
Chaudière à Très Haute 
Performance Energétique 
d’ENGIE Home Services

Économies et confort
•  Eideris, chaudière à Très Haute Performance 

Energétique, jusqu’à 20 %  d’économies d’énergie(1) 
par rapport aux chaudières standards modernes.

•  Grâce à son échangeur à plaques surdimensionné,  
elle permet une double condensation : en chauffage  
et en eau chaude.

•  Confort en eau chaude avec un débit jusqu’à 16 l/ min :  
de l’eau chaude disponible dès la demande de puisage  
avec une température stable.

•  Grande robustesse grâce au 
corps de chauffe en inox titane. 

•  Corps de chauffe et brûleur 
garantis 10 ans (2)

Robustesse et Fiabilité

Compatible avec Google Home, Amazon Alexa, il permet* : 

•  le réglage de votre température de consigne directement depuis le thermostat.

•  le pilotage à distance de votre système de chauffage depuis une application 
simple et ergonomique accessible sur votre smartphone ou ordinateur.

* Conditions détaillées d’utilisation de cette application mobile consultables avant téléchargement.

Eideris peut bénéficier du Service illigo(3). Un service de suivi 
à distance, qui permet une prise en charge dans les 2h en cas 
de dysfonctionnement.
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Exemple d’une installation d’un thermostat filaire Round 
Connected et de la passerelle RFG raccordée à la box 

Internet pour assurer le pilotage à distance de la chaudière 
depuis une application et le Service illigo(3) 

en cas de souscription.

Eideris peut être pilotée à distance  
par vos soins avec le thermostat connecté 
Round Connected d’



En savoir plus sur Eideris : engie-homeservices.fr

CACHET AGENCE

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Tableau des caractéristiques techniques : 

Chauffage Eideris 24 Eideris 34

Puissance utile min/max (80/60) 3/25 kW 6/31 kW

Rendement (80/60) PCI 97,2 % 96,8 %

Puissance utile min/max (50/30) 3/27 kW 6/34 kW

Rendement à charge partielle 108,5 % 107 %

Efficacité énergétique saisonnière ErP 93 % 92 %

Classe d’efficacité énergétique ErP A A

Catégorie gaz II2Esi3P

Pression de raccordement GN G20/G25 20/25 mbar

Pression de raccordement P G31 37 mbar

Volume du vase d’expansion 10 l

Pression de service max. côté chauffage 3 bar

Eau chaude sanitaire   

Efficacité énergétique ErP 85,5 % 87 %

Classe d’efficacité énergétique ErP A A

Profil de soutirage ErP XL XXL

Puissance utile ECS 27 kW 34 kW

Débit ECS instantané (Delta T =30) 12,9 l/min 16 l/min

Autres   

Poids 38 kg 38 kg

Puissance acoustique 51 dB 52 dB

Homologation
B23, B23P, C13, C33,  

C43, C53, C63, C83, C93

Eideris, une solution très compacte pour s’intégrer 
facilement dans votre intérieur.

(1) Source Ademe : les chaudières à condensation consomment 15 à 20 % de moins que des chaudières standards modernes. https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/renover/
chauffage-climatisation/chaudieres-performantes 

(2) L’échangeur (corps de chauffe) inox-titane et le brûleur des deux chaudières Eideris bénéficient, en sus, des garanties légales, d’une garantie commerciale de 10 ans sous conditions. Conditions 
détaillées des garanties commerciales aux devis et contrat d’ENGIE Home Services. 

(3) Le Service illigo est proposé dans le cadre ou en complément d’un contrat d’entretien ENGIE Home Services, en fonction de l’offre choisie par le Client. Conditions détaillées des offres disponibles 
en agence. Les chaudières EIDERIS doivent avoir été mises en service après le 1er janvier 2012 et être installées avec le thermostat Round Connected d’Honeywell pour bénéficier du Service illigo.

Le suivi à distance par ENGIE Home Services se fait par la remontée et l’analyse d’informations techniques des chaudières. En cas de dysfonctionnement, ENGIE Home Services décide  
des actions à mener et peut contacter le client pour planifier une intervention par exemple. Conditions détaillées dans votre contrat d’entretien ENGIE Home Services. 

Lors de la détection d’un dysfonctionnement de la chaudière grâce au Service illigo de suivi à distance, l’agence ENGIE Home Services Monitoring prend contact avec le client (par sms, email ou par 
téléphone) dans les 2 heures pour l’informer de sa prise en charge. Le délai d’intervention d’un technicien, en cas de dépannage, et sauf cas de force majeure, est de 48 heures ouvrables à compter 
de la demande d’intervention. Ce délai est ramené à 24 heures ouvrables en cas de panne totale de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire. Les interventions de dépannage peuvent avoir lieu les 
dimanches et jours fériés de 8 h à 18 h sous conditions. Cette prestation n’est pas disponible sur la totalité du territoire. Conditions détaillées au contrat d’entretien.

Conditions détaillées du Service illigo de suivi à distance au contrat d’entretien ENGIE Home Services disponibles en agence.
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