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connecter et ressentir AIR - AIR CANALISABLE - CHAUDIÈRE - BOIS

La technologie pour votre confort

 biomasse ı pompe à chaleur ı solaire 

   Taux 2019 TVA non inclus
     Prix valables dès le 01 Janvier 2019



SIMPLICITÉ

DESIGN

adaptation 
POLYCOMBUSTIBLE

GESTION PAR 
SMARTPHONE

VIA WIFI ET INTERNET.

  ÉCHANGEUR
ailettes aluminium

sans nettoyage
(Breveté ECOFOREST)

MODULATION
Ajustement automatique de l’alimentation de 
combustible et de l’apport d’air comburant, il 

s’adapte à tout type d’installations et de combusti-
ble.

 COMPATIBILITÉ 
DE 
COMPOSANTS

Créé par

R+D +i
Ecoforest



Caractéristiques techniques:
Puissance: 6 kW
Rendement: 91,2 %
Réservoir: 11 Kg
Consommation: 0,7-1,4 kg/h
Autonomie: 17-8  h
Dimensions:  450x486x743 mm
Poids: 61 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE=124

Caractéristiques techniques:
Puissance: 7 kW
Rendement: 90 %
Réservoir: 11 Kg
Consommation:  0,8-1,6  kg/h
Autonomie: 14-7 h
Dimensions: 450x458x830 mm
Poids:  79 Kg
Diamètre de sortie de fumées:  80 mm
IEE= 123

Caractéristiques techniques:
Puissance: 7,5 kW
Rendement: 94,4 %
Réservoir: 11 Kg
Consommation: 0,7-1,6 kg/h
Autonomie: 17-7  h
Dimensions: 702x200x1090 mm
Poids: 97 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 127

MOON

LYON

MÓNACO

POÊLES À GRANULÉSAIR

 1.920,00 €

 3.295,00 €

 3.040,00 €

BASIC  1.499,00 €
20840

Nouveauté

20824

20826

20825

20873
Inclus:
Etanche (RT 2012).
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes sans entretien.
Foyer avec fonte.
Possibilité de sortie de gaz supérieure, arrière ou côté droit
Façade décorative en verre trempé noir.
Vitre de foyer effet miroir.

Inclus:
Etanche (RT 2012).
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte. 
Echangeur à ailettes sans entretien.

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.  
Echangeur à ailettes sans entretien.

 A+

 A+

ECOFOREST se réserve le droit de modifier la couleur, les dimensions ou la forme des produits sans préavis.
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Caractéristiques techniques:
Puissance: 7,5 kW
Rendement: 93 %
Réservoir: 12 Kg
Consommation:  0,6-1,6  kg/h
Autonomie: 19-7 h
Dimensions: 520x520x874 mm
Poids:  78 Kg
Diamètre de sortie de fumées:  80 mm
IEE= 129

20900

20902

20901

Inclus:
Etanche (RT 2012).
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte. 
Echangeur à ailettes sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
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Nouveauté



Caractéristiques techniques:
Puissance:  9,5 kW
Rendement: 91,8 %
Resérvoir: 16 Kg
Consommation:  0,6-2,1 kg/h
Autonomie:  26-7  h
Dimensions: 583x580x1053 mm
Poids:  111 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 125

Caractéristiques techniques:
Puissance: 10 kW
Rendement:  87 %
Resérvoir: 20 Kg
Consommation:  0,8-2,3  kg/h
Autonomie:  26-9 h
Dimensions: 544x544x971 mm
Poids: 110 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 123

KEOPS

PARIS

POÊLES À GRANULÉSAIR

 2.999,00 €

 3.930,00 €

VIGO II  2.440,00 €

20887

Nouveauté

20886

20734

20733

20732

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.  
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.

Inclus:
Etanche (RT 2012).
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte. 
Echangeur à ailettes sans entretien.
Foyer avec fonte et vermiculite.

Caractéristiques techniques:
Puissance: 12 kW
Rendement: 87,8 %
Réservoir: 30 Kg
Consommation: 1,1-2,7  kg/h
Autonomie: 26-11  h
Dimensions: 948x555x940 mm
Poids: 146 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 122

TOKIO  4.280,00 €
20830

20831

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Possibilité de sortie des fumées arrière ou supérieure.

 A+

 A+
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Caractéristiques techniques:
Puissance: 9,5kW
Rendement: 91,8%
Réservoir: 16Kg
Consommation: 0,6-2,1 kg/h
Autonomie:  26-7  h
Dimensions: 497x448x992 mm
Poids: 91Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 125

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.  
Echangeur tubulaire inox.
Foyer avec fonte et vermiculite.

