chauffage au bois

Avec Eder vous
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pas de l‘hiver
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Biovent C · chaudière à bûches de bois
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chaudière à bûches de bois · Biovent C

Biovent c

le miracle d‘espace/performance
Ceux qui optent pour un chauffage à bois, fait un pas dans la
bonne direction. En particulier, les maisons unifamiliales sont
chauffées écologiquement et durablement avec le Biovent
C de EDER. Une caractéristique particulière de la chaudière
doit être le rapport espace/puissance: étant très compact, il
ne prend pas beaucoup de place dans la maison et encore
produit assez facilement la chaleur d‘un climat confortable.

·· fonctionnement et un nettoyage facile
·· fonctionnement économique et le pouvoir puissant de 15
kW ou 22 kW - avec un maximum de 93,6% d‘efficacité
·· traitement solide comme détaillé.
Biovent C: tout simplement intelligent.

La chaudière à bois de qualité supérieure convaincante:

Vos avantages:
·· puissance maximale dans un minimum d‘espace

·· confort élevé à faible coût

·· fiabilité grâce à la qualité éprouvée et une technologie
innovante

·· indépendance au moyen de ressources nationales de
carburant illimitée

1

Grand réservoir pour bûches de ½ m pour de plus
longs intervalles entre recharge

	Dispositif
de nettoyage pratique et semi-automatique
3
pour faciliter le nettoyage des surfaces de l‘échangeur
de chaleur

4

Grande porte de chargement pour faciliter le chargement

5

Écran lumineux d‘opération facile. Aussi disponible en
version NET

5

6

	Chambre
de combustion thermodynamique pour une
2
combustion propre

8
9

4

3

1

	Logique
Lambda selon le brevet EDER pour une
6
combustion optimale et une efficacité énergétique
maximale

7

Tiroir à cendres parfaitement rangé

	Extraction
automatique de gaz de carbonisation
8

11

	Extracteur
des fumées puissant avec démarrage auto9
matique

10

	Isolation
de la chaudière extra forte afin d‘éviter les
10
pertes d‘énergie

11
4

Matériau résistant à la chaleur dans la chambre de
remplissage comme une garantie de longévité

7
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Biovent C

15

Chaudières à bûches de bois

G

22

Puissance calorifique nominale

kW

15

22

Plage de puissance

kW

11 – 15

11 – 22

Volume de remplissage

dm3

Ouverture de remplissage

mm (L x H)

Diamètre d‘échap. des fumées

mm

150

Teneur en eau

l

64

Poids

kg

452

BIOVENT C

Chaudière départ/retour

‘‘

1“ (IG)

A

Pression de service max.

bar

92
280 x 320

G

3

Temp. de fonctionnement max.

°C

Raccordement électrique

V / Hz / A

90

Dimensions en mm

A

680

B

870

C

100

D

930

E1

155

E2

1140

F

1360

G

120

E1

D

E2

F

230 / 50 / 10

C

B

Logique Lambda

opération net

Ce développement de EDER
fournit par la mesure de toutes
les valeurs pertinentes pour une
utilisation de l‘énergie et une
efficacité maximale toute l‘année.
Le système comprenait la gestion
de tampon et le contrôle d‘une
deuxième source de chaleur
(fioul/gaz/granulés).

L‘opération NET en option accessible via Internet avec un
écran tactile graphique dans
la chaudière - unit le contrôle
indépendant de l‘espace du
système de chauffage avec un
système d‘exploitation facile à
comprendre et facile à utiliser
- pour un confort de chauffage
maximale.

nettoyage pratique

allumage
automatique

Le dispositif de nettoyage semi-automatique permet une plus grande facilité
d‘exploitation et de maintenance de la chaudière. Il peut
toujours être utilisé lors de la
combustion ou le chargement
et assure une efficacité maximale.

