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Les chaudières à gaz à  
condensation : 
efficaces et peu encombrantes
Les systèmes actuels de chauffage au gaz sont très effi- 
caces et respectueux de l'environnement. La technique de 
la condensation permet en plus d'utiliser l'énergie thermique 
contenue dans les fumées de combustion. Résultat : un ren-
dement de 110 % et des émissions réduites. Le bilan environ-
nemental du gaz naturel en tant que source d'énergie est en 
outre amélioré par l'utilisation de biogaz renouvelable. 

Les chaudières à gaz à condensation modernes sont un  
excellent choix lorsque l'espace disponible est compté. Les 
appareils sont compacts et ne nécessitent pas de stockage 
de combustible. Nul besoin de commande annuelle de mazout, 
ni de nettoyage périodique de la citerne. Les chaudières à 
gaz à condensation offrent par ailleurs une sécurité élevée 
de fonctionnement et nécessitent peu d'entretien. Ces sys-
tèmes de chauffage efficaces et peu encombrants s'avèrent 
ainsi également très pratiques et économiques.



Meier Tobler dispose dans son assortiment de deux marques 
à la pointe de la technologie : Bosch et Oertli. De conception 
compacte, les chaudières à gaz à condensation de Bosch et 
Oertli offrent une efficacité énergétique maximale, un faible 
encombrement et une grande polyvalence. Elles conviennent 
aux maisons individuelles, aux immeubles d'habitation ainsi 
qu'aux bâtiments commerciaux et industriels. De plus, elles 
peuvent être facilement associées à des producteurs de 
chaleur utilisant une source d'énergie alternative. Le nouveau 
système hybride Oertli Oenovia-Gaz combine une chaudière 
à gaz, une pompe à chaleur et un chauffe-eau.

Deux marques renommées 
pour de multiples applications

De 3 à  
1303 kW

La gamme de nos chaudières à gaz  
à condensation couvre une plage de 
puissances de 3 à 1303 kilowatts. 
Elles conviennent ainsi parfaitement 
aux maisons individuelles, aux  
immeubles d'habitation ainsi qu'aux 
grands bâtiments commerciaux.
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Chauffage du bâtiment et production  
d'eau chaude dans les maisons individuelles  
et les immeubles d'habitation

1  Chaudière gaz à condensation 
11–50 kW  
(par exemple, Bosch Gas Condens GC9000i W)

2  Chauffe-eau  
Servant à la production d'eau chaude  
sanitaire et au stockage

3  Option 
Installation solaire Oertli DrainCompact  
pour la production d'eau chaude

Chauffage du bâtiment et production  
d'eau chaude dans immeubles  
d'habitation, les complexes résidentiels  
et les bâtiments commerciaux

1  Chaudière à gaz à condensation  
80–120 kW  
(par exemple, Oertli GSC150)

2  Chauffe-eau  
Servant à la production d'eau chaude  
sanitaire et au stockage 

3  Option  
Installation solaire Oertli DrainMulti  
pour la production d'eau chaude

12

3

12
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Bosch Gas Condens GC9000i W
La GC9000i W se distingue avant tout par son design à la fois 
fonctionnel et esthétique. La surface en verre de haute quali-
té, dotée d'un écran tactile intégré, assure une utilisation 
simple et confortable. Très silencieuses, les chaudières mu-
rales à gaz à condensation peuvent même s'installer dans des 
séjours. Grâce à des composants préconfigurés, des para-
mètres de réglages semi-automatiques et une conception 
judicieuse, l'installation et l'entretien s'avèrent encore plus 
efficaces. Une interface Internet intégrée permet en outre de 
surveiller et de piloter à distance le système de chauffage.

Aperçu des avantages

– Très écologiques avec un rendement 
normalisé jusqu'à 105 % grâce à un 
échangeur de chaleur à condensation  
en aluminium-silicium

– Grande plage de modulation du brûleur 
de 10 à 100 %

– Surface en verre disponible en blanc 
– Echangeur de chaleur en aluminium- 

silicium facilement accessible pour  
l'entretien

Bosch
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Une préconfiguration permettant une installation simple 
Un agencement clair, un maniement simple, une préconfiguration 
des composants et une conception compacte sont autant d'élé-
ments qui facilitent l'installation et la rendent rapide. Le système 
convivial gère automatiquement de nombreux réglages, assure 
une utilisation intelligente et réduit considérablement la durée de 
la mise en service.

