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Redécouvrez

le confort bois
Unité

20

à gazéification 5*

30

Puissance nominale

kW

20

30

Puissance réduite

kW

10

15

%

91

91

Rendement Puissance Nominale
Dimensions du foyer

mm

Capacité du foyer

Litre

Ouverture de porte
(Largeur x hauteur)

mm

Capacité en eau

350 x 550 350 x 550
H = 520
H = 520
105

105

360 x 400 360 x 400

Litre

132

125

Nb tubes

4

8

Raccordement cheminée

mm

150

150

Pression maximum

bar

3

3

Tirage nécessaire

Pa

13

13

Température maxi autorisée

°C

95

95

Poids

kg

498

513

Hauteur chaudière

mm

1 350

1 350

Largeur chaudière

mm

610

660

Profondeur chaudière

mm

1 190

1 190

Hauteur raccord cheminée

mm

1 230

1 230

Départ d’eau

R’’

1”1/4

1”1/4

Retour d’eau

R’’

1”

1”

Raccordement Vidange

R’’

3/4

3/4

Raccordement échangeur chaleur

R’’

1/2

1/2

Echangeur

Volume accumulateur tampon
conseillé

Litre

Température minimale retour

Degré C

1/4

1 000 à
1 500
60

1/4

2 000 à
2 500
60

Les caractéristiques, dimensions, poids, etc. mentionnées sur le présent document n’ont qu’une valeur indicative. Nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications
que nous jugerons opportunes, même après réception de la commande, sans toutefois que les caractéristiques essentielles puissent s’en trouver affectées.

Caractéristiques

Chaudière bois bûches

Corps de chauffe
garanti 5 ans

Chaudière
compacte
avec régulation
modulante

Excellent rapport
qualité/prix

Chaudière classe 5 selon EN 303-5
Raccordement électrique 1 x 230 V / 50 Hz / 13 A

Votre installateur

Chaudières

MIQUÉE - LANGRES
Zone Industrielle - Rue de l’Étoile
52200 Langres
Tél. 03 25 87 07 73 - Fax : 03 25 87 94 50
Email : contact@chaudières-miquee.fr

CHAUDIÈRES MIQUÉE - LANGRES
Les créateurs de confort
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Chaudière bois bûches 5*
Foyer multibriques

Système de nettoyage de l’échangeur

Servomoteurs air
primaire/secondaire

Grande porte
pour le chargement

Vue arrière

Porte pour nettoyage
foyer et échangeur

Légende
1 – Chambre de combustion isolée
2 – Foyer

DÉSENFUMAGE

Pour un meilleur confort
d’utilisation, cette chaudière a été
conçue pour éviter une sortie des
fumées lorsque vous rechargez.

3 – Cendrier

EXTRACTEUR DE FUMÉES
L’extracteur de fumées permet
d’obtenir une meilleure gestion
des gaz de combustion en les
régulant avec une vitesse
variable selon le besoin.

4 – Clapet air secondaire
Clapet air primaire

Les avantages

5 – Turbulateurs

• Chaudière robuste

7 – Régulation

• Rendement de plus de 91%

8 – Levier de décendrage
des échangeurs

• Chaudière vendue pré-cablée

Après des années de recherches, nous avons sélectionné pour
vous une gamme de chaudières bois bûches à gazéification à
un prix abordable. Elle a été conçue pour vous permettre une
utilisation optimale des bûches de bois. Rien n’a été laissé au
hasard : sur le plan technique, elles répondent aux plus hautes
normes de qualité.
N’hésitez plus ! Venez découvrir la chaudière 5*,
qui, avec son caractère innovant, vous fera découvrir
une nouvelle façon de chauffer qui sera plus économique
et plus confortable tout en respectant l’environnement.

• Nettoyage de l’échangeur
par turbulateurs
• Régulation complète modulante
(gestion du ballon tampon,
T° retour)
• Meilleur raport qualité/prix
• Garantie 5 ans sur le corps
de chauffe, 2 ans sur le reste
de la chaudière
• Aspiration des fumées lors
de l’ouverture de la porte
de chargement
• Foyer réfractaire multibriques
(coût réduit pour
le remplacement)
• Serpentin intégré
pour la sécurité thermique
• Sonde lambda de série

6 – Ventilateur de tirage

9 – Sortie des fumées

7
9
1

6
5

CHARGEMENT
FACILITÉ

Des bûches avec une
taille maximale de 56 cm
peuvent être insérées
2
dans la chambre de
combustion.

8
4

3

PORTE SECONDAIRE

Elle facillite l’accès au foyer
pour la remise en marche.

NETTOYAGE
SEMI-AUTOMATIQUE
DE L’ÉCHANGEUR

Pour une combustion encore
meilleure, des turbulateurs
permettent de nettoyer
les tubes des fumées.
Vous n’aurez simplement
qu’à actionner le levier !