20827

20829

20828

 A+



Nouveauté

Caractéristiques techniques:
Puissance: 13,5 kW
Rendement: 85 %
Réservoir: 30 Kg
Consommation:  1,5-3,8  kg/h
Autonomie:  20-9 h
Dimensions: 642x584x838 mm
Poids: 105 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 120

Caractéristiques techniques:
Puissance: 14 kW
Rendement: 89,4 %
Réservoir: 25 Kg
Consommation: 1,2-3,3  kg/h
Autonomie:  21-8  h
Dimensions: 620x597x1073 mm
Poids: 139 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 121

Caractéristiques techniques:
Puissance: 7,5 kW
Rendement: 85 %
Réservoir: 15 Kg
Consommation max.: 1,8  kg/h
Autonomie:  9  h
Dimensions: 643x514x1100 mm
Poids:  170 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 150 mm
IEE=121

ECO I

ATENAS

NATURE

POÊLES À GRANULÉSAIR
 3.360,00 €

 4.295,00 €

 3.499,00 €

Inclus:
Sans alimentation électrique.
Sans ventilateurs.
Avec tirage naturel. 
Silencieux.
Foyer avec vermiculite.
Panier perforé.
Rayonnement thermique par convection naturelle.
Grille de protection du conduit inclus.

20500

20638

20645

20637

20893

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.  
Echangeur tubulaire inox.
Foyer avec fonte.

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur tubulaire inox.
Foyer avec fonte.

 A+

 A+

Panneau solaire 10 W, 12V en option 

68903 55€



Caractéristiques techniques:
Puissance: 9 kW
Rendement: 85 %
Resérvoir: 25 Kg
Consommation: 1,5-2,1  kg/h
Autonomie:  17-12  h
Dimensions: 963x627x681 mm
Poids: 85 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 120

Caractéristiques techniques:
Puissance: 12 kW
Rendement: 89 %
Resérvoir: 15 Kg
Consommation:  1,3-2,7  kg/h
Autonomie:  12-6 h
Dimensions: 900x623x801 mm
Poids: 110 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 125

Caractéristiques techniques:
Puissance: 12 kW
Rendement: 87,8%
Resérvoir: 25 Kg
Consommation: 1,1-2,7  kg/h
Autonomie:  22-9  h
Dimensions: 970x531x830 mm
Poids: 138,5 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 122

Caractéristiques techniques:
Puissance: 12 kW
Rendement: 87,8 %
Resérvoir: 25 Kg
Consommation: 1,1-2,7  kg/h
Autonomie:  22-9  h
Dimensions: 732x525x620 mm
Poids: 119,5 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 122

ECO III INSERT

CORDOBA GLASS

CORDOBA

POÊLES À GRANULÉSAIR insert

 3.990,00 €

4.495,00 €

 4.420,00 €

ECO II MINI INSERT  3.395,00 €
20593

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Tiroir de chargement de combustible de grande capacité.
Glissières d’extraction pour la maintenance.

20810

20731

20730

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.

Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Tiroir de chargement de combustible de grande capacité.
Glissières d’extraction pour la maintenance.
Structure pour le montage réglable en hauteur.
Façade décorative en verre trempé noir.

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec acier inoxydable.
Roulettes pour la maintenance.

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur tubulaire inox.
Foyer avec fonte.

Caractéristiques techniques:
Puissance: 13,5 kW
Rendement: 85 %
Resérvoir: 20 Kg
Consommation: 1,5-3,2  kg/h
Autonomie:  14-6  h
Dimensions: 1020x524x770 mm
Poids: 105 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 120

ECO I INSERT  3.795,00 €

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur tubulaire inox.
Foyer avec fonte.

20510

 A+

 A+

 A+

 A+

 A+



Caractéristiques techniques:
Puissance: 11,9 kW
Rendement: 90 %
Réservoir: 15 Kg
Consommation: 0,8-2,7 kg/h
Autonomie:  19-6  h
Dimensions: 465x506x1137 mm
Poids: 130 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
Diam. sortie d’air canalisable: 1x100mm
IEE= 125

Caractéristiques techniques:
Puissance: 11,8 kW
Rendement: 90,4 %
Réservoir: 15 Kg
Consommation: 0,8-2,6 kg/h
Autonomie:  19-6  h
Dimensions: 465x506x1137 mm
Poids: 130 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
Diam. sortie d’air canalisable: 1x100mm
IEE= 125

Caractéristiques techniques:
Puissance: 10 kW
Rendement: 92,9 %
Réservoir: 20 Kg
Consommation:  1-2,2 kg/h
Autonomie:  19-9  h
Dimensions: 885x294x1025 mm
Poids: 143 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
Diam. sortie d’air canalisable: 1x100mm
IEE= 127