Un accès facile à tous les composants
L'efficacité réside dans le concept. Tous les composants sont  
judicieusement disposés, facilement accessibles et peuvent être 
démontés en quelques gestes, ce qui réduit nettement le temps 
nécessaire aux opérations de mesure et de nettoyage.

Intelligemment connectée et capable de communiquer 
Les performances de l'installation peuvent être surveillées,  
commandées et optimisées via l'interface Internet intégrée.  
EasyControl assure le diagnostic en ligne et permet d'éliminer  
aisément et rapidement les dysfonctionnements à distance.

EasyControl de Bosch
Avec le régulateur intelligent et son appli, gérer son chauffage est 
un jeu d’enfant. Grâce à la détection automatique de présence, les 
résidents profitent d’une chaleur agréable lorsqu’ils séjournent 
dans leur logement, et réalisent de substantielles économies 
d’énergie lorsqu’ils sont absents, la réduction de la consomma-
tion énergétique pouvant atteindre 25 %. En outre, la régulation 
par pièce* permet de garantir un confort maximal : 21 °C dans le 
salon, 24 °C dans la salle de bains et 18 °C dans la chambre. Easy-
Control assure automatiquement la température souhaitée dans 
chaque pièce.
 
* pour les pièces avec radiateurs

EasyControl



Bosch
Bosch Gas Condens GC7000F
Les chaudières à gaz à condensation GC7000F sont porteuses 
d'une nouvelle efficacité de la technique de condensation : un 
meilleur rendement du combustible, un impact environne-
mental réduit et une rentabilité exemplaire. Convenant aux 
immeubles résidentiels et aux bâtiments commerciaux, elles 
constituent la solution idéale pour moderniser des chaudières 
anciennes à basse température. Disponible en différentes 
puissances entre 75 et 300 kW, la GC7000F offre de multiples 
possibilités d'utilisation.

Aperçu des avantages

– Économique avec un rendement  
normalisé jusqu'à 109,4 % grâce à un 
échangeur de chaleur en fonte  
aluminium à condensation intégrale

–  Grande plage de modulation  
de 20 à 100 %

–  Pas de débit d'eau minimum nécessaire 
–  Fonctionnement silencieux
–  Remplacement aisé des chaudières  

atmosphériques à gaz
–  Facile à transporter et à monter grâce  

à son faible poids, livrée prête à être  
raccordée et préréglée

–  Surfaces de l'échangeur facilement  
accessibles permettant un nettoyage 
simple
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Polyvalente
Disponibles en différentes puissances entre 75 et 600 kW, les  
appareils offrent de nombreuses possibilités d'utilisation dans  
les immeubles résidentiels et les bâtiments commerciaux. 

Simple à transporter et à installer
Grâce à sa conception spéciale, la chaudière est facile à trans- 
porter et s'installe aisément à l'emplacement souhaité. 

Facile à entretenir 
Le programme de maintenance intuitif, la grande trappe de visite 
et les composants aisément accessibles facilitent grandement 
l'entretien.

Efficace grâce à une grande plage de modulation
Grâce à une plage de modulation de 20 à 100 %, la chaudière à gaz 
à condensation GC7000F s'adapte exactement aux besoins ther-
miques réels. Elle assure ainsi un confort maximal aux utilisateurs 
tout en offrant une efficacité accrue.

Le régulateur intelligent CW400/800 de Bosch
D’une utilisation intuitive, le régulateur CW400, conçu pour la mise 
en service et l’exploitation de l’appareil, livre sur son grand écran 
graphique des informations détaillées, des rapports de statut  
et des renseignements utiles sur l’utilisation de l’installation de 
chauffage. La SolarInside-Control-Unit intégrée assure des ren-
dements solaires élevés. Le régulateur dispose en outre d'une  
interface IP pour la connexion à Internet, ce qui permet aux clients 
finaux et aux installateurs d’utiliser des applis. Il est également 
possible de détecter des dysfonctionnements en ligne à distance.

