OFFRES DE DÉSTOCKAGE*

*Disponibles jusqu’à épuisement des stocks

OT-G

bois-bûches / granulés

SOLO MK2

bois-bûches

OT-G

double foyer bois-bûches / granulés
à tirage naturel avec ECS intégrée
Descriptif technique
HS TARM

- Chaudière double foyer
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32 kW

OT G
2019

2015/1187

- Surfaces d’échange au contact du feu en acier de forte épaisseur
- Production d’eau chaude sanitaire intégrée
- Protection du ballon ECS par anode au magnésium
- Jeu de grilles foyères en fonte
- Régulateur de tirage à chainette
- Relais automatique du bois-bûches par le brûleur granulés de bois
- Cendrier métallique externe (pellet) et interne (bois)
- Outils de décendrage
- Tableau de commande standard

Caractéristiques techniques :

OT G

Puissance utile bois-bûches

kW

32

Puissance utile granulés de bois

kW

15 à 23

Rendement utile granulés de bois selon EN 303.5

%

85,3

mm

550

L

97

Dimensions de la porte de chargement

mm

320 x 250

Longueur des bûches

cm

50

Diamètre extérieur de la buse de fumées

mm

147

L

100

mm

685 / 1 000 / 1 290

kg

490

kW/h

25 000

Profondeur du foyer

Volume du foyer de chargement bois

Contenance en eau
Profondeur / Largeur / Hauteur
Poids à vide
Conseillé pour une consommation d'énergie annuelle maximale (granulés de bois)
Classe énergétique

B

Code article

06270001A

4 990,00 €

Prix Public H.T.

Accessoires et pack hydraulique :

Code Article
6120

Brûleur granulés VIKING BIO
Pack silo MINI
Pack hydraulique OT G avec ballon tampon 1 000

Prix Public H.T.

2490,00 €

TSVMINI17

990,00 €

OTPSM10

2 900,00 €

Le pack hydraulique comprend les accessoires suivants :
Retrouvez le schéma du pack sur notre site internet dans: Nos produits > Chaudières double foyer > OT G
- Ballon tampon 1000
- Système de gestion différentielle SMART BIO
- Modérateur de tirage
- Soupape de décharge thermique

2

- Soupape de sécurité chauffage
- Vases d'expansion chauffage
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Kit sanitaire

- Vase d’expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Thermomètres ballon tampon
- Vanne de mélange 4 voies motorisable

Conditions spécifiques de vente aux professionnels applicables au 01/02/2020 (prix nets disponibles sur demande : chiffrage@hsfrance.com)

SOLO MK2

bois-bûches à tirage naturel
Descriptif technique
HS TARM

- Surfaces d’échange au contact du feu en acier de forte épaisseur

SOLO 40 MK2
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- Jeu de grilles foyères en fonte
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- Régulateur de tirage à chainette
- Serpentin de décharge thermique
- Large trappe supérieure de ramonage
- Cendrier métallique externe

29 kW

- Outils de nettoyage

SOLO MK2
2019

2015/1187

Caractéristiques techniques :

SOLO 40 MK2

SOLO 55 MK2

Puissance utile bois-bûches

kW

29

52

Profondeur du foyer

mm

395

700

L

90

202

Dimensions de la porte de chargement

mm

320 x 250

320 x 250

Longueur des bûches

cm

33

50

Diamètre extérieur de la buse de fumées

mm

147

200

L

130

200

Profondeur

mm

798

1 130

Largeur

mm

502

577

Hauteur

mm

1 291

1 291

kg

380

540

B

B

810055K

810056K

2 690,00 €

3 490,00 €

Volume du foyer de chargement bois

Contenance en eau

Poids à vide
Classe énergétique selon EU 2015/1189
Code article

Prix Public H.T.

Packs hydrauliques chauffage seul

Code Article

Prix Public H.T.

Pack ballon tampon 800 pour SOLO 40 MK2

PH-SOLO40-PSM8

2 150,00 €

Pack ballon tampon 1000 pour SOLO 55 MK2

PH-SOLO55-PSM1

2 350,00 €

Pack ballon tampon 1500 pour SOLO 55 MK2

PH-SOLO55-PSM15

2 750,00 €

Chaque pack hydraulique chauffage seul comprend les accessoires suivants :
Retrouvez les différents schémas sur notre site internet dans: Nos produits > Chaudières bois-bûches > Solo
- Ballon tampon
- Kit hydraulique de recyclage
- Modérateur de tirage
- Soupape de décharge thermique
- Soupape de sécurité chauffage

- Vases d'expansion chauffage
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Thermomètres ballon tampon
- Augmentation buse des fumées
- Vanne de mélange 3 voies motorisable

- Vanne de zone 3 voies avec moteur
- Aquastat plongeur
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
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professionnels applicables
applicables
auau
01/02/2019
(prix (prix
netsnets
disponibles
sursur
demande
chiffrage@hsfrance.com)
Conditions
spécifiques
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disponibles
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L a techniq u e au s e r vi ce d e l a B i oma s s e

La technique au service de la Biomasse

Hotline

Mise en service

SAV des marques
partenaires

Hébergement et
suivi administratif

Travaux divers
en sous-traitance

Entretien

Forfait de mise en service
1. Mise en service de la chaudière et des composants fournis dans le pack hydraulique
2. Mise au point de la combustion avec analyseur (uniquement pour les granulés), thermomètre de fumée et déprimomètre
3. Ajustement des paramètres de régulation chaudière, ECS et chauffage
4. Explications d’utilisation courante à l’utilisateur final ou au conducteur de la chaufferie

Renseignements et prise de RDV : contact@bioservices.fr ou au 03 88 48 39 50

Vous recherchez
une pièce détachée ?
N’attendez plus, connectez-vous et commandez
directement sur le www.shop.hsfrance.com !

Retrouvez vos pièces OT-G dans
Pièces détachées biomasse > chaudières mixtes > OT-G
Retrouvez vos pièces SOLO MK2 dans
Pièces détachées biomasse > chaudières bois-bûches > SOLO MK2

rue Andersen - 67 870 BISCHOFFSHEIM
info@hsfrance.com - www.hsfrance.com
TEL : 03 88 49 27 57 - FAX : 03 88 50 49 10
Conditions spécifiques de vente aux professionnels applicables au 01/02/2020 (prix nets disponibles sur demande : chiffrage@hsfrance.com)

Les prix de ce catalogue tarif destiné aux professionnels sont des prix indicatifs et s’entendent en prix publics hors taxes (sauf erreurs typographiques) départ usine. Annule et remplace tous les tarifs p
 récédents - Tous droits de modifications t echniques réservés au constructeur, sans
préavis. Pour les particuliers, ne pas omettre d’ajouter soit une TVA à taux réduit soit une TVA à taux normal. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications de la part du constructeur, sans préavis. Photos non contractuelles.

BIO SERVICES