Caractéristiques techniques:
Puissance: 11 kW
Rendement: 91,2 %
Réservoir: 29 Kg
Consommation: 1,2-2,5  kg/h
Autonomie:  25-11  h
Dimensions: 953x338x1188mm
Poids: 152 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diam. sortie d’air canalisable: 2x120mm
IEE= 122

ROMA

BOLONIA

IBIZA

POÊLES À GRANULÉSAIR canalisable

 3.830,00 €

 3.250,00 €

 4.062,00 €

DUBAI  3.300,00 €
20858

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec fonte et vermiculite.
Deux sorties d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Configuration de canalisation avec 3 positions, arrière et/ou supérieur.
Option de sortie des fumées arrière ou côté droit.
Façade décorative en verre trempé noir.

Nouveauté

Nouveauté

20885

20878

20879

20766/2

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes sans entretien.
Foyer avec fonte.
Une sortie d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Sélecteur de canalisation avec 3 positions.
Possibilité de sortie des fumées arrière ou supérieure 
Façade décorative en verre trempé noir.

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Echangeur à ailettes sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Panier perforé en fonte.
Une sortie d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Finition acier inox.effet miroir.
Vitre de foyer effet miroir.
Une sortie d’air frontale.

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Echangeur à ailettes sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Panier perforé en fonte.
Une sortie d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Vitre de foyer effet miroir.
Une sortie d’air frontale.

 A+

 A+



Caractéristiques techniques:
Puissance: 14 kW
Rendement: 89,6 %
Resérvoir: 54 Kg
Consommation: 1,4-3,2  kg/h
Autonomie:  38-17  h
Dimensions Glass: 1300x342x1355 mm
Dimensions Bambou: 1300x348x1355 mm
Poids: Bambou 182 Kg / Glass 200 kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diam. sortie d’air canalisable: 2x120mm
IEE= 122

Caractéristiques techniques:
Puissance: 16 kW
Rendement: 92 %
Resérvoir: 45 Kg
Consommation:  1,6-3,6 kg/h
Autonomie:  28-13 h
Dimensions: 690x589x1225 mm
Poids:  170 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diam. sortie d’air canalisable: 2x120mm
IEE= 125

Caractéristiques techniques:
Puissance: 30 kW
Rendement: 92,3 %
Resérvoir: 90 Kg
Consommation: 2,9-6,8 kg/h
Autonomie:  31-13  h
Dimensions: 947x681x1711 mm
Poids: 270 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diam. sortie d’air canalisable: 3x150mm
IEE= 124

KIEV

OSLO

POÊLES À GRANULÉSAIR canalisable

4.765,00 €

5.985,00 €

VENECIA BAMBÚ/GLASS   4.455,00 / 4.565,00 €
20758

20759

20822

20821

20823

20835

20834

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Trois sorties d’air canalisable, longueur maximale 14 mètres.
Roulettes pour la maintenance..

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien
Foyer avec fonte.
Deux sorties d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Sortie d’air frontal, arriere canalisable ou intermédiaire en chaque 
sortie.
Roulettes pour la maintenance.

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec fonte.
Deux sorties d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Configuration de canalisation avec 3 positions, arrière et/ou supérieur.
Façade décorative en verre trempé noir ou bambou.

 A+

 A+

 A+



Caractéristiques techniques:
Puissance: 12 kW
Rendement: 87,8 %
Réservoir: 25 Kg
Consommation: 1,1-2,7 kg/h
Autonomie:  22-9  h
Dimensions: 970x531x830 mm
Poids: 138,5 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
Diam. sortie d’air canalisable: 1x100mm
IEE= 122

Caractéristiques techniques:
Puissance: 12 kW
Rendement: 87,8%
Réservoir: 25 Kg
Consommation:  1,1-2,7 kg/h
Autonomie:  22-9  h
Dimensions: 732x525x620 mm
Poids: 119,5 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
Diam. sortie d’air canalisable: 1x100mm
IEE= 122

Caractéristiques techniques:
Puissance: 12 kW
Rendement: 87,8%
Réservoir: 25 Kg
Consommation:  1,1-2,7 kg/h
Autonomie:  22-9  h
Dimensions: 732x525x620 mm
Poids: 129 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
Diam. sortie d’air canalisable: 1x100mm
IEE= 122

Caractéristiques techniques:
Puissance: 12 kW
Rendement: 87,8 %
Réservoir: 25 Kg
Consommation:  1,1-2,7 kg/h
Autonomie:  22-9  h
Dimensions: 875x605x755 mm
Poids: 129 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
Diam. sortie d’air canalisable: 2x60 
et100mm
IEE= 122

CORDOBA CANALIZABLE

GRANADA

TEIDE

POÊLES À GRANULÉSAIR insert canalisable

4.525,00 €

4.675,00 €

4.600,00 €

CORDOBA GLASS CANALIZABLE 4.555,00 €
20848

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Tiroir de chargement de combustible de grande capacité.
Glissières d’extraction pour la maintenance.
Trois sorties d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Structure pour le montage réglable en hauteur.

