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CONDENSATION

Chaudières :

. PELLEMATIC CONDENS

. PELLEMATIC SMART XS

. PELLEMATIC SMART XL

. PELLEMATIC MAXI CONDENSATION

Chaudières en cascade :

\ I 1( )i

. PELLEMATIC MAXI CONDENSATION

CAMME
CLASSIOUE

Chaudières:
. PELLEMATIC

. PELLEMATIC MAXI

Chaudières en cascade :

. PELLEMATIC MAXI

STOCKAGE
. Silos textiles
. Pièces de réserve
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BALLCNS
MODULES
HYDRAULIQUES
. Ballons sanitalres et tampons
. Modules hydrauliques

ENERGY
BOX
Une chaufferie
"prête à chauffer"

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
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Les atouts de la
çglution ganul
OkoFEN

Entreprise autrichienne, OkoFEN est Ie spécialiste en Europe de

Ia chaudière à granulés de bois, et a fixé les standards de cette

technoloEe en étant Ie premier fabricant à homologuer une

chaudière automatigue à gnanulés en 1997. ÔXopnN propose

aujourd'hui une garnme complète de chaudières classiques et à

condensation.

> Une présence intemationale

Sans conditions
de ressources !

Chaudrères garanties 5 ans
toutes pièces, y compris
pièces d'usure (hors
composants élecriques,
garantis 2 ans). Voir condi-
tions page 67.

15 ans de diæonibllité
des pièces de rechalge.

Chaudrères classées 7
étoiles HammeVerte,
Ia plus haute classe de
performance.

Tarif général ôkoFEN
2016 - 2c17

Condations de remise
Il existe 3 catégories de remise sur ce tarif :1,2,3. Consultez votre disEibuteur pour connaîte Ie niveau de remise conespondant
à chaque catégorie.

Validité du tarif
Ce tarif est valable à partû du 01.06.2016 et jusqu'à I'édition d'un nouveau taril A compter de cette date, tous les tarifs précédents
perdent leur validité. Tous les prix indiqués sont des prix publics conseillés hors TVA. Ce tarif n'est pas destiné aux particuliers.

La présence d'éventuelles ereurs dans ce tarlf ne donne pas droit à des réclamations. Nous nous laissons le droit de procéder à

d'éventuelles modifications. La reproduction de ce document n'est pas autorisée.

Avertissement
L'ensemble des photos, illustrations et données techniques o<posées dans cette brochure peut être amené à changer, en fonction des évolutions de notre
gamme de produits.
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La technoloEe de combustion ECC est basée sur une sonde de

flamme, un brûleur à segments et un contrôle en temps réel du

débit d'air de combustion. Les chaudières ÔkoFEN bénéflcient ainsi

d'une qualité de combustion optimisée, sûre et propre.

La technologe ÔkoFEN CONDENS est I'aboutissement de L0 arn

de développement dans Ia chaudière à granulés à condensation.

Résultat :des rendements supérieurs à 100 % et une grrande simplicité

d'installation.

Avec cet avis technique, les chaudières à

granulés Pellematic Condens, Pellematic Smaft XS et )(,
peuvent être installees avec un montage en ventouse concenûique

horizontal ou vertical
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Des dXstribnxteurs
exclusifs à votre service

le nÉseeu DAGENcES ôkoFEn,
L,ExPERTtse ôroreN DE pnoxtt'rtrÉ

Chaque drstributeur ÔkoFEN est l'hterlocuteur privlléEé des installateurs/

chauffaglstes pour les questions techniques et commerciales. Il assure

une présence de pronmlté à chaque étape de l'lnsta-llatlon d'un maténel

ÔtopnN, de l'avant-projet jusqu'au S.A.V :

. Inf ormation/promotion

. Soutlen commercial
r Formation gratuite
. Implantation/avant-proj et
r Mise en servrce
. ServrceAprès Vente

1700

n ôkoFEN ouest
SARL PLANETE CLAIRE
La Tour d'Ordre
72150 Le Grând Lucé
@ 02 437570 6!
Ë02437899s8
contact(d,planeteclaire.f r
ww.planeteclaire.ft

I Olofel Centre-Ouest
Atelier 24D-zone des soeurs
Rue Emile Penaud
l7 3OO Rochefort
a0546473174
80970620853
centre-ouestaàokôfen.f r

79 iÉ

| ôtoreN sud-ouest
SAS SUD ENERGIES
ZA route d'Eâuze
32lOO Condom
o0562280855

'Os 622A 4294
contâct@sudenergies.f r
www.sudenergies.fr

I ÔroreNI Nord-Est
SARL ARDANTE
22 .uê Joseph-Mârie
Jacquard
I06OO La-Chapelle-Saint-Luc
..ô os 25 43 4121
80325816491
info@ardante.com

! ôtoreru est
SAS FOREST CHAUFF'

fl ôtoret Nora
SARL VIVENERGIE
79 rue du Nord Prolongée
S94lO Anzin
@0327 205491
H0811384235
infoi4vivenergie.fr
wwJivenergie.fl

\a2
)?

14 Grande Rue
9Ol60 Pêrouse
a()384260994
Bo3 a4 26 26 46
i nfo(ôforest-c ha uff.com
www.forest-chauff.com

[ ÔXopex Auvergne/Lozère-Aveyron
SARL DISTRI-TECH
3 Chemin d'Aubignat
63600 Ambêrt
a0473729545
Ho4 73 72 94 64
contact(edistri-tech.f r
ww.distri-tech.tr

50 .r4:::::... 1
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! Ô*oreru Rhône-AIpes,/
Sâône-et-Loire
SAS LABEL ENERGIE
Siège social :

45 route dnpremont
73OOO Bâ?beiaz
a04796524SA
ao4 79 70 A2 32
info@labelenê19ie.com
wwwlâbelenetgie,com

Antenne Diôme,/A.dèche :

Jardin des artisns
z.A. de Srunelle
2gOO EURRE
a 09 62225229
rg Ozl 75 59 ()2 19

Antenne Région Centrè ;

29, rue de lâlsace Lorraine
4IOOO Blois
a0234460104
siège sæial :

Le BourE
6321O Olby
c0683441502
tsog 72 412t A4
contact@syst-êr.com
ww,syst-er.com

OKoFEN FRANCE
Rue des Ten€ttes
Z.l. du Ter?alllet
75190 St Baldoph
@o479650171
BO4 79 7196 52
info@okoten.ft
www.okofen,fr

! ôtoreru sud-Est,/Méditerranée
N"9 Parc d'actlvltés
628 Avênue la llaximinoise
8347O SAINT.MAXIMIN-LA.SAINTE.BAUME
@o494779275
809 70 62 62 76
sud-est(Aokofen-fr

q
| Ôxoreru Grand centre

SARL SYST'ER
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OkoFEN services

Stock chaudières France

CoMMANDE ET LrvRArsoN 1F.-- ,,

ÔIrotr'SN met tout en æuwe lxlru vous apporter un service de qualité pour vos comnandes et respec.ter au mieux
les délais de liwaison demandés.
Nos délais standards de liwaison sont de 15 iours sur la moitié de notre ganme. Les commandes urgentes peuvent
être liwées à J+3 ou J+1.
De même, les pièces SAV sont disponibles en 24 heures si la com.mande est passée avant 11 heures.
Les chaudières sont liwées assemblées, prêtes à la pose.

Toutes chaudières à alimentation par aspiration
avec Flexilo Compact (sauf Smart XL et
cascades)

Toutes chaudières à chargement par sacs

Ballons et hydrauljque

Tout autre produit de ce tarif 3 à 4 semaines
(sauf Pellematic Smart XL, Cascade et SSC)

Silos FLEXI LO rehaussés

J+3 (si commande avant 1lh)

Frais de colisage et d'expédition pour une commande
livrée en I jour ouvré pour toute commande passée
avant 1'lhOO, sous réserve de disponibilité.

* Voir conditions târifaires ci-dessous.

URGENTE

Livrêison rapide
Commande J*3

Frais de colisage et d'expédition pour une commande
livrée en 3 jours ouvrés pour toute commande
pôssée avant llhOO (délai indicatif), sous réserve de
disponibilité.

i50 € non remisé
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Livraison
standard à la lournée

Vous êtes contâcté avant la date de livraison
indicative pour fixer le rendez-vous.
La livraison a lieu par porteur 19 t à la journée de
th3o à l8hOO sans possibilité de préciser l'heure ou le
créneau horaire de livraison.

Franco de port pour toute
commande dont le total Prix
tublic HT est supérieur à 4 OOO €,
sauf :

- Energy Box et commandes
rapides/urgentes de chaudière
- kits solaires . franco 2 OOO €

Livraison dans un
créneau horaire de 2H

Sur demande à la commande. Le jour et
horaire de la livraison seront établis avec
au moment de la prise de rendez-vous.

le créneau
l'installateur too € non remrse

Lrvraison
à heure fixe

Sur demande à la commande.
Le jour et I'heure de livraison seront établis avec vous
au moment de la prise de RDV

non remtse

Sur demande à la commande non remtse160 €

Livraison petit
porteur 3,5 t.
Pour les accès difficiles
et sous réserve que le
petit porteur puisse
contenir l'intégralité de
la marchandise.

En aucun cas le montant des indemnités pour un manguement avéré au contrat de transport ne pourra excéder le montant du port facturé

Non demandé à la commande Coût réel avec un minima
de 16O €

ne pourions être tenu poul responsable des conséquences résultants d'un défaut de la part de nos partenalres transport.

non remtse

Votre espace partenaire sur www.okofen.fr
Depuis la page d'accueil du site www.okofen.fi, accédez

à ia documentation technigue en téléchargement libre en

cliquant sur l'onglet "accès pro".

@[ instrr@@ instrr

MATÉRIEL D'EXPOSITION
Pour un salon ou une foire locale à I'intérieur, ÔkoFEN met

à votre dispositlon une chaudière de démonstration avec un

stand pliable. Si votre espace est à l'extérieur, utiljsez nos

remorques de démonstration avec chaudière en fonctlonne-

ment. Résewez auprès de vofie distributeur ré$onal

Chaudière de
démonstrâtlon

PROMOTION DES VENTES
ÔkoFnW met à votre disposition un ensemble d'outils de
promotlon et d'information auprès de votre clientèle.

Votre distributeur régional est votre interlocuteur privilégté

pour conmander ces articles publicitarres, réserver une

chaudière de démonstration et du matériel de démonstration,

Notre site intemet www.okofen.ft est également un espace

dédié à I'information. Vous y trouverez notre docrmentation
en ligne, vos contacts distrlbuteur et les demières

informations concemant le développement d' OkoFEN.

OBJETS PUBLICITAIRES
Téléchargez sur l'lntranet le catalogue des objets

publicitaires et commandez le matériel dont vous avez

besoin auprès de votre drstributeur réEonal

n

Brochures Flyers, papetede, crayons.



Aides financières
EN 2016, DEs ArDEs FrNANcrÈnes TMpoRTANTES ET AccEssrBLEs
Pour bénéficier de ces aides, les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié RGE.

Accessible aux propriétaires occupants et locataires, Ie crédit d'impôt transition énergétigue (CITE) permet
de déduire des impôts 30 % des dépenses d'acquisition d'une chaudière à gnanulés de bois eVou d'un
système solaire thermique (montant de dépenses éligibles, plafonné à B 000 euros par personne et majoré de

400 euros supplémentaires par percome à charge).
. Sans conditions de ressources
. Si I'acheteur n'est pas irnposable, c€tte somne lui sera directement rernboursée par les services de I'Etat
Le logement, maison individuelle ou appartement, doit être Ia résidence principale et être achevé depuis plus de 2 ans.

En installant une chaudière à grranulés de bois performante ÔkoFEN votre client réalise des économies d'
pouvant être transformées en Certiflcats d'Economies d'Energie (CEE). Ces CEE sont achetés pour un

montant de plusieurs centaines d'euros selon les zones climatiques, sous forme de Chèque Eco Energie.

Rendez-vous sur www.okofen.fr pour en connaître le montant et les modalités.

Depuis Ie 1"' janvier 2014, les ûavarx d'efflcacité énergétique éligibles au crédit d'impôt ttansition énetgétique et lerlls tlavaux
indrssociablement liés bénéflcient du taux de 5,5 %. Ainsi I'installation d'une chaudière à grranulés de bois eVou d'un
système solaire bénéficie d'une TVA à 5,5 % (installation et matériel). Le logement doit être achevé depuis plus de 2 ans,

occupé à titre de résidence princlpale ou secondaire.

LAgence Nationale pour I'Amélioration de I'Habitat peut financer les travaux de votre client s'ils permettent de
faire baisser sa consommation énergétique d'au moins 25 %.

Si votre client se situe dans Ia catégorie "ressources ûès modestes" (revenus inférieurs à 29 400 € pour une famille de 4

personnes en province), ie montant de I'aide pouna être de :

r 50 % du montant total des travaur( IIT. Laide de I'AllAlI est de 10 000 € manimum.
r 2 000 € de prime Habiter Mieux.

Si votre client se situe dans Ia catégorie "ressources modestes" (revenus inférieurs à 37 690 € pour une famile de 4 personnes

en province) le montant de l'aide pouna être de :

r 35 % du montant total des tJavarD( HT. Laide de I'AI'IAII est de 7 000 € manimum.
r I 600 € de prime Habiter Mieux.

ATIENIION : non ctrmulable avec le Chèque Eco Energie - CEE.

Accessible à tous les propriétates, gu'ils occupent leur logement ou qu'ils ie mettent en location, I'éco-prêt à taux zéro permet

de bénéficier d'un prêt : jusgu'à 20 000 € pour 1 bouquet de 2 ûavaux et jusqu'à 30 000 € pour 1 bouqueT de 3 travarx pour

réaliser des ûavaux d'éco-rénovation.

Un éco-prêt copropriétés réservé aux syndicats de copropriétaires est aussi disponible. Son montant maximum est de 10 000 €
pæ logement fusqu'à 30 000 € si Ie syndicat de copropriétaires décide de réaliser 3 actions de travaux).

Les travau( qui ouwent droit à l'éco-prêt à taux zéro doivent :

r soit constituer un a bouguet de travaux u : Ia combinaison d'au moins deux catégories de travaux éligibles
. soit permettre d'atteindre une n perforrrance énergétiqtre globale r minimale du logement, calculée par un bureau

d'études thermiques.
Cumulable avec Ie ctédit d'impôt pour laTiansition Energétique.

Lachat d'une chaudière à grranulés peut exonérer de taxe foncière pour une duree de 5 ans dans certaines communes ou

départements, pour un logement achevé avant Ie 1er janvier 1989. Pour savot si Ia commune ou Ie département a voté cette
exonération de Ia taxe foncière, contactez la mairie.

*Voir conditions auprès de votre Espace Info Energie ou sur Www.ademg.ffh



9

Calculez le Crédit
d'lmpôt de vos clients

. 30 o/o et sans condition de ressource

. valable sur le montant TTC

. remboursé même si le client n'est pas imposable !

. pour une maison achevée depuis plus de 2 ans.

DEVIS MATERIEL

VALABLE SUR :
. la chaudière
. la régulation

^ . l'alimentation en granulé

@ . t" ballon sanitaire (raccordé
à la chaudière)

. le solaire thermique

Pellematic 15 kW
alimentation par

TOUTES OPTIONS
ASPIRATION et silo textile

-_{

1

T

Régulation avec thermostat d'ambiance / Ballon sanitaire / Hydraulique

Ouantité
7PESl5

PEBTR2O

PEASCHRE

E13904

87237

81396

KGT1818FR

12104775

zt08

zt06

z778

HYC2M1D1

SFARO3OOI

PELLEMATIC 15 kW asPiration

Assiette de combustion à décendrage par
segfments mouvants pour bruleur 12 à20kW

Cendrier extérieur (à droite)

Réqulation Pelletronic Touch pour 1 zone et
fC-S (tit de sondes non inclus, à commander
séparément)
Ensemble sondes pour Pelletronic Touch
Standard 1 zone
Commande à distance incluant une
sonde d'ambiance avec affichage LED et
sigmalement de défaut
Flexilo compact 184x184x197 capacité 3,4

à 4 tonnes avec bouche de remplissage

Dont vis d'alimentation

Tuyau d'aspiration antistatique - rouleau
de15m
Support métallique pour tuyau d'aspiration
L= 2m
Collier de fixation avec vis pour tuyau
d'aspiration
Kit 2 coudes à 90"C de flnition pour tuyau
d'aspiration sur la vis

Ensemble collecteur 2 départs, 1 circuit
direct et 1 circuit mélangé DN25,

circulateurs Wilo Yonos Para RS15/7,5

Ballon sanitaire 300 L

79

40

Æ@
2250";;:Æ

;@
;@
24@
,rr@
800

?31 @
74222€HTræ

498

t2

ATTENTION : ne pas faire flgrurer le montant du CITE* directement sur votre devis, afin de ne pas engager votre
responsabilité si votre client n'est pas éligible, mais n'hésitez pas à lui indiquer le montant et la liste du matériel
éligible. Document non contractuel. *Crédit d'impôt selon conditions gouvernementales. Prix publics conseillés.

