité primaire L 180 180

Débit de pointe à 40°C L/10’ 568 617

Débit de pointe à 40°C (1ère heure) L/60’ 1207 1793



9

NOS CHAUDIÈRES GAZ SOUS LA LOUPE

KOMPAKT HRE ECO
Chaudière murale gaz à condensation à très haut rendement. 
Condense aussi en mode sanitaire.

	n 3 modèles pour produire du chauffage et du sanitaire.
	n Echangeur en Aluminium.
	n Brûleur Premix Low-Nox.
	n Ecologique.
	n Régulation en fonction de la température extérieure automatique si sonde raccordée.
	n Priorité ECS intégrée.
	n Compacte et légère.
	n Récupérateur de condensats et évacuation des fumées en matériau synthétique.
	n Adaptable en 80-80.
	n Pompe à haute efficacité

Type Kompakt HRE eco 
18/24

Kompakt HRE eco 
24/28

Kompakt HRE eco 
30/36

Rendement à 30% de charge (EN677) % 107, 1 107, 9 108, 5

Profil de soutirage déclaré L XL XL

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux

Débit d’ECS 40 °C L/min 6 7, 5 9

Débit d’ECS 40°C(mélangée) L/min 10 12, 5 15

ILEA
Chaudière murale gaz à condensation à haut rendement. 
Construction en acier inoxydable. 
Chauffage seul, facile à raccorder à un ballon d’ECS externe ou avec production 
d’ECS intégrée.

	n Production de chauffage (SOLO)
	n Chaudière combinée pour le chauffage et la production d’ECS (COMBI)
	n Chaudière combinée avec 2 ballons ECS de 15 litres incorporés en acier inoxydable (EXCELLENCE HE 22/30)
	n Chaudière combinée contenant un ballon d’ECS en acier inoxydable d’une capacité de 45 litres (EXCELLENCE 

25/35).
	n Corps de chauffe en acier inoxydable
	n Brûleur à prémélange Low-Nox avec porte froide
	n Pompe à haut rendement
	n Clapet anti-retour de fumée intégré
	n Régulation automatique
	n Fonction Smart Adapt via la sonde d'ambiance
	n Régulation en fonction de la température extérieure (avec sonde extérieure raccordée)
	n Entièrement accessible par l'avant pour la maintenance
	n Léger, compact, intuitif
	n Adaptable en 80/125 ou 80/80

Type 12 SOLO 20 SOLO 30 SOLO 18/25 22/30 25/35 Excellence 
HE 22/30

Excellence 
25/35

Rendement à 30% de charge (EN677) % 97, 9 97, 8 97, 5 97, 8 97, 5 98, 5 97, 5 98,5

Profil de soutirage déclaré - - - L XL XL XL XL

Classe d’efficacité énergétique pour le 
chauffage de l’eau

- - -

Classe d’efficacité énergétique pour le 
chauffage des locaux

Débit d’ECS 40 °C L/10’ - - - 12, 5 14, 2 17 18, 3 20

Débit d’ECS 40°C(mélangée) L/60’ - - - 7, 5 8, 52 10, 2 10, 98 12

5
GARANT I E

A N S

5
GARANT I E

A N S
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NOS CHAUDIÈRES FIOUL SOUS LA LOUPE

N ECO
Chaudière fioul avec corps en fonte.

	n Conforme à Ecodesign.
	n Choix idéal à faible coût pour du remplacement ou pour des installations neuves.
	n Chaudière au sol en acier robuste.
	n Fourni avec un brûleur.
	n Chambre de combustion refroidie par eau.
	n Tableau de commande comprenant : interrupteur général, interrupteur été-hiver, thermostat de commande, 

mano-thermomètre.
	n Isolation en laine de verre.
	n Facilité d'entretien, porte brûleur amovible.
	n Thermostat minimum 45°C.
	n 3 modèles de 25 à 43 kW.
	n Peut être raccordé à tout type de boiler.