Nouveauté

Nouveauté

20844

20890

20891

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Tiroir de chargement de combustible de grande capacité.
Glissières d’extraction pour la maintenance.
Une sortie d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Deux sorties d’air frontales.
Finition acier inox.effet miroir.
Vitre de foyer effet miroir .
Structure pour le montage réglable en hauteur.

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Tiroir de chargement de combustible de grande capacité.
Glissières d’extraction pour la maintenance.
Une sortie d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Deux sorties d’air frontales.

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Tiroir de chargement de combustible de grande capacité.
Glissières d’extraction pour la maintenance.
Structure pour le montage réglable en hauteur.
Une sortie d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Deux sorties d’air frontales.
Façade décorative en verre trempé noir.

 A+

 A+



Caractéristiques techniques:
Puissance: 15 kW
Rendement: 87,1 %
Resérvoir: 50 Kg
Consommation: 1,6-3,5  kg/h
Autonomie: 31-14  h
Dimensions: 700x554x1650 mm
Poids: 175 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diam. sortie d’air canalisable: 2x120mm
IEE= 120

Caractéristiques techniques:
Puissance: 16 kW
Rendement: 92 %
Resérvoir: 60 Kg
Consommation:  1,6-3,6  kg/h
Autonomie:  37-17 h
Dimensions: 900x746x1523 mm
Poids: 210 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diam. sortie d’air canalisable: 2x120mm
IEE= 125

Caractéristiques techniques:
Puissance: 16 kW
Rendement: 92 %
Resérvoir: 60 Kg
Consommation: 1,6-3,6  kg/h
Autonomie:  37-17 h
Dimensions: 800x587x1500 mm
Poids: 190 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diam. sortie d’air canalisable: 2x120mm
IEE= 125

Caractéristiques techniques:
Puissance: 30 kW
Rendement: 92,3 %
Resérvoir: 90 Kg
Consommation: 2,9-6,8 kg/h
Autonomie: 31-13  h
Dimensions: 1050x683x1703 mm
Poids: 240 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diam. sortie d’air canalisable: 3x150mm
IEE= 124

MILAN

KIEV INSERT

OSLO INSERT

POÊLES À GRANULÉSAIR insert canalisable

6.028,00 €

 4.865,00 €

6.248,00 €

BOSTON 5.250,00 €
20884

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Trois sorties d’air canalisable, longueur maximale 14 mètres.
Roulettes pour la maintenance.
Façade décorative en verre trempé noir.

20846

20868

20832

20836

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Deux sorties d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Roulettes pour la maintenance.
Façade décorative en verre trempé noir.
Inversion du sens d´ouverture de la trappe de chargement optionnelle

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Deux sorties d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Roulettes pour la maintenance.

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et de l’air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Deux sorties d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Roulettes pour la maintenance.
Façade décorative en verre trempé rouge ou noir.

 A+

 A+

 A+

 A+



Caractéristiques techniques:
Puissance: 14 kW
Rendement: 92,5 %
Réservoir: 30 Kg
Consommation: 1,5-3,2 kg/h
Autonomie:  20-9  h
Dimensions: 900x603x1050 mm
Poids: 170 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 122

Caractéristiques techniques:
Puissance: 16 kW
Rendement: 93 %
Réservoir: 30 Kg
Consommation:  1,3-3,5 kg/h
Autonomie:  23-9 h
Dimensions: 657x624x970 mm
Poids: 154 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 128

Caractéristiques techniques:
Puissance: 24 kW
Rendement: 91 %
Réservoir: 40 Kg
Consommation: 1,5-5,3 kg/h
Autonomie:  26-8 h
Dimensions: 657x624x1070 mm
Poids: 189 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 129

HIDROCOPPER 16

HIDROCOPPER 24

POÊLES À GRANULÉSEAU

4.610,00 €

5.200,00 €

DUBLIN 5.190,00 €
20833

20863

20864

20865

20855

20856

20857

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d’aller et retour sans vanne anti 
condensation.
Option de contrôle du réservoir d´ECS, du ballon tampon et du Silo externe  
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Foyer avec fonte.
Panier perforé en fonte.
Echangeur en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d’expansion, et soupape de sécurité.
Façade décorative en verre trempé noir.
Inversion possible de l’accès au système de nettoyage de l’échangeur.                 