Total matériel HT
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RENDEMENT

v,3%
RECORD DU MONDE
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PELLEMATIC CONDENS
, Alimentation par aspiration

cHauorÈRe

9580€

4-14kW 9780€

9BBO€

6-t8kw 9980€

INFO : pour les puissances de 25 à 32 kW demandez à votre agence ÔkoFEN

OPTIONS

Pompe de relevage des condensats pour chaudrères à Condensat on

ÔKoFEN
570 €

7118 Kit 2 coudes à 90' de finition pour tuyaux d'aspiration sur la chaudière

GARANTIE Ol I Extension de GARANTIE 5 ans toutes pièces (voir conditions page 67) 260€ | 1

Raccordement direct avec nos blocs hydrauliques, entre-axes 90 mm en page 45

REGULATION SILO TEXTILE PIÈCE DE RÉSERVEErc



PELLEMATIC CONDENS
Chargement par sacs E

ê

Ë

CHAUDIERE

3-10kw 9530€
PEK212B 4 -12kW 9630€
PEK2148 4 -]4 kw 9730€

5-16kw 9830€
6-18 kW 9930€

OPTIONS

Pompe de relevage des condensats pour chaudières à Condensation
ôkorEn

g 570 €

210't28 Kit de conversion pour alimentation par aspiration à partir d'un silo 1149 €

Capteur de niveau de granulés en fond de trémie pour chaudière à
chargement manuel par sacs

TOP
Envoi automatique d'un email et message sur la régulation
quand le niveau bas est atteint. ,*r

REGULATION



VENTOUSE 
HORIZONTALE 
OU VERTI�CA�� 

Grâce à sa technologie CO ND ENS, OkoFEN a obtenu 

l'avis technique du CSTB pour un montage en ventouse 

horizontale ou verticale de ses chaudières Pellematic 

Condens, Pellematic Smart XS et Pellematic 

SmartXL*. 

Une simplification importante de l'installation de ces 

chaudières ! 

=• 

..1 

Retrouvez les préconisations techniques sur votre 

espace intranet OkoFEN (cf page 7) et auprès de votre 

technicien OkoFEN. 

1 Pellematic 
Condens 

1 Pellematic 
SmartXS 

>Sortie en 
zone3 

>Sortie en 
zone 2. Pas 
besoin de 
dépasser du 
faîtage du toit. 

=-
• •• 

1 Pellematic 
SmartXL 

Consulter votre agence OkoFEN régionale pour les informations sur la fumisterie spécifique ventouse. 

OPTIONS 

E013 Adaptateur caoutchouc amenée d'air 0 75 1 60 mm 26 € 

* Sauf les modèles 3,9 kW, 6 kW et 7,8 kW de la gamme Pellematic Smart XL. 

13 
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PELLEMATIC SMART XS
Alimentation par aspiration

|NCLUSdansleprix:RÉGULATION+ECS+V3V+circulateur(s)+groupedesécurité+échangeursolaire+station
solaire Classe A (version solaire)

CHAUDIERE
l ZONE mOOUIÉe + ECS lNSTAnrAnÉe

PEXSlOI 3-10kw ro 980 €

PEXS'I2I 4 -12kW x0B0€

PEXSl4I 4 -14kW ïrB0€

PEXSl6I 5-16kW r280€
PEXS']8I 6-l8kw ï380€

PEXS'IO-2 3-10kw

2 ZONES UOOUIÉeS + ECS lNSTAlrAlÉe

PEXS12-2 4 -12kW ll 928 €

PEXS14-2 4 -14kW 12 028 €

PEXSl6-2 5-16kW 12128€

PEXS18-2 6-18kW 12228 €

PEXS]O-IS 3-r0kw 11 943 €

SOLAIRE: T ZONE T'IOOULÉC + ECS INSTANTAXÉC

PEXS'I2IS 4 -12kW 12043€

PEX514-1S 4-14kw 12143 €

PEXSl6-IS 5-16kW 12243 €

PEXS]B.IS 6-18kW t2 343 €

soLAtRE:2 ZONES I'tOOUlÉeS + ECS lNSTANrnnÉe

PFXSlO-2S 3-10kw 26€

PEXS12.2S 4 -12kW 12626€

PEXS14.2S 4 -14kW 12726 €

PEX516.2S s-16kw 12826€

PFXS]8.2S 6-18kW 12 926 €

OPTIONS

E002
Pompe de relevage des condensats pour chaudières à Condensation

ôkorEN
570 €

EÉ
122€Kit 2 coudes à 90" de finitign pour tuyâux d'aspiration sur Ia chaudièreZIIB

SILO TEXTILE PIÈCE DE RÉSERVE



PELLEMATIC SMART XS
Chargement par sacs

INCLUS dans le prix: RÉGULATION + ECS + V3V + circulateur(s) + groupe de sécurité + échangeur solaire + station
solaire Classe A (version solaire)

CHAUDIÈRE
1 ZONE MODULÉE + ECS INSTANTANÉE

3 r0kw l0 940 €
PEX512B.1 4 -12kW t] 040 €
PEXS]48-] 4-14kW il140€
PEXS]68.I 5-16kW 11240 €
PFXSISB-1 6-18kW

2 ZONES MODULÉES + ECS INSTANTANÉE

PEXSlOB.2 3-r0kw I1 7BB €

PEXS12B-2 4 -12kW

PEXSl4B-2 4-14kW
PEXSl6B-2 5-16kw 12 088 €
PEXSISB-2 6-t8kw

SOLAIRE: T ZONE MODULÉE + ECS INSTANTANÉE

3 -r0 kw

t2 188 €

PEXSl2B-IS 4 -12kW 12 003 €
PEXSI4B-IS 4-14 kw 12 103 €
PEXSl6BIS 5-16kW 12203 €.

PEXSISB-IS 6-18kW 12 303 €

SOLAIRE:2 ZONES MODULÉES + ECS INSTANTANÉE

PFXSlOB-2S 3-t0kw 12 486€
PEXS12B.2S 4 -l2kw t2 586 €
PEXSl4B-2S 4 -14kW 12 686 €
PEXSI6B-2S 5-16kW 12786 €
PEXSISB-2S 6-18kW 12 886 €

OPTIONS

Pompe de relevage des condensats pour chaud eres à Condensation
OkoFEN 570 €

80812 Kit de conversion pour ôlimentation par aspiration à partir d'un silo

Extension de GARANTIE 5 ans toutes pièces (voir conditions page 67)

'*r

1136€

Capteur de niveau de granulés en fond de trémie pour chaudière à
chargement manuel par sac

TOp
Envoi automatique d'un email et message sur la régulation
quand le niveau bas est atteint.

icnnaNrrEouT
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PELLEMATIC SMART XS
Compléments solaires

ENSEMBLES DE CAPTEURS (+VASE D'EXPANSION + FLUIDE ANTIGEL)

zxt 1470€
SOLKC2I

1sB6€
SOLKC2V

1714€
SOLKC2H 25t 2x20L3xI 2085€

SOLKC3I
2259 €

SOLKC3V

1 /trl a

SOLKC3H

RAccoRDs pouR LrArsoN côrÉ cAprEURs

Raccords entrée + sortie capteur - inox DN16

Inox DNr6 - sur-toituref a so7o6e Raccords entrée + sortie capteur - inox DNl6 9t€

Cuivre22mm-intésrés f3 So7o2o Raccords entrée + sortie capteur - Cu 22 mm à braser t5€

cuiv re 22mm - sur-toituref --I roroa, Raccords entrée + sortie capteur - Cu 22 mm à braser v€

RACCORDS POUR LIAISON INOX CôTÉ SMART XS

Inox DN'16
Kit de raccords inox DN16 pour Smart XS et station solaire

5ULAK Ib. J (2 raccords 507084 et 2 raccords 544007116)

LIAISON INOX ET ACCESSOIRES

tNoxt6-108 Liaison inox DN16 - isolation renforcée l9 mm et protégée - l0 m

Liaison inox DNl6 - isolation renforcée 19 mm et protégée - 15 m

Liaison inox DN16 - isolation renforcée 19 mm et protégée - 20 m

s40026 =g Colliers de fixôtion DN16 - lot de 4 12€

OPTION

XSSOL
Echangeur solaire avec canne de stratification pour installations solaires
jusqu'à 6,75 m'?(3 capteurs) pour Pellematic Smart XS (matérrau : curvre ;

1,3 m'?de surface d'échange).

SYSîIMI DE FIXÂTION
OU ABËRGËMËNîS



Tout inclus

a=lElft-cr--3e)
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I PËLLEMAilC SMART XL
Alimentation par aspiration

INCLUS dans le prix: RÉGULATION + gCS + V3V + circulateur(s) + groupe de sécurité + échangeur solaire + station
solaire Classe A (version solaire)

CHAUDIÈRE
I ZONE UOOUIÉE + ECS tNSTAnTAXÉe

PEXLO4-I

PEXLO6.I 6kw 12345 €

PFXtOS-1 ZB KW 12 555 €

PEXL'IO.'I ro kw 12766 €

PEXLl2-1 t2kw 12 859 €

PEXL14{ t4 kw 12961€

2 ZONES MOOUIÉES + ECS TNSTANTANÉE

PEXLO4.2 3.9 kW 12 560 €

PEXLO6-2 6kw 12770 €

PEXLOB-2 7,8 KW t2 980 €

PEXUO-2 10 kw 13 191 €

PEXL12-2 12 kW 13 284 €

PEXL1 -2 14 kw t3 386 €

SOLAIRE : I ZONE mOoUlÉe + ECS lNsTANraNÉe

PEXL04IS 12 988 €

PEXLO6.lS 6kw 13 198 €

PEXLOSIS ZB KW 13 408 €

PEXL'IOIS l0 kw t3 619 €

PEXL]2.'1S 12kW 13 712 €

PEXL14-IS 14 kw 13 814 €

soLAtRE:2 ZONES t'tOOUlÉeS + ECS tNSTAXTAnÉe

PEXLO4-2S 3,9 kW 13 413 €

PEXLO6.2S 6kw 13 623 €

PEXL08.2S Z8 KW t3 833 €

PEXLlO-2S l0 kw 14 044 €

PEXLl2-2S 12kW l4 137 €

PEXLl4-2S 14 kW t4 239 €

OPTIONS

GARANTIE 02l Extension de GARANTIE 5 ans toutes pièces (voir conditions page 67) 300€ | r

SILO TEXTILE PIÈCE DE RÉSERVEEæ



I PELLEMATIC SMART XL
Compléments solaires

ENSEMBLES DE CAPTEURS (+ VASE D'EXPANSION + FLUIDE ANTIGEL)

2x t 1470€
SOLKC2I

r586€
SOLKC2V

1714€

SOLKC2H
2x20 L

t
4x

5x

2085€
soLKc3r

2843 €
SOLKC4I

3458€
soLKcsl

2259 €
SOLKC3V

307s€
SOLKC4V

3748€
SOLKC5V

2451€
SOLKC3H

3331€
SOLKC4H

4068€
SOLKC5H

3x2OL

RACCORDS POUR LIAISON SUR CAPTEURS

Raccords entrée + sortie capteur - inox DNl6

Inox DNl6 - surtoiture f -1 507068 Raccords entrée + sortie capteur - inox DNl6 91 €

Cuivre22mm - intésrés 01 So7o2o Raccords entrée + sortie capteur - Cu 22 mm à braser 15€

cuivre 22mm - surtoitur! --T rororo Raccords entrée + sortie capteur - Cu 22 mm à braser 54€

RACCORDS POUR LIAISON INOX CÔrÉ SMART XL

Inox DN16 SOLKRI6_XL Krt de raccords inox DN'16 pour Smart XL et station solaire
(2 rôccords 507084, 2 raccords 507085, 2 réductions 507088)

LIAISON INOX ET ACCESSOIRES

tNoxl6-108

tNoxl6{58

rNoxl6-208

Liaison inox DN16 - isolation renforcée 19 mm et protégée - l0 m

Liaison inox DN'i6 - isolation renforcée 19 mm et protégée - 15 m

Liaison inox DNl6 - isolation renforcée 19 mm et protégee - 20 m

340 €

497 €

654 €

Colliers de fixation DNl6 - lot de 4

SYSTEME DE FIXATION
OU ABERGEMENTS
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PELLEMATIC MAXI
CONDENSATION
Alimentation par aspiration

cxRuorÈne

PESK4I t5-4t kw 15 348 €

PESK55 17-55kW

t9-64kW
Puissancesde82kWà256kW ; p.25

PEASCHRE Cendrier extérieur à droite

PEASCHLI Cendrier extérieur à gauche pour inverser le côté du brûleur sur chantier

OPTIONS

Pompe de relevage des condensats pour chaudières à Condensatron
ôloprN 570 €

2118 Kit 2 coudes à 90'de finition pour tuyaux d'aspiration sur la chaudière

GARANTIE 021 Extension de GARANTIE 5 ans toutes pièces (voir conditions page 67) 300€ | r

REGULATION SILO TEXTILE PIECE DE RESERVE



102,7%



25

PËLLEMAîIÇ MAX*
CONDHNSATION
CASCAMK
Alimentation par aspiration

CHAUDIERES

PETSKB2 82 kW 2x41kVl

PETSK'I1O 17 - 110 kw 2x55kW 28 341 €

PETSKl28 19 - r2B kw 2x64k\N 29 085 €

PETSKl65 t7 - 165 kW 3x55kW 42512€

PETSKI92 19 -'t92 kw 3x64kW 43 629 €

PETSK22O 17 -220kW 4x55kW 56 682 €

PETSK256 19 - 256 kW 4x64kW 58172 €

INFO : par défaut, les chaudières nol et no3 sont livrées avec brûleur et cendrier à droite, les chaudières no2 et no4 avec brûleur et cendrier à

gauche. Pour toute autre configuration, veuillez sélectionner les références ci-dessous en respectant la cohérence côté brûleur / côté cendrier.

PEASCHRE Cendrier extérieur à droite

tr 
Le pilotage performant d'une cascade est garanti avec une régulation PELLETRoNIc ToUcH.

OPTIONS

PEASCHLI Cendrier extérieur à gauche

Pompe de relevage des condensats pour chaudières à Condensatron
ôkoren

t.rtr 570 €

2118 Kit 2 coudes à 90" de finition pour tuyaux d'aspiration sur la chaudière

ACCESSOIRES STOCKAGE POUR CASCADE DE CHAUDIERES

121393

KVISDBS

Tuyau d'aspiration à résistance à I'abrasion renforcée - Rouleau de 20 m

Double vis d'extraction pour Flexilo Compact (KGT2614FR -
KGT2618FR - KGT2620FR - KGT2626FR), Permet d'ôlimenter 2

chaudières à partir d'un même silo. A commander en supplément du

Double prise de dessilage de fond de silo textile (sauf KGT) pour
alimentation de 2 chaudières en cascade depuis 1 seul silo (délai 6 à 8
semaines). Commander 2 vis SWS-M.

555 € / rouleau

389 €
(-{\\ei.€+\

2151

Pelletswitch V2. Permet le transfert automatique par aspiration depuis
un silo / pièce de réserve vers 1 à 3 chaudières Pellematic Maxi.
Intégralement pré-câblé, connecteurs mâle et femelle inclus.

GARANTf E 02l Extension de GARANTIE 5 ans toutes pièces (voir conditions page 67) / chaudière 3O0 €/chaudière | 1

RÉGULATION SILO TEXTILE PIÈCE DE RÉSERVEEE
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PELLEMATIC
Alimentation par aspiration

cHeuorÈRe

PESl2 4 -12kW 8759€

2 kW à I kW disponible uniquement en alimentation par vis + p. 28

5-15kW 89s6€
PES2O 6-20kw 9154€
PES25 8-25kW 9899€
PES32 10-32kW r0 096 €

PE536 PELLEMATIC NIAXI, II - 36 KW 12 412 €

PES48 PELLEN4ATIC 1.4AXI, 15 - 48 KW t3 170 €

PES56 PELLEI.4ATIC MAXI, 17 - 56 KW t3 596 €

Puissances de72kW à224kW + p,31

Cendrier extérieur et brûleur à segments mouvants de série et sans supplément sur les puissances de 36 à 56 kW

OPTIONS

PËBTR2O

PEBTR32

Ass ette de combustion à décendrage par segments mouvants pour
brùleur 12 à 20 kW

Assiette de combustion à décendrage par segments mouvants pour
brûleur 25 à 32 kW

259 €

259 €

PE556

PE557

Sortie latérale de fumées pour une chaudière PE(S)12-20 réduit
l'encombrement arrière. Distance minimale au mur 200 mm

Sortie latérale de fumées pour une chaudière PE(S)25-32 réduit
I'encombrement arrière. Distance minimale au mur 230 mm

60€

63€

2118 Kit 2 coudes à 90" de flnit on pour tuyaux d'aspiration sur la vis 635 t22 €

PEASCHRE Cendrier extérieur à drolte

PEASCHLI Cendrier extérieur à gauche pour inverser le côté du brûleur sur chantier

GARANTIE Ol I Extensron de GARANTIE 5 ans toutes pièces (vorr conditions page 67) 260€ I 1

TEXTILEREGULATION SILO PIECE DE RESERVE



PELLEMATIC
Alimentation par vis

CHAUDIERE

PELLEMATIC I.4IN, 2 - 8 KW

PE12 4 -12kW 7195€

PEl5 5-t5kw 7987€

PE2O 6-20kw 8177 €

PE25 8-2skw B9B2€

PE32 10-32 kW 9348€

36 kW à 56 kW disponible uniquement en asprration --> p.27

Puissances de12kW à224kW -+ p.31

OPTIONS

PEBTR2O

PEBTR32

Assiette de combustion à décendrage par segments mouvants pour

brûleur 12 à 20 kW

Assiette de combustion à décendrage par segments mouvants pour
bnlleur 25 à 32 kW

259 €

?qq â

PE556

PE557

Sortie latérale de fumées pour une chaudière PE(S)]2-20 réduit
l'encombrement arrière. Distance minimale au mur 200 mm

Sortie latérale de fumées pour une chaudière PE(S)25-32 réduit
l'encombrement arrière. Distance minimale au mur 23O mm

60€

63€

sans supplément

sans supplément
Bnùeu à gauche Bmleur à ùoite

Cendner extérieur à drorte

Cendner extérieur à gauche

GARANTIE 0l I Extension de GARANTIE 5 ans toutes pièces (voir conditions page 67) 260€ | r

RÉGULATION SILO TEXTILE PIÈCE DE RÉSERVE
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PELLEMATIC
Chargement par sacs

2-BKW 7 445€.