L‘allumage automatique en
option économise de l‘énergie
et du temps: la chaudière
remplie s‘enflamme automatiquement dès que le système
reconnaît qu‘il est nécessaire.
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Biovent SLC · chaudière à bûches de bois

Biovent slc

le classique avec la grande bouche
Le Biovent SLC est disponible en termes de spectre de puissance dans les versions 29 kW à 48 kW, optimale pour les
maisons de deux familles, des fermes ou des logements similaires. Dans le même temps il s‘intègre grâce à ses options de
connexion pratiques dans très bien dans des petits espaces:
sur les deux côtés du boîtier de qualitative il y a des portes
dont les systèmes de nettoyage peuvent être appliqués. En
conséquence, l‘espace peut être utilisé de manière optimale

dans de très petits espaces de chauffage. Cet avantage prend
également en charge l‘alimentation particulière des SLC - la
chaudière est alimenté pratiquement et d‘économie d‘espace
par le haut.
Le Biovent SLC: tout simplement fort.

Vos avantages:
·· meilleur rendement possible (93,6%) par combustion très
efficace

·· indépendance au moyen de ressources nationales de
carburant illimitée

·· plus de confort avec un remplissage facile

·· fiabilité grâce à la technologie innovante

1

Grand réservoir pour bûches de ½ m pour de plus
longs intervalles entre recharge

	Sur les deux côtés des portes de nettoyage faciles
11
d‘accès et de matériau résistant au feu pour une utilisation confortable et une longue durée de vie

	Chambre
de combustion thermodynamique pour
2
une combustion propre
	Dispositif
de nettoyage pratique et semi-automatique
3
pour faciliter le nettoyage des surfaces de l‘échangeur
de chaleur

5
4

	Porte
de remplissage avec serrure de sécurité pour
4
une recharge pratique par le haut

5

3

Écran lumineux d‘opération facile.

	Logique
lambda selon le brevet EDER pour une
6
combustion optimale et une efficacité énergétique
maximale

7

1

8
6

2

Tiroir à cendres combi

	Extracteur
des fumées puissant avec démarrage auto8
matique

9
11

	Isolation
de la chaudière extra forte afin d‘éviter les
9
pertes d‘énergie
	L‘air
primaire et secondaire préchauffé pour une opti10
misation supplémentaire de la combustion

7

10

7
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Biovent SLC

29

34

42

48

Chaudières à bûches de bois

G

Puissance calorifique nominale

kW

29

Plage de puissance

kW

17–29

Volume de remplissage

dm3

135

182

Ouverture de remplissage (LxH)

mm

540 x 260

540 x 330

Diamètre d‘échap. des fumées

mm

Teneur en eau

l

92

98

Poids

kg

663

687

Chaudière départ/retour

‘‘

1“ (IG)

5/4“ (IG)

Pression de service max.

bar

3

Temp. de fonctionnement max.

°C

90

Raccordement électrique

V / Hz / A

Dimensions en mm

A

42

17–34

24–42

24–48

160
BIOVENT SLC

A

G

230 / 50 / 10
780
129

D

966

E1

195

E2

1032

F

1236

G

162

E1

C

D

1201
E2

1131

C

B

Logique Lambda

alimentation

Ce développement de EDER
fournit par la mesure de toutes
les valeurs pertinentes pour
une utilisation de l‘énergie et
une efficacité maximale toute
l‘année. Le système comprenait
la gestion de tampon et le contrôle d‘une deuxième source de
chaleur (fioul/gaz/granulés).

Le Biovent SLC est très facilement rempli par le haut à
travers un grand hublot. Le
grand réservoir peut accueillir
une grande quantité de
bûches de 1/2m ajustée à la
puissance de la chaudière.

chambre de combustion thermodynamique

allumage
automatique

Comme un élément central
de la série Biovent, la chambre de combustion thermodynamique assure le temps de
combustion du carburant le
plus long et le rendement le
plus élevé possible.

8

48

F

B

34

L‘allumage automatique en
option économise de l‘énergie
et du temps: la chaudière
remplie s‘enflamme automatiquement dès que le système
reconnaît qu‘il est nécessaire.

Biovent XLC · chaudière à bûches de bois
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chaudière à bûches de bois · Biovent XLC

Biovent Xlc

le grand type de rêve
Avec le grand frère du Biovent C les plus grandes maisons
peuvent également être agréablement chauffé. Le XLC est
confortable à utiliser, économise de l‘espace et est efficace en
termes de puissance: son grand réservoir combiné avec une

technologie innovante assure une consommation de carburant parfait. Ainsi, une très longue autonomie avec la plus
grande efficacité et d‘excellentes valeurs d‘émissions sont
possibles.