Type N1 ECO + BMV3 N2 ECO + BMV4 N3 ECO + BMV5

Rendement à 30% de charge (EN677) % 98, 47 97, 93 97, 66

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux

N2 CONDENS - BNE2 CONDENS
Chaudière fioul à condensation (avec production d’eau chaude sanitaire 
 intégrée pour la BNE 2 Condens).

	n Chambre de combustion refroidie par eau.
	n Tableau de commande comprenant: interrupteur général, interrupteur été-hiver, thermostat de commande, 

mano-thermomètre.
	n Isolation en laine de verre.
	n Facilité d'entretien, porte brûleur amovible gauche/droite.
	n Thermostat minimum 45 °C.
	n Brûleur fioul BMR 33 à flamme bleue.
	n Condenseur en inox.
	n Peut être raccordée à tout type de boiler avec un pilotage possible grâce au BC 01 en option (N2Condens).
	n Ballon Tank-in Tank en acier inoxydable de 120 litres immergé dans le circuit primaire (BNE2 Condens).
	n Résistance électrique de 2,4 kW (BNE2 Condens).
	n Tableau de commande comprenant: interrupteur général, interrupteur été-hiver, interrupteur de sélection 

d'énergie, mano-thermomètre, thermostats de réglage sanitaire et chauffage (BNE2 Condens).
	n Isolation en mousse de polyuréthane projetée (BNE2 Condens).
	n Groupe de sécurité 3/4” inclus (BNE2 Condens).

5
GARANT I E

A N S

5
GARANT I E

A N S

Type N2 CONDENS BNE2 CONDENS

Rendement à 30% de charge (EN677) % 104 104

Profil de soutirage déclaré - XL

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau -

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux

Débit de pointe à 40°C L/10’ - 395

Débit de pointe 1ère heure à 40°C L/60’ - 935
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NOS BOILERS SOUS LA LOUPE

SMART 
Boiler multi-positions. Installation au sol ou murale verticale.

GA R AN T I E
A N S
10

	n Isolation de haute qualité en mousse de polyuréthane. 
	n Jaquette extérieure en polypropylène épais, élégante et résistante aux chocs. Patte d'identification du produit 

avec logos amovibles suivant la position d'installation.
	n 5 modèles de 105, 130, 161, 203 et 242 litres (résidentiel).
	n 3 modèles de 318, 413 et 606 litres (tertiaire).
	n Thermostat de commande (substitution par une sonde pour utilisation avec une chaudière à régulation 

électrique).
	n Thermomètre.
	n Supports muraux et brise-jet livrés en standard pour montage du boiler avec connexions vers le bas.
	n Groupe de sécurité 7 bar Ø 3/4” inclus.
	n Anti-légionelles : température de stockage > 60°C.
	n Vanne de mélange thermostatique recommandée.
	n Système TANK-IN-TANK

Type 100 130 160 210 240

Capacité totale L 105 130 161 203 242

Classe d’efficacité énergétique

Débit primaire (EN 12897:2016) L/s 0, 70 0, 70 0, 70 1, 25 1, 25

Débit de pointe à 40°C L/10’ 236 321 406 547 700

Débit de pointe 1ère heure à 40°C L/60’ 784 1063 1349 1820 2319

B B B B B

SMART ME 
Boiler multi-energie pour installation au sol. Idéal pour les installations  
combinant plusieurs sources d’énergie différentes.

	n Possibilité de chauffage par serpentin, par fluide primaire ou, en option, par résistance électrique (impossible 
sur SLME 800).
	n Raccordement chauffage basse et haute température (suivant modèle).
	n Boiler d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable.
	n Thermomètre et aquastat (sauf Smart ME 600 et 800).
	n Serpentin en acier.
	n Isolation de haute qualité en mousse de polyuréthane rigide. (Matelas souple de 100 mm pour le Smart ME 

600 et 800).
	n Raccordement 1”1/2 pour résistance électrique de 3 ou 6 kW dans le circuit primaire (sauf Smart ME 800).
	n Doigt de gant pour sonde de température au niveau du serpentin.
	n Groupe de sécurité 7 bar Ø 3/4” inclus, sauf Smart ME 800.
	n Anti-légionelles : température de stockage > 60°C.
	n Vanne de mélange thermostatique recommandée.
	n Système TANK-IN-TANK