CHAUDIERE

4 -12kW Bt52€
5-15kw 8344€
6-20kw 8534€
8-25kW 9390€
10-32 kW 9756€

OPTIONS

PEBTR2O

PEBTR32

Assiette de combustion à décendrage par segments mouvants pour
brûleur 12 à 20 kW

Assiette de combustion à décendrage par segments mouvants pour
brûleur 25 à 32 kW

Sortie latérale de fumées pour une chaudlère PE(S)12-20 réduit
l'encombrement arrière. Distance minimale au mur 200 mnr

Sortie latérale de fumées pour une chaudière PE(5)25-32 réduit
l'encombrement arrière. Distance minimale au mur 230 mm

Brûleur monté à gauche

Brûleur monté à droite
à gauche Brû]eur à droite

PEASCHRE Cendrier extérieur à droite

PEASCHLI Cendrier extérieur à gauche

Capteur de niveau de granulés en fond de trémie pour chaudière à
chargement manuel par sac

TOP
Envoi automatique d'un email et message sur la régulation
quand le niveau bas est atteint.

-*l
P8510 Kit de conversion pour alimentation par aspiration à partir d'un silo 1118€ 1

GARANTIE ('| | Extension de GARANTIE 5 ans toutes pièces (voir conditions pêge 67) 260€ | r

REGULATION

E@
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PELLEMANC MAXI
CASCADE
Alimentation par aspiration

t1 - 72kW 2x36kW 21 845 €

CHAUDIERES

PETS96 15-96kW 2x48kW 23179 €

17 -ll2kw 2x56kW 23929 €

PETS144 15 - 144 kW 3x48kW 34 768 €

PETSI6B t7 - 168 kw 3x56kW 35 893 €

PETS192 t5 - 192 kW 4x48kW 46 358 €

PEr5224 17 -224kW 4x56kW 4t 858 €

Cendrier extérleur et assiette de combustion à segments mouvants inclus

INFO : par défaut, les chaudières nol et no3 sont livrées avec brûleur et cendrier à droite, les chaudières n"2 et n'4 avec brûleur et cendrier à

gauche. Pour toute âutre configuration, veuillez sélectionner les références ci-dessous en respectânt la cohérence côté brûleur / côté cendrier.

PEASCHRE Cendrier extérleur à droite

PEASCHLI Cendrier extérieur à gauche

Le pilotage performant d'une cascade est garanti avec une régulation PELLETRONIC TOUCH.

Kit 2 coudes à 90" de finition pour tuyaux d'aspiration sur la chaudière 122 €

OPTIONS

Condu t de raccordement en acier St.37.2, aqué en noir, comprenant .

2 coudes DN180.2 éléments drots DNIBO L - 250 mm, l coude DN250,
I pièce d'adaptation tr angulaire

PE599
I 
^/s'F 

dÉs'i,:iJ-:-:
'il.!T,,;u*"i.':!-l

KVISDBS

ACCESSOIRES STOCKAGE POUR CASCADE DE CHAUDIÈRES

Tuyau d'aspiration à résistance à l'abrasion renforcée - Rouleau de 20 m

Double vis d'extraction pour Flexilo Compact (KGT2614FR -
KGT26I8FR - KGT2620FR - KGT2626FR), Permet d'alimenter 2

chaudières à partir d'un même silo. A commander en supplément du

Double prise de dessilage de fond de silo textile (sauf KGT) pour

alimentation de 2 chaudières en cascade depuis 1 seul silo (délai 6 a 8

semaines). Commander 2 vis SWS-M.

Pelletswitch V2, Permet le transfert automatique par aspiration depuis
un silo / pièce de réserve vers une à trois chaudières Pellematic Maxi.

lntégralement pré-câblé, connecteurs mâle et femelle inclus.

555 € / rouleau

1391€

(-,
\_e> S \

REGULATION SILO TEXTILE PIÈCE DE RÉSERVE
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nÉcurerroN

Régulation I circuit + ECS

trr?oô^ Régulation Pelletronic Touch pour 1 zone et ECS (kit de sondes E1231 non
inclus, à commander séparément) 79€

Régulation 2 circuits + ECS, solaire, ballon tampon

Er392A

Boîtier de régulation Pelletronic Touch (kit de sondes non inclus, à
commander séparément). Permet la régulation des éléments suivants :

- 2 circuits de chauffage, ou 1 circuit et une chaudière pré-existante
- cascade de chaudières, jusqu'à 4 chaudières Pellematic
- charge d'un ballon ECS
- I ballon tômpon
- circuit primaire ou bouclage sanitaire
- circuit solaire avec 1 champ de capteurs et jusqu'à deux échangeurs
- comptage d'énergie solaire, compteur 27110 à commander séparément
- Au-delà de 2 zones : possibilité de combiner lusqu'à 3 boîtiers pour
gérer jusqu'à 6 zones de chauffage.

340 €

KIT DE SONDES

81231

Kit de sondes pour I circuit :

- 1 circuit mélangé
- 1 ballon ECS

40€

81232
Kit de sondes pour I circuit + tômpon + solaire :

- 1 circuit mélangé - 1 ballon ECS
- l ballon tampon - l circuit solaire avec 1 ou 2 échangeurs

84€

E1233
Kit de sondes pour 2 circuits :

- 2 circuits mélangés
- I ballon ECS

60€

81234
Kit de sondes pour 2 circuits + tâmpon + solaire :

- 2 circuits mélangés - I ballon ECS
- 1 ballon tampon - I circuit solaire avec I ou 2 échangeurs

r00 €

E1343

Kit de sondes pour extension de 2 circuits + tampon + solaire :

- 2 circuits mélangés - 1 ballon ECS
- 1 ballon tampon - 1 circuit solaire avec 1 ou 2 échangeurs

67 €.

COMMANDES À DISTANCE

Commande à distance incluant une sonde d'ambiance avec aff chage LED
et signalement de défaut.

Afficheur tactile PELLÊTRONIC TOUCH déporté, permet de commander
la régulation de chauffage depuis la pièce ou il est jnstallé, incluant une
sonde d'ambiance.

444 €
E1331

ACCESSOTRES

Compteur d'énergie solaire pour PELLETRONIC
départ/retour et débitmètre.

Aquastat de sécurité. Thermostat sécurité départ plôncher chauffant.
Pour la limitation de la température de départ d'un plancher chauffant,
câble et connecteur inclus.

Pour disposer de I'ensemble des services de la fonction Online, les conditions suivantes sont à remplir par le client :
. Connexion intemet permanente par routeur (DSL, UMTS, Ll\T-, Cable) . Adresse IP fixe ou adlesse IP dlnamique avec service généralement payant du type
dyn DNS ou équivalent I Accès adrilmstrateur au routeur pour connguration du transfert de port (opération réahsable par un personnel formé) . Raccordement
entre la Iégulation et le routeur par un câble réseau (altematives : Bndge \MFI ou courant porteur) . Sur Ie routeur internet, Ie port 25 (SMTP) doit être débloqué
pour l'envoi des ematls par Ia régulaiion (sur certains routeus, cela nécessite un déblocage en ligme ou par le founisseut d'accès) .66t".." *e sur le réseau
local à attribuer à la tégulation ' DNS (Domain Name Service) : réglage à réaliser sur la Pelletronic Touch Onltne : renseigner dans l'onglet IP les charnps D1
(serveur DNSI) et de façon optionnelle D2 (Seweur DNS 2).

Servicc d'alerte par Email : pour disposer du servlce alene mall Ie fou[usseur d'accès doit garantlr les points suivants :

. Possibilité d'envoyer des Emails pal Ie port 25 (port SMTP standard) r Ap.rn Oto.age du port 25 r Authentiflcation du SMTP par identifiant (adresse Emalt) et
code d'accès.

Il est également nécessaire de renseigner dans la régulation, menu internet, les informations suivantes :
r Nom du serveur SMTP du foumisseur d'accès (ou serveur SMTP exteme compatlble) . 16"nt Oant (doit être une adresse IP existante) | Code d'identification
du SMTP . Destinataue Email

INDICATIONS: la configuration de la connexion réseau, les réglages des adresses lq les réglages des services Email et du routeur peuvent
nécessiter de faire appel à un technicien réseau qualifié. En fonction du fournisseur d'accès, la pleine compatibilité n'est pas garantie.
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CENDRIER EXTERIEUR
Cendner de grande capacité pour PELLEMATIC permettant une évacuation des
cendres sans poussrère et sans effort. Livré avec un réceptacle porte-sac pour une
vrdange simple. Non disponible sur la PELLEMATIC MINI 8 kW et de série sans
supplément sur la PELLEMATIC MAXL

PEASCHRE Cendrier extér eur à droite 498

{-_n

PEASCHLI Cendrier extérieur à cauche 498 €

ASSIETTE À SECUENTS MOUVANTS
L'assiette de combustron à segments mouvants de la PELLEMATIC offie un
décendrage sécunsé et une garantie de combustion constante tout au long de la
saison de chauffe. Non disponible sur la PELLEMATiC MINI PE08 et de série sur la
PELLEMATIC MAXI.

PEBTR20 Assrette de combustion à décendrage par segments mouvants pour brùleur 12 à 20 kW

PEBTR32 Assiette de combustion à décendrage par segments mouvants pour brûleur 25 à32kW

CAPTEUR CAPACITIF DE SURVEILLANCE DU NIVEAU DE
GRANULÉS DANS LE SILO
S'adapte sur silo textile et pièce de réserve.
ce capteur capacitif est llvré avec sa gaine de protection et son système de fixation
Ce dernier permet de positionner le capteur capacitif à la hauteur souhaitée dans le
silo. Dès qu'il n'est plus lmmergé dans le granulé, il génère :

- un message d'alerte sur l'écran de Ia régulation et la commande à dlstance
éventuelle (E1396 ou E1331)

- 1'envoi automatique d'un email
(Vénfier la compatibilité pour toute installation sur une chaudière déjà en place).

Capteur capacitif de surveillance du ntveau de granulés

CAPTEUR DE NIVEAU DE GRANULES POUR CHAUDIÈRE
À cHRncEMENT MANUEL PAR sAcs
Fonctlonne pour les chaudières à chargement manuel PELLEMATIC PELLEMATIC

CONDENS et PELLEMA|IC SMART XS. Le capteur capacitlf mesure ia présence de
granulés en fond de trémie. Lorsqu'il reste environ 10 kg de gnanulés dam le réservorr
de la chaudière à chargement manuel par sac, le capteur génère :

- un message d'alerte sur l'écran de la régulation ei la commande à drstance éventuelle
(E1396 ou E1331)

- l'envoi automatigue d'un email

É
\ (ôemail

\-E
st88

rer{r'4ffis
Capteur de niveau de granulés pour chaudière PELTEMATIC à charqement manuel oar sacs 99€

210129
Capteur de niveau de granulés pour chaudière PELLEMATIC CONDENS, PELLEN4ATIC SN.IART XS
à chargement manuel par sacs 78€

EXTENSION DE GARANTIE

Extension de GARANTIE 5 ans toutes pièces (voir conditrons page 67), pour chaudière
PELLEI.4ATIC, PELLEI.,IATIC MAXI et PELLEMATIC CONDENS

264 €

.^--^li^ ^â Extension de GARANTIE 5 ans toutes pièces (voir conditions page 67), pour chaudièreudldrrtre uz pELLEMATTc MAXr coNDENSATToN, pELLEMATTc sMART xs, pELLEMATTc sr'4ART xL 300 €



SILO TEXTILE
avec aspiration

Toute commande de silo textlle n'est valable gu'accompagnée d'une chaudièle OkoFEN La capacrté du sllo dépend de Ia hauteur de la bouche
de rempltssage, de 215 cm à 240 cm, suivant la hautew sous plafond disponible *Suivant la densité des granulés (kg/m3) et la coupe du
textile, la capacité des silos peut varier jusgu'à 20 %.

Les toiles de silo textile laissent passer l'air, aucune aspiration n'est nécessaire lors du remplissage. La pièce où se situe le silo
doit avoir une aération d'au moins ]70 cm'z.

I 100 x 1100
H=135cm

450 kg
(chargement manue )

-; o. 38
325 €

FLEXILO

Sl6OFR 1700x'l700 2.O - 2,5 | 1312€

SI9OFR 2 A4A x2A4O 28-3.2t r46r€

S2216FR 2300x1700 2,7 - 3,17 1581€

S2219FR 2 3AO x2 O4a 3,0 - 3.4 r r602€
TT.

rff
S22OFR 23OO x23OO 3.1 -36t 1616€

S2619FR 258ax2A4A 3,0 3,6 r 1734€

s2622FR 258Ox2300 3.6 - 4.2 | r781€

S26OFR 2580x2580 4,4 - 4,6 t 1632€

Silos rehaussés (+ 0,5 m, 1 m et 1,5 m) de capacité supérieure + p. 40

KGT]B]4FR lB40xl440 1,3-'l,6t 1,4-l,Bt 1,6-2,0t 2.r--337 2I5B€

^+l- le

lË lR1r X
l.= 6lE ltrI ,f 

-

FLEXILO COMPACT

KGTIB]SFR 1840x184O 1,7-2,0T 1,9-2,3t 2,0-2,5r 3,4-4.O1

KGT2614FR 258Oxl44A 2,O-2.5T 2.2-2,8r 2,4 -3.0t 4,0-4,7t 2493€

KGT26]BFR 25B0xlB4O 2,4-3,0t 3,0-3,7r 3,2-4,0t 5,0-6,2t 2499€ Prévoir 3O cm d'emprise supplémentaire
pour Ie moteur d'extraction.

KGT2620FR 258Ax2040 3,3-4,1 t 3,5-4.4T 3,7-4.7 t 5.5-Z0t 2546€

KGT2626FR 25BOx258O 4,0-5,1 t 4,5-5,6t 4.9 -6,1T 7,2-8,5r 2703 €

ATTENTION: pour les FlexlLO Compact d'une hauteur < 2OO cm, le dessilage ne sera pas intégral
Plus le silo sera bas, plus il restera des granulés non extraits.

Supp ément rnoteur pour F eXILO Compact nstallé à
KGTf4l30 I'extérieur d'un bâtiment (température de fonctionnement

< 0.c)

KIT D'ASPIRATION

121C4115

12104125

121393

SWS-1.1 Vis de dessilage en fond de s lo pou l-le'r'o un q-erenr

Tuyau d'aspiration O 60 mm ext, - Rouleau de 15 m

Tuyau d'aspiration O 60 mm ext. - Rouleau de 25 m

Tuvau d'ôspiration à résistance à l'abrasron renforcée Rouleau de 20 m

2108 Support métallique pour tuyau d'asprration. longueur 200 cm

Collier de fixation avec vis pour tuyau d'aspiration

274 €

136 € / rouleau
.l98 

€ / rouleau

555€/roueau

3 € / plèce

3 € / pièce

Z11B Kit 2 coudes à 90" de fin tron pour tuvaux d'aspiration sur a v s 122 €
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PIECE DE RESERVE
avec aspiration

VIS D'EXTRACTION AVEC MOTEUR

RS-140 1 sect on de 1 4OO mm 1 400 mm 908 €

RS-190 I section de 1 900 mm 'i 9OO mm 946 €

RS-240 'secl'on de 200 .rr + Isecrio^ oe IO0O mm 2 4OO mm 1142€

RS-290 I section de'l 900 mm + I section de 1 000 mm 2 900 mm lt82€
RS-340 I section de I 900 mrn + I section de 1 500 mm 3 4OO mm 1212€

RS-390 I section de 1 900 mm + 1 section de 2 000 mm 3 900 mm 1347€

RS,440 I secton del 900 mm + I section de I 50O mm + 1 section del 000 mm 4 400 mm rs20€
RS-490 1 section del 900 mm +l section de2 000 mm + I section del 000 mm 4 900 mm 1575€

RS-540 I section de I 900 mm + I section de 2 000 mrn + I secton del 500 mm 5 40O mm I658€
RS-590 I section del 900 mm +l section de 2 000 mm + I section de2 000 mm 5 900 mm 1725€

R-75VM Rallonge de vis fermée pour traversée de mur épats 750 mm 198 € 1

ATTENTION : si vous commandez séparement la ra longe R 75VM, commandez également une sprre de v s RS compatible avec la rallonqe

ACCESSOI RES D,ASPIRATION

12104715

12104725

121393

Tuyau d'asprration O 60 mm. Rou eau de 15 m

Tuyau d'asprration, O 60 mm. Rou eau de 25 m

Tuyau d'asprration à résistance à I'abras on renforcée Rouleau de 20 m

136 € 7'rouleau

198€/roueau
555 € / rouleau

7108

2106

2118

Support métallique pour tuyau d'aspiration, longueur = 200 cm 3 € / prèce

Co lier de flxat on avec vis pour tuyau d'aspiration 3€lpece

Kit 2 coudes à 90'de finrtion pour tuyaux d'aspiratron sur la vis 122€

KIT DE REMPLISSAGE

KITFM2

Kit de remplrssage pour camion souffleur :

. 2 raccords pompier (ZKIOOFB) venti es

. 2 tuyaux de remplissage (2R050) et co iers de fixation (ZSl00)

. T tap s de protection d'irnpact (ZPl"l)

. 2 raccords de mise à la terre (2104)

201 €

KlTFM2P rdem Kr l trN42 avec plaque de scellen'ent extérieJre (26030) 252 €

M200 tvàncqerre -irt,d^te 'ïd s2 € |âr



SILO TEXTILE
AVEC V|s

Toute cornrnande de silo textile n'est valable gu'accompagnée d'une chaudière OkoFEN La capacité du silo dépend de la hauteur de Ia bouche
de remplissage, de 215 cm à 240 cm, suivant la hauteur sous plafond drsponible. *Suivant la densité des granulés (kg/m3) et la coupe du
textile, la capacité des silos peut varier jusqu'à 20 %.