Régulateur Bosch CW400/800



Oertli GSC150
Les appareils de la série Oertli GSC150 sont adaptés aux nou-
velles constructions et à la rénovation de systèmes de chauf-
fage. Hautement efficaces et peu polluantes, ces chaudières 
à condensation au sol peuvent être facilement équipées en 
option d'un séparateur hydraulique ou d'un échangeur de 
chaleur à plaques. Le régulateur Oetro-Com-3 avec écran 
graphique couleur garantit une utilisation simple et intuitive. 
L'unité de commande OetroSmart permet de piloter et de sur-
veiller à distance l'Oertli GSC150 via Internet. Ces appareils 
compacts sont également faciles à installer et à entretenir.

Aperçu des avantages

–  Brûleur modulant (de 17-20 à 100 %,  
selon le modèle)

–  Rendement normalisé jusqu'à 109,5 %
–  Faibles émissions polluantes (NOx et CO)
–  Régulateur OetroCom-3 avec écran  

graphique
–  Possibilité d'ajouter un séparateur  

hydraulique et un échangeur de chaleur 
à plaques

–  Installation simple
–  Composants facilement accessibles  

et entretien aisé
–  Capable de communiquer en ModBus 
–  Compatible avec Internet via OetroSmart

Oertli
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Brûleur modulant
Le brûleur modulant de la chaudière à gaz à condensation GSC150 
veille à ce que la puissance soit automatiquement adaptée aux 
besoins thermiques réels. La modulation en continu permet  
de réduire la consommation de gaz et les émissions de polluants. 
Autres avantages : un fonctionnement plus silencieux et une  
durée de vie prolongée du brûleur.
 
Combinaison flexible grâce à un système modulaire
Grâce à une conception modulaire, les chaudières à gaz à conden-
sation d'Oertli peuvent être aisément combinées avec des accu-
mulateurs et des chauffe-eau. Le vaste assortiment de Meier  
Tobler permet de trouver des appareils adaptés répondant aux 
projets et aux besoins les plus divers. 

OetroSmart pour piloter le chauffage à distance
Le système OetroSmart est composé d'un thermostat d'ambiance 
connecté avec écran couleur haute résolution ainsi que d'une appli 
pour smartphone ou tablette. Il permet de surveiller et de piloter 
une installation de chauffage et de production d'eau chaude à tout 
moment et en tout lieu.

Le thermostat d'ambiance OetroSmart 
Les thermostats d'ambiance sont disponibles en version filaire 
pour le montage mural ou en version sans fil pour un placement 
flexible. Deux boutons et une molette permettent de régler faci- 
lement la température et la production d'eau chaude, d'adapter  
les programmes horaires ou d'activer le mode absence. Toute 
l'installation de chauffage et de production d'eau chaude sani-
taire se pilote avec précision sans que l'on ait besoin de se  
déplacer jusqu'à la chaudière.

L'appli OetroSmart 
L'appli OetroSmart permet de piloter et de surveiller l'installation 
de chauffage via un appareil intelligent – à tout moment et en tout 
lieu. En cas de problème, le chauffagiste peut poser rapidement 
un diagnostic grâce à un accès spécial et effectuer les premières 
opérations à distance pour remédier au dysfonctionnement.

OetroSmart



Oertli
Oertli C230, GSC340 et GSC340 DUO
Puissantes et extrêmement compactes, les chaudières à gaz 
à condensation des séries C230, GSC340 et GSC340 DUO 
offrent des performances exceptionnelles pour leur taille. 
Grâce à leurs petites dimensions et à leur conception intelli-
gente, elles se transportent et s'installent facilement, même 
dans les chaufferies exiguës. La grande plage de modulation 
(jusqu'à 1:8) permet un fonctionnement efficace. Les appa-
reils sont en outre faciles à entretenir.