Vos avantages:
·· la chaleur rapide et durable par la bonne performance de
l‘appareil
·· facile à utiliser sur l‘écran tactile, un contrôle pratique sur
l‘Internet

1

·· fiabilité grâce à la technologie innovante
·· indépendance au moyen de ressources nationales de
carburant illimitée

Grand réservoir en combinaison avec l‘utilisation de
combustible parfaite fournit une énergie maximale

	Chambre
de combustion thermodynamique pour une
2
combustion propre

3

Grande porte de chargement pour faciliter le chargement

	Equipé
de série avec panneau de contrôle NET
4

5

5
4

7

8

Contact de sortie pour générateur de chaleur supplémentaire de série

3

6

9
1

	Régulation
Lambda garantit des valeurs d‘émission
6
supérieurs
	Raccordement
de tuyaux de cheminée soit vers le
7
haut, à l‘arrière ou à droite
	Extracteur
des fumées puissant avec démarrage auto8
matique
	Dispositif
de nettoyage de l‘échangeur de chaleur très
9
facile à utiliser

10

Échangeur de chaleur à haute rendement pour une
meilleure efficacité

10

13
2

	Isolation
de la chaudière extra forte afin d‘éviter les
11
pertes d‘énergie

12 Tiroir à cendres combi
13
10

Allumage automatique - le moyen le plus confortable
pour brûler des bûches

12

11
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Biovent XLC

49

56

62
G

Chaudières à bûches de bois
kW

Plage de puissance

kW

Volume de remplissage

dm3

49,5

56,9

28–49,5 28–56,9

G
I

28-62

200

Ouverture de remplissage (LxH) mm

325 x 380

Diamètre d‘échap. des fumées

mm

160

Teneur en eau

l

185

Poids

kg

750

Chaudière départ/retour

‘‘

Pression de service max.

bar

3

Temp. de fonctionnement max.

°C

90

Raccordement électrique

V / Hz / A

BIOVENT XLC

A

5/4“ (IG)

C
B

230 / 50 / 10

Carburant d‘essai

H

bûches de bois,
EN 14961-5, A1
5
A

1130

F

380

B

905

G

280

C

1080

H

170

D

1300

I

125

E

1565

D

Classe de la chaudière
Dimensions en mm

62,0

E

Puissance calorifique nominale

F

Logique Lambda

Réservoir

Ce développement de EDER
fournit par la mesure de toutes
les valeurs pertinentes pour
une utilisation de l‘énergie et
une efficacité maximale toute
l‘année. Le système comprenait
la gestion de tampon et le contrôle d‘une deuxième source de
chaleur (fioul/gaz/granulés).

Le Biovent XLC est équipé
d‘un réservoir de remplissage
extra-large, par lequel une
grande autonomie sans recharge fréquente est assurée.

opération net

allumage
automatique

De série avec le Biovent XLC:
contrôler facilement votre
chaudière par l‘écran tactile de
l‘appareil et l‘intégrer dans le
réseau de la maison - de sorte
que vous pouvez utiliser votre
chauffage depuis n‘importe
quel appareil connecté à internet.

L‘allumage automatique en
option économise de l‘énergie
et du temps: la chaudière
remplie s‘enflamme automatiquement dès que le système
reconnaît qu‘il est nécessaire.
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kombipell
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kombipell

Kombipell

le combineur souple
Ceux qui optent pour un chauffage à bois, fait un pas
dans la bonne direction. En particulier, les maisons unifamiliales sont chauffées écologiquement et durablement
avec le Kombipell de EDER. Étant très compacte, cette

chaudière double ne prend pas beaucoup de place dans
la maison et encore produit assez facilement la chaleur
d‘un climat confortable.