GA R AN T I E
A N S
10

Type ME 200 ME 300 ME 400 ME 600 ME 800

Capacité totale L 203 303 395 606 800

Classe d’efficacité énergétique

Débit primaire (EN 12897:2016) L/s 0, 70 1, 25 1, 25 1, 25 1, 25

Débit de pointe à 40°C L/10’ 321 418 558 686 923

Débit de pointe 1ère heure à 40°C L/60’ 1063 1225 1633 1872 2666

B C C
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NOS BOILERS SOUS LA LOUPE

COMFORT
Boiler multi-positions. Installation au sol ou murale verticale. 5

GARANT I E
A N S

	n Isolation en mousse de polyuréthane à haut pouvoir isolant.
	n Revêtement en polypropylène de forte épaisseur.
	n Thermostat de commande précâblé à intégrer optionnel.
	n Support mural optionnel.
	n Groupe de sécurité 7 bar Ø 3/4” inclus.
	n Anti-légionelles : température de stockage > 60°C.
	n Vanne de mélange thermostatique recommandée.
	n Boucle d'eau chaude avec placement d'un T sur entrée eau froide et clapet anti-retour.
	n Système TANK-IN-TANK

Type 100 130 160 210 240

Capacité totale L 105 130 161 203 242

Classe d’efficacité énergétique

Débit primaire (EN 12897:2016) L/s 0, 70 0, 70 0, 70 1, 25 1, 25

Débit de pointe à 40°C L/10’ 212 236 321 406 547

Débit de pointe 1ère heure à 40°C L/60’ 705 784 1063 1349 1820

C C C C C

HR i 
Boiler en acier inoxydable avec trappe de visite pour une installation  
au sol. 5

GARANT I E
A N S

	n Isolation de haute performance de 100 mm en mousse PUR avec finition en vinyle et tirette.
	n Pieds réglables pour mise à niveau précise.
	n Tableau de commande avec thermomètre et thermostat de réglage en option.
	n Connexions primaires à l'arrière.
	n 3 modèles de 318, 606 et 800 litres.
	n Anti-légionelles : température de stockage > 60°C.
	n Vanne de mélange thermostatique recommandée.
	n Système TANK-IN-TANK

Type 320 600 800

Capacité totale L 318 606 800

Classe d’efficacité énergétique

Débit primaire (EN 12897:2016) L/s 1, 81 2, 08 2, 08

Débit de pointe à 40°C L/10’ 922 1345 1881

Débit de pointe 1ère heure à 40°C L/60’ 2732 3437 4270

C
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NOS BOILERS SOUS LA LOUPE

HR s 
Boiler en acier inoxydable de grande capacité 5

GARANT I E
A N S

	n Isolation souple 100mm en mousse de polyuréthane avec enveloppe extérieure en vinyle à fermeture éclair.
	n Connexions primaires à l'arrière.
	n 4 modèles de 303 à 1000 litres.
	n Existe en Duplex pour les modèles 320 et 600 avec une résistance aux chlorures plus élevée (2000 mg/L).
	n Boîtier thermostat et thermomètre en option.
	n Anti-légionelles : température de stockage > 60°C.
	n Vanne de mélange thermostatique recommandée.
	n Système TANK-IN-TANK

Type 320 600 800 1000

Capacité totale L 318 606 800 1000

Classe d’efficacité énergétique

Débit primaire (EN 12897:2016) L/s 1, 81 2, 08 2, 08 2, 08

Débit de pointe à 40°C L/10’ 922 1345 1881 2265

Débit de pointe 1ère heure à 40°C L/60’ 2732 3437 4270 4940

C

Grande surface d’échange  
Réchauffe à haute performance 

Pas de zone froide  
Anti-légionelles

Isolation optimale 
Pertes-à-l’arrêt très réduites

Acier inoxydable et durable 
Très résistant à la corrosion

Auto-détartrant 
Les parois inox mouvantes empêchent le tartre de se fixer

Entretrien réduit  
Sans anode

Temps de réchauffe le plus rapide pour le comfort sanitaire le plus 
haut du marché. La technologie Tank-in-Tank d’ACV offre un confort en 
eau chaude sanitaire élevé tout en garantissant longévité et entretien  
réduit.