Aperçu des avantages

– Échangeur de chaleur à haute efficacité 
en alliage d'aluminium-silicium durable

–  Rendement normalisé élevé,  
jusqu'à 109 %

–  Combustion peu polluante avec de 
faibles valeurs de NOx

–  Large plage de modulation jusqu'à 1:8
–  Design fonctionnel avec habillage  

modulaire
–  Transport et mise en place aisés grâce  

à des dimensions compactes
–  Utilisation conviviale
–  Possibilité de mise en cascade  

jusqu'à huit ou dix corps de chaudière 
(selon le modèle)

–  Appareil livré prêt à être raccordé  
permettant une installation simple

–  Entretien aisé grâce à des composants 
facilement accessibles

–  Communication en ModBus possible
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Rendement normalisé pouvant dépasser 110 %
Les chaudières à condensation utilisent l'énergie thermique 
contenue dans la fumée et la vapeur d’eau émises par la combus-
tion du gaz. Les fumées sont refroidies dans l'échangeur de la 
chaudière jusqu'à ce que la vapeur d'eau se condense et que la 
chaleur de condensation extraite des fumées puisse être ache- 
minée vers le système de chauffage. Cette technique permet  
d'atteindre un rendement normalisé pouvant dépasser 110 %  
(selon EN 92/42/CEE).

Intelligente jusque dans les moindres détails
Les chaudières à gaz à condensation Oertli convainquent égale-
ment par leurs détails techniques. Le système des fumées permet 
de nombreuses variantes d'installation, peu importe que le fonc-
tionnement soit dépendant ou indépendant de l'air ambiant. Pour 
les chaudières d'une puissance allant jusqu'à 35 kW, la pompe de 
chauffage et la vanne de commutation pour la charge du chauffe-
eau sont déjà intégrées dans le boîtier de l'appareil. En fonction 
de la configuration, l'installation peut être ainsi exploitée sans 
équipement supplémentaire. La régulation intégrée permet de 
contrôler et de commander les différents circuits de chauffage. 
Si nécessaire, des extensions peuvent être ajoutées pour la  
gestion de circuits additionnels.

Utilisation simple
Chaque chaudière à gaz à condensation d'Oertli est équipée 
d'une régulation conviviale. En fonction de l'appareil, elle est mu-
nie d'un écran graphique en couleur ou d'un grand display de 5 
lignes avec affichage en texte clair. Cela permet une lecture aisée 
des données (programme horaire, date, heure, mode de fonction-
nement, température des circuits de chauffage, température ex-
térieure, etc.), un réglage simple des valeurs de consigne (tempé-
ratures diurne et nocturne, température de l'eau chaude sanitaire) 
ainsi qu'une sélection aisée du mode de fonctionnement (auto- 
matique, fête, vacances, etc.). Ces valeurs peuvent également être 
consultées et réglées à distance via le thermostat d'ambiance.



Chaudières à gaz
à condensation Bosch

Modèle mural   
Gas Condens GC9000i W 

Modèle au sol   
Gas Condens Modul GC9000i WM

Taille 20E 30E 45E

Combustible Gaz naturel/gaz liquide Gaz naturel/gaz liquide

Plage de puissances kW 2.7–20 3–31 6.3–45 3.3–30.8

Classe d'efficacité énergétique A+ A+ A+ A+

Contenance du chauffe-eau    l – – – 150

Raccords fumées  mm 80/125 80/125 80/125 80/125

Hauteur  mm 735 735 735 1800

Largeur  mm 520 520 520 600

Profondeur mm 420 420 420 675

Poids kg 49.6 49.6 43.6 145

N° homologation SSIGE 15-045-4 15-045-4

Domaine d'utilisation

Bosch Gas Condens GC9000i W 20E–45E Bosch Gas Condens Modul GC9000i WM

Maisons individuelles ou à  
deux logements  
Petits bâtiments commerciaux

Immeubles d'habitation
Bâtiments commerciaux  
de taille moyenne

Grands bâtiments 
résidentiels et commerciaux 
Bâtiments publics
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Modèle au sol   
Gas Condens GC8000iF

