Chaudière à gazéification

SilvaWIN Klassik – Compacte
et ultra-performante à la fois.
SilvaWIN Klassik – Chaudière à gazéification
Gamme de puissance : de 9,7 à 24,6 kW
Combustibles appropriés :
Bûches de bois de 1 / 3 m, petit bois non travaillé.

www.windhager.com

SilvaWIN

Une efficacité garantie grâce au bois.

Un chauffage moderne au bois.

Une technique bien pensée pour plus de confort.
Avec la SilvaWIN Klassik, chaudière à gazéification, WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG prouve une
nouvelle fois ses compétences en matière de chauffage au bois. En effet, derrière un design
moderne et attrayant se cache une technologie de pointe qui n’a rien à envier au chauffage au bois
moderne. En chaudière seule avec réservoir tampon ou en combinaison avec d’autres générateurs de
chaleur – la SilvaWIN Klassik vous séduira par son excellente exploitation de l’énergie et le confort
unique du chauffage au bois.
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Un ventilateur de tirage par aspiration intégré en
série accélère le processus de préchauffage et participe au contrôle de la combustion.
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Une « sonde thermique » d’une longue durée de
vie, et d’une très grande résistance, pour la régulation de combustion « Thermocontrol ».
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Grâce au cylindre de chauffage en céramique
faisant office de zone de combustion à fortes
températures, la combustion est propre et
l’encrassement de la chaudière minime.

4

Des trappes de nettoyage latérales permettent un
enlèvement simple des résidus de combustion.
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Un préchauffage secondaire intégré de l’air assure
une combustion durable et invulnérable.
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Malgré des dimensions réduites, le volume de
remplissage est important. Des bûches de bois de
1/3 m peuvent être brûlées ce qui permet des
durées de combustion relativement longues.
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Une grande porte de remplissage pour un chargement simple par l’avant.
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Grâce au système d’aspiration des gaz de
distillation assisté par un ventilateur, la chaudière
peut être alimentée sans fumée ni odeurs.
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L’intégration du système de régulation MES
et une extension simple sont possibles à tout
moment.
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Pour une utilisation et une surveillance simple,
InfoWIN présente un affichage éclairé du texte
intégral.
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Deux servomoteurs automatiques et progressifs
assurent, dans n’importe quel état de fonctionnement, une alimentation primaire et secondaire
optimale.

8

12

11

8

3

6

4

5

7

La régulation de combustion « Thermocontrol » sert
de « centre de commutation ». Elle coordonne et
surveille en continu pour assurer des conditions de
combustion optimales.
Illustration : SilvaWIN Klassik T

La SilvaWIN Klassik joue dans la cour des grandes.
De l’extérieur, la SilvaWIN Klassik semble petite et compacte mais, en matière de rendement, elle révèle
toute sa grandeur. De par son équipement unique en série (voir la coupe de la chaudière) et les éléments
du système qui sont adaptés les uns aux autres de manière optimale, la SilvaWIN Klassik est particulièrement fiable et sûre. Mais ce n’est pas tout. La chaudière offre encore bien d’autres avantages :

•

De la chaleur par simple pression d’un bouton.
Grâce à un préchauffage automatique unique, la SilvaWIN
Klassik est préchauffée de manière particulièrement simple et rapide. Après quelques minutes seulement, la
combustion est stabilisée et, l’esprit tranquille, vous pouvez abandonner la chaudière à elle-même.

•

Une commande simple et clairement structurée. 11
Toutes les informations importantes concernant le
fonctionnement de votre installation de chauffage
peuvent être affichées, tout simplement, au niveau
de l’unité de commande InfoWIN à l’aide d’un écran
éclairé (avec SWK-T uniquement).

•

Un système propre et efficace. 9
Le système d’aspiration des gaz de distillation intégré permet une alimentation propre et sans fumée
de la chaudière. Le ventilateur de tirage par aspiration 1 intégré en série garantit une combustion
optimale et une exploitation parfaite de l’énergie.