NOTRE TECHNOLOGIE TANK-IN-TANK EN ACIER INOXYDABLE
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NOS CHAUDIÈRES MOBILES SOUS LA LOUPE

E-TECH M 36 FLEX 
Chauffage électrique polyvalent sur roues. 5

GARANT I E
A N S

	n 6 niveaux de puissance différents avec système de détection automatique de la puissance
	n Robuste, barre pare-buffle
	n Écran tactile de 4,3’’ intégré 
	n 4 programmes différents de séchage de chape, allant jusqu’à 60 jours, facilement créés et sauvegardés
	n Données exportables sur clé USB
	n Peut travailler pendant plusieurs jours sans surveillance
	n Composants internes facilement accessibles pour entretien ou remplacement
	n Échangeur de chaleur muni d’un orifice de 1” pour nettoyer facilement l’intérieur

Type E-Tech M 36 Flex

Type d’alimentation 230 Vac / 3x400 Vac (+N)

Puissance nominale maximale 36 kW

Type d’éléments de chauffe 2 x 3 kW

Nombre d’éléments de chauffe 6

Pas de régulation (0 à 36 kW) 3 kW

Vanne d’isolement Oui (3x)

Purgeur d’air automatique Oui

Purgeur d’air manuel externe Oui

Pompe intégrée Oui (7,5 m)

Vase d’expansion intégré Oui (12 L)

Température maximale
(mode chauffage)

85°C

Température maximale
(séchage de chape)

55°C

Pompe à vitesse réglable Oui (3 vitesses)
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NOS THERMOSTATS SOUS LA LOUPE

RÉGULATEUR CENTRAL
C’est l’élément central de votre système de chauffage. Il vous permet 
de programmer et de régler de manière intelligente le chauffage et 
l’eau chaude dans chaque pièce de votre habitation grâce à son 
écran tactile multicolore et son menu facile d’utilisation.

THERMOSTAT DE RADIATEUR
Ce module permet de commander les radiateurs (existe aussi pour 
le chauffage par le sol). Il agit à la fois comme un capteur et un 
module de commande. A l’aide d’un système de communication 
bidirec tionnel sans f il, il adapte en permanence la capacité de 
chauffage à vos besoins en intera-gissant avec le régulateur central.

PASSERELLE D’ACCÈS À DISTANCE
Connectez votre système RC300 à un smartphone ou une tablette 
à l ’aide de l ’application Total Comfor t Connect et réglez la 
température ambiante en fonction du confort souhaité. La passerelle 
d'accès à distance est livrée avec le régulateur central..

RC 300
TEMPÉRATURE IDÉALE ET CONFORT OPTIMAL  
DANS VOTRE MAISON

  Connexion sans fil

 Connectivité Internet

  En option : thermostats de radiateurs ou de chauffage par le sol 

  Accessible partout  avec une application iOS ou Android

RC40
ÉCONOMIQUE
   Thermostat On/Off

  Horloge digitale

  Programme sur 7 jours

  4 changements quotidiens

 Piles 

RC45
MODULANT

  Régulation OpenTherm

  Améliore l’efficacité 
énergétique des systèmes 
de chauffage jusqu’à 15%

  Programme sur 7 jours

  4 changements quotidiens

  Raccordement 2 fils

NAVILINK 105
MODULANT

 Uniquement pour lLEA

 Régulation Modulante

  Affichage des 
consommations

 Mode de programmation et 
d'absence

  Raccordement 2 fils

NAVILINK 128
MODULANT

 Uniquement pour ILEA

 Régulation Modulante

  Affichage des 
consommations

 Mode de programmation et 
d'absence

 Gestion ECS

 Raccordement sans fil 
(radio-Zigbee)



PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE À CONDENSATION

CHAUDIÈRES À CONDENSATION

ÉNERGIES RENOUVELABLES

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES

BOILERS

GROUPE ATLANTIC BELGIUM
Oude Vijverweg 6
B -  1653 Dworp 
T +32 (0)2 357 28 28
info.be@groupe-atlantic.com 
www.acv.com