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d’aller et retour sans vanne anti 
condensation.
Contrôle du réservoir d’ECS, du ballon tampon et du silo externe. 
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Foyer avec fonte.
Panier perforé en fonte.
Echangeur en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d’expansion, et soupape de sécurité.
Roulettes pour la maintenance.
Tiroir de chargement de combustible de grande capacité.
Façade décorative en verre trempé noir.

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d’aller et retour sans vanne anti 
condensation.
Option de contrôle du réservoir d´ECS, du ballon tampon et du Silo externe. 
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Foyer avec fonte.
Panier perforé en fonte.
Echangeur en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d’expansion, et soupape de sécurité.
Inversion possible de l’accès au système de nettoyage de l’échangeur.
Façade décorative en verre trempé noir.

 A+

 A+

 A+



Caractéristiques techniques:
Puissance: 18/24/30 kW
Rendement: 94,8/ 95/ 93,1 %
Resérvoir: 63 Kg
Consommation: 2,1-3,8/2,4-5,2/2,9-6,5 kg/h
Autonomie: 30-16/26-12/22-10  h
Dimensions: 1007x581x1142 mm
Poids: 285 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
IEE= 131/130/129
Etiquette énergie: A++/A++/A+

Caractéristiques techniques:
Puissance: 24/30/38 kW
Rendement: 92,8/ 92,5/ 91,9 %
Resérvoir: 85 Kg
Consommation: 2,1-5,2/2,1-6,6/2,3-8,7 kg/h
Autonomie: 41-16/40-13/38-10 h
Dimensions: 1400x579x1104mm
Poids: 260 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
IEE= 129/127/124

SUPER INSERT 24/30/38

POÊLES À GRANULÉSEAU

 6.450,00 / 6.750,00 / 6.950,00 €

AVEIRO 18/24/30 5.720,00 / 6.060,00 / 6.715,00 €

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d’aller et retour sans vanne anti 
condensation.
Contrôle du réservoir d’ECS, du ballon tampon et du silo externe .
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Foyer avec ceramique.
Panier perforé en fonte.
Echangeur en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d’expansion, et soupape de sécurité.
Roulettes pour la maintenance.
Nettoyage automatique de l’échangeur

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d’aller et retour sans vanne anti 
condensation.
Contrôle du réservoir d’ECS, du ballon tampon et du silo externe .
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Possibilité de sortie des fumées arrière ou supérieure.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d’expansion, et soupape de sécurité.
Roulettes pour la maintenance.
Nettoyage automatique de l’échangeur.
Foyer avec ceramique.

 

 A+  A++

 A+

AVEIRO 18

AVEIRO 24

AVEIRO 30

20716

20715

20717

20719

20718

20720

20722

20721

20723

S.INSERT 24 20643/1

S.INSERT 30 20643/2

S.INSERT 38 20643/3

20642/1

20642/2

20642/3

S.INSERT 24

S.INSERT 30

S.INSERT 38



Caractéristiques techniques:
Puissance: 12 kW
Rendement: 90 %
Réservoir: 40 Kg
Consommation: 1,3-2,7 kg/h
Autonomie:  40-16 h
Dimensions: 598x623x898 mm
Poids: 170 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 118

Caractéristiques techniques:
Puissance: 29 kW
Rendement: 91 %
Réservoir: 60 Kg
Consommation:  1,9-6,4 kg/h
Autonomie: 32-9 h
Dimensions: 682x619x1330 mm
Poids: 215 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
IEE= 126

Caractéristiques techniques:
Puissance: 24/30 kW
Rendement: 95,1/ 93,1 %
Réservoir: 116 Kg
Consommation: 2,4-5,2/2,9-6,5 kg/h
Autonomie: 49-22/40-18 h
Dimensions: 1075x667x1144 mm
Poids: 330 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
IEE= 130/129
Etiquette énergie: A++/A+

CANTINA SÚPER

CANTINA NOVA 24/30

CHAUDIÈRE À  GRANULÉS

5.399,00 €

5.960,00 / 6.295,00 €

CANTINA COMPACT 4.490,00 €
20897

21705

24kW 20727

30kW 20728 Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d’aller et retour sans vanne anti 
condensation.
Contrôle du réservoir d’ECS, du ballon tampon et du silo externe .
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Foyer avec céramique.
Panier perforé en fonte.
Echangeur en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d’expansion, et soupape de sécurité.
Roulettes pour la maintenance.
Nettoyage automatique de l’échangeur

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible et 
du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d’aller et retour sans vanne anti 
condensation.
Option de contrôle du réservoir d´ECS, du ballon tampon et du Silo externe.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Foyer avec fonte.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d’expansion, et soupape de sécurité.
Inversion possible de l’accès au système de nettoyage de l’échangeur.
Trémie annexe optionnelle.