•

Des durées de combustion longues.
En matière de préchauffage, la SilvaWIN Klassik
fait partie des chaudières les plus rapides.
Par contre, lorsqu’il s’agit de la consommation,
elle sait prendre son temps. Derrière un
design compact se cache en effet un important volume de remplissage. Les intervalles
d'alimentation sont donc très espacés.

•

Une grande sécurité d’utilisation.
Si les conditions de garantie sont respectées, Windhager Zentralheizung vous
accorde pour la SilvaWIN Klassik une
garantie totale de 5 ans. La société vous
livre ainsi la meilleure preuve de qualité
de cette chaudière à gazéification.
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Un confort sur mesure.

Un plus au niveau du confort et de l’environnement.
Le choix du réservoir tampon joue un rôle décisif avec le chauffage au bois. Chaque installation de
chauffage doit en effet être dimensionnée de manière adéquate pour les jours les plus froids de
l’année. Toutefois, pendant presque toute la période de chauffe, seule une partie de la chaleur produite est nécessaire immédiatement. Les accumulateurs CaloWIN font en sorte que cette énergie si
précieuse ne soit pas perdue. Ils emmagasinent les surplus de chaleur et les redistribuent, selon les
besoins, au chauffage ou au chauffe-eau. Les intervalles de chauffage quotidiens sont donc moindres
et vous pouvez utiliser plus longtemps votre chauffage en état de fonctionnement optimal. Autre
avantage de l’utilisation du tampon : la chaleur est agréable dès le matin, même sans préchauffage.
La grandeur de l’accumulateur de chaleur est décisive. Nous vous conseillons donc fortement de
prendre en considération les points suivants :
La grandeur du tampon dépend de la puissance de chaudière, de l’importance du volume de remplissage, des besoins calorifiques du bien-fonds et de la fréquence à laquelle vous souhaitez alimenter votre
chaudière. Votre PARTENAIRE compétent se fera un plaisir de vous fournir de plus amples informations !
Prescriptions nationales ou directives relatives à l’admission de subventions.
Utilisation de l’énergie solaire (par ex. CWP1000 avec production instantanée d’eau chaude intégrée
et 2 serpentins-réchauffeurs solaires).
Combustible utilisé (bois dur, bois tendre, etc.).

•
•
•
•

Économique et écologique.
En choisissant la SilvaWIN Klassik, vous participez également
à la protection de l’environnement. La combustion du bois
libère en effet la même quantité de gaz carbonique (CO 2)
que celle prélevée dans l’atmosphère par les arbres lors de
leur croissance.
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Une chaleur systématique.
« Une chaîne est aussi solide que le plus faible de ses maillons. » L’idée du système joue donc un
rôle essentiel chez WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG. Tous les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres et assurent ainsi une excellente rentabilité, un fonctionnement écologique et
un très grand confort de chauffage. La SilvaWIN Klassik convient donc parfaitement en combinaison
avec d’autres générateurs de chaleur comme par ex. une chaudière à mazout ou à pellets.
Cependant, en tant que chaudière seule en association avec un réservoir tampon, la SilvaWIN Klassik
offre également des solutions de chauffage au bois efficaces et confortables. Et c’est un spécialiste
qui vous l’assure puisque WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG offre une garantie unique de fonctionnement sur l’ensemble de ses systèmes.

Énergie solaire
Module(s)
de commande

Chaudière à pellets BioWIN
CaloWIN
Réservoir tampon
Disponible également
avec une production
instantanée d’eau chaude
intégrée !

Distributeur

SilvaWIN Klassik
Chaudière à gazéification
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Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes.

Elle répond à toutes vos exigences.
Selon vos exigences en matière de confort et l’emploi que vous souhaitez faire de votre chaudière, la
SilvaWIN Klassik est disponible en deux versions : la version « T » avec la régulation de combustion
Thermocontrol entièrement automatique et la version « M » avec une régulation manuelle.