Vos avantages:
·· d‘excellentes performances avec peu d‘effort

·· fonctionnement sûr avec grand confort

·· fiabilité grâce à la qualité éprouvée et une technologie
innovante

·· indépendance des facteurs externes par des ressources
nationales de carburant illimitée

1

Cendrier amovible avec compression des cendres
pour des longs intervalles de vidange (en option)

	La
technologie sophistiquée de la distribution de l‘air
2
des brûleurs Kombipell est toujours orientés vers les
valeurs d‘émissions les plus faibles et les rendements les plus élevés

4

7

	Isolation
de la chaudière extra forte afin d‘éviter les
3
pertes d‘énergie

4

Dispositif de nettoyage d‘échangeur de chaleur
semi-automatique pratique

5

Contact de sortie pour générateur de chaleur supplémentaire

	Panneau
de commande NET pour un contrôle facile
6

6

5

3
8

2

	Extracteur
des fumées puissant avec démarrage au7
tomatique
	La
combustion des granulés se produit directement
8
à travers l‘échangeur de chaleur de la Biovent C (pas
à travers le réservoir de remplissage!). Cela rend le
remplissage de bûches de bois toujours sans danger

9

1
9

Tiroir à cendres parfaitement rangé

Le Kombipell se compose d‘un Biovent C 22 avec une
bride et un module à granulés de 17 kW.

En option, un allumage automatique pour le fonctionnement aux bûches est disponible.

En principe, la chaudière chauffe aux bûches de bois,
mais en cas de besoin d‘énergie le système s‘adapte automatiquement au fonctionnement à granulés. Comme
il ya deux chambres de combustion indépendants, un
chauffage supplémentaire avec des bûches est possible
à tout moment pendant le fonctionnement à granulés.

Ainsi, les deux systèmes peuvent être combinés de
manière flexible et optimisant la puissance: entièrement
automatique, entièrement écologique et entièrement
efficace dans le rapport espace/puissance.
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KOMBIPELL

	Pot de combustion et de l‘anneau de brûleur en
a
acier inoxydable résistant à la chaleur

a

	Vanne
rotative pour une utilisation absolument sûr
b

c

	Unité
d‘allumage pour un allumage automatique
c
parfaite et une opération économique avec un
maximum de confort

d

b

Technologie mono-ventilateur: alimentation en air
primaire et secondaire

d
e

	Le
moteur d‘entraînement de la vis du brûleur et
e
vanne rotative

1

opération net

Logique Lambda

L‘opération NET - accessible
via Internet avec un écran
tactile graphique dans la
chaudière - unit le contrôle
indépendant de l‘espace du
système de chauffage avec
un système d‘exploitation
facile à comprendre et facile
à utiliser - pour un confort de
chauffage maximale.

Ce développement de EDER
fournit par la mesure de toutes
les valeurs pertinentes pour une
utilisation de l‘énergie et une
efficacité maximale toute l‘année.
Le système comprenait la gestion
de tampon et le contrôle d‘une
deuxième source de chaleur

Grand réservoir pour bûches de ½ m pour de plus longs
intervalles entre recharge

	Chambre
de combustion thermodynamique pour une
2
combustion propre

6

	Dispositif
de nettoyage pratique et semi-automatique
3
pour faciliter le nettoyage des surfaces de l‘échangeur
de chaleur

8

4

Grande porte de chargement pour faciliter le chargement

5

9

4

3

1

	Panneau
de contrôle (de série)
5
	Logique
Lambda selon le brevet EDER pour une combus6
tion optimale et une efficacité énergétique maximale
	Cendrier
parfaitement rangé pour un nettoyage facile
7
	Extraction
automatique de gaz de carbonisation pour le
8
rechargement sans fumée

11
10

	Extracteur
des fumées puissant avec démarrage automa9
tique
	Isolation
de la chaudière extra forte afin d‘éviter les per10
tes d‘énergie

11
14

Matériau résistant à la chaleur dans la chambre de remplissage comme une garantie de longévité

7

2

BIOVENT C

Kombipell réservoir journalier · Caractéristiques techniques

H
G

B

kW

22

Plage de puissance granulés

kW

5,1 – 17

Volume de remplissage

dm3

92

Ouverture de remplissage LxH

mm

280x320

Diamètre d‘échap. des fumées

mm

Teneur en eau

l

Poids partie de bûches

kg

470

Poids partie de granulés

kg

193

Chaudière départ/retour

“

Pression de service max.