Les toiles de silo textile laissent passer l'air, aucune aspiration n'est nécessaire lors du remplissage. La pièce où se situe le silo
doit avoir une aération d'au moins 170 cm2.

FLEXILO

sr60FR 17O0x17OO 1312€

T-J.Itr l()
lô lell lr
l- lX

IE IEr1-
S190FR 2O40 x2O40 2,8 - 3,2t 1461€

s2216FR 2300x170o 2,7 -3,1t 1581€

S2219FR 2 3OO x2 O4O 3,0 - 3,4 t r602€
s220FR 2300x23O0 3J-3.6t r616€

52619FR 258O x2O4O 3.0 - 3.6 t 1734€

s2622FR 258Ox23OO 3,6 - 4,2t r781€

526OFR 2580x2580 4.O - 4,6 | 1632€

Silos rehaussés (+ 0,5 m, l m et 1,5 m) de capacité supérieure + p. 4O

CRÉDIT D'IMPôT
Raooel : les systèmes d'alimentation de granulé bénéficient du crédit d'impôt mais pas le stockage des granulés. Ainsi le kit d'aspiration,
les vis d'extraction et vis d'alimentation bénéficient du crédit d'impôt mais la structure du silo n'en bénéficie pas (voir p.9)

MtNt stLo
450 kg de capacité pour 1 mètre de côté.

ll00xl100
H=135cm

450 kg
(chargement manuel)

Pour une alimentation en aspiration + p.36

VIS D'ALIMENTATION ET MOTEUR D'ENTRAINEMENT

STl2O Vis 1 200 mm + moteur (seulement pour le silo S110H)

ST178
Vis 1 780 mm + moteur (trop courte pour les S260H, S2619H et52622H en sortie dans le sens de la
longueur) 880 €

sT220 Vis 2 200 mm + moteur 906 €

ST26O Vis 2 600 mm + moteur 961 €

ST3OOG Vis 3 O00 mm + moteur 1177 €

sT330G Vis 3 300 mm + moteur r250€
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PIECE DE RESERVE
avec vrs

Vis ascendônte

SWO=Pl8mm
SW.I = 955 mm

VIS D'EXTRACTION

S5

Vis d'êxtrâctiôn

51=2150mm

I 700 rnm 356 €

S1 2150 mm

275a mm 1352€

mm. 100mm

Si votre vis traverse un mur
épais, il existe des canaux

fermés sur I m pour toutes les vis
d'extraction sauf R-5 et RT-MS.
A préciser sur votre bon de commande

ATTENTION : prévoir un plancher
pouvant résister à la charge du

granulé (650 kglmr).

2At €

R-13 S1+53 2 750 mm 585 €

R-r2 Sl+S2 3 250 mm 623 €

3 B5O mm 710 €

VIS ASCENDANTE AVEC MOTEUR D'ENTRAINEMENT
SW-O Vis ascendante sans déviatton. L = 600 mm 1199 €

SW-I
Vis standard . ascendante avec déviat on de 0 a 20"
par rapport à I'axe de ia vis. L = 800 mm

|56 €

sw-ltl Vis ascendante avec déviôtion de 0 à 35" par
rapport à I'axe de la vis. L = 1 070 mm

il99 €

VIS D'ALI M ENTATION GRAVITAIRE
Cas pafticulier: votre pièce de réserve se trouve au-dessus de la chaudière

RT-f'45 S5 1700 mm r0B4€

RT-N41 Si 2150 mm 1155€

RT-N4I3

R-14 Sl+S4

S1+S3

RT-t412 S1+S2 3 25O mm 1364€

RT_M14 Sl+S4 3 850 mm t 452€

Le moteur d'entraînement et la pièce en T sont inclus,

Tuyau de liaison sp ra é et antistatique entre vls
d'extraction et brûleur

KlTF1.,12

Kit de remplissage pour cannion souffleur :

. 2 raccords pomp er (ZK100FB) vent és

. 2 tuyaux de remp issage (2R050) et colliers de f xatlon (2S100)

. 1 tapis de protection d'impact (ZPM)

. 2 raccords de mise à la terre (2104)

max 35 cm (1 m en option)

20-35'

mil 35 cm
(1 m en ophon)

KIT DE REMPLISSAGE

KITFM2P

Manchette filtrante 32€

ldem KITFM2 avec plaque de scellement extérieure (26030)



SILOS REHAUSSES

Si vous disposez de peu d'espace au sol mais d'une grrande hauteur sous
plafond, nous vous recommandons I'installation d'un silo rehaussé. Il
permet d'augmenter sigmif,cativement le tonnage de granulés stockés.

Toute commande de silo textrle n'est valable qu'accompagnee d'une chaudiere ÔkoFEN
La capacité du silo dépend de la hauteur de la bouche de rempltssage *Suivant la
densité des gnanulés (kg/m3) et la coupe du textile, la capacité des silos peut
varier jusqu'à 20 %.

Jusou'à 12 tonnes de capacité !

INFO : délai de livraisons de 7 semaines pour les silos rehaussés de cette page

Sl60H + 500 1700x1700x2450mrn 2 7AO 2gAa

st60H + 1000 1700x1700x2950mm 3 200 3 400

3 700 3 900

r8r9€

1891€

2069€

3 tarlles

4 2,9 - 3,2 |

4 3.7 - 4.O T

4 44-4.7 1

Sl90H + 500 2O4O x2 040 x 2 450 mm 2 700

Sl90H + 1000 3 200

S160H + 1500

S220H + 500

S280H + 
.l500

l7O0xl70Ox345On'nr

2O4O x2 040 x 2 950 mm

2900

3 400

3.9 - 4.2 t

trA trA I

1951€

2Ae2€

St90H + 1500 2O4Ox2 O40 x 3 450 mm 3 700 3 900

2 900

6,1 - 6,4 t 2218 €

23aA x2 300 x 2 450 mm 2 7AA 47 - 5.0 r ?)o8€

S220H + 1000 23OA x2 300 x 2 950 mm 3 200

S220H + 1500 23OO x2 300 x 3 450 mm 3 700

2904 x2 300 x 2 950 mrn 3 204

29OA x2 900 x 2 450 mm 2 7AA

8 7.7 - 8.O r 2174 €

6 6.3 - 66 r

2378€

2690€

9,9 - 10,2 r 3250€

3 400

3 9C0

2904

6,3 - 6,6 r4

s2822H + 500 29OOx2 300 x 2 450 mm 2700

S2822H +1000 B 8t-84t 3003€

s2822H +1500 29AO x2 30O x 3 450 mm 3 700

s280H + 500

3 400

3 900

29AO

8

7.5-7.8 r 2817 €

S280H + 1000 29OO x2 900 x 2 950 mm 3 200 3 400 9.0-9.3t 3052€

29AO x2 900 x 3 450 mm 3 700 11,7 -Q.Ar 3245€3 900

KITFLEXF

Krt de remplissage pour silo FleXlLO standard :

.'l raccord pompier (ZK100FB) ventilé

. 1 bouche de remplissage (5106ll) et 1 collier de fixation (25100)

E L=-- -E]
É SZSZZ * xx 'rINFO : pour les S2822H + XX prévoir 1 ou 2 KITFLEXF selon I'emplacement de la bouche de remplissage. Si elle

est fixée sur la longueur du silo, 2 KITFLEXF sont nécessaires; si elle est fixée sur la largeur, I KITFLEXF suffit
(voir schéma). Pour les S280H + XX, prévoir 2 KITFLEXF.

CONSEIL: afin de faciliter le remplissage des silos rehaussés, il est préférable de placer la (les) bouche(s) de

remplissage à hauteur d'homme à l'aide des rallonges et du coude (2890) â p 41
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ACCESSOIRES
pour silo textile

V s de dessilage en fond de silo textile FleXlLO

s152

Double prise de dessilage de fond de silo textile (sauf KGT) pour
alimentation de 2 chaudières en cascade (délai 6 semaines). Commander
2 vis SWS-IV.

389 €

st43

ZRO2O

ZRO5O

ZRlOO

ZEO50

Kit de rempl ssage manuel par sacs des silos textiles FleXlLO

Tube de rallonge ; O 100 mm

Longueur 200 mm

Longueur 500 mm

Longueur 10O0 mm

Rallonge télescopique de 5 à 45 cm

11 €

14€
2t€
60€

7128

ZBSl5

ZBS3O

78545
ZB9O

Collier de fixation avec vis pour tube de rallonge O IOO mm

Tube coudé; diamètre 100 mm

Tube coudé 15"

Tube coudé 30"
Tube coudé 45"
Tube coudé 9Oo

8€

16€

16€

19€

37€

ZSlOO

51O6H

ZKIOOFB

ZK]OOFV

2104

Collier de fixation avec joint pour tube de remp issage O IOO mm

Bouche de remplissôge silo textile

Raccord pornprer (raccord femel e + bouchon) ventilé
Raccord pompier (raccord femelie + bouchon) verrouillable venti é

Raccord de mise à la terre

87€

€

4€

2134 Ventilation pour pièce avec silo textile O 150 mmT
du silo sous appentis

zsvtv2
4 rehausses pour assemblage d'un appenti extérieur sur ossature de silo
FleXlLO Compact et FleXlLO standard. Longueur aJUstable tusqu'à 90 cnn

au-dessus des pieds du silo.

t79 €

Accessoires d'aspiration

12104715

12104725

121393

Tuyau d'aspiration O 60 mm ext. - Rouleau de'15 m

Tuyau d'aspirat on O 60 mm ext. - Rouleau de 25 m
Tuyau d'aspiration à résistance à l'abrasion renforcée - Rouleau de 20 m

136 €

I9B €

555 €

ZBSM

zl47

Joint coupe-feu pour étanchéité des passages tuyaux d'âspiration

Support métallique pour tuyau d'aspiration, lonqueur = 2OO crn

Collier de fixation avec vis pour tuyau d'aspiration

Unité de corrmutation pour p.èce de reserve / s',o text,le
Permet le transfert automat que par aspiration depuis plusieurs silos /
pièces de réserve vers une seule chaudière.

68€

r205€

Accessoire

165 €ZâK
Boîtier de prise extérieur : boîtier lPG66 avec joint d'étanchéité.
Permet de brancher un aspirateur. Contact d'ouverture du boîtier pour
coupure automat que de la chaudière lors de la livraison.



FABRICATION
d'une pièce de réselve

(profilé en Z)

Equene tous les 60 cm

Tapis de protection d'impact
Distance mur:
min.200 mm

Fabrlcation de la plèce de réserve

72150

22200

Rail pour porte de silo ; profilé enZ 40/ 30/ 40

en acier zingué

Longueur:1 500 mm

Longueur:2000mm

13€

16€

Tapis de protection d'impact

125 cm x 15O cm avec cornière pour fixation au plafond

Angle de support (l'unité) 35"

Equerre en acier zingué pour supporter les pans inclinés du silo

H : 490 mm ; posée au sol L : 560 mm ; une tous les 60 cm dans le silo

Planche de protection pour porte de silo

Planche en bois

Epaisseur :24 mm; Longueur :l OOO mm ; largeur : 350 mm

24€

ZTSB

Embase en pointe pour silo à construire soi-même

Lorsque que vous installez 2 chaudières en cascade, vous n'avez besoin que d'une seule pièce de réserve. ll vous suffit de

construire des pans inclinés en "W".



43

ACCESSOTRES
pour pièce de résetve

Remplissage du silo

KtTFt'.12

K t de remp ssage pour camlon souff eur .

- 2 raccords pomp er (ZK100FB) ventiles
- 2 tuyaux de rempl ssage (2R050) et col rers de tixation (ZS1O0)
- 1 tapls de protectlon d'mpact (ZPl,1)
- 2 raccords de m se à a terre (2104)

20r €

KITFI',12P

Kit de remplrssage pour camron souffleur :

- 2 raccords pompier (ZK100FB) ventilés
- 2 tuyaux de rempl ssage avec p aque de scellement extérieure (26030)
et colliers de fixation (25100)
- 1 tapis de protection d'impact (ZPM)
- 2 raccords de mise à la terre (2104)

252€

Manchette filtrante

Tube de remplissage avec
plaque de scellemenl extérieure

Diamètre 1OO mm
Longueur: 500 mm
Plaque: 210 x 210 mm

32€

ZK'IOOFB

ZKIOOFV

Raccord pompier (raccord feme le +

Raccord pomp er (raccord femelle +

bouchon) ventilé

bouchon) verrourl able ventrlé

62€
117 €

ZRO20

ZRO5O

ZRlOO

ZEO50

Tubes de rallonge; O 100 mm

Longueur: 20O mm

Longueur.50O mm

Longueur :1 000 mm

Rallonge télescopique de 5 à 45 cm

it€
14€
21€

60€

7128

ZBSI5

ZBS3O

ZBS45

7890

16€

16€

19€

37€

Collier de fixêtion avec vis pour tube de ra longe Z'100 mm 8€

Tubes coudés ; O 1O0 mm

Tube coude 15"

Tube coudé 30'
Tube coudé 45"

Tube coudé 90"

Venti ation pour pièce de réserve avec claoet ant retour d air O 150 mm il5€

Col ier de fixation avec joint pour tube de rempl ssage O 100 mm

Raccord de mise à la terre

Accessoires d'aspiration

s7s 2118
Kit 2 coudes à 90'de finit on pour tuvaux d'aspiration et de refoulement
sur la vis d'extract on t22 €

12104715

12104725

121393

2108

ZBSN4

Tuyau d'aspiration O 60 mm ext. - Rouleau de 15 m

Tuyau d'aspiration O 60 mm ext. - Rouleau de 25 m

Tuyau d'aspiration à résistance à I'abrasion renforcée - Rouleau de 20 m

Joint coupe-feu pour étanchéité des passages tuyaux d'aspirat on

Support métallique pour tuyau d'aspiration, longueur = 200 cm

136 €
I9B €

555 €

66€

3

2106 Collier de fixation avec vis pour tuyau d aspiration

Unité de commutation pour pièce de réserve / silo textile
Permet le transfert automatique par aspiration depuis plusieurs silos /
pièces de réserve vers une seule chaudière.

120s€

Accessoirew
o--

Boitier de prise extérieur : boîtier lPG66 avec loint d'étanchéite.
Permet de brancher un aspirateur. Contact d'ouverture du boîtter pour
coupure automatique de a chaud ère lors de la lvratson.

7NK 165 €



BALLONS SANITAIRES,
TAMPONS ET GROUPES DE
CHARGE
CARACTÉRISTIOUES DES BALLONS

r Double émaillage avec anode magnésium prémontée

r 1 ou 2 échangeurs largement dtmensionnés

garantissant des performances opiimales
. Isolation en mousse PU 50 mm galantie 100 9a sans CFC

. Manchons isolants sur les piquages

SANITAIRES
. Thermomètre
. Prquage pout bouclage sanitalre
r Bride 1 " 112 potj^r option réslstance électrique
. TÏappe de vlsite o 180 mm
. Jaguette souple

SFAR02OOI Ballon 200 L s mple échangeur 764 €

SFARO3OOI Ballon 300 L simple échôngeur o<? €

SFARO50OI Ballon 500 L slmple échangeur r3r7€

SFATO2OOI Bailon 200 L double échangeur 905 €

SFATO3OOI Bal on 300 L double échangeur 998 €

SFATO50OI Ballon 500 L double échangeur 1383€

s5700roB Résistance électrlque 3 kW

CARACTÉRISTIQUES DES BALLONS TAMPONS

! Acier haute quauté vemi à I'extédeul
. Isolation 100 mm en mousse polyuréthane souple sans CFC

. Flrution extérieure PVC

t B piguages avec tamPons isolants

258 €

SFGE0600PU Ballon tamoon 600 L 781 €

SFGE0800PU Ballon tampon 8O0 L 827 €

SFGE]OOOPL Ba lor tôTpo" I 000 L 903 €

SFGE15ooPU Ballon tampon I 500 L (délai 4 semaines)

SFGE2000PU Ballon tampon 2 000 L (délôi 4 semaines)
@ 

rs12€ 3

1927 € 3

s570124 Doigt de gantl/2" 15 cm pour sondes ballon 11 €

s570125 Bouchon 1"1/2 laiton pour p quages balon tampon /E

GROUPE DE CHARGE CLASSE A

Groupe de charge tampon simpie voie 8 à 36

kW Pompe Wilo Yonos Para RS25/70 PWl.4

raccordements en 1", coque rsolante. Vannes

d'isolement et thermomètre

285 €80470

Groupe de charge tampon simple voie 4l à 64 kW
Pompe Wilo Stratos Para 30/l-8 PWM raccordements 431 €
en 1"1/4. Vannes d'isolement et thermomètre
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r Vanne 3 voles et moteur de vanne pour les groupes mélanges
r Nécessalre de raccordement sur les collecteuls

ENSEMBLES HYDRAULIOUES DN25 COMPACTS. ENTRE.AXES 90 MM

MODULES HYDRAULIQUES
Les groupes comprennent :

. Cuculateur classeA (entre-axes 130 ou 180 mm)
r Vannes d'isolement et thermomètres
. Clapet anti-retour

HYC2N4lDl Ensemble . co iecteur 2 départs, I groupe mélangé et 1 groupe drrect 800 €

HYC2lV2D0 Ensemble r collecteur 2 départs, 2 groupes mélangés 928 €

HYC3l.4lD2 Ensemble collecteur 3 départs, 1 groupe me angé et 2 groupes directs

HYC3I'42D1 Ensemble : collecteur 3 départs, 2 groupes mélangés et 1 groupe direct 1240€

80807 Conso e de support mural pour collecteur 2 ou 3 departs 39€

MODULES DN25 COMPACTS - ENTRE.AXES 90 MM

80493

BOBO6

Groupe hydraulque prémonté DN25 direct . I circulateur Wi o

Yonos Para 15/25, entre-axes 90 mrn

Groupe hydraulique prémonté DN25 mélangé
Yonos Para 15/25 : entre-axes 90 mm

Collecteur 2 departs , entre-axes 90 mm
P<70kw

Collecteur 3 départs I entre-axes 90 mm
P<70kw

304 €

i circulateur Wilo
4qu c

r07 €

135 €

80807 Console de support mural pour collecteur 2 ou 3 départs 39€

MODULES DN2O . DN25 . DN32 . ENTRE.AXES 125 MM

Groupe hydrauiique prémonté DN20-DN25 direct : I circulateur

Wi o Yonos 2511-6 (reducteur pour DN 20 inc us)

Groupe hydraulique prémonté DN20-DN25 mélangé : 1

circulateur Wilo Yonos 25/1-6 et moteur de vanne (réducteur
pour DN 20 inclus)

Groupe hydraulique prémonté DN32 mélangé : 
'l 

c rculateur Wilo

Yonos 30/l-6 et moteur de vanne

Collecteur standard 2 + 1 (JUsqu'à 3 départs :2 en haut, l en

bas), P < 70 kW + consoles de fixation murale

374 €

t'4s25r'4A

MS32t4A

r.1s7021

Collecteur standard 3 + 2,P s 70 kW + consoles de fixation

murale

Pour toutes autres demandes, n'hésitez pas à consulter votre agence ÔkoFEN réglonale



SOLAIRE + GRANULE
le lOO % renouvelable

Avec son offre solaire thermique, OkoFEN permet

de coupler efficacement sa gaûrme de chaudrères à
grranu-lés de bois avec un chauffe-eau solaùe ou un

système solaire combiné.