Taille 15 22 30 40 50

Combustible Gaz naturel     

Plage de puissances kW 2.1–14.15 3.1–20.75 4.3–28.4 5.6–37.6 7.1–47.3

Classe d'efficacité énergétique A A A A A

Contenance du chauffe-eau    l – – – – –

Raccords fumées  mm 80/125 80/125 80/125 80/125 80/125

Hauteur  mm 1009 1009 1009 1009 1009

Largeur  mm 600 600 600 600 600

Profondeur mm 630 630 630 795 795

Poids kg 71 78 78 96 99

N° homologation SSIGE 19-020-4

Domaine d'utilisation

Bosch Gas Condens GC8000iF 15–50

Chaudières à gaz à condensation



Modèle au sol
Gas Condens GC7000F

Taille 75 100 150 200 250 300

Combustible Gaz naturel     Gaz naturel     Gaz naturel     Gaz naturel     Gaz naturel     Gaz naturel

Rendement normalisé à 40/30 °C  % 109.3 109.1 109.5 109.4 109.4 109.5

Plage de puissances   kW 70.8 95.1 142.9 189.9 237.9 285.7

Puissance électr. absorbée min.  W 28 28 40 42 41 48

Puissance électr. absorbée max.  W 83 156 250 234 298 336

Classe d'efficacité énergétique A A A A A A

Contenance du chauffe-eau    l – – – – – –

Raccords fumées   mm 110 110 160 200 200 200

Hauteur   mm 1470 1470 1470 1470 1470 1470

Largeur   mm 670 670 670 670 670 670

Profondeur  mm 700 700 1048 1318 1318 1318

Poids  kg 124 124 180 210 240 272

N° homologation SSIGE 10-050-4

Domaine d'utilisation

Bosch Gas Condens GC7000F 75–300

Chaudières à gaz
à condensation Bosch
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Modèle mural GMC  
sans chauffe-eau 

