
CHAUDIERES
AUTOMATIQUES 

À PELLET
J20-J25-J30-J35
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CHAUDIERES SERIE J20 – J25    J30 – J35

** selon une échelle de G à A++
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Caractéristiques

CHAUDIERES SERIE J
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Caractéristiques

DECENDRAGE AUTOMATIQUE 

Le système automatique de décendrage

maintient le circuit fumées propre et libre de 

tout résidu de combustion. Il garantit ainsi un 

échange thermique plus efficace durant toute 

la vie du produit. 

Récupération et système

pour extraction des

cendres. 

Système de 

nettoyage conduit

fumées

COMPACTEUR DES CENDRES

Les cendres produites de la combustion et les résidus évacués du système 

automatique de décendrage des fumées sont transportés vers une 

cassette à 2 compartiments. L’utilisateur ne doit plus vider périodiquement  

le cendrier, mais contrôler simplement la cassette et la vider quand elle est 

complétement remplie. La cassette est extractible et très facile à nettoyer. 

Couplée au système du creuset auto-nettoyant, le compacteur de cendres

garantit l’autonomie de la chaudière et réduit de façon notable les

opérations de nettoyage ordinaire, à charge de l’utilisateur final. 

Cassette 

compacteur

des cendres

extractible

et facile à 

nettoyer

2 

compartiment

s pour recueil 

cendres

Vis sans fin pour extraction 

des cendres

CREUSET AUTO-NETTOYANT

Les résidus de combustion sont éliminés par la grille 

mobile, garantissant ainsi le passage de l’air au brûleur. 

Efficacité et rendement supérieurs par rapport aux 

brûleurs standards. 

Creuset en acier inoxydable

Résistance en céramique à haute efficacité 

Grille mobile

Motoréducteur 

CHAUDIERES SERIE J
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CAPTEUR DE NIVEAU

La chaudière est dotée: 

- d’un capteur de niveau dans le réservoir du granulé qui signale le 

moment auquel le réservoir doit être rechargé.

- d’un capteur dans le compacteur des cendres qui avertit le client 

quand arrive le moment de vider la cassette. 

Les 2 messages sont visualisés sur le panneau de contrôle principal. 

CHAUDIERES SERIE J

Option wifi
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A: Ø 100 mm
B et C: Ø 125 –130 mm

Entrée air indirecte

Distance A si paroi inflammable = 20 cm

Une note de calcul est indispensable et obligatoire afin de vérifier un parfait  
fonctionnement de l’appareil, un tirage correct du conduit et aucun risque de  
condensation.

CHAUDIERES SERIE J

Installation - recommandations
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CHAUDIERES SERIE J

Installation - recommandations

Installation avec Ballon Tampon (chauffage) = schéma 5 
Préconisation BT:300l
Prévoir un thermostat d’ambiance à régulation proportionnelle ou une régulationclimatique  après le BT
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CHAUDIERES SERIE J

Installation - recommandations

Installation avec Ballon Tampon (chauffage) + réservoir ECS = schéma6
Préconisation BT:
Prévoir un thermostat d’ambiance à régulation proportionnelle ou une régulationclimatique  après le BT
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