Chaudière

biomasse classe 5*
le meilleur rendement du bois

CHAUDIÈRES MIQUÉE - LANGRES

Pour ne pas avoir à choisir
entre économie et écologie,
Notre société a créé pour votre confort,
cette nouvelle chaudière biomasse à bûches de bois.
Forts d’une expérience de bientôt 60 ans, nous avons mis au point
et fabriqué une chaudière bûche à gazéification haut de gamme.
Optimisée dans les moindres détails,
cette chaudière de classe 5 permet un bilan carbone neutre grâce au respect
des plus hautes normes de fonctionnement et de fabrication.
Se chauffer à moindre coût tout en restant écologique est maintenant possible
avec la nouvelle chaudière MIQUÉE 5 ÉTOILES.

Un mode de chauffage
simple, robuste et performant
ECHANGEUR

TABLEAU DE BORD

Echangeur simple et efficace.
Nettoyage grâce aux
turbulateurs semiautomatiques pour garantir
le meilleur rendement.

Tableau de bord simple d’utilisation
avec juste le strict nécessaire
à l’utilisation.

ASPIRATION DES FUMEES
Canal d’aspiration des fumées
lors de l’ouverture de la porte
de chargement.

EXTRACTEUR FUMEES

PORTE DE CHARGEMENT

Extraction des fumées
par un ventilateur pour
garantir une extraction
régulière des gaz.

Grande porte de
chargement .
(365 x 400 mm)

SERVO MOTEUR

FOYER GRANDE CAPACITE

Gestion motorisée des
arrivées d’air pour une
combustion parfaite.

Foyer pouvant accueillir
des buches jusqu’à 60 cm.

CENDRIER

CARTE ELECTRONIQUE
Electronique de qualité
pour une gestion de la
combustion efficace.

Décendrage très simple
grâce aux outils fournis.
ISOLATION
Isolation de forte
épaisseur tout autour
de la chaudière.

Un matériel fiable et écologique
Fabrication
100% française
à Langres

Les avantages

Grande porte
pour le chargement
•

Chaudière robuste garantie 6 ans*

•

Rendement de plus de 90 %

•

Nettoyage facile de l’échangeur

•

Régulation simple d’utilisation

•

Aspiration des fumées lors de
l’ouverture de la porte de chargement

Porte pour nettoyage
foyer et échangeur

CHAUDIÈRES

MIQUÉE - LANGRES

*sauf les accessoires

•

Foyer réfractaire

•

Anti-ébullition d’origine

Chaudière

biomasse classe 5*
Chaudières

... CARACTÉRISTIQUES ...

MIQUÉE - LANGRES

Puissance

20 kW

30 kW

40 kW

Surface

150 m

200 m

300 m2

2

2

Volume à chauffer
Rendement
Échangeur
Encombrement H

350 m3
92 %
4 tubes
1450 mm

500 m3
92 %
6 tubes
1600 mm

800 m3
92 %
8 tubes
1750 mm

I
P
Dimensions du foyer

630 mm
1475 mm
355 X 590
H 525
110 l

630 mm
1475 mm
355 X 590
H 675
141 l

630 mm
1475 mm
355 X 590
H 825
172 l

365 x 400 mm
150 mm
1270 mm
15 Pa
1’’1/4 M
1210 mm
440 mm
3/4’’ F
1/2’’ M

365 x 400 mm
150 mm
1420 mm
15 Pa
1’’1/4 M
1360 mm
440 mm
3/4’’ F
1/2’’ M

365 x 400 mm
150 mm
1570 mm
15 Pa
1’’1/4 M
1510 mm
440 mm
3/4’’ F
1/2’’ M

Sonde
Température mini de retour
Poids à vide

3/4"
60°
665 kg

3/4’’
60°
720 kg

3/4’’
60°
775 kg

Capacité en eau

145 L

160 L

175 L

Pression maxi

3 bars

3 bars

3 bars

95°

95°

95°

1000/1500L

1500/2000L

2000/2500L

Capacité du foyer
Dimensions porte chargement
Ø fumées
Hauteur buse fumées
Dépression nécessaire
Ø Départ/Retour
Hauteur départ
Hauteur retour
Ø Vidange
Ø Anti-ébullition

Température maxi
Volume Ballon Tampon

Une marque française
spécialiste du
chauffage au bois

Entreprise familiale d’envergure
nationale, toujours dirigée par
ses fondateurs, nous sommes
les premiers utilisateurs de nos
propres chaudières, ce qui nous
permet d’innover constamment
nos produits.
À l’écoute permanente, nous
sommes attentifs aux besoins
et aux attentes de chacun de
nos clients.
Aujourd’hui, l’entreprise familiale propose trois modèles spéciﬁques de très haute qualité.

Chaudière classe 5 selon EN 303.5 / et ECODESIGN 2015/11.89

Votre installateur

Chaudières MIQUÉE - LANGRES
ZI Les Franchises
52200 LANGRES
Tél : 03.25.87.07.73
Mail : contact@chaudieres-miquee.fr
www.chaudieres-miquee.fr