SilvaWIN Klassik T

SilvaWIN Klassik M

Emploi recommandé

1. Fonctionnement avec réservoir tampon
2. Combinaison avec générateur
de chaleur supplémentaire

1. Fonctionnement avec réservoir tampon
2. Combinaison avec générateur de
chaleur supplémentaire et réservoir

Mode de fonctionnement

Modulant entre 50 et 100 %
de la puissance nominale

Fonctionnement à pleine
puissance

Affichage

InfoWIN avec affichage
du texte intégral

Affichage analogique

Régulation de combustion

Électronique à l’aide de
Thermocontrol avec une sonde
thermique et des servomoteurs

Régulateur de tirage mécanique

MESSystème de régulation

Possible dans la chaudière

Si besoin, dans un boîtier mural
sur le chantier

Caractéristiques techniques
Chaudière à gazéification SilvaWIN Klassik

SWK170T

SWK240T

Gamme de puissance nominale

kW

9,7 – 17

12,3 – 24,6

24

Rendement de la chaudière

%

90,2

90,1

90,2

Température de départ maxi/mini

°C

100/65

100/65

100/65

Température des retours mini

°C

45

45

45

l

65

65

65

Capacité en eau de la chaudière
Volume de remplissage
Poids

6

SWK240M

l

92

92

92

kg

360

360

360

Cotes pour la mise en place (L x P x H)

mm

Tirage nécessaire

mbar

0,05

0,05

0,05

Températ. des gaz de fumées, charge nominale*

°C

182

195

208

Raccordement électrique

W

120

120

60

*mesurée dans la buse de fumées.

630 x 1.050 x 1.460

Croquis cotés.

Toutes les indications en mm.

Vue de la
face arrière

Distance minimum –
Vue du dessus

Vue latérale
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Windhager, des produits et des
services hauts de gamme :
Des partenaires compétents pour des conseils de qualité.
Vous pouvez vous procurer les produits de WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG auprès de nos PARTENAIRES compétents. Ces spécialistes
du chauffage travaillent en étroite collaboration avec WINDHAGER
ZENTRALHEIZUNG et mettent leur compétence au service du client.
Le service après-vente : un réseau de professionnels.
Notre service après-vente de qualité constitue l’un des piliers du
succès de l’entreprise et vous garantit jour après jour la meilleure
assistance possible. Les techniciens de ce réseau sont des professionnels expérimentés. Fiables et rapides, ils vous épargnent les
démarches bureaucratiques.

Autriche (Siège social/production) :
Windhager Zentralheizung AG
A-5201 Seekirchen, région de Salzbourg
Anton-Windhager-Straße 20
Tél. : +43 (0) 6212/23 41 0
Fax : +43 (0) 6212/4228
Windhager Zentralheizung AG
A-1230 Vienne
Carlbergergasse 39
Tél. : +43 (0) 1/869 43 28
Fax : +43 (0) 1/865 13 81
E-mail : info@windhager-ag.at

Allemagne :
Windhager Zentralheizung GmbH
D-86405 Meitingen, région d’Augsbourg
Deutzring 2
Tél. : +49 (0) 8271/80 56 0
Fax : +49 (0) 8271/80 56-30

Des garanties incomparables.
Avec une garantie totale de 5 ans, nous vous offrons une sécurité
optimale. En effet, notre garantie totale incomparable comprend non
seulement le matériel (exceptées les pièces d’usure) mais également
les frais de transport et de main d’œuvre des techniciens du service
après-vente. En outre, nous vous garantissons l’approvisionnement
en pièces de rechange de votre installation pendant 15 ans à compter
de la date d’achat.
Conditions de garantie pour une garantie totale de 5 ans :
- Protocole de mise en service
- Protocoles de maintenance à la
troisième année de service

0705 036107-01

Votre partenaire compétent :

Windhager Zentralheizung GmbH
D-04509 Delitzsch, région de Leipzig
Heinrich-Rudolf-Hertz-Straße 2
Tél. : +49 (0) 34202/723-0
Fax : +49 (0) 34202/723-30
E-mail : info@windhager-ag.de

Suisse :
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
CH-6203 Sempach-Station, région de Lucerne
Industriestrasse 13
Tél. : +41 (0) 41/469 469-0
Fax : +41 (0) 41/469 469-9
E-mail : info@windhager-ag.ch

