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BDR THERMEA FRANCE  

CUBE CONCEPT, UNE NOUVELLE SOLUTION POUR DECARBONER  

LE COLLECTIF ET LE TERTIAIRE 
 

Préfabriquée dans l’usine certifiée ISO 9001 de BDR Thermea, la solution chaufferie Cube Concept de De 

Dietrich a été élaborée pour décarboner le collectif et le tertiaire. Elle se conçoit à partir d’un large choix 

de produits disponibles de la gamme De Dietrich et couvre une puissance d’une dizaine de Kilowatt à 

plusieurs Mégawatt. Elle est livrée sur site en un seul module pour un gain de de temps et d’argent. 

 

Cube concept, une solution clé en main 
 

De Dietrich a développé un concept de chaufferie destiné au marché du logement collectif et du tertiaire, 

préfabriqué et personnalisable selon les besoins du client. La solution de chaufferie Cube concept peut être 

configurée à partir de tous les produits de la gamme De Dietrich. 
 

En construction neuve ou dans le cadre d’une rénovation, installée en toiture ou en façade du bâtiment, la 

solution de chaufferie Cube concept est une solution Plug and Play pour le collectif et le tertiaire. 
 

D’une puissance d’une dizaine de Kilowatts à plusieurs Mégawatts, elle est conforme à toutes les normes 

et réglementations Françaises en vigueur. 
 

Selon la configuration, la chaufferie Cube concept peut chauffer, produire de l’eau chaude sanitaire et 

même refroidir le bâtiment. 
 

Fruit des nombreuses années d’expérience de Dietrich dans le monde de la chaufferie, Cube concept 

comme tous les produits de la gamme, est équipée d’une régulation intégrée permettant de piloter les 

générateurs et les circuits secondaires. 

 

Une solution pour décarboner le collectif et le tertiaire 
 

La solution De Dietrich se projette sur l’avenir. Décarbonation, réduction des consommations énergétiques, 

complémentarité des énergies sont des enjeux importants. De Dietrich y répond grâce à sa large gamme. 

Des chaudières compatibles 20 % H2 et biométhane, une large gamme de solution de production ECS 

collective.  
 

Il est également possible d’y associer la nouvelle gamme de pompes à chaleur monobloc au propane avec 

compresseur Inverter ou au R32 allant jusqu’à 50 Kilowatts dans un premier temps puis très rapidement 

jusqu’à 250 Kilowatts. 

Aussi, l’équipe de prescription De Dietrich en lien avec la cellule étude et chiffrage aidera à déterminer le 

choix du système énergétique, le choix des produits, leur disposition ainsi que les accès à prévoir pour la 

maintenance en fonction des contraintes du site. 



Des plans 3D seront élaborés afin de valider les composants et les accès. 

 

 

 

SPECIAL INTERCLIMA 2022 
Journée non-stop presse lundi 3 octobre 2022 

pour découvrir Enov@home et les nouvelles solutions du groupe BDR Thermea France et de 
ses marques Chappée et De Dietrich et rencontrer les différents experts ! 

 
 

A propos de BDR Thermea France 
BDR Thermea France (filiale de BDR Thermea Group), dont le siège social se situe à Mertzwiller, réalise un chiffre d’affaires de 

417 millions d’euros et emploie 1 350 salariés. Il dispose d’un fort ancrage en France avec 5 sites industriels. L’entreprise s’appuie 

sur des marques fortes qui ont leur propre identité : Chappée, De Dietrich, Oertli, Serv’élite.  

BDR THERMEA Group (fondé en 2009), est un acteur mondial majeur dans le développement, la fabrication et la distribution de 
solutions et de services durables pour le confort thermique et la production de l’eau chaude sanitaire dans les bâtiments 
résidentiels et tertiaires. BDR THERMEA Group emploie plus de 6500 personnes, est présent dans plus de 100 pays et occupe une 
position de leader en Europe, Amérique du Nord, Turquie, Russie et Chine. 

 
 
CLC Communications 
Avenue des Chableurs Bâtiment 127 – Porte B - 93210 La Plaine Saint-Denis Tél. : 01 42 93 04 04 
Contacts : Jérôme Saczewski – Marion David 
E-mail : j.saczewski@clccom.com - m.david@clccom.com 
 
 

 

 

 

 

 
 

mailto:j.saczewski@clccom.com