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d’aller et retour sans vanne anti 
condensation.
Option de contrôle du réservoir d´ECS, du ballon tampon et du Silo externe
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux d’olive).
Multiples systèmes de sécurité.
Foyer avec ceramique.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d’expansion, et soupape de sécurité.
Roulettes pour la maintenance.

 A+

 A+

 A++

 A+



Caractéristiques techniques:
Puissance: 20 kW
Rendement: 93 %
Resérvoir: 67 Kg
Consommation: 1,1-4,4 kg/h
Autonomie:  62-15 h
Dimensions: 717x999x1522 mm
Poids: 253 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
IEE= 131
Classe: 5 (UNE-EN303-5:2013)

Caractéristiques techniques:
Puissance: 100 kW
Rendement: 93 %
Resérvoir: Externe obligatoire.
Consommation: 850-2126 g/h
Autonomie:  24-9 h
Dimensions: 1547x1369x2200 mm
Poids:  113 Kg
Diamètre de sortie de fumées:  200 mm
IEE= 132
Classe: 5 (UNE-EN303-5:2013)

VAP 24

VAP 30

VAP 100

CHAUDIÈRE À  GRANULÉS GAMME VAP

5.990,00 €

8.400,00 €

19.600,00 €

VAP 5-20 5.750,00 €

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d’aller et retour sans vanne anti 
condensation.
Contrôle du réservoir d’ECS, du ballon tampon et du silo externe .
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Multiples systèmes de sécurité.
Nettoyage automatique de l’échangeur, du panier, et compacteur de cendres.
Bac à cendres externe et amovible.
Foyer avec vermiculite.
Panier perforé en acier inoxydable.
Inclus soupape de sécurité.
Possibilité de démontage pour l’installation.

20877

Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d’aller et retour sans vanne anti 
condensation.
Contrôle du réservoir d’ECS, du ballon tampon et du silo externe .
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Multiples systèmes de sécurité.
Nettoyage automatique de l’échangeur, du panier, et compacteur de cendres.
Bac à cendres externe et amovible.
Foyer avec vermiculite.
Panier perforé en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d’expansion, et soupape de sécurité.

Caractéristiques techniques:
Puissance: 30,2 kW
Rendement: 90 %
Resérvoir: 132 Kg
Consommation:  1,8-6,7 kg/h
Autonomie: 74-20 h
Dimensions: 1154x1104x1502 mm
Poids: 430 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
IEE= 126
Classe: 5 (UNE-EN303-5:2013)

20849
Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d’aller et retour sans vanne anti 
condensation.
Contrôle du réservoir d’ECS, du ballon tampon et du silo externe. 
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Multiples systèmes de sécurité.
Nettoyage automatique de l’échangeur, du panier, et compacteur de cendres.
Bac à cendres externe et amovible.
Foyer avec vermiculite.
Panier perforé en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d’expansion, et soupape de sécurité.
Possibilité de démonter la trémie pour l’installation.

 A++

Caractéristiques techniques:
Puissance: 23,6 kW
Rendement: 93 %
Resérvoir: 54 Kg
Consommation: 1,4-5,1 kg/h
Autonomie:  39-11 h
Dimensions: 880x883x1522 mm
Poids: 250 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
IEE= 132
Classe: 5 (UNE-EN303-5:2013)

20866
Inclus:
Modulation automatique de l’air de combustion, de l’apport de combustible 
et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d’aller et retour sans vanne anti 
condensation.
Contrôle du réservoir d’ECS, du ballon tampon et du silo externe .
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Multiples systèmes de sécurité.
Nettoyage automatique de l’échangeur, du panier, et compacteur de cendres.
Bac à cendres externe et amovible.
Foyer avec vermiculite.
Panier perforé en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d’expansion, et soupape de sécurité.

