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CHAUDIÈRE MURALE GAZ BASSE TEMPÉRATURE ZENA
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Le confort
à budget mini !

Performante
et compacte

Simple

et polyvalente
Eau chaude sanitaire 3 ***

UN TOUT PETIT PRIX
SANS SACRIFIER LE CONFORT !
Simple et pourtant très complète, performante et pourtant très
accessible, ma chaudière Zena m’offre une technologie de
pointe tout en ménageant mon budget :
• prix attractif, investissement vite amorti
• eau chaude sanitaire confort 3 ***
• une gamme étendue pour répondre à tous les besoins

POUR NOUS, UNE CHAUDIÈRE
PERFORMANTE ET DISCRÈTE
La nouvelle chaudière gaz murale Zena, voilà votre réponse !
• chaudière ultra compacte pour intégration facile
• fonctionnement silencieux
• installation rapide car toute équipée et prête à l’emploi

EFFICACE,
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Réglage
de la température
de chauffage

• Un tableau de bord simple d’utilisation.
• 2 types de régulations en option.
• Une maintenance facilitée.

Bouton
d’information

Avec la chaudière Zena, vous maîtrisez la
température au degré près. Avec son tableau de
commande à écran LCD de grande dimension,
Zena vous propose les fonctions essentielles.
Vous pouvez y associer une sonde extérieure
pour plus d’efficacité.

PRIX
ATTRACTIF

TRÈS
COMPACTE

H 73 X L 40 X P 30 CM

Réglage
de la température
de l’eau chaude

Bouton marche/arrêt
ou été/hiver

Reset

RENDEMENT
MAXI JUSQU’À

92,3%

POUR VOTRE EAU CHAUDE SANITAIRE,
VOUS PRÉFÉREZ UN CONFORT SANS FAILLE...
Dès le modèle compact Zena 24 MI à eau chaude microaccumulée, vous bénéﬁciez du confort *** ECS conformément
à la norme EN 13.203.
• Échangeur à plaques largement dimensionné pour une
réponse ultra-rapide en eau chaude sanitaire pour le modèle
compact 24 MI.
• Grande compacité avec les versions MI.
• Pour un confort optimal, possibilité de raccorder un ballon
extérieur émaillé de 80 L ou 130 L à une MS 24.

AVANTAGE

PERFORMANTE
ET ACCESSIBLE
Choisir Zena, c’est accéder à une chaudière fiable, efficace et
polyvalente.
• Prix attractif, parmi les moins chers du marché.
• Chaudière livrée entièrement montée, facile à installer, et
prête à l’emploi.
• Un gain de temps et d’argent !
• Une puissance de 24 kW, idéale pour le chauffage comme
pour l’eau chaude sanitaire.

AVANTAGE
Prix attractif

VOTRE PROJET CHAUFFAGE
DÉTERMINEZ VOS BESOINS
CHAUFFAGE SEUL
Zena 24

Appartement

MAISON

•

•

CHAUFFAGE + EAU CHAUDE SANITAIRE
Zena 24 MI

•

•

Zena 24 / BS 80 (80 litres)

•

•

Zena 24 / BS 130 (130 litres)

•

•

•

Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations
de votre installateur chauffagiste qui vous proposera la solution la mieux adaptée à votre projet.

•

MULTIPLES CONFIGURATIONS
POSSIBLES
• Ultra compacte, Zena se positionne partout : 73 x 40 x 30 cm.
• Différents types de raccordements sont proposés : cheminée, ventouse et bi-flux.
• Les chaudières Zena sont pré-équipées pour fonctionner au gaz naturel.
• Pour un fonctionnement au propane, un kit de conversion est proposé en option.
• La Zena MS 24 MI FF est également disponible en version équipée d’origine au propane.

73 cm

40 cm

30 cm

Zena 24 / 24 MI

CHOISISSEZ VOTRE CONFORT
DE RÉGULATION

Le thermostat non programmable (AD140) vous permet de
réguler directement la température de consigne dans la
pièce de votre choix, en toute simplicité.

Pour optimiser confort et économies, optez pour le
thermostat programmable (version avec fil : AD337 version radio : AD338) avec sonde extérieure : il permet
jusqu’à 20 % d’économies d’énergie et vous offre un
confort idéal !

AVANTAGE Commande de la chaudière possible depuis le salon

Chaudière
H 730 mm
L 400 mm
P 299 mm
32 Kg

ZENA 24

ZENA 24 MI

ZENA 24/
BS 80-130

Énergie gaz naturel / propane

•

•

•

Puissance (en kW)

24

24

24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONS

•

Chauffage seul

•

Chauffage + eau chaude micro-accumulée
Chauffage + ECS à accumulation ballon ext. 80 L

•

Chauffage + ECS à accumulation ballon ext. 130 L

•

RACCORDEMENT

Cheminée

•

•

•

Ventouse

•

•

•

•

•

•

RÉGULATION

Tableau électronique avec commande
circuit direct et circuit ECS

Régulation par thermostat d’ambiance.
Régulation avec sonde extérieure.

OPTIONS

UNE MARQUE FRANÇAISE D’EXIGENCE
DEPUIS 1684
Pour De Dietrich, depuis plus de 3 siècles, réussir est une
exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité,
durabilité. De Dietrich, par souci de l’environnement et de votre
confort, maîtrise parfaitement les différentes énergies renouvelables
grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les
appareils signés De Dietrich sont à la pointe de l’innovation et bénéficient
d’une qualité optimale et d’une longévité rare grâce à l’implication de tous
les collaborateurs depuis plus de 300 ans.
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D’EXIGENCE

Votre installateur
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