PELLETS

VarioWIN
Chaudière de chauffage central à pellets
Destinée aux maisons individuelles et
aux petits collectifs
Plage de puissance : 3,6 à 12 kW
(Puissance minimale à partir de 1 kW)

Appli de régulation
myComfort

COMPACTE, EFFICACE
ET FLEXIBLE
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Chauffer ma maison avec des pellets
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Une chaleur agréable dans toute la maison
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Passer en quelques jours du fioul ou autre aux pellets
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Transport de pellets fiable et sans poussière
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Transport direct des pellets par vis sans fin
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Des clients satisfaits sont la meilleure référence
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Un système écologique et efficace
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A combiner très simplement
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Caractéristiques techniques

La chaleur
de l'avenir
Depuis plus de 90 ans, nous assurons le chauffage de
nos clients dans l’Europe entière, pour le bien-être de
tous les occupants de la maison. Au fil des décennies,
nous avons acquis une expérience précieuse et
sommes devenus des experts dans le domaine des
solutions de chauffage écologiques. Ces connaissances
nous permettent de développer des technologies
novatrices. Nos solutions de chauffage sont ainsi une
promesse de confort, aujourd’hui comme demain. Tous
nos clients bénéficient de systèmes personnalisés, qui
leur garantissent le chauffage fiable de leur maison
pendant des dizaines d’années.
Nous produisons nos chaudières de haute qualité
exclusivement à Seekirchen am Wallersee, une petite
ville située près de Salzbourg en Autriche. Nos produits
innovants ont fait leurs preuves non seulement auprès
de nos clients, mais aussi auprès d’organismes de
contrôle indépendants : ils attestent régulièrement de
la qualité supérieure de nos solutions.

Compacte,
efficace et
flexible
Chauffer ma maison
avec des pellets
Votre VarioWIN garantit une chaleur agréable dans
les maisons individuelles et les petits collectifs.
Cette chaudière à pellets innovante est extrêmement
polyvalente et trouve sa place partout dans la maison.

Pour les faibles besoins calorifiques jusqu’à 12 kW,
nous vous recommandons la VarioWIN : complétée
par un réservoir de compensation de charge, cette
chaudière à pellets est également la solution idéale
pour les maisons passives ou basse consommation et
constitue une alternative durable à la pompe à chaleur.
De plus, il