 A++

20903

 Nouveauté



Caractéristiques techniques:
Puissance: 10/12/14 kW
Rendement: 79/75/72 %
Consommation: 3,1/3,7/4,5 kg/h
Dimensions: 837x445x735 mm
                     937x445x735 mm
                     1037x445x735mm
Poids: 122/142/158 Kg
Diám. salida de gases:175/200/200 mm
Diam. sortie d’air canalisable: 120mm
IEE= 107/101/96

Caractéristiques techniques:
Puissance: 10/12/14 kW
Rendement: 79/75/72 %
Consommation: 3,1/3,7/4,5 kg/h
Dimensions: 837x445x735 mm
                     937x445x735 mm
                     1037x445x735mm
Poids: 122/142/158 Kg
Diám. salida de gases:175/200/200 mm
Diam. sortie d’air canalisable: 120mm
IEE= 107/101/96

Caractéristiques techniques:
Puissance: 12 kW
Rendement: 72 %
Consommation: 3,8 kg/h
Dimensions: 563x544x1001 mm
Poids: 132 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 175 mm
IEE=96

ECOGLASS insert 70/80/90

ARLÉS

POÊLES À BOIS

1.499,00 / 1.650,00 / 1.790,00 €

1.670,00 €

ECO insert 70/80/90  1.480,00 / 1.650,00 / 1.770,00 €ECO70   20740  
ECO80   20741
ECO90   20742

ECOGLASS70   30500
ECOGLASS80   30501
ECOGLASS90   30502

20748

20747

20746

Inclus:
Foyer avec isolation céramique.
Démarrage automatique du convecteur par thermostat.
Tiroir cendrier de grande capacité.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Vision panoramique du feu.

Inclus:
Foyer avec isolation céramique.
Démarrage automatique du convecteur par thermostat.
Tiroir cendrier de grande capacité.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Canalisation avec moteur auxiliaire optionnelle.
Façade décorative en verre trempé noir.

Inclus:
Foyer avec isolation céramique.
Démarrage automatique du convecteur par thermostat.
Tiroir cendrier de grande capacité.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Canalisation avec moteur auxiliaire optionnelle.

 A

 A

 A



Caractéristiques techniques:
Puissance: 22 kW
Rendement: 75 %
Consommation: 6,7 kg/h
Dimensions: 1037x520x1125 mm
Poids: 260 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
IEE=98

Caractéristiques techniques:
Puissance: 20 kW
Rendement: 74,9 %
Dimensions: 488x849x1140 mm
Poids: 251 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 150 mm
IEE= 106

Caractéristiques techniques:
Puissance: 40 kW
Rendement: 80 %
Dimensions: 734x1068x1213 mm
Poids: 325 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
IEE= 112

MADEIRA

FORTALEZA

POÊLES À BOIS

 1.890,00 €

3.570,00 €

MOSCÚ  4.290,00 €
20892

Nouveauté

20767

20755
Inclus:
Régulation par software du débit du circulateur.
Régulation par software  de la  température d’aller et de retour.
Contrôle électronique de la combustion au moyen de la régulation de 
l’air dans le foyer .
Haut rendement (T° sortie de fumées =200ºC)Impulsion directe aux 
radiateurs.
Chambre de combustion et échangeur de chaleur parfaitement isolés 
avec laine de roche qui confère une haute efficience au produit.
Inclus pompe de haute efficience et vitesse variable.
Inclus soupape de sécurité.

Inclus:
Corps construit en acier de haute qualité.
Inclus “régulateur de tirage” qui régule l’air de combustion.
Inclus manette latérale qui régule mécaniquement le tirage, et donc 
la sortie de fumées.
Chambre de combustion et échangeur de chaleur parfaitement isolés 
avec laine de roche qui confère une haute efficience au produit.
Grille en fonte facilement repositionnable dans la partie inférieure du 
foyer.
Serpentin de sécurité intégré.

Inclus:
Régulation par software du débit du circulateur.
Régulation par software  de la  température d’aller et de retour.
Contrôle électronique de la combustion au moyen de la régulation de 
l’air dans le foyer .
Haut rendement (T° sortie de fumées =200ºC)
Impulsion directe aux radiateurs.
Chambre de combustion et échangeur de chaleur parfaitement isolés 
avec laine de roche qui confère une haute efficience au produit.
Inclus pompe de haute efficience et vitesse variable.
Inclus soupape de sécurité.
Vacuum cleaning system.

 A+

 A+
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CLASSE 5
TEMPÉRATURE DE SORTIE DES GAZ 

ENTRE 65ºC ET 135ºC

GESTION DE 3 
ZONES

SIMPLICITÉ

CONTRÔLE DE
SILO EXTÉRIEUR

CONTRÔLE PAR 
VANNE TROIS VOIES 

ECS/CHAUFFAGE

 COMPACTEUR 
CENDRES AUTOMATI -

QUE

  NETTOYAGE 
AUTOMATIQUE DU 
PANIER PERFORÉ

  
NETTOYAGE 

AUTOMATIQUE DE 
L’ECHANGEUR DE 

CHALEUR

CONTRÔLE

Conçu et développé par

Adaptation 
POLYCOMBUSTIBLE

GESTION DEPUIS UN 
SMARTPHONE.

