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Brossette, enseigne majeure dans le domaine du chauffage et du sanitaire, présente sa nouvelle gamme 

2008 en chauffe-eau électriques de marque Alliance avec des capacités adaptées aux besoins de chacun 

de 15 à 300 litres. Conçus dans le respect de la qualité, les chauffe-eau Alliance répondent parfaitement 

aux exigences du marché ainsi qu’aux normes et labels en vigueur : NF, CE, Vivrélec, Promotelec, IP21 

et IP25. Ils offrent aux professionnels une grande facilité d’installation et à l’utilisateur des capacités de 

stockage adéquates, en fonction des besoins spécifiques. Grâce à une bonne isolation des cuves, véritable 

garantie d’économie d’énergie, la montée en température s’effectue rapidement.

Confort, simplicité, fiabilité… Autant d’atouts réunis dans les nouveaux chauffe-eau électriques Alliance 

de Brossette !

Nouveaux Chauffe-eau électriques par Brossette : 
une gamme qui allie confort et simplicité
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Brossette propose avec Alliance une gamme complète de chauffe-eau électriques répondant aux normes en vigueur et aux différents besoins de 
capacités des ménages.



Les Chauffe eau « Petite Capacité » : pour une fonctionnalité optimale 

Cette solution propose 3 références de chauffe-
eau : 15 et 30 litres sur évier, 15 litres sous 
évier. Tous disposent d’une cuve en acier émaillé 
pour une protection totale contre le calcaire et la 
corrosion. Format d’appoint idéal pour les petits 
espaces, grâce à une côte d’encombrement de 
seulement 360 et 447 mm en longueur et de 295 
et 365 mm en largeur, les « petites capacités » 
Alliance s’intègrent parfaitement dans les 
cuisines et les salles de bains. Ils correspondent 
aux besoins d’une personne  pour un logement 
de type F1. Par le biais d’un système d’accroche 
simple, l’installation du chauffe-eau devient un jeu 
d’enfant ! Et pour ajouter encore à la fonctionnalité 
déjà bien avérée de l’appareil, il est possible de 
régler, en façade, la température de stockage pour 
une maîtrise parfaite de la quantité d’eau chaude 
disponible et de l’énergie. Grâce à une puissance 
de 2.000 Watt, la montée en température de l’eau 
s’avère ultrarapide ! Pratiques…et esthétiques, les 
chauffe-eau « petite capacité » de Brossette, 
certifiés IP21, se font très discrets avec un design 
élégant, aux lignes courbes et gracieuses.

Cette solution porte bien son nom ! Equipés d’une résistance blindée 
plongeant directement dans l’eau avec une anode en magnésium pour protéger 
efficacement contre la corrosion, les chauffe-eau de la gamme blindée Alliance 
s’avèrent à toute épreuve ! Côté pratique, lors de l’installation, ils disposent 
d’une cuve émaillée et d’un système de vis imperdables qui les empêchent de 
tomber lors du montage.
Trois types d’installation (horizontal sortie à droite, vertical mural ou stable) 
permettent d’intégrer rapidement et discrètement les chauffe-eau en fonction 
de l’agencement et de la place disponible. Notons également la présence 
d’un schéma de câblage en couleurs pour faciliter le raccordement lors de 
l’installation ainsi que l’affichage sur l’emballage des côtes et du gabarit de 
pose pour faciliter le perçage des trous au mur et la fixation du chauffe-eau. La 
gamme « blindé » de chez Brossette, certifiée IP25, propose une plage de 
puissances de 1.200 à 2.400 W adaptée aux besoins d’un ménage de 2 jusqu’à 
5 personnes et offre des capacités de 50, 75, 100, 150, 200 ou 300 litres. 

Les solutions « Blindé » : fiable et d’un très bon rapport qualité/prix 

Prix public indicatifs : 

CE ELEC ALLIANCE SUR EVIER BLINDE 15 L 221,00 € HT

CE ELEC ALLIANCE SOUS EVIER BLINDE 15 L 221,00 € HT

CE ELEC ALLIANCE SUR EVIER BLINDE 30 L 243,00 € HT

Prix public indicatifs : 

CE ELEC ALLIANCE BLINDE MURAL VERTICAL 50 L 273,00 € HT

CE ELEC ALLIANCE BLINDE MURAL VERTICAL 75 L 281,00 € HT

CE ELEC ALLIANCE BLINDE MURAL VERTICAL 100 L 282,00 € HT

CE ELEC ALLIANCE BLINDE MURAL VERTICAL 150 L 315,00 € HT

CE ELEC ALLIANCE BLINDE MURAL VERTICAL 200 L 357,00 € HT

CE ELEC ALLIANCE STABLE 300 L 665,00 € HT

CE ELEC ALLIANCE BLINDE MURAL HORIZONTAL 100 L 422,00 € HT

CE ELEC ALLIANCE BLINDE MURAL HORIZONTAL 150 L 495,00 € HT

CE ELEC ALLIANCE BLINDE MURAL HORIZONTAL 200 L 550,00 € HT
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Pensé gain de place le chauffe-eau « petite 
capacité » d’Alliance chez Brossette s’installe 
sur ou sous évier.

