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ZENA ECONOX : LA CHAUDIÈRE MURALE GAZ BASSE TEMPÉRATURE HAUTE 

PERFORMANCE SIMPLE ET POLYVALENTE 
 

De Dietrich, acteur majeur de l’efficacité énergétique, allie simplicité, fiabilité et efficacité au 
confort avec la ZENA ECONOX, une chaudière murale gaz basse température standard haute 
performance. 
Mixte, à production d’eau chaude sanitaire instantanée, cette chaudière au prix attractif, très 
simple à installer et prête à l’emploi, offre les meilleurs atouts pour les chantiers de 
rénovation des conduits collectifs. 
Discrète, silencieuse et d’une grande simplicité d’utilisation, elle peut être rattachée, pour 
encore plus de confort, à un thermostat d’ambiance et à une sonde extérieure. 
 

UNE CHAUDIÈRE SIMPLE, COMPLÈTE, POLYVALENTE ET FIABLE TRÈS ATTRACTIVE POUR LA RÉNOVATION 

ZENA EcoNox est une chaudière murale gaz basse température standard offrant autant de confort 
que de simplicité. Elle fonctionne au gaz naturel transformable en propane (modèle Cheminée) et 
combine la production d’eau chaude sanitaire (ECS) instantanée. D’une puissance de 24 kW, elle est 
idéale pour le chauffage comme pour l’ECS. 
Discrète et silencieuse (55 dB(A)) et à faibles émissions d’oxydes d’azote (Nox < 56 mg/kWh) elle se 
positionne très favorablement pour la rénovation collective. Son prix attractif, parmi les moins chers 
du marché, est très vite amorti pour un confort assuré. 
Fiable et de qualité, elle est dotée d’un échangeur en cuivre et d’un brûleur atmosphérique avec des 
rampes en inox et d’un corps hydraulique en laiton. 
 

La ZENA EcoNox est disponible en 2 versions : Cheminée CF pour les conduits type Shunt ou Alsace 
et en version pour les conduits Collectifs VMC. 

 

UNE CHAUDIÈRE FACILE À INSTALLER ET D’UNE GRANDE SIMPLICITÉ D’UTILISATION 

La chaudière mural gaz ZENA EcoNox dispose de dimensions compacts (H780 
x L 450 x P 345 mm). Livrée entièrement montée et prête à l’emploi, elle est 
très facile à installer via un raccordement Cheminé ou VMC. Des kits de 
remplacement (en option) facilitent les travaux de rénovation. Les deux 
modèles disposent d‘un tableau de commande simple d’utilisation et 
directement accessible dont l’affichage est lumineux pour plus de lisibilité. 
Un thermostat d’ambiance et une sonde extérieure augmente la 
performance chauffage de la chaudière. 

 

 

+ de performance chauffage 
 

✓ Un thermostat d’ambiance programmable, pour la régulation et la programmation 
hebdomadaire du chauffage selon 3 modes de fonctionnement, automatique, permanent, 
chauffage ; 

✓ Un thermostat d’ambiance non programmable permet de réguler la température ambiante de 
la pièce au choix ; 

✓ Le thermostat connecté Smart TC °De Dietrich, pour la gestion à distance de la chaudière via une 
application gratuite 
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