MODULATION AUTOMATIQUE DE LA COMBUSTION, ELLE S’ADAPTE A TOUT TYPE 
D’INSTALLATIONS ET DE COMBUSTIBLE.

* PROCHAINEMENT CONTRÔLE EN CASCADE ET DISPOSITIF ANTI-LÉGIONELLOSE
DANS LE BALLON EAU CHAUDE SANITAIRE.

MODULATION DE LA 
COMBUSTION ET DU DÉBIT 

DU CIRCULATEUR. COMMANDE 
DIRECTE SANS BALLON TAMPON 
(SELON LE SCHÉMA) CONTRÔLE 

AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE DE 
DÉPART ET DE RETOUR, SANS VANNE

 ANTI-CONDENSATION

R+D +i
Ecoforest

LOI D’EAU



TANK IN TANK

BALLONS TAMPONS

DEPÓSITOS PARA CALDERAS
DESIGNATION Volume(l) Poids (kg) Diámètre (mm) Hauteur (m)

70001 150 litres E.C.S 350 litres inercia 171 670 1.904

70002 200litres E.C.S 550 litres inercia 233 930 1.815

70003 250 litres E.C.S 750 litres inercia 261 930 2.055

DESIGNATION Volume(l) Poids (kg) Diámètre (mm) Hauteur (m)

70004 500 litres inercia 130 670 1.904

70005 750litres inercia 161 930 1.815

70006 1000 litres inercia 217 930 2.055

BALLONS BIOMASSE

Inclus:
Réservoir pour ECS en acier inoxidable 316 ( P máx. 8 bar).
Couverture en acier carbone ( P máx. 3 bar). 

Serpentin solaire (P máx. 6 bar).

Chauffage avec chaudière biomasse.

Temp. max. de fonctionnement 90ºC . 

Isolation thermique en mousse de polyuréthane rigide injectée. Sans HCFC .

Inclus:
Couverture en acier au carbone ( P máx. 3 bar).

Serpentin solaire (P máx. 6 bar). 

Chauffage avec chaudière biomasse.

Temp. max. de fonctionnement 90ºC.

Isolation thermique en mousse de polyuréthane rigide injectée. Sans HCFC.



DEPÓSITOS PARA CALDERAS DEPÓSITOS PARA CALDERAS
DÉPÔTS ECS (MONTAGE MURALE VERTICALE OU HORIZONTALE)

DÉPÔTS ECS (VERSION POUR FIXATION VERTICAL AU SOL)

DESIGNATION Volume(l) Puissance absorbée Diámètre (mm) Poids (kg) Hauteur (m)

70007 80 11 440 39 1.004

70008 100 22 520 40 883

70009 150 25 520 48 1.133

DESIGNATION Volume(l) Puissance absorbida Diámètre (mm) Poids (kg) Hauteur (m)

70010 80 11 440 39 1.084

70011 100 22 520 40 963

70012 150 25 520 48 1.213

70013 200 31 520 72 1.513

BALLONS BIOMASSE

Inclus:
Versions murale verticale et horizontale de 80 à 150 litres.
Réservoir à double enveloppe, intérieur en acier inox AISI 316 pour ECS, P máx.8bar, et 

extérieure en acier inoxydable AISI 304, P máx. 3 bar. 

Température maximale de travail de 90°C.

Panneau de commande et résistance électrique. 

Isolation thermique en mousse de polyuréthane rigide injectée sans HCFC.

Inclus:
Versions verticale de-chaussee de 80 à 200 litres. 

Réservoir à double enveloppe, intérieur en acier inox AISI 316 pour ECS, P máx.8bar, et 

extérieure en acier inoxydable AISI 304 P max. 3 bar.

Température maximale de travail de 90°C. 

Panneau de commande et résistance électrique. 

Isolation thermique en mousse de polyuréthane rigide injectée sans HCFC.



Ecoforest décline toute responsabilité pour les possibles erreurs contenues dans cette document, se réservant le droit de faire á n’importe quel moment  et sans préavis les 
modifications jugées appropriées, pour des raisons techniques ou commerciales. La  disponibilité des équipes sera toujours confirmée par Ecoforest. L’inclusion dans cette 
document ne signifie pas la disponibilité immédiate des équipes.

www.ecoforest.esParque Empresarial Porto do Molle. Rúa das Pontes, 25I CP 36350 Nigrán - Pontevedra - SPAIN
Teléfono:+34 986 262 184 - Fax:+34 986 262 185