L'ensemble de la gamme solare a été conÇu et

sélectiormé dans un souci de qualité, de flabùté et de

haute performance. Arnsr Ia gamme bénéflcie de Ia

certification "Solæ Keymark"

@ tNrronÉ

SUR_TOITURE

Simplicité de montage

Comme I'ensemble de la gamme de chaudières

ôfopnN,la gamme solarre est conçue pour

faciliter la pose, le montage, l'entretien et la
maintenance. Pose simplifiée des capteurs,

ballons SSC avec station solaue prémontée, ou

encore hydrauiique prémontée.

Les capteurs PELLESOL sont drsponibles en sur-

toiture ou intégrré, en fixation par étners, goujons

ou chassis, et en version horizontale pour le sur-

toiture.

æffi

n€
æ_ --.Ë
Station solarre préassemblée à
monter sù le ballon

-t
Isolatron renJorcée et protégée

---.GPose simpiiflée grâce :

> aux poignées prémontées
> au système de raccoldement
enûe captews

æ' +*

Raccordement hydraulique
raplde double étanchéiTé

:-*ç
Reprise de la dilataûon à
l'rnténeur du capteul

**
Jusqu'à 7 capteurs en série
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SST ET CESI
Exemples de tarif ication

ssc 500
Avec 4 capteurs

PFWO6OO-SSCI
Ballon solaire type 600 avec préparateur ECS instantanée à plaques, station solaire simple voie classe A, module hydrau-
lique chauffage 1 zone et régulation

80470

SOLKC4I ou
SOLKC4V

Groupe de charge ballon tampon simple voie 1O-36kW PWM1

4 capteurs intégrés ou sur-toiture + 3 x 20 L de fluide antigel et vase d'expansion solaire 25 L (kit de raccordement inclus)

507020 ou
so7034 Raccords entrée + sortie capteur - cU 22 mm à braser pour capteurs intégrés ou sur-toiture

SOLKF4I ou
ÀôfXf+Vi Abergements (capteurs intégrés) ou système de fixation par étriers (sur-toiture)

fntégré 7 847 € Sur-toiture vertical I 765 €

cEsr 300 L

Avec 2 capteurs

SOLKB3OO
Ballon CESI double échangeur 300 L avec station solaire classe A (fixation sur le ballon) et mitigeur thermostatique,

SOLKC2I ou
SOLKC2V

sans reoulatron

2 capteurs intégrés ou sur-toiture + 2x2O L de fluide antigel et vase d'expansion solaire 25 L (kit de raccordement inclus)

507020 ou
s07034 Raccords entrée + sortie capteur, CU 22 mm à braser pour capteurs intégrés ou sur-torture

SOLKF2I ou
i|lXfZVÊ Abergements (capteurs intégrés) ou système de fixation par étriers (sur-toiture)

Int6erÉ S,428 € Sur-toiture verticat 3 335 €

EN CIPTION
ISOLATION

Exemples

: LIAISON INOX
RENF*RCÉE {E

DNr6 / 1O-r5-2O ML OU

= 19 mm)

tNox16t0B Liaison inox DN16, isolation renforcée = 19 mm et protégée -l0m

tNoxl6-158 Liaison inox DNl6, isolation renforcée = lg mm et protégée -15m

340 €

497 €

rNox20-208 Liaison inox DN20. isolation renforcée = 19 mm et protégée -20m

DN 20 / 1s-2o-2s ML

748 €



KITS SSC

BALLON SSC

lI fXCU.lS dans le pdx: ballon 600 - 8OO - 1OOO L + échangeur(s) solaire(s) + préparateur ECS instantanée +

EI rnnr'"tion + modulds) hydraulique(s) chaufÊage + station solaire classe A

PFWO6OO-SSCl I zone

PFWO6OO.SSC2

PFWOSOO.SSC1

2 zones

'I zone

2 zones

1 zone

4500€

4OOB€

4 626€

4118€

PFWOBOO-SSC2

PFWIOOO-SSCI

PFWl000-ssc2 2 zones 4136€

VANNE D'INVERSION SOLAIRE

GROUPE DE CHARGE CHAUDIERE

Vanne d'inversion l" avec ressort de rappel pour bascule
solaire haut ou bas sur ballon SSC 800 L et 1O0O L

Groupe de charge tampon simple voie 8 à 36 kW PWl41,

pompe Wilo Stratos Para RS25/7.O PWMI, précâblé,

raccordement 
,]", 

coque isolante, vannes d'isolement et
thermomètre

Groupe de charge tampon simple voie 41 à 64 kW
PWMI, pompe Wilo Stratos Para RS3O/I-B PWMI,
précâblé, raccordement 1"1/4, vannes d'isolement et
thermomètre

Commande à distance incluant une sonde d'ambiance

431 €

120 €

OPTIONS DE REGULATION

Afficheur de régulation PELLETRONIC TOUCH pour

montage mural
444€,

EI39B

A commander
obligatoirement
pour un ballon

SSC installé
sans chaudière
PELLEMATIC

Transformateur pour alimenter I'afficheur PELLETRONIC

TOUCH
90€

RACCORDS POUR LIAISON INOX CÔTÉ SSC

Kit de raccords inox DN16 pour ballon SSC et station solaire
simple voie (l raccord S07O84 et 1 raccord 507086)

Kit de raccords inox DN20 pour ballon SSC et station solaire
simple voie (l raccord 507073 et 1 raccord 507087)

TYPE ET NOMBRE
DE CAPTEURS

SYSTEME DE FIXATION RACCORDS
OU ABERGEMENTSEB



4ç

Klrs cEsl

BÉTLLON CESI

INCLUS dans le prix: ballon ECS double échangeur + station solaire classe A + mitiseur ECS

200 L 1334€

Sans régulation 300 L

500 L

200 L

Avec régulation simple

différentiel prémontée

sur la station solarre

300 L

500 L

Kit de raccords inox DNl6 pour ballon CESI et station
solaire (1 raccord 507084 + 1 raccord 507086)

SYSTËME DE FIXATION RACCORDS
OU ABFRGEMENTS

1427€

1 812 €.

1543€

1636€

SOLKRI6-CESI

TYPE ET NOMBRE
DE CAPTEURS

2021€

340 €

LIAISONS INOX ET ACCESSOIRES POUR SSC ET CESI

lsolation renforcée e = 19 mm et calorifuge protégé contre les rongeurs sur les deux derniers mètres.

tNoxi6t0B Liaison inox DN16 - 1O m

rNoxl6-158 Lrarson inox DNl6 - 15 m 491 €

tNoxl6-208 Liaison inox DN16 - 20 rn 654 €

tNox20-158 Liaison inox DN20 - 15 m s69 €

rNox20-208 Liôison inox DN2O - 20 m 748 €

lNox20-258 Lrarson inox DN2O - 25 m

Colliers de fixation DN16 / lotde 4 12€

'13 €

RA{CORDS POUR LIAISON INOX COTË BALLON ECS ET STATION SOLAIRE

s40027 Colliers de fixation DN20 / lot de 4



CAPTEURS

ENSEMBLES DE CAPTEURS (+ VASE D'EXPANSION + FLUIDE ANTIGEL)

tR

8s

855 €
SOLKC]I

913 €
SOLKClV

977 €
SOLKC'IH

1470€
SOLKC2I

1586€
SOLKC2V

1714€
SOLKC2H

1C I

2x2OL

3x20 1

2085€
SOLKC3I

2259 €
SOLKC3V

2451€
SOLKC3H

2843 €
SOLKC4I

3458€
SOLKC5I

4142€
SOLKC6I

4757 €
SOLKCTI

5372€
SOLKCSI

3075€
SOLKC4V

3748€
SOLKC5V

4490€
SOLKC6V

5163 €
SOLKCTV

5836€
SOLKCSV

3331€
SOLKC4H

4068€
SOLKC5H

4874€
SOLKC6H

5611 €
SOLKCTH

6348€
SOLKCSH

4 x2OL

8
(2x4)

RACCORDS POUR LIAISON COTE CAPTEURS

Raccords entrée + sortie caoteur - inox DN16

lnox DN16 - sur-toiture

s07081 Inox DN20 - intégrés f I Raccords entrée + sortie capteur - inox DN2O 66€ 3

Raccords entrê + sortie capteur - inox DNl6

s07069 Raccords entrée + sortie capteur - inox DN20 100 €

15€SO7O2O Cuivre22mm - intégrés O1 Raccords entrée + sortie capteur - Cu 22 mm à braser

s07034 cuivre 22mm - sur-toitur! a Raccords entrée + sortie capteur - Cu 22 mm à braser 54 €

RACCORDS POUR LIAISON INOX ENTRE CHAMPS DE CAPTEURS

507080 Inox DNl6 I Raccords entrée + sortie capteur - inox DN16

So70Bl lnox DN2O f I Raccords entrée + sortie capteur - inox DN20 o6 € 3

59€

SO7020 Cuivre 22 mm O1 Raccords entrée + sortie capteur - Cu 22 mm à braser 'r5€ 3
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SYSTEMES
DE FIXATION

ÀBERGEMENTS CAPTEURS INTEGRES

Abergements
423€ s16 € 678€

SOIKF]I SOLKF2I SOLKF3I

822€ 984 € I 128 €
SOIKF4I SOLKFSI SOLKFGI

1290€
SOLKFTI

Abergements pour noquets :

capote et bavette. Noquets non
fournis

358 € 469 €
SOLKFIIN SOLKF2IN

631 € 775€
SOLKF3IN SOLKF4IN

937€ lO81€ 1243€
SOLKFsIN SOLKFoIN SOLKFTIN

ll existe des abergements spécifiques (prix et délai sur demande) pour:

. inclinaison entre 18" et 22"
' abergements équipés de bavettes plus longues (2O cm) à prévoir pour couverture à fort profil
. abergements pour capteurs en agencement vertrcal

FIXAT'ONS POUR CAPTEURS SUR.TOITURE VERTICAUX

Goujons + profilés

Etriers + profilés

(r)Châssis 45" + profilés

Profilé plat

pour fixatron libre

107 €

SOLKFlVG

114 €
SOLKF]VE

298€
SOLKFlVC

168 €

SOtKF2VG

241 €
SOLKF3VG

302€
SOLKF4VG

409 €

SOLKF5VG

643 €
SOLKF5VE

804 €

SOLKF5VC

470 €

SOLKF6VG

543 €
SOLKFTVG

268 €
SOLKF2VE

7)E, €

SOLKF2VC

375 €
SOLKF3VE

469 €
SOLKF4VE

737 €
SOLKF6VE

946 €
SOLKF6VC

843 €
SOLKFTVE

1129 €

SOLKFTVC

479 €

SOLKF3VC

6s0 €

SOLKF4VC

ILlrrl 27€ 49€
SOLKFlVP SOLKF2VP

76€ 98€
SOLKF3VP SOLKF4VP

125 € 147 € 174 €
SOLKF5VP SOLKF6VP SOLKFTVP

Châssis muraux

FIXATIONS PÛU R CAPTEURS SUR-TOITURË HORIZONTAUX

527 € 554 €
SOIKF]VCM SOLKF2VCN,I

837€ iro8€
SOLKF3VCIV SOLKF4VCI"I

1662€ r 945 €
SOLKFGVCM SOLKFTVCM

r391€

SOLKF5VCN4

Goujons + profilés

Etriers + profilés

(r)Châssis 45" + profilés

130 €

SOLKFIHG

176 €
SOLKFIHE

260 €
SOLKF2HG

409 €
SOLKF2HË

390 €
SOLKF3HG

642€
SOLKF3HE

520€ 650 € 780 €
SOLKF4HG SOLKF5HG SOLKF6HG

818 € 1 051 € 1284€

910 €

SOLKFTHG

1460€
SOLKFTHE

273€ 426€
SOLKFlHC SOLKF2HC

SOLKF4HE SOLKF5HE SOLKF6HE

608€ 761€ 914€ 1096€ 1249€
SOLKF3HC SOLKF4HC SOLKF5HC SOLKF6HC SOLKFTHC

profilé ptat ff- 50 € too € t5o € 2oo € 25o € 3oo € 3so €
pour fixation libre 

--]F 
SoLKFIHP soLKF2Hp SoLKF3HP SoLKF4HP soLKFSHp SoLKF6HP SoLKFTHP

Châssis muraux

(r)Autres angles (par 5", entre'15" et 75") sur commande, délal de livraison de 6 à 8 semaines, tarif identique aux châssis 45'
Les goujons de fixation des châssis au sol sont fournis.

452 L

SOLKFIHCM

709 € 966 €
SOLKF2HCM SOLKF3HCN4

1223€ 1480€ 1737€ 1994€
SOLKF4HCIV SOLKFsHCM SOLKFGHCM SOLKFTHCM



RACCORDS
pour capteurs, station solaire et ballons

RACCORDS INOX ISICLICK DN16

Raccords entrée + sortie capteur - inox DN16 (PELLESOL-I)

s07068 f-t Raccords entrée + sortie capteur - inox DNl6 (PELLESOL-a) 9r €

s07084

s07086

Raccord inox DN16 - 3/4" màle

Raccord inox DN16 - 1" mâle

so7085 Raccord inox DNl6 - olive cuivre 22 mm

s07070 Raccord inox DN16 - à braser (s extérieur 22 mm - s intérieur 18 mm)

s44007116 Raccord inox DN16 - 3/4" femelle (Smart XS)

ATTENTION : raccords lsiclick et flexibles inox non compatibles avec d'autres marques

RACCORDS INOX ISICLICK DN2O

s0708r Raccords entrée + sortie capteur - inox DN20 (PELLESOL-|)

s07069 Raccords entrée + sortie capteur - inox DN20 (PELLESOL-a)

]3€ 3

7

3

€

€

1l

12

3

3

66€

r00 €

s07073

s07087

Raccord inox DN20 - 3/4" mâle

Raccord inox DN20 - 1" mâle

s07079 Raccord inox DN20 - olive cuivre 22 mm

s07071 Raccord inox DN20 - à braser (o extérieur 22 mm - o intérieur'18 mm)

s44c07020 Raccord inox DN2O - 3/4" femelle (Smart XS)

ATTENTION : raccords lsiclick et flexibles inox non compatibles avec d'autres marques

15€

15€

14€

3

3

s07020 O1 Raccords entrée + sortie capteur - CU 22 mm à braser (PELLESOL-|) 15€

RACCORDS CUIVRE

so7088

.--'1

5€

s07034 Raccords entrée + sortie câpteur - CU 22 mm à braser (PELLESOL-a) 54€

Raccord olive 22 mm - 3/4" mâle (station solaire)

Raccord olive 22 mm - 1" mâle (station solaire)

Réduction 18-22 mm pour montage otive A 22 mm sur échangeur solaire
Smart XL
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PIECES PETACHEES
Panneaux sola i res, hyd rau I iq ue et accessoi res

Capteur solaire sur-toiture PELLESOL-a vertical, verre structuré
(hors fixations)

Capteur solaire sur-toiture PELLESOL-a horizontal, verre structuré
(hors fixations)

673 €

trÂNNËAI,JX STLÂIRE5

Capteur solaire intégré PELLESOL-r, verre structuré
(hors abergements)

BALLONS DOUBLE ECHANGEUR ET STATION SOLAIRE

SFATO2OOI

SFAT03OOI

SFATO5OOI

so7395E

s07394E

Ballon 200 L, double échangeur 905 €

Ballon 300 L, double échangeur 998 €

Ballon 500 L, double échangeur r383€

Station solaire simple voie, classe A, pré-assemblée sans régulation 357 €

Station solaire simple voie, classe A, pré-assemblée avec régulation 566 €

Mitigeur thermostatique 3/4"

Kit de raccordement vase dèxpansion avec potence

Fluide antigel dilué, bidon de 20 L

S57O0IOB t- Résistanceétectrique3kW

Anode à coumnt imposé

Compteur d'énergie solaire pour PELLETRONIC TOUCH incluant
sondes départ/retour et débitmètre.