Modèle mural GMC 
avec chauffe-eau

Taille 3015 3025 3035 3015/OBUB130 3025/OBUB130 3035/OBUB130

Combustible Gaz naturel/gaz liquide Gaz naturel/gaz liquide

Plage de puissances kW 3.4–15.8 5.6–25.5 7.9–35.9 3.4–15.8 5.6–25.5 7.9–35.9

Classe d'efficacité énergétique A A A A/B A/B A/B

Contenance du chauffe-eau    l – – – 125 125 125

Rendement normalisé* 110.2 110.1 110.6 110.2 110.1 110.6

Raccords fumées  mm 60/100 80/125 80/125 60/100 80/125 80/125

Hauteur  mm 690 690 690 690/912 690/912 690/912

Largeur  mm 450 450 450 450/570 450/570 450/570

Profondeur mm 450 450 450 450/570 450/570 450/570

Poids kg 31 31 33 31/63 31/63 33/63

N° homologation SSIGE 18-008-4 18-008-4

Domaine d'utilisation

* selon EN 92/42/CEE

Oertli GMC 3000 avec chauffe-eau  
inférieur OBUB130

Oertli GMC 3015–3035

Chaudières à gaz
à condensation Oertli



Chaudières à gaz
à condensation Oertli

Oertli GMR 6160

Modèle mural  
GMR 6000

Modèle mural  
GMR 6160

Taille 6045 6065 6090 6115 6160

Combustible Gaz naturel/gaz liquide Gaz naturel/gaz liquide

Plage de puissances kW 9.1–42.4 13.5–65.0 15.8–89.5 21.2–109.7 34.7–161.6

Classe d'efficacité énergétique A A – – –

Rendement normalisé* 108.4 108.9 108.1 108.0 108.5

Raccords fumées  mm 80/125 100/150 100/150 100/150 2 x 150

Hauteur  mm 750 750 750 750 1045

Largeur  mm 500 500 500 500 600

Profondeur mm 500 500 500 500 602

Poids kg 61 67 77 77 147

N° homologation SSIGE 19-024-4 19-009-4

Domaine d'utilisation

* selon EN 92/42/CEE

Oertli GMR 6000 



19

Modèle au sol GSCR  
sans chauffe-eau           

Modèle au sol GSCR 
avec chauffe-eau

Taille 15 25 35 15 25 35

Combustible Gaz naturel/gaz liquide Gaz naturel/gaz liquide

Plage de puissances kW 3.4–15.8 5.6–25.5 7.0–35.9 3.4–15.8 5.6–25.5 7.0–35.9

Classe d'efficacité énergétique A A A A/B A/B A/B

Contenance du chauffe-eau    l – – – 160/250 160/250 160/250

Rendement normalisé* 110.2 110.1 110.6 110.2 110.1 110.6

Raccords fumées  mm 60/100 80/125 80/125 60/100 80/125 80/125

Hauteur  mm 844 844 844 1469 1469 1469

Largeur  mm 600 600 600 600 600 600

Profondeur mm 680 680 680 1040/1405 1040/1405 1040/1405

Poids kg 56 56 50 154/186 154/186 148/180

N° homologation SSIGE 11-060-4 11-060-4

Domaine d'utilisation

* selon EN 92/42/CEE

Oertli GSCR  
avec chauffe-eau inférieur

Chaudières à gaz à condensation

Oertli GSCR 15–35



Chaudières à gaz
à condensation Oertli

Modèle au sol 
GSC150 solo

GSC150 avec sépa- 
rateur hydraulique

GSC150 avec  
échangeur à plaques

Taille 45 65 90 115 45/65 90/115 45/65 90/115

Combustible Gaz naturel/gaz liquide Gaz naturel/gaz liquide Gaz naturel/gaz liquide

Plage de puissances kW 9.1–42.4 13.5–65.0 15.8–89.5 21.2–109.7 Analogue à la GSC150 solo Analogue à la GSC150 solo

Classe d'efficacité énergétique A A – – A – A –

Rendement normalisé* 110.6 110.4 108.1 108.0 Analogue à la GSC150 solo Analogue à la GSC150 solo

Raccords fumées  mm 80/125 100/150 100/150 100/150 Analogue à la GSC150 solo Analogue à la GSC150 solo

Hauteur  mm 1340 1340 1563 1563 1340 1563 1340 1563

Largeur  mm 600 600 600 600 600 600 600 600

Profondeur mm 605 605 605 605 +423 +423 +423 +423

Poids kg 87 98 109 109 +57 +73 +76 +96

Contenance en eau l 5.2 7.1 10.1 10.1 +3.3 +8.1 +2.7 +4.4

N° homologation SSIGE 19-025-4 19-025-4 19-025-4

Domaine d'utilisation

* selon EN 92/42/CEE

Oertli GSC150 solo Oertli GSC150  
avec séparateur hydraulique  
en option

Oertli GSC150  
avec échangeur à plaques  
en option
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Modèle au sol  
C230 Eco

Modèle au sol  
GSC340

Modèle au sol  
GSC340 DUO

Taille 85 130 170 210 280 350 430 500 570 650 560 700 860 1000 1140 1300

Combustible Gaz naturel/gaz liquide Gaz naturel** Gaz naturel**

Plage de puissances  kW 18– 
93

24– 
129

33– 
179

44– 
217

56– 
279

71– 
350

84– 
425

98– 
497

113– 
574

126– 
652

74– 
558

94– 
701

131– 
849

130– 
994

156–
1147

166–
1303

Rendement normalisé* % 109.0 109.0 109.0 109.0 109.2 109.0 108.8 108.6 108.3 108.1 109.2 109.0 108.8 108.6 108.3 108.1

Raccords fumées mm 150 150 150 150 250 250 250 250 250 250 350 350 350 350 350 350

Hauteur mm 1290 1290 1290 1305 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1726 1726 1726 1726 1726 1726

Largeur mm 1190 1190 1190 1190 1862 1862 1862 2172 2172 2172 1862 1862 1862 2172 2172 2172

Profondeur mm 450 450 450 450 707 707 707 707 707 707 1442 1442 1442 1442 1442 1442

Poids kg 130 150 170 200 366 400 435 497 533 570 711 775 841 961 1029 1099

N° homologation SSIGE 07-068-4 20-018-4 20-018-4

Domaine d'utilisation

* selon EN 92/42/CEE      ** avec jusqu'à 20 % d'hydrogène

C230 Eco Oertli GSC340 DUOOertli GSC340



Systèmes hybrides
Oertli Oenovia-Gaz

Oertli Oenovia-Gas 
Unité intérieure avec chauffe-eau intégré de 177 litres
et chaudière à gaz à condensation (en superposé ou côte à côte)