bar

150
BIOVENT C

230 / 50 / 10
EN 14961-5, A1

A

Classe de la chaudière bûches/granulés

EN 14961-2, A1
5/5
677

B

1250

C

1365

D

1000

C

A

E

1640

F
G
H

H
G

E

Combustible granulés

D

BIOVENT C

90

B

Dimensions en mm

KOMBIPELL

3

V / Hz / A

Combustible bûches de bois

85

1“ (IG)

Tagesbehälter
°C

Raccordement électrique

A

D

D

Puissance calorifique nominale bûches de bois

Kombipellmax.
22/15
Temp. de fonctionnement

B

22/15

C

Kombipell
Réservoir journalier

Kombipell 22/15 Tagesbehälter

E

A

C

Kombipell 22/15 vacu

870
BIOVENT C

1110

KOMBIPELL

1280

vanne rotative
Kombipell

pas d‘espace de stockage:
semi-automatique
S‘il n‘y a pas d‘espace de stockage dans le bâtiment et
la plupart du temps des bûches de bois sont chauffés,
la variante Kombipell avec réservoir journalier est le bon
choix. Les principaux avantages de cette conception
sont l‘économie d‘espace et d‘autre part l‘installation et
le montage facile.

La vanne rotative dans le
brûleur de la chaudière est
de l‘accouplement entre
l‘équipement de combustion
et l‘alimentation du combustible et la garantie pour une
sécurité maximale.

nettoyage
Le dispositif de nettoyage semi-automatique permet une plus grande facilité
d‘exploitation et de maintenance de la chaudière. Il peut
toujours être utilisé lors de la
combustion ou le chargement
et assure une efficacité maximale.
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Caractéristiques techniques · Kombipell Spiro

Kombipell 22/15 spiro
Kombipell Spiro

B

22/15

kW

5,1 – 17

dm3

92

Ouverture de remplissage LxH

mm

280x320

Diamètre d‘échap. des fumées

mm

150

Teneur en eau

l

85

Poids partie de bûches

kg

470

Poids partie de granulés

kg

187

Chaudière départ/retour

“

Pression de service max.

bar

C

Plage de puissance granulés
Volume de remplissage

BIOVENT C

1“ (IG)
3

22/15
Temp.Kombipell
de fonctionnement
max.spiro

°C

Raccordement électrique

V / Hz / A

90

B

Combustible bûches de bois

A

22

D

Puissance calorifique nominale bûches kW
de bois

230 / 50 / 10
EN 14961-5, A1

A EN 14961-2, A1
Kombipell
22/15 vacu

Combustible granulés
A

677

B

1250

C

1365

D
E

980

F

870

B

1000

G

BIOVENT C

1110

KOMBIPELL

1280

technologie

Espace de stockage

Espace de stockage à côté:

L‘air primaire et secondaire sont
fournis combinés
un ventilaBIOVENTpar
C
teur. Une vanne d‘air de combustion surveillée de position assure
une substitution parfaite entre le
fonctionnement à granulés et à
bûches.

H
G

B
A

Kombipell 22/15 Tagesbehälter

chambre de
combustion
B

Comme un élément central
de la série Biovent la chambre
de combustion thermodynamique assure
la plus longue
KOMBIPELL
durée de combustion, propre
et faible d‘émissions, et le
rendement le plus élevé possible.

A

C

E

D

La chambre de stockage est situé à côté de la chaudière,
de sorte qu‘une courte connexion directe peut être établie, le système «Spiro» est le variant optimal. Ce mode
de réalisation est particulièrement économique, efficace
et sans entretien - donc particulièrement confortable.
Spiro est disponibles soit avec l‘alimentation par vis clasBIOVENT C
sique (Spiro) ou par vis souple utilisable (Spiro-flex).

C

automatique

16

mono-ventilateur

D

Kombipell
22/15 vacu
Kombipell

C

H

A

E

D

Dimensions en mm

5/5

C

Classe de la chaudière bûches/granulés

H
G
F

Kombipell Vacu · Caractéristiques techniques

Kombipell 22/15 spiro

Kombipell 22/15 vacu
22/15

Puissance calorifique nominale bûches de kW
bois

5,1 – 17
92

Ouverture de remplissage LxH

mm

280x320

Diamètre d‘échap. des fumées

mm

150

BIOVENT C

Teneur en eau

l

Poids partie de bûches

kg

470

Poids partie de granulés

kg

200

Chaudière départ/retour

“

Pression de service max.

bar

Temp. de fonctionnement max.