I\CCESSOIRES HYDR.ÀULIOUES

Vase d'expansion solaire :25 L, montage mural

Vase d'expansion solaire : 60 L, sur pieds





ENERGY BOX

ÔkofeN propose des containers préfabriqués incluant une chaufferie à granulés prémontée :

chaudière(s), réserve de granulés, installation électrique et réserves pour l'hydraulique et la fumisterie.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIOUES

. De 25 kW à 224 kW (et 256 kW en CONDENSATTON)

. Enduit blanc extérieur, étanchéité de la toiture et gouttière incluse
' Réservations pour les ventilations hautes et basses, raccords de remplissage, hydraulique, cheminée et

porte
. Porte chaufferie et trappe silo El3O fournies posées

NOMBREUSES OPTIONS POSSIBLES

' Option ( Non coupe-feu 2h > ou < coupe-feu 2h > suivant la destination de la chaufferie
. Habillage au choix : enduit (couleur au choix), bardage bois ou habillage spécifique (pierre, briques,

toiture 2 pans...)
. Pose possible directement sur hérisson de graviers sans dalle ni fondation
. Installation hydraulique prémontée ou non
. Gestion du déchargement ou non
' Modules rallongés pour intégration d'équipements supplémentaires en chaufferie (ballon sanitaire...)

CONFIGURATIONS STANDARDS

Long x larg x haut. (cm) 600 x 248 x 300

A imentation Aspiration

Capacité max. en granulés 10 t

Type de stockaqe Pièce de réserve

Purssance 25-56 kW

Ëa:

Prlx HT Devis sur demande

Long x larg x haut. (cm) B0O x 300 x 300

Alimentation Aspiration

Capacité max. en granulés 12 t

Type de stockage Pièce de réserve

Puissance 72-112 kW

Pnx HT Devis sur demande

Classe de protection au feu

BsI container chaufferie et
r container siro 1250 x 3oo x 3oo

A rmentatron Aspiration

Capacité max. en granulés 18 t
Iype de stockaqe Pièce de réserve

Pu issance ll2-224 kW

Classe de protectron au feu RE 60

Classe de protection au feu REI 120

Prix HT Devrs srrr demancle



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Pellematic Condens 

H 

T B 

0 

E 
.. 

Caractéristiques techniques PEK210 PEK212 PEK214 PEK216 PEK218 

Pu1ssance nominale kW 10 12 14 16 18 

Charge partielle kW 3 4 4 5 6 

B - Largeur mm 732 732 732 732 732 

H-Hauteur mm 1408 1408 1408 1408 1408 

T -Profondeur mm 724 724 724 724 724 

Largeur de passage de porte min1 mm 670 670 670 670 670 

Raccordement hydraulique -départ 1 retour ,.. , .. , .. , .. ,
.. 

Raccordement hydraulique - hauteur mm 1270 1270 1270 1270 1270 

E -Raccordement fumistene - hauteur mm 377 377 377 377 377 

Poids à vide kg 290 290 290 290 290 

Contenance en eau 1 72 72 72 72 72 

Rendement à puissance nom1nale - rég1me condensation 
% 105,5 106,0 106,4 106,9 107,3 

(eau 50/30 •c) 

Rendement à charge partielle -régime 
% 103.4 103,7 103.9 104,2 104,4 

condensation (eau 50/30 •c) 

Rendement à puissance nominale - régime non-condensation 
% 98.7 97,8 96,9 95,9 95,0 

(eau 70/55 •c) 

Rendement à charge partielle -rég1me non-condensation 
% 98,8 98,1 97,5 96,8 96,2 

(eau 70/55 •c) 

Température de foyer ·c 7oo- 9oo·c 

Température fumée pu1ssance nom1nale ·c 30-40 

Température fumée charge partielle ·c 30-40 

Déb1t massique fumée puissance nominale kg/h 18,5 21,4 24,4 27,3 30,2 

Débit massique fumée charge partielle kg/h 5.3 6,5 7,6 8,8 9,9 

Volume fumée pu1ssance nom1nale m3/h 13,7 15,9 18,1 20,2 22,4 

Volume fumée charge partielle m'/h 3,9 4,8 5.6 6,5 7,3 

Buse fumée - diamètre mm 132 (intérieur) 

Diamètre fum1sterie mm mini 130 mm selon calcul de fumisterie - Inox 

Exécut1on de la cheminée 
adaptée aux combustibles solides et à la condensation 

(cf page précédente) 

Buse prise d'air combustion mm 75 75 75 75 75 

Raccordement électnque 230 VAC, 50 Hz, 16 A 

Cert1f1cat1on (n•Pv d'essai/ Flamme verte) 
BLT BLT BLT BLT BLT 

n•021/14 n•021/14 n•022/14 n•022/14 n•022/14 

Conditions de mise en œuvre 
1. Exécut1on de la chem1née et du condu1t de raccordement : le maténel et la mise en œuvre de la fum1stene sont très Importants. La fum1stene 
doit garantir une dépression suff1sante pour évacuer en toutes cond1t1ons les fumées. La faible température des fumées produites génère 
des condensats. Util1sez une chem1née résistante aux condensats: en 1nox ou céram1que Le conduit de raccordement doit être en inox et 
son branchement sur l'appareil doit être réalisé de manière étanche pour éviter des fuites de condensats et d'eau de nnçage. Le diamètre du 
condu1t doit être supérieur à 130 mm, résistant aux feux de cheminée T-400. Le d1amètre du conduit doit être calculé selon la norme EN 13 
384-1. 
2. Evacuation des condensats : la conduite d'évacuation do1t être résistante aux condensats et son diamètre do1t être de 50 mm au m1n1mum 
sur toute la longueur. L'évacuation doit être gravitai re. Dans le cas contra 1re, 11 est 1mpérat1f d'utiliser une pompe de relevage samta1re 
rés1stante aux condensats. L'utilisation d'une pompe de relevage spécifique condensat1on n'est pas autonsée. 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Pellematic Smart XS 

Hm in 

H 

G 

Caractéristiques techniques XSlO XS12 XS14 XS16 XS18 

Pu1ssance nom1nale kW 10 12 14 16 18 

Charge partielle kW 3 4 4 5 6 

B- Largeur mm 1040 1040 1040 1040 1040 

H- Hauteur mm 1655 1655 1655 1655 1655 

G - Hauteur 1ntermédia1re mm 1480 1480 1480 1480 1480 

T - Profondeur mm 850 850 850 850 850 

Largeur de passage de porte m1n1 mm 695 695 695 695 695 

Raccordement hydraulique- départ 1 retour , .. , .. , .. 1" ,.. 

H m1n. - Hauteur sous plafond m1nimum mm 1900 1900 1900 1900 1900 

Raccordement évacuation des condensats -hauteur mm 220 220 220 220 220 

E -Raccordement fumistene - hauteur mm 445 445 445 445 445 

Poids à vide (avec emballage) kg 380 380 380 380 380 

Contenance en eau 335 335 335 335 335 

Rendement à puissance nominale - rég1me 
% 101.2 101,1 101,1 101 101 

condensation (eau 50/30 •c) 

Rendement à charge part:elle -rég1me 
% 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 

condensation (eau 50/30 •c) 

Température de foyer ·c 7oo- 9oo·c 

Température fumée puissance nom1nale ·c 30-40 

Température fumée charge partielle ·c 30 - 40 

Débit massique fumée pu1ssance nominale kg/h 20.4 22,9 25,3 27,8 30,2 

Volume fumée puissance nominale m3/h 15.7 17.6 19,5 21.4 23,3 

Buse fumée -diamètre mm 132 (inténeur) 

Diamètre fumisterie mm 
mini 130 mm. diamètre à évaluer selon calcul de fumisterie 

conforme à EN 13384-1 

Exécut1on de la cheminée adaptée aux combustibles solides et à la condensation 

Buse prise d'air combust1on mm 75 75 75 75 75 

Raccordement électrique 230 V AC. 50 Hz, 16 A 

Certification (n•Pv d'essai / Flamme verte) 
BLT BLT BLT BLT BLT 

n•042/15 n•042/15 n•042/15 n•043/15 n•043/15 

Conditions de mise en œuvre 
1. Exécution de la cheminée et du conduit de raccordement : le matériel et la mise en œuvre de la fumisterie sont très importants. La 

fumisterie doit garantir une dépression suffisante pour évacuer en toutes conditions les fumées. La fa1ble température des fumées 

produites génère des condensats. Utilisez une cheminée résistante aux condensats :en inox ou céramique. Le conduit de raccordement 

doit être en inox et son branchement sur l'appareil doit être réalisé de manière étanche pour éviter des fuites de condensats et d'eau de 

rinçage. Le diamètre du conduit doit être supérieur à 130 mm, résistant aux feux de cheminée T-400. Le diamètre du condu1t doit être 
calculé selon la norme EN 13 384-1. 
2. Evacuation des condensats : la conduite d'évacuation doit être résistante aux condensats et son diamètre doit être de 50 mm au 
minimum sur toute la longueur. L'évacuation doit être gravitai re. Dans le cas contraire, il est impératif d'utiliser une pompe de relevage 

sanitaire résistante aux condensats. L'utilisation d'une pompe de relevage spécifique condensation n'est pas autorisée. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Pellematic Condens à chargement par sacs 
.... 

Caractéristiques techniques PEK210B PEK212B PEK214B PEK216B PEK218B 

Puissance nom1nale kW 10 12 14 16 18 

Charge partielle kW 3 4 4 5 6 

Largeur tota'e mm 1145 1145 1145 1145 1145 

Hauteur totale trémie mm 1425 1425 1425 1425 1425 

Hauteur capot ouvert mm 1950 1950 1950 1950 1950 

Capacité trémie kg 120 120 120 120 120 

Certification (n°PV d'essai 1 Flamme verte) 
BLT BLT BLT BLT BLT 

n°021/14 n°021/14 n°022/14 n°022/14 n°022/14 

Pour toutes les autres caracténstiques voir p.56 

Pellematic Smart XS à chargement par sacs 

��1 

Caractéristiques techniques PEXSlOB PEXS12B PEXS14B PEXS16B PEXS18B 

Pu1ssance nom1nale kW 10 12 14 16 18 

Charge partielle kW 3 4 4 5 6 

Largeur totale mm 1453 1453 1453 1453 1453 

Hauteur totale trémie mm 1480 1480 1480 1480 1480 

Hauteur capot ouvert mm 2000 2000 2000 2000 2000 

Capacité trémie kg 120 120 120 120 120 

Certification (n°PV d'essai 1 Flamme verte) 
BLT BLT BLT BLT BLT 

n°042/15 n°042/15 n°042/15 n°043/15 n°043/15 

Pour toutes les autres caracténst1ques vo1r p.57 
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CARACÏERISTIQU ES TECH N IQU ES
Pellematic Smart XL

Pu ssance nomina e 3,9 kW,/ 6 kW / ZB kW rotw/12r^w/14kw

Rendement à puissance nominale (eau 50"C/30"C) o/o loo,o o/o / lo3.o o/o / 106]o/o ]05.9 o/o / t05 6 o/o / 105,3 o/o

Largeur tota e 1172 )172

Hêuteur totê e r9891989

Profondeur total-o 1015 tor5

Largeur minimale pour passage de porte 790790

Hauteur m nrmale de porte 1970 1970

FauteJr - systè^re de rerolissêge granule 1320 ts20

Depart / retour chauffage - d amètre pouce t"

Depart / retour chauffage - hauteur 1330 r330

D amètre de buse de fumée 132 inter eur
,l32 

intérieur

Buse de fumée - hauteur 195195

Poids (sans eau - comp ètement équ pée) kg 490 (3,9-6-7,8 kW) 495 (10-12-14 kW)

Vo ume du ballon 605 60s

Température de sort e des fumées à puissance nom nale .C 35"- 50' 35"- 50"

Débit massique des fumées sèches kg/n 9,5/12,8/t5,8 17,5/21 /24,5
Déb t vo um que m'/h 7,3/9,8/12,2 t35/162/188
Dramètre intérieur de cheminée min. 130 mm - Conforme ENl33B4l

Type de condu t Adaoté comb,ustible sol de condensation

Buse prise d'air combustion 7515

Branchement électr que 23O VCA, 50 Hz, IOA a imentation manue le.

16 A avec aso rat on

Capacité en granulés de trémie d'aspiration
intermédiaire/chargement manuel

kg 31/42 s1/42

Pression maximale de fonctionnement

Chauffage bar

Echangeur à plaques ECS bar

Echanqeur tubulaire so aire bar

Surfaces de l'échangeur tubulaire solaire

Echanqeur tubulalre so a re mt 2.62.6

Volume de l'échangeur

Echangeur à plaques ECS 0,8 0,8

Echangeur tubuiaire solaire

lsolation - Laine de roche compressée

Epaisseur isolation ç1 = 0,035 [mK) i00r00

Débit stat on ECS nstantanee
251lmin avec une température de ballon de 6O"C et

une température ECS de 45"C

Certification (n'PV d'essai / Flamme verte) 3,9 kW: BLT n"023/10

n"ABl2 - 12 kW r BtT n"023/12 - 14 kW: BtT n"023/12

6l"W: Br 
- *AB/'0 - 78 kW: Bl- r'024l10 - 0 [W B-T

Conditions de mise en euvre
L Exécutron de la cheminée et du condu t de raccordement : le matériel et la mise en ceuvre de la fumisterre sont très rmportants. La
fumisterie doit garantir une dépression suffisante pour évacuer en toutes conditions ies fumées. La faible température des fumées
produites génère des condensats. Utilisez une cheminée résistante aux condensats : en inox ou cérômique. Le conduit de raccordement
doit être en inox et son branchement sur l'appareil doit être réalisé de manière étanche pour éviter des fuites de condensats et d'eôu de
rinçage. le diamètre du conduit doit être supérieur à l3O mm, résrstant aux feux de cheminée T-4O0. Le dlamètre du conduit doit être
calculé selon la norme EN 13 3841.
2. Evacuation des condensats: la conduite d'évacuation dot être rés stante aux condensats et son diamètre dolt être de 50 mm au
minimum sur toute la longueur. L'évacuation doit être gravltaire. Dans le cas contraire, il est impératif d'utiliser une pompe de relevage
sanitaire résistante aux condensats. L'utilisation d'une pompe de re evage spécifique condensation n'est pas autorisée.



CARACTERISTIQU ES TECH N IQU ES
Pellematic Maxi Condensation

Puissance nominale 645541

Charge partielle KW 19,21715

B - Largeur totale 1297 1291 1297

C - Largeur chaudière 862 862 862

D - Hauteur totale 1855 1855 1855

H - Hauteur chaudière 1553 r553 r553

I - Profondeur totale 1347 1341 1347

Largeur de passage de porte mini 790 790 790

Départ/retour - diômètre 2 2 2

A1/A - DéparThetour - hauteur 1320/1121 1320/1121 1320/1121

Poids total kg 666 + t3O 600 + 130 600 + 13O

Contenance en eau 135 + 24 135 + 24 135 + 24

Rendement à puissance nominale - régime
condensation (eau 50/30 "c)

% 102.7 to2.7 102.7

Rendement à charge partielle - régime
condensation (eau 50/30'c) ro2.o% 102,2 r01,9

Température chambre de combustion 500 - 900"c 500 - 900"c 500 - 900"c

Besoin de tirage puissance nominale mbar 0.1OJ0.1

Température fumée puissance nominale "C 45-80 45-80 45-80

Température fumée charge partielle oc 40-80 40-80 40-80

Buse fumée standard - diamètre tB2la?182

Diamètre de cheminée mini 18O mm selon calcul de fumisterie

Exécution de la cheminée adaptee aux combustrbles solrdes et à la condensation
fonctionnement en condition humide

Certification (n'PV d'essai/ Flamme verte) BLI n"O28/O7 BJ n'O2B/O7 BLr n'O28/O7

Condltlons de mlse en euvrg
1. Exécution de la cheminée et du conduit de raccordement : le matériel et la mise en ceuvre de la fumisterie sont très importants, La
fumisterie doit gârantir une dépression suffisante pour évacuer en toutes conditions les fumées. La faible température des fumées
produites génère des condensats. Utilisez une cheminée résistante aux condensats : en inox ou céramique. Le conduit de raccordement
doit être en inox et son branchement sur l'ôppareil doit être réalisé de manière étânche pour éviter des fuites de condensats et d'eau de
rinçage. Le diamètre du conduit doit être supérieur à l8O mm, résistant aux feux de cheminée T-40O. Le diamètre du conduit doit être
calculé selon la norme EN 13 384-1. Le fonctionnement en ventouse est interdit.
2. Evacuation des condensats : la conduite dévacuôtion doit être résistante aux condensats et son diômètre doit être de 50 mm au
minimum sur toute la longueur. L'évacuation doit être gravitâire. Dans le cas contraire, il est impératif d'utiliser une pompe de relevage
sanrtaire résistante aux condensats. L'utilisation d'une pompe de relevage spécifique condensation n'est pas autorisée.
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CARACTER ISTI QU ES TECH N IQU ES
Pellematic vis, aspiration et chargement par sacs

DH

Brûleur +
cendrier à

gauche

/l-n'lt \\ '

Pu ssance nomina e

Puissance minimale 2,4

Largeur - tota e I 013 I 186 I 186 1 297 t297 1297

Largeur minimale pour passage de
porte 630 690 690 250 750 790

Largeur - chaud ère 645 700 700 700 756 756 862 862 862

Hauteur - chaudière 1 066 I 090 1 090 1 090 1290 1 290 1 553 't 553 I 553

Hauteur - asprration 1 392 t 392 | 392 1 592 | 592 I 855' t 855',

Hauteur supplémentaire - trémie 302 302 302 302

Profondeur - chaudière 990990814814691 814 870 874 990

Profondeur - habillage brûleur 430 508 s08 508 508 s0B 508

Depart/retour - drametre pouce l" 5/4" 5/4"

Départ/retour - hauteur 896 90s 905 905 I 110 I 110 1320 1320 1320

Buse fumées - hauteur 645 645 844 844 r o40 r o40 r 040

Poids 210kg 242 246

Qende'rent - cÀarge no.n nale o)1 9)\ 92,6 92,4 91,9 91,4 92.3 92,5 93

Rendement - charge partielle 93.4 9t.t91,1

Volume nterne d'eau t3513566

T' chambre de combustion "c 9001100 9001100 9001100 900-1100 900-il00 900-1100 900-1100 900-1100 900-il00

Press on chambre de combustion -0.0r -0 01 00r 0,01 0,0r -0,01

Tirage nécessaire - charge nominale/
partielle

mbar 0,08/0,01 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03

T" des fumées à puissance nominale" 120-140 120-140

To des fumées à charge partielle* "c 80r00 80r00 100 r00 100lo0100r00r00

Diamètre buse de fumées
standard

r80l5v130

Diamètre buse de fumées en option r50 r30lrs0 130/150 13ol1s0 160/rB0 160/180 rso/160 1s0/160 1s0/160

Diamètre intérieur cheminée Selon calcul de fumisterie - modérateur de tirage conseillé

Type de conduit Combustible bois résistant à l'humidité

Branchement électrique 230 VAC, 50H2, lOA pour les systèmes par vis, 16A pour les aspirations

Certification (n"PV d'essai / Flamme
verte)

BtT BLT BLT BLT BLT BLT BLÏ BLT BLT

n"010/05 n"0llÆ5 "0ll/05 n"011/05 n"012/05 n"012/05 n"028107 n"028107 n"028101

' 2,2O m sont nécessaires pour le démontage du capot d'aspiration

" Les températures de fumées peuvent varier selon les conditions.