Oertli Oenovia
Unité extérieure de pompe à chaleur
11 et 16 kW

Modèle au sol 
Oertli Oenovia-Gaz, hybride

Taille 15/4.5 kW 15/6 kW 15/11 kW 25/6 kW 25/11 kW 25/16  kW 35/11 kW 35/16 kW

Combustible  Gaz naturel/gaz liquide

Puissance PAC/Gaz/Froid  kW 4.6/15.8/3.8 5.8/15.8/4.7 11.4/15.8/11.2 5.8/25.5/4.7 11.4/25.5/11.2 14.7/25.5/14.5 11.4/35.9/11.2 14.7/35.9/14.5

Classe d'efficacité énergétique  Chauffage A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Rendement normalisé*/COP % 110.2/5.11 110.2/4.22 110.2/4.65 110.1/4.22 110.1/4.65 110.1/4.22 110.6/4.65 110.6/4.22

Raccords fumées mm 60/100 60/100 60/100 80/125 80/125 80/125 80/125 80/125

H/L/P unité intérieure                      mm Superposé : 1980/600/800   Côte à côte : 1200/1200/780

H/L/P unité extérieure mm 880/921/360 630/871/360 1350/950/370 630/871/360 1350/950/370 1350/950/370 1350/950/370 1350/950/370

Poids de l'unité intérieure kg 185 185 187 185 187 187 181 181

Poids de l'unité extérieure kg 54 42 130 42 130 130 130 130

N° homologation SSIGE 11 -060 -4 / 1908-6865

Domaine d'utilisation

* selon EN 92/42/CEE
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Modèle mural 
Therm T4304

Taille T4304 10 D T4304 14 D T4304 14 D 31

Combustible Gaz naturel/gaz liquide Gaz naturel Gaz liquide 

Plage de puissances            kW 10.6–17.4 12.3–23.6 12.3–23.6

Classe d'efficacité énergétique A A A

Raccords fumées mm 110 130 130

Hauteur mm 655 655 655

Largeur mm 360 360 360

Profondeur mm 225 225 225

Poids kg 10.84 14.21 14.21

N° homologation SSIGE 20-004-2

Domaine d'utilisation

Chauffe-eau instantané au gaz
Bosch Therm T4304

Bosch Therm T4304



Une combinaison intelligente pour  
le porte-monnaie et l’environnement

Le bilan environnemental des producteurs de chaleur basés 
sur des combustibles fossiles peut être optimisé en les asso-
ciant à de nouvelles technologies. Les modernisations de 
chauffage peuvent être ainsi réalisées à des coûts relative-
ment faibles en conformité aux exigences légales en vigueur 
(MoPEC).

Pompe à chaleur pour la production 
d’eau chaude sanitaire

Une pompe à chaleur pour la production 
d’eau chaude sanitaire telle que la DHW 
300/400 d’Oertli permet de couvrir les be-
soins en eau chaude d’une famille de cinq 
personnes de manière économique et éco- 
logique tout au long de l’année et indépen-
damment du système de chauffage. Grâce  
à son design extrêmement compact, l’appa-
reil peut être placé et utilisé pratiquement 
n’importe où dans la maison individuelle.

Solaire thermique

L’énergie solaire thermique est particulièrement adaptée à la pro-
duction d’eau chaude sanitaire. Les installations modernes telles 
que les systèmes solaires DrainMulti et DrainCompact d’Oertli 
sont très efficaces et peuvent couvrir toute l’année les besoins en 
eau chaude d’une maison individuelle ou d’un petit immeuble 
d’habitation. En fonction de la surface des capteurs et de la situa-
tion géographique, les systèmes solaires peuvent également être 
utilisés pour le chauffage d’appoint. Le capteur plan Terza 251 et 
le capteur à tubes sous vide Solinas 3 plus d’Oertli permettent de 
répondre à tous les besoins.

Oertli DHW 300/400 Oertli Terza 251 / Solinas 3 plus Oertli DrainCompact
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Systèmes hybrides

Les systèmes hybrides Oenovia d’Oertli combinent l’existant  
et le nouveau de manière simple. Ils permettent de réaliser des 
modernisations de chauffage économiques et efficaces, en 
conformité aux exigences légales en vigueur (MoPEC). 

