
Economy-Tendances  
Chaudière à condensation fioul  : REMBRANDT  

La nouvelle Rembrandt fioul condensation valorise la vapeur d’eau issue de la com-

bustion et la condense pour récupérer la chaleur habituellement perdue. 

RÉSULTAT : un meilleur rendement et une consommation réduite.  

 

Parce qu’un meilleur rendement réduit la consommation, 

la condensation est la réponse la plus écologique à l’utilisation des chaudières fioul. 

Pour le chauffage seul ou chauffage et eau chaude sanitaire 

Vous souhaitez changer de chaudière ? 

Moderniser votre chauffage ? 

Il n’est pas nécessaire de changer d’énergies pour faire des économies  

Performances énergétiques améliorées 
 

- Le brûleur flamme bleue combiné au condenseur céramique permet d’obtenir un rendement exceptionnel : 

jusqu’à 104% et réalise d’importantes économies d’énergie. 

- Jusqu’à 40% d’économie par rapport à une vieille chaudière. 

- Changer sa vieille chaudière par une Rembrandt fioul condensation, c’est participer à l’amélioration du DPE 

de l’habitation, sans être obligé de changer d’énergie. 

 Conçue pour durer avec son corps de chauffe en fonte 

 

- Particulièrement résistante grâce à son corps de chauffe en fonte robuste,  anti-corrosion                                    

et durable dans le temps. 

- Le corps de chauffe en fonte allonge les cycles de fonctionnement :- Réduction de l’encrassement                

du brûleur        

  - Diminution des rejets de NOx et CO- Meilleur rendement d’exploitation 

- L’inertie de la fonte permet un fonctionnement doux et régulier pour encore plus de confort 

Rendement exceptionnel 104% !! 
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Simple à installer 
 

 Raccordement en fonction de la                               

configuration : ventouse ou cheminée 

 Faible encombrement pour une plus grande            

facilité d’installation 

 Tous les composants accessibles par                    

l’avant de la chaudière 