Puissance nominale

Puissance minimale 2,4

Largeur - totale 1242 1 291 I 297 1 297

Hauteur - remplissage manuel I 571 I 571 I 5711 571

Hauteur trémie intermédiaire I 450 I 450 I 450 1 450 I 450 I 450

Hauteur capot ouvert r 930 l 930 r 930 1 930 r 930 r 930

Certification (n"PV d'essai /
F amme verte)

BLT

n"010/05
BLT BLT

n"0ll/05 n"011/05

BLT BLT BLT

n"0ll/05 n"012/05 n"012/05

Pour toutes les autres cotes, voir tableau ci-dessus



CARACTERISTIQU ES TECH N IQU ES
Modules hydrauliques et collecteurs

MODULES HYDRAULIOUES COMPACTS
DN25 ET COLLECTEURS -
ENTRE.AXES 90 MM

Ecrou-raccord 1" filetage intér eur

Raccordement par le haut 1" F 1"M

Raccordement pâr le bas l" M Distance de I'axe
des raccords

90 mm
Pompe wilo Yonos Para 15/7.5

Puissances max.TOkW^t=20kEntre-axe 90 mm

c""t',.ti"..' âi1il5[;i];:"Jil:li
Temperature max. 

llO" C
admtssrDle

Dimensions H3OOxLl9OxPl2Omm
Pression max
admissible

6 barsPlage de température O jusqu'à 120 "C

Température de service jusqu'à 110'C

Pression de service

DN25 - puissance max 18 kW

MODULES HYDRAULIOUES
ENTRE-AXES I25 MM

DN2O/DN 2s/DNs2 ET COLLECTEURS

25

Raccoroement par le haut 3/4" F l' F 1 1/4" F

Raccordement par le bas l1/2" 14 (à toint plat)

Pompe Selon référence

Entre-axe ]25 mm

Construction en
Acier passivé, laiton, isolation
en polypropylène expansé

Dimensions

3220 Ecrou-raccord 1 1/2" filetage intérieur

Bas

2x technique à demi-coques 1 1/2"

filetase extérieur pour raccordement
de chaudière, autres raccords

obstrués par un bouchon

Distance de I axe tt5 mm
aieq râccôrcis

env.H42OxL25OxP255mm Puissances max.70kW.^t=20k
PTFE, fibre exempt d'amiante,
EPDM

Tempérêture
max. admissible

lto'c
Plage de tempérêture O jusqu'à 12O 'C

Température de service jusqu'à llo "C
Pression max. b DATS
admrssrble

Pression de service PN6

Valeur kvs 8.5 q7

Notice : le départ et le retour sont interchangeables

DN2O - puissance max 27 kW 55 KW

DN25 - puissance max 27 kW 55 KW

DN32 - ouissance max. 35 kW 70 kw



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Ballon SSC 

Ballon 600 800 1 000 

Capac1té nominale 600 800 1 000 

Capac1té du réservoir 571 732 915 

Diamètre hors isolation mm 700 790 790 

Diamètre avec isolation mm 900 990 990 

Hauteur hors isolation mm 1644 1686 2 041 

Hauteur avec isolation mm 1700 1760 2 090 

Cote en b1a1s mm 1690 1740 2 085 

Poids max. (selon type) kg 156 202 232 

Matériaux 

Réservo1r ST 235 JR ST 235 JR ST 235 JR 

Echangeur de chaleur tubulaire solaire ST 235 JR ST 235 JR ST 235 JR 

Pression maximale admissible 

Clrcu1t de chauffage bar 3 3 3 

Echangeur sanitaire bar 6 6 6 

Echangeur de chaleur tubulaire solaire bar 10 10 10 

Superficie de l'échangeur de chaleur 

Echangeur sola1re Inférieur m' 2,4 2,8 3,0 

Echangeur sola1re supérieur m' 2.0 2,4 

Volume de l'échangeur de chaleur 

Echangeur solaire inférieur 18 21 23 

Echangeur solaire supérieur 15 18 

Isolation thermique 

Laine polyester mm 100 100 100 

Volume de l'échangeur sanitaire instantané 0,8 0,8 0,8 

Débit échangeur sanitaire instantané 25 1/min max avec roc ballon tampon mini = 60°C et roc ECS = 45°C 

Classe énergétique 

Pertes thermiques 

c 

w 113 

1. Départ chaudière - 6/4" F. 
2. Retour chaudière - 6/4" F (selon configuration). 

3. Retour chaudière - 6/4" F (selon configuration). 

4. Retour chaudière - 6/4" F (selon configuration). 

5. Sonde pour solaire ou chauffage- 1/2" F. 
6. Primaire module ECS - chaud - 6/4" F. 
7. Libre - 6/4" F. 
8. Libre * - 6/4" F. 
9. Primaire module ECS - retour froid* - 6/4" F. 
10. Doigt de gant soudé 

11. Départ échangeur solaire haut - 1" F. 
12. Retour échangeur solaire haut - 1" F. 
13. Départ échangeur solaire bas - 1" F. 
14. Retour échangeur solaire bas - 1" F. 
15. Raccordement module(s) 

hydraulique(s) - 1" F. 
16. Raccord 1" 1/2 F. pour purge 

*) est guidé dans canal de retour stratifié. 

c c 

117 144 

Ballon type : 600 Ballon type : 800-1 000 

63 



CARACTERISTI QU ES TECH N I QU ES
Ballons sanitaires et tampons
station et régulation solaires

Cote en biais

BALLoNS sANtrAtREs stMpLE ET DouBLe ÉcxaruceuR

Volume nominal

Drmensions
êvec isolant

ffi@
200 L 300 L 500 L 200 L 300 L soo L

H (mm) 1315 1530 1775 l3l5 1530 1775

ZD (mm) 600 650 750 600 650 750

I 460 16tO r 930 r 460 1 670 r 930

kq 90 124 160 80 r0B 144

Surface haut m2 0,6 1 1,1

Surface bas m: 1 1.4 1.7 t3 1.7

Classe
énerqétique BBC
Pertes
thermioues

63

1 : Entrée eau froide 1 "

2 3 : Départ et retour
solarre 1 "

4 . Sonde 20mm
5 : Bouclage sanitarre 1

6 . Retour chaudière 1 "

7 . Sonde 20mm

B . Départ chaudrère 1 "

9 : Eau chaude sartitaire i"
10 . Bride d'inspection 180mm
11 . Résistance électdque 1 /2"
12 :Thermomètre /2"
13 .Alode magnésium 1 /2"

BALLONS TAMPONS

6t\'

Canne de siratiflcation
Ietour

6ltr'

STATION ET REGULATION SOLAIRES

STATION SOLAIRE PRÉASSEMBLÉE

Prévue pour être montée sur le ballon

. Pompe solaire ST15/7,5 P\ /Il
r Clapet anti-thermosiphon avec

thermomètre
r Groupe de sécurité 6 bars avec

manomètre 0-6 bars

r Débitmètre 0,5 - l,2lilres/minute
. Coude pour montage direct sur

ballon en 1"

r Retour capteur 7a" femelle
r Coque isolante

Volume nominal 600 t 800 L 10001 15001 20001
Volume réel 571 L 732 | 9t5t 1449L 2054L

Dimensions
avec isolant

H (mm) 1645

OD (mm) 900

l 686

990

2 040

990

2200 2420

1200 r 300

Dimensions
sans rso ant OD (mm) 1 000 I too790

Cote en biais 1 690 I 740 2 085 2215 2 450

Poids 12086kg 162 225

Pertes
thermiques

170144|3

RÉGULATIoN SIMPLE DIFFÉRENTIEL
Livrée avec sa coque permettant la fixation sur la
station solaire

Fonctions intégrées :

. Simple différentiel de température

r Modulation de vrtesse circulateur
PIAN\4



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Capteur intégré et Pellesol-a 

PELLESOL- 1 

Descriptif 

Vitrage 

Absorbeur 

Cadre 

Fond 

Isolation 

Joints du vitrage 

Système de couverture 

Raccordement 

Données techniques 

Dimensions hors tout 

Long. capteur + abergement 

Larg. capteur + abergement 

Surface hors tout 

Surface d'entrée 

Surface de l'absorbeur 

Poids à vide 

Contenance en fluide 

lnclina1son max. 

Inclinaison min. 

Press1on de service 

Pression de test 

Température de stagnation 

PELLESOL- A 

Descriptif 

Vitrage 

Absorbeur 

Cadre 

Fond 

Isolation latérale 

Isolation fond 

Jo1nts du vitrage 

Raccordement 

Données techniques 

Dimensions hors tout 

Surface hors tout 

Surface d'entrée 

Surface de l'absorbeur 

Poids à v1de 

Contenance en fluide 

Inclinaison max. 

Inclinaison min. 

Pression de service 

Press1on de test 

Température de stagnat1on 

Verre solaire de sécurité 4mm, trempé, résistant à la grêle. Très haute transparence grâce à sa faible teneur en fer. 

Absorbeur cuivre avec revêtement à très haute sélectivité. 

Cadre bo1s avec maintien de la vitre par profilé aluminium 

Contreplaqué .. marine" hydrofugé 

La1ne minérale 50 mm 

Joint EDPM haute qualité 4 lèvres 

Système de couverture en profilés aluminium clipsés. 

Deux raccords supérieurs à visser en la1ton à double étanchéité. Joint torique vi ton à gorge trapézoïdale + 

accouplement conique. 

Performance selon la norme EN 12975-2 

2100 x 1050 x 125 mm 

2 700 mm 

1 2 3 4 5 

1 220 2 278 3 336 5 452 6 510 

2,25 m2 

2,02 m2 

2.01 m2 

49,50 kg 

1,81 

> 23° (possibilité jusqu'à 18° 
avec abergements spéciaux) 

10 bar max. 

15 bar 

205°C 

6 7 

7 568 8 626 

Numéro d'essai 

Facteur optique 

Coefficient de perte thermique 
linéaire a 

Coefficient de perte quadratique 
linéaire a 

Facteur de correction angulaire 

Charge de neige maximale et 
force de vent permise sur le 
capteur. en accord avec la norme 
EN 12975-2 

Productivité de surface d'entrée 
du capteur 

06COL470/10EM01 

0,765 

3,320 W/m2K 

0,012 W/m2K2 

0,913 

1 000 Pa 

765 W/m2 

Verre solaire de sécurité 4mm, trempé, résistant à la grêle. Très haute transparence grâce à sa faible teneur en fer. 

Absorbeur cuivre avec revêtement à très haute sélectivité. 

Cadre en alum1nium double parois soudé et thermolaqué. 

Tôle d'aluminium 1 mm qualité marine 

Laine minérale 20 mm 

La1ne minérale 50 mm 

Jo1nt 3 lèvres EDPM 

Deux raccords supérieurs à visser en la1ton à double étanchéité. Joint torique viton à gorge trapézoïdale + 

accouplement conique. 

Performance selon la norme EN 12975-2 

vertical . 2100 x 1070 x 105 mm Numéro d'essai 2.04.0031210-1 

horizontal : 1070 x 2100 x 105 mm Facteur optique 0,781 

2,25 m2 Coefficient de perte therm1que 
3,978 W/m2K 

2,018 m2 linéaire a 

2,017 m2 Coefficient de perte quadratique 
0,014 W/m2K2 

52 kg 
linéaire a 

1,951 
Facteur de correction angula1re 0,92 

< 75° Charge de neige maximale et 

> 15° 
force de vent permise sur le 

1 000 Pa 
capteur, en accord avec la norme 

10 bar max. EN 12975-2 

15 bar Productivité de surface d'entrée 
224 ·c du capteur 

781W/m2 
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Conditions générales de vente 
(article L 441-6 du Code de commerce) 

1 - Conclusion de la vente 

1.1 Les présentes conditions générales de vente sont applicables à tous nos 
prodmts et à nos clients mtervenant dans le cadre de leur actiVIté profess10nnelle 
habituelle, laquelle s'entend uniquement comme l'actiVIté comprenant la vente 
et l'installation de nos produits Elles régissent les relat10ns entre le distnbuteur 
régional de prodmts de marque OKOFEN ou, selon le cas, la société ëlKOFEN 
France représentée par son agence locale (ci-après " le vendeur »), d'une part, 
et l'mstallateur (ci-après " l'acheteur ») , d'autre part, au titre desdits prodUits 
Toute commande de prodmts implique l'adhésion aux présentes conditions 
générales de vente, lesquelles armulent toute clause contraire pouvant figurer 
dans des conditions générales ou particulières d ·achat, les contrats, documents 
ou correspondances, sauf accord exprès préalable du vendeur Les présentes 
conditions de vente sont établies conformément au pnncipe de transparence 
tarifaire qui préside aux relations entre vendeurs et acheteurs profess10nnels , socle 
de la relation commerciale, elles constituent le point de départ de toute négoCiation 
entre les parties. C'est pourquOI le vendeur n'est pas tenu d'accepter notamment 
des conditions d'achat de la part du client qm seraient abusives, dérogatorres ou 
exorbitantes des présentes conditions générales de vente 

1.2 Le fait que le vendeur ne se prévale pas, à un moment donné voire à plusieurs 
reprises. de l'une quelconque des clauses des présentes conditions, ne saurait 
en aucun cas s'interpréter comme une renonciation de sa part à s'en prévalorr 
ulténeurement. 

1.3 Les présentes conditions s'appliquent à tous les contrats futurs conclus avec 
l'acheteur, pour toutes leurs dispositions qui n'y dérogeraient pas expressément. 

2 - Commandes 

2.1 Les informations, notamment tariiaJies, portées sur les catalogues ou prospectus 
ne sont fournies qu'à titre mdicatif par le vendeur, qui se réserve le droit de les 
modifier à tout moment. 

2.2 Les commandes doivent être adressées par télécopie ou par coumer (y 
compris électronique) auprès du distributeur régional ou agence ëlkoFEN Elles 
précisent leur référence, ainsi que la nature exacte et la quantité de chaque prodmt 
commandé. Le contrat n'est conclu qu'à l'acceptatJOn écrite de la commande par le 
vendeur. A défaut d'acceptatJOn préalable, la commande est réputée acceptée lors 
de la livraison des marchandises. 

2.3 Le vendeur se réserve le droit de refuser la commande, ou d'en différer 
l'exécution, en fonction des stocks disponibles. il se réserve également le droit de 
refuser tout ou partie d'une commande qui porterait sur un volume de produits 
anormalement élevé au regard des volumes habituellement commandés par 
l'acheteur ou qui engendrerait un encours client supérieur à celm convenu 

2.4 Le vendeur se réserve le droit d'annuler une commande dans l'hypothèse de 
survenance, entre la commande et la date prévue pour la livraison, d'un risque 
financier affectant l'acheteur, notamment incapacité, dissolution, modification de 
société, inscription de sûretés grevant ses immeubles ou son fonds de commerce, 
ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation 

lUdiCiaire. 

2.5 Lorsqu'un produit commandé n'est plus présent sur le marché, le vendeur est 
en droit d'honorer les commandes par la livraison d'un produit srrnilaire au regard 
de sa fonctionnalité, de sa qualité et de son ordre de prix. 