Oenovia-Gaz associe une pompe à chaleur, une chaudière à  
gaz à condensation et un chauffe-eau. Ce système hybride est 
la solution idéale lorsqu’il faut remplacer une chaudière à gaz ou 
un chauffe-eau ou qu’une pompe à chaleur seule ne suffit pas.

Oenovia-Open peut être raccordé à divers producteurs de cha-
leur existants tels que les systèmes au mazout et au gaz ou à un 
réseau de chauffage à distance, ce qui lui assure une flexibilité 
maximale pour les assainissements.
 

Oertli Oenovia
Unité extérieure de pompe à chaleur 
4.5 et 6 kW

Oertli Oenovia
Unité extérieure de pompe à chaleur 
11 et 16 kW

Oertli Oenovia-Open 
Unité intérieure avec chauffe-eau  
intégré de 177 litres
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Cabane de Tracuit à 3256 mètres, 
équipée d’une chaudière à gaz à 
condensation de Meier Tobler

Meier Tobler
La technique du bâtiment 
tout simplement

meiertobler.ch

Compétence en matière de systèmes
Que ce soit pour une nouvelle construction ou un assai- 
nissement, les conseillers expérimentés de Meier Tobler  
assistent avec compétence les installateurs, les planifi- 
cateurs, les architectes et les maîtres d’ouvrage.
 
Un assortiment complet
Avec plus de 60’000 produits éprouvés et innovants de 
grandes marques, Meier Tobler vous offre la plus grande 
gamme de technique du bâtiment de Suisse.

Proximité et rapidité
Grâce à deux centres logistiques nationaux, six centres  
régionaux, 47 Marchés et l’e-Shop, tous les produits de  
Meier Tobler sont rapidement disponibles.

La plus grande organisation de service 
Avec plus de 400 techniciens et 39 points de service  
régionaux, Meier Tobler dispose de la plus grande organi- 
sation de service de technique du bâtiment de Suisse –  
24 heures sur 24.
 
De la Suisse, pour la Suisse
Meier Tobler est une entreprise suisse. Nos 1300 collabo- 
rateurs motivés connaissent vos besoins et parlent votre 
langue.

meiertobler.ch



Unsere neue, 
sparsame 
Heizung 
von Meier Tobler

Heizungs-Konfigurator starten   

Mehr erfahren

Centres régionaux

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41

Meier Tobler AG
In der Luberzen 29
8902 Urdorf
T 044 735 50 00

Meier Tobler AG
Rossbodenstrasse 47
7000 Chur
T 081 720 41 41

Meier Tobler AG
Ostermundigenstrasse 99
3006 Bern
T 031 868 56 00

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d’En-Haut B6
1806 St-Légier-La Chiésaz
T 021 943 02 22

Meier Tobler SA
Chemin du Pont-du-Centenaire 109
1228 Plan-les-Ouates
T 022 706 10 10

Meier Tobler SA
Via Serta 8
6814 Lamone
T 091 935 42 42

Vente

Commandes
0800 800 805

Conseils spécialisés
0848 800 008

Service

ServiceLine 
Chauffage
0800 846 846

ServiceLine 
Climatisation
0800 846 844

Service-InfoLine 
0800 867 867

Siège principal

Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
6244 Nebikon

Online

info@meiertobler.ch
meiertobler.ch

Marchés
Aarburg, Bachenbülach, Basel, Bern, Biberist, Birmenstorf, Brügg, 
Bulle, Carouge, Castione, Chur, Corminboeuf, Crissier, Hinwil, Kriens, 
Lamone, Lausanne, Liebefeld, Luzern-Littau, Martigny, Mendrisio- 
Rancate, Neuchâtel, Niederurnen, Oberbüren, Oberentfelden,  
Oensingen, Pratteln, Rüschlikon, Samedan, Schaffhausen, Sion,  
St-Légier-La Chiésaz, St. Gallen, St. Margrethen, Steinhausen,  
Sursee, Tenero, Thun, Trübbach, Urdorf, Villeneuve, Visp, Wallisellen, 
Wil, Winterthur, Zürich-Binz, Zürich-Hard

Votre offre
indicative en

quelques clics

meiertobler.ch/
offre