La solution de chauffe-eau Alliance chez 
Brossette « blindé » : un très bon rapport 
qualité-prix, disponible en capacité allant de 50 
à 300 litres.



Pour toute information complémentaire, 
adressez-vous à : 

BROSSETTE
23 rue Crepet
69345 Lyon cedex 07
Tél. 04 72 72 05 05
Fax 04 37 28 87 33
contact.brossette@wolseley.fr
www.brossette.fr

Première enseigne de la division Sanitaire, Chauffage et Canalisations du groupe Wolseley France, 
Brossette est un acteur majeur de la distribution des produits de salles de bains, de cuisine et de 
chauffage auprès des professionnels installateurs, avec 450 points de vente. Brossette joue la carte du 
service, du professionnalisme et de la proximité. L’enseigne marque en outre son engagement pour le 
respect de l’environnement avec la création du label « énergies renouvelables ». Son expertise, qui se 
développe également autour d’enseignes spécialisées en travaux publics, canalisations techniques et 
matériel électrique, lui a permis de réaliser un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros au 31 juillet 
2007. Premier importateur et transformateur de bois en France, Wolseley France s’impose comme un 
acteur incontournable de la distribution de bois, de matériaux de construction, de produits sanitaires, 
chauffage et canalisations. Avec un chiffre d’affaires de près de 2,8 milliards d’euros au 31 juillet 2007 et 
10.000 collaborateurs, le groupe dispose de près de 800 points de vente sous les enseignes RESEAU PRO, 
PANOFRANCE, CARDOR, COVERPRO, BROSSETTE, CDL, etc… Wolseley France est la fi liale française 
du groupe britannique Wolseley, premier distributeur mondial de produits de chauffage et de sanitaires et 
l’un des principaux leaders de la distribution de matériaux de construction.
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Fichiers numériques sur demande

L’eau calcaire à surveiller !

L’eau utilisée au quotidien entartre les canalisations, endommage les appareils et ternit les équipements sanitaires mais elle 
irrite et dessèche également la peau.

L’eau très dure à forte teneur en calcaire se rencontre sur l’ensemble du territoire hormis dans certaines régions du centre 
ouest et de la Bretagne. Il est fortement conseillé d’adoucir l’eau sur une majorité de régions en France.

Fild’eau est une gamme d’adoucisseurs d’eau qui éliminent totalement le calcaire de l’eau et donc les traces sur les 
sanitaires, les douches, les vitres, les bouilloires, les cafetières… Idéal pour une bonne gestion de la qualité de l’eau et pour 
optimiser la durée de vie de ces appareils sanitaires et chauffe-eau.

Certifi ée IP25, la gamme « Stéatite » jouit 
d’une fi abilité et d’une longévité exemplaire 
grâce à la qualité de ses composants. Les 
chauffe-eau de la gamme « Stéatite » sont 
équipés d’une résistance stéatite monobloc 
protégée par un fourreau en acier émaillé. 
Cette résistance n’entre  pas en contact 
direct avec l’eau, ce qui évite de vidanger 
l’appareil en cas d’intervention éventuelle. 
Les chauffe-eau « Stéatite » sont également 
équipés d’une cuve émaillée et d’une anode 
en magnésium pour lutter effi cacement 
contre la corrosion. Deux types d’installation 
sont possibles (vertical mural et stable) avec 
les mêmes facilités que pour la gamme « 
blindé ». Pour un confort d’entretien renforcé, 
le dépôt de calcaire est limité et l’élément 
chauffant ne s’entartre pas. Non seulement 
performants performants, les appareils de 
la gamme « Stéatite » savent aussi être 
discrets avec un fonctionnement des plus 
silencieux. Leur capacité de stockage, selon 
les références, se décline en 50, 75, 100, 
150, 200 et 300 litres pour une puissance 
allant de 1.200 à 3.000 W, ce qui couvrira 
tous les besoins. 

Les solutions « Stéatite » : la performance dans la durée

Tous les chauffe-eau électriques de la nouvelle gamme Alliance chez Brossette sont certifi és NF et bénéfi cient des labels 
Vivrélec et Promotelec. Ils respectent également les réglementations européennes CE et répondent aux indices de protection  
IP21 et IP25. Voilà qui garantit à l’utilisateur une totale sérénité !

Prix public indicatifs : 

ALLIANCE STEATITE MURAL VERTICAL 50 L 330,00 € HT

ALLIANCE STEATITE MURAL VERTICAL 75 L 346,00 € HT

ALLIANCE STEATITE MURAL VERTICAL 100 L 346,00 € HT

ALLIANCE STEATITE MURAL VERTICAL 150 L 425,00 € HT

ALLIANCE STEATITE MURAL VERTICAL 200 L 483,00 € HT

ALLIANCE STEATITE STABLE 300 L 792,00 € HT
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