2.6 Toute modification ou armulation de commande par l'acheteur n'est prise en 
compte que si elle parvient dans un délai suffisant, avant que la préparation de la 
commande n'ait été commencée et sous réserve de notre acceptation écnte. La 
modificatJOn de la commande, si le vendeur accepte de la prendre en compte, peut 
éventuellement engendrer : 
- un surcoût, indiqué à l'acheteur pour acceptation, 
- un retard de livraison, sans possible réclamation d'indenmités de la part de 
l'acheteur. 

2.7 Le vendeur ne s'engage à livrer que les produits expressément détaillés dans 
ses offres. 

3 - Délais et Modalités de livraison- Transfert des risques 

3.1 Le vendeur s'efforce d'indiquer, sur l'acceptation de la commande, des délais 
de livraison les plus proches de ceux effectivement pratiqués. Un retard d'une 
durée rrunime ne peut fonder une réclamation d 'mdemrutés ou pénalités de la 
part de l'acheteur. En cas de force ma)eure (comprenant notamment · mtempéries 
importantes, mouvements de grève, de lock-out, calamité publique ; mcendie ou 
destruction affectant les locaux du vendeur ; dysfonctionnement de l'explOitation 
non imputable au vendeur), le vendeur en informe aussitôt l'acheteur. en indiquant 
la durée prévisible de l'événement. Dans ce cas, le vendeur ne saurait encourir une 
quelconque responsabilité ou pénalité à raison du retard. 

3.2 Le vendeur est en dr mt de suspendre l'exécution de toute livraison lorsque 
l'acheteur ne s'est pas acqmtté envers le vendeur, au jour considéré, de l'mtégralité 
de ses obligations alors exigrbles, ainsi que dans les cas énumérés au 2.4 

3.3 Nos livraisons s'effectuent en franco de port, ce à l'exception 
- des commandes d'un montant inférieur à 4 000 Euros hors taxes, 
- de toute commande portant sur le prodUit« ENERGY BOX », 

- des commandes urgentes de chaudières et accessoires. 

Si l'accès au chantier ne permet pas le passage d'un camion standard (19 t, PTAC 
9.5 T 10 rn de long 3 .6 rn de hauteur x 2.6 rn de largeur) ou si l'accès est très difficile 
(chemin en terre, forte pente), l'acheteur se doit de Je préciser à la commande 
en demandant une livraison petit porteur (voir page "semees"). Si cela n'est pas 
précisé et que le camion standard ne peut effectivement pas livrer, l'intégralité des 
frais de relivraison lui seront refacturés 

3.4 L'acheteur s'engage à procéder à la réception des prodmts et à la signature de 
la lettre de voiture. 
En cas de perte, d'avane ou de tout autre dommage subi par la marchandise, il 

appartient à l'acheteur de procéder aux constatations régulières et suffisantes, 
de prendre des réserves motivées sur la lettre de voiture. Une notification doit 
également être transmise au vendeur par l'acheteur au plus tard au cours des 24 

heures suivant la réception, pour lui permettre d'exercer en temps utile un éventuel 
recours contre le transporteur, dans le délai prévu par l'article L 133-3 du Code de 
commerce. A défaut, l'acheteur prend lm-même en charge l'avane causée par le 
transport des prodmts 

4 - Prix, Facturation, Paiement et Transfert de propriété 

4 1 Les prodmts sont vendus aux pnx en vigueur au moment de la passation de la 
commande, tels qu'ils figurent sur notre tarti permanent En cas de désaccord, seul 
le pnx figurant dans la confirmation de commande fait foL Tout engagement pris 
par l'un de nos représentants n'est valable qu'après validation de notre directJOn 
commerciale. Tout devis émis par le vendeur est valable un mms. 

4 2 Le prix des produits est susceptible de vaner à la hausse en cas d'augmentation 
des coûts d'approvisJOnnement ou de production. Toutes les commandes passées 
par l'installateur, avant que celUI-CI ait pu avoir connaissance d'un nouveau tari{ 

resteront soumises au tarif antérieur 

4 3 Une facture est délivrée au moment de la livraison du prodmt. Le paiement 
dmt être impérativement effectué par l'acheteur à la date et dans les conditions 
mentionnées sur la facture, cette date étant fixée au plus à 30 jours après la date 
d'érrussion de la facture. Le paiement s'effectue par LCR, par Virement bancaire 
sur le compte préalablement indiqué par le vendeur, ou par chèque libellé à l'ordre 
du vendeur 

4 4 Tout retard de paiement emporte de plein droit, sans qu'un rappel smt 
nécessaire, l'application de pénalités de retard dont le taux est égal à trois foiS le 
taux de l'intérêt légal, ce conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du 
Code de commerce. 

4 5 La propriété de chaque produit n'est transférée à l'acheteur qu'au complet 
paiement de l'mtégralité de la commande correspondante, quel que smt le 
nombre de prodmts que comporte celle-ci et sous réserve, le cas échéant, du 
bon encaissement des chèques rerrus. Avant le transfert de propriété, l'acheteur 
est pleinement responsable de la conservation des produits, ainsi que des coûts 
générés par leur retour pour cause d'impayé. C'est pourquoi l'acheteur devra 
assurer les prodmts contre tous les risques de dommages et de responsabilité. 

4 6 De convention expresse, nos prodmts en stock chez l'acheteur sont réputés 
afférents aux factures non réglées. 

4.7 Toute revendication, saisie judiCiaire (conservatoire ou définitive) portant sur 
nos produits dOit nous être aussitôt signalée, pour nous permettre d'exercer nos 
droits. 

4.8 Tout retard de paiement d'une durée au moins égale à deux fois le délai de 
paiement applicable à la commande autorise le vendeur, si bon lui semble. à 
exiger le retour de ses produits qui se trouvent, au même moment, en stock chez 
l'acheteur, et ce à proportion du montant de la créance impayée, peu important que 
les produits en stock se rattachent ou non à la facture impayée. Le cas échéant, 
le retour des produits est effectué aux frais et aux risques de l'acheteur, ou sur 
déplacement du vendeur, auquel l'acheteur s'engage à remettre sur le champ les 
prodwts ainsi revendiqués. Dès l'instant que le vendeur a notifié à l'acheteur son 
intention de se vorr retourner les produits, sous les conditions du présent article, le 
vendeur s'interdit expressément de procéder à leur vente auprès de tiers. Le retour 
des produits en application du présent article emporte de plem droit la résolution 
de la vente y afférente. 

4.9 L'acheteur s'oblige à permettre, sur srrnple demande du vendeur, l'identification 
de nos marchandises qu'il détient en stock, ainsi que leur revendication dans les 
conditions prévues tant par la loi qu'au 4.8 CI-dessus. 

5 - Droits de propriété intellectuelle 

L'acheteur s'engage à respecter l'ensemble des droits de propriété intellectuelle 
détenus sur nos produits par leur fabncant et ses licenciés. n s'interdit de 
reproduire ou faire reproduire, en totalité ou en partie. les marques, dessms et 
modèles ou tout drOit de propriété industnelle attachés à nos produits, sauf à y 
avorr été expressément autonsé. 

6 - Garantie des produits - Installation 

6.1 Le vendeur garantit les produits, au titre des VJces apparents, à condition 
qu'une réclamation lui ait été formulée, ou transmise, dans le délai d'une semaine 
à compter de la livraison 



6.2 La garantie de nos produits est ûxse en æuvre, à notre choix, par le remplacement
ou Ia remise en état des éléments défectueux.

6.3 Sauf accord exprès et écrit du vendeur, les frais de main d'æuwe, de démontage,
de remontage ou de transport des éléments défeciueux restent à la chatge de
l'acquéreur.

6.4 Garantie initiale : à I'exclusion de toute autre garantie, de nature légale ou
contractuelle, le vendeur gârantit à I'acheteur le remplacement gratuit, hors
marn d'æuwe, pendant 5 ans dans la limite de 15 000 heures de fonctionnement
(et du respect pour les PELLEMATIC PLUS, Ies PELLEMATIC SMART XL et XS,
les PELLEMATIC CONDENS et des PELLEMATIC MAXI CONDENSATION des
conditions définies en 6.6 et 6.7) des pièces empêchant I'utilisation normale de
tous les produits du présent tarit à l'exception de :

Moteurs, automate de contrôle boîtierde régulation, afficheur, tous les composants
et accessoires électrigues et électronigues : garantie de 2 ans.
- TLyaux antistatigues de transfert des granulés depuis Ie silo vers Ia chaudtère :

garantie de 2 ars.
Stations solaires, blocs hydrauliques, qroupe ECS instantanée, accessoires

hydrauligues, pompes, vannes et moteurs de vanne : garantie de 2 ans.
- Pellesol-i et Pellesol-a : garantre 5 ans
- Ballons eau chaude sanitalre : garantie de 5 ans.
- Ballons tampons : garantie de 3 ans
- Pellesol-i (palneau solarre en intégration toiture) : garantie 10 als couverture

Résistance électrigue : garantie de 6 mois
- Thermomètres, thermostats et tous les composants non cités précédemment :

garantie de 6 mois.

La garantie démarre à compter de la date de mise en service de la châudière, et au
plus târd 6 mois après Ia date de liwarson. En I'absence d'attestation de mise en
servlce, la garantie démarre à la date de liwaison. Suite à un stockage inapproprié
avant mise en sewice, les défaillances gui pounaient apparaitre sur le maténel
ne sont pas couvefies par la garantie. Pour faire iouer la garantie, I'acheteur doit
communiquer I'attestation de mise en semce de son installation, précisément
datée. A défaut, seule Ia date de livrason du produil à I'acheteur fera référence.
Les pièces de rechange liwées sous garantie sont facturées. Au retour des pièces
défaillantes, gui doit intervenir au plus 1 mois après Ia liwason des pièces de
rechanges, un avoir d'une vaieur éguivalente est édlté.
La garantie des pièces changées sous garantie se termine à l'échéance de la
garantie initiale du matérieL
La garantie des pièces de rechange neuves ou vendues comme neuves par
ÔkoFEN est identigue à celle des composants des produits neufs, à I'exception
des assiettes et des pots de combustion tnox dont la garantie est de 3 ans ou 9000
heures de fonctionnement.

6.5 En aucun cas le vendeur ne répond de désordres causés par I'usure nomale
des produits, au-delà des délais indiqués au 6.4, ou encore par leur utilisation etlou
insta.llation anormale de la part de I'acheteur ou de I'utùsateur final
Il est notarnment rappelé que :

- L'installation doii être réahsée conformément aux réglementations enugueur,
aux règles de l'art, et à toutes les préconisattons écrites du vendeur (en particulier
le manuel d'installation), tant dans ses drspositions générales que dans celles
spécifiques au prodult concemé.
- L'utilsation doit être conforme à la nottce d'utilisation, tant dans ses
dispositions générales gue dans celles spécilgues au produit concemé.
- Pour les chaudières PELLEMAIIC (hors CONDENS, SMART XL et SMART XS),
l'installation et sa régulation doivent être conçues, réalisées et exploitées de telle
façon qu'aucune cuculation de flûde caloporteur dans le corps de chauffe ne soit
possible sl la chaudière est à une température inférieure à 60'C.
- L'installation doit être entretenue conformément à la réglementation en vigueur.
Si Ie brùleur fonctionne plus de 2000 heures par an ou consomme plus de 10 t par
an, un ou plusieurs nettoyages de la chaudière peuvent s'avérer nécessaires durant
Ia sarson de chauffe.
- La gualité du fluide caloporteur et de I'installation hydraulique doit être
durablement compatible avec un corps de chauJfe en acier.
- L'insta.llation hydraulique doit être maintenue en bon état, contrôlée
régulièrement et ne pas faire I'objet d'appoints répétés d'eau de chauffage, ni
l'objet d'ajout d'additif non autorisé.

L'air de combustion doit être exempt de substances chlorées, halogénées et de
mtrobenzène. Il est interdit de stocker tout produrt de nettoyage et d'entretien dans
la chaufferie

Seuls peuvent être utilsés des gnanulés de qualité certifiée de classe A1 selon la
norme ISO 17225-2 (EN+-AL, DIN PIus ou NF biocombustible solide Bois Oualité
haute performance) de diamètre 6 mm.

6.6 Conditions de garantie particulières aux chaudières PELLEMI{IIC PLUS
(chaudières à condensation avec condenseur exteme).
Aux conditions de garantie mentionnées ci-dessus s'ajoutent les sutvantes :

- Le diamètre du conduit de laccoldement et de fumée doit être de 130 mm
rnlntmum.

La chaudière doit être raccordée à un ba]lon tarnpon.
- La températue du retour à la chaudière doit absolument rester inférieure à 35' C.

6 7 Conditions de garantie particulières aux chaudières PELLEMATIC MAXI
CONDENSAT]ON, PELLEMATIC SMART XL, PELLEMAT]C SMART XS et
PELLEMATiC CONDENS.
Aux conditions de garantie mentionnées ci-dessus s'ajoutent }es suivantes :

- Le diamètre du condurt de raccordement et de fumée doit être de 130 mm
mirumum, 180 mm pour les PELLEMATIC MAXI CONDENSATION
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- La condr.ute d'évacuation des condensats doit être résistante aux condensaïs et
son dramètre doit êtle de 50 mm au minimum sur toute la longueur. L'évacuation
doit être gravitaire Dans le cas conûaire, il est impératif d'utihser une pompe de
relevage autorisée. L'utùsation d'une pompe de relevage spécltgue condensation
n'est pas autorisée.

6.8 Conditions de garantie particuhères à Ia Pelletronic Touch Onlure
Le vendeur ne saurait être tenu pour responsable du paramétrage et du bon
fonctionnement du routeur, du réseau domestigue et du renvor d'adresse Ip de
I'acheteur. En aucun cas, le vendeur ne répond de désordres 1iés à un mauvais
usage de la commande Pelletronic Touch Onllne ou à une défaillance du réseau
intemet public et domestique.

6.9 L'instatlation des produits est effectuée sous la seu.le responsabihté de I'acheteur,
nonobstant les directives technigues pouvant être données par le vendeur.

6.10 Extension de garantie des chaudières PELLEMATIC (hors silos, vis et tous
accessoires) :

Extension de Ia garantie 5 ans -toutes pièces chaudières PELLEMATIC et
PELLEMATIC CONDENS, hors main d'æuvre :260 € HT.
Chaudières PELLEMATIC et PELLEMA|IC CONDENS en cascade :260 € HT/
chaudière.
Extension de la garantie 5 ans toutes pièces chaudières PELLEMATIC pLUS,

PELLEMATIC MAXI CONDENSATION, et PELLEMAIIC SMART XL et
PELLEMI{IIC SMART XS, hors main d'æuwe :300 € HT
Chaudières PELLEMI{|IC PLUS, PELLEMATIC MAXI CONDENSATION en
cascade : 300 € HT/chaudière.
Sauf accord exprès et écrit du vendeur, les frais de main d'æuvre, de
démontage, de remontage ou de transport des étéments défectueux restent à la
charge de I'acquéreur.
Cette extension peut être souscrite jusqu'à 2 mois après la mise en service, la date
flgurant sur I'attestation de mise en service faisant foi

7 - Reprise des produits non conformes
7.1 La reprise d'un prodult n'est acceptée par le vendeur qu'à la double condition :

- gu'une anomaLle affecte sa structue ou ses composants, et qu'it ne peut y être
remédié autrement que par le remplacement du prodlxt dans son ensemble,
- que I'anomalie observée rende Ie produit mânifestement impropre à son utilisation
normale par I'utihsateur filaL

7.2 La demande de reprise doit, à peine d'irrecevabilité être formulée par écrit
au plus tard dans les quatre mois du premier jour de I'hiver au colùs duquel est
effectuée la mise en roufe. Elle préclse la nature et l'étendue de I'anomalie obseryée.
Le vendeur répond à la demande dans les meilleurs délais. Seule l'acceptation
écrite par le vendeur autonse I'acheteur à procéder au retour de la marchandise.

7.3 Les frars afférents au retour du produit sont à la charge de l'acheteur, sauJ
accord exprès et écrit émanant du vendeur, donné à titre exceptiorinel Le retour
du produit s'effectue au lieu préalablement désigné par Ie vendeur et aui risgues
de I'acheteur

7.4 Le retour du produit, accepté par Ie vendeur dans les condrtions prévues au
7.2, donne lieu à l'émission d'un avoir, après vériflcatlon des anomalies signalées
par I'acheteur.

I - Litiges et Droit applicable
8.1 En cas de désaccord persistant entre les parties, celles-ci s'engagent à se
rapprocher l'une de l'autle, pour y apporter rapidement une solution amiable.

8.2 A défaut de solution arruable trouvée, toute action en justice portant sur la
conclusion, I'exécution ou la résolution des ventes des produits sera sounnse à
la juddicfion du heu où Ie vendeur a son siège social à I'exclusion de toute autre
juridiction. Le présent article s'applique même dans I'hlpothèse où, elle-même
actionnée par ur tiers, I'une des parties alrx présentes conditions générales
entendrait appeler I'autre en garantie n s'appligue également dans Ie cas où I'une
des parties aux présentes conditlons générales entendrait actionner plusieurs
défendeurs.

8.3 Les relations enûe Ie vendeur et I'acheteur sont exclusivement soumises au
droit français. En cas de traduction des présentes, seule Ia version rédigée en
fralçars fera foi

8.4 La nullité ou I'inopposabiJité d'une quelconque des clauses des présentes
conditions laisse subsrster toutes les autres clauses.

8.5 Toute commande passée au vendeur laisse réputer que I'acheteur a
préalablemeni pris connaissance des présentes condrtions générales et les a
intégralement acceptées.
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