
NIAGARA C GREEN LINK 
Chaudière à condensation connectée

à accumulation de 40 litres

>  Hautes performances 
en chauffage et en eau 
chaude sanitaire 

>  Réserve d’eau 
chaude de 40 litres

>  Pilotage à distance

* Selon la loi de Finances en vigueur.
La classe énergétique en chauffage est celle du système composé d’une chaudière à condensation Link, d’un Expert Control et 
d’une sonde extérieure virtuelle.

Chauffage

A
Eau chaude 

sanitaire

A XL

 Classe
 énergétique

 

A+
 Classe

 énergétique
 

A+



> CONFORT EN CHAUFFAGE TOUJOURS ASSURÉ 
Niagara C Green Link est équipée de série d’une régulation 
d’ambiance modulante, l’Expert Control, et d’une sonde 
extérieure virtuelle permettant une régulation optimale du 
chauffage.
L’échangeur en inox Spin Tech Chaffoteaux garantit un 
chauffage à hautes performances. Sa composition en inox 
lui assure une durée de vie prolongée et sa conception limite 
l’entartrage et l’encrassement, pour un entretien réduit. 

> UTILISATION FACILE 
Niagara C Green Link est équipée d’un nouveau tableau de 
commande design et intuitif.
C’est simple : 1 bouton = 1 fonction !

> JUSQU’A 30% D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
D’une grande efficacité énergétique (A+), Niagara C Green Link 
permet une réduction moyenne de la consommation du 
chauffage de 18%1. Cette réduction moyenne peut atteindre 
30% par rapport à une chaudière basse température de plus de 
15 ans.

(1) Par rapport à une chaudière basse température commercialisée de nos jours. (2) Avec votre consentement et sous réserve de souscription au service de Télédiagnostic.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d’Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. 
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Chaffoteaux vous aide à financer votre équipement.  
Pour en savoir plus : www.chaffoteaux.fr

ARISTON THERMO GROUP

NIAGARA C GREEN LINK
L’ACCUMULATION D’AVANTAGES

Niagara C Green Link, livrée de série avec un Expert Control et une sonde extérieure virtuelle, 
intègre un ballon de 40 litres pour une largeur de 60 cm. D’une grande efficacité énergétique (A+), 
elle répond parfaitement aux besoins des familles qui utilisent quotidiennement et simultanément de 
l’eau chaude sanitaire.

PILOTAGE À DISTANCE AVEC LA SOLUTION CHAFFOLINK 
Niagara C Green Link intègre de série la connectivité ChaffoLink : en seulement deux étapes, 
la chaudière est connectée pour une expérience unique du chauffage, jour après jour.

> Contrôle de l’allumage, arrêt et température d’ambiance 
> Programmation personnalisée pour plus de confort et d’économies 
> Affichage des consommations énergétiques estimées 
>  Notification en cas de dysfonctionnement et intervention à distance par votre 

professionnel de chauffage2 

Maintenant, il est également possible de gérer le confort directement avec la voix, grâce à la 
compatibilité avec les systèmes «maison connectée» de Google Home et Amazon Alexa.

25 kW 35 kW
VOTRE FOYER  4  4 

ÉVIER 3 3

DOUCHE 2 1

BAIGNOIRE 1 2

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage A+

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau A

Profil de soutirage XL

Classification confort sanitaire selon la norme EN13203-1 Niveau maximum : 

Débit spécifique selon la norme EN 13203 - 1 à ΔT 30 K en l/min 18,8 22,1

Puissance utile ajustable (80/60°C) min/max  en kW 2,3 à 21,5 3,3 à 30,2

Dimensions (L x P x H) en mm 600x474x900

Poids net en kg 58 61

VOTRE 
ÉQUIPEMENT

QUEL MODÈLE CHOISIR ?

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Interrupteur principal 
marche/arrêt

Accès au menu

Affichage LCD
multi-fonctions

Manomètre

Bouton ChaffoLink

Fonction SRA
Système Réglage Automatique

Contrôle température eau chaude

Contrôle température 
chauffage

Sélection du mode 
de fonctionnement

APPLICATION CHAFFOLINK 
GRATUITE DISPONIBLE SUR 

COMPATIBLE :


