
 

Information presse 
Mars 2021 

 

ALEZIO S HYBRID GAZ :  
LA NOUVELLE SOLUTION FLEXIBLE ET INNOVANTE DE DE DIETRICH 

 

 
De Dietrich, acteur majeur de l’efficacité énergétique, propose sa solution Alezio S Hybrid Gaz. 
Combinant les performances d’une pompe à chaleur Alezio S de 4 à 8 kW et d’une chaudière murale 
gaz à condensation Vivadens de 24 à 28 kW, Alezio S Hybrid Gaz est totalement adaptée aux projets 
en neuf ou en rénovation. Sa production d’eau chaude sanitaire est assurée par la chaudière murale 
gaz à condensation offrant un débit de 14 litres/minute. Simple et rapide à installer, cette solution 
intelligente peut être connectée au thermostat SMART TC° de De Dietrich compatible avec différents 
appareils tels que le Google Home ou Alexa d’Amazon. 
 
Alezio S Hybrid Gaz, un ensemble performant et économique 
 

Alezio S Hybrid Gaz combine les avantages d’une chaudière murale 
gaz à condensation à la performance d’une pompe à chaleur. Ainsi, 
l’utilisation de la pompe à chaleur permet de réaliser des économies 
significatives sur la facture d’énergie avec un COP élevé de 5,11 tout 
en profitant d’une eau chaude sanitaire à volonté assurée par la 
chaudière gaz à condensation. Le basculement de la régulation entre 
chaudière et pompe à chaleur s’effectue par paramétrage au choix 
quand, par exemple, la pompe à chaleur ne peut pas assurer à elle 
seule le chauffage de l'eau. 
 

Discrète et silencieuse, Alezio S Hybrid Gaz offre ainsi un haut niveau 
de confort en chauffage et de l’eau chaude sanitaire à volonté. 
Réversible, elle permet de rafraîchir l’habitat pendant les saisons 
chaudes. De plus, grâce à une consommation d’énergie propre et 
renouvelable à 100 %, Alezio S Hybrid Gaz est une solution 
respectant l’environnement et proposant des performances élevées 
conformes à l’eco-conception. 

 
Alezio S Hybrid Gaz intègre la chaudière murale gaz à condensation Vivadens De Dietrich 
 

La PAC Alezio S se couple idéalement avec une chaudière gaz à condensation Vivadens offrant un débit 
en eau chaude sanitaire de 14 litres/minute. La gamme Vivadens allie économies d'énergie, eau chaude 
à volonté, compacité et prix attractif. Pour cela, elle est équipée d’un corps de chauffe principal en inox 
pour une plus grande résistance à la corrosion et aux variations de température ainsi que d’un brûleur 
en inox, à prémélange total et à faibles rejets en NOx et CO. Vivadens bénéficie des 3 étoiles ECS 
Performance eau chaude 
 
La solution Alezio S Hybrid Gaz est équipée de l’interface connectée E-Pilot, innovation développée par 
De Dietrich. Tableau de commande intuitif offrant un accès simplifié à tous les modes de fonctionnement, 
E-Pilot s’adapte parfaitement au style de vie de chacun (sécurité enfants, fonction vacances, alertes 
anomalies…). L’information est présentée en texte clair, lisible et structurée. E-Pilot est également doté 
d’une fonction Bluetooth avec une application iOS/Android pour l’accompagnement à la mise en service, 
pour réaliser le bon paramétrage lors de l’installation par le professionnel. Enfin, les thermostats 
connectables Smart TC° (filaire) et Smart TC° RF (non filaire), peuvent être connectés avec Amazon Alexa, 
Google Assistant et IFTTT pour une gestion à distance de l’installation. 
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