°C

Raccordement électrique

V / Hz / A

Kombipell 22/15 vacu
Combustible bûches de bois

B

A

KOMBIPELL

85

C

dm3

C

kW

Volume de remplissage

D

Plage de puissance granulés

22

E

A

Kombipell Vacu

D

B

H
G
BF

1“ (IG)

BIOVENT C

3

H
G

90
230 / 50 / 13
EN 14961-5, A1

Combustible granulés

EN 14961-2, A1
A
B

1250

C

1365

D

1000

E

D

677

C

Dimensions en mm

5/5
A Kombipell
22/15 Tagesbehälter

870

G

1110
KOMBIPELL

1280

D

C

H

A

1820

F
BIOVENT C

B
E

Classe de la chaudière bûches/granulés

Kombipell

Kombipell

La compression de la cendre
BIOVENT C
pratique, développée
par
Eder, garantit que la vidange
du bac de cendres (en option)
est nécessaire uniquement
dans des plus longues intervalles possibles.

Kombipell 22/15 Tagesbehälter
Espace de
stockage

Evacuation des
cendres

H
G

B
Espace A
de
stockage

brûleur

E

D

C

L‘espace de stockage
n‘est pas juste à côté ou à
l‘extérieur:
automatique
BIOVENT C

Le Kombipell Vacu avec aspiration est particulièrement souple et est particulièrement adapté lorsque
l‘espace de stockage se trouve plus loin de la chaudière ou à l‘extérieur de la maison (max. 10m entre le
stockage et la chaudière).

La technologie de brûleur,
meilleur prouvée et développée pendant des années,
combinée avec un contrôle
de sous-pression
assure des
KOMBIPELL
valeurs d‘émission optimales.
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alimentation · Econ/réservoir journalier

Réservoir journalier/Econ · alimentation

Econ/Réservoir journalier

la solution économique et compacte
semi-automatique
La version de la chaudière à granulés avec réservoir de stockage est très avantageux et en particulier
le bon choix quand il n‘y a aucune possibilité pour un espace de stockage. Dans ce cas, les granulés
sont versés dans le réservoir manuellement - le reste est fait automatiquement par la chaudière.
Bei der Serie Pellevent M ist der Vorratsbehälter in den zwei verschiedenen Größen 150 dm³ und 300
dm³ erhältlich.
Dans la série Kombipell le réservoir journalier est particulièrement utile si principalement des bûches
de bois sont chauffés. Il peut aussi être ultérieurement converti en un système Vacu.
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alimentation · Spiro/Spiro-flex

Spiro/Spiro-flex · alimentation

Spiro/Spiro-flex
le roi de confort

Entièrement automatique
Le système d‘alimentation à vis nécessite une chambre de stockage, qui est situé à côté de la chambre de
la chaudière, de sorte qu‘une connexion directe peut
être faite (max. 5m). L‘alimentation est particulièrement
efficace et confortable et disponible en deux versions:
dans la version Spiro et dans l‘exécution particulièrement
flexible Spiro-flex.
Avec la version Spiro ou Spiro-flex, les granulés atteignent la brûleur des granulés par un vis d‘alimentation
flexible et fiable. La brûleur et l‘alimentation des granulés sont montés sur la côté droite de la chaudière.
Spiro et Spiro-flex sont également combinables avec un
réservoir textile.
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alimentation · Vacu

Vacu

surmonte tous les obstacles
Entièrement automatique
La variante Vacu est très pratique lorsque le stockage est
plus éloigné de la chaudière ou est en dehors de votre
maison (jusqu‘à 10m entre le stockage et la chaudière).
Les pastilles sont enlevées par un système de convoyeur
à vis à partir de la chambre de stockage et transmises
au moyen d‘turbine d‘aspiration dans le réservoir de la
Pellevent Vacu-M. L‘exécution Vacu assure une flexibilité maximale et une utilisation parfaite de l‘espace de
stockage.
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aussi disponibles:
Des chaudières à granulés, des ballons tampons, ...
	Contactez-nous pour plus d‘info‘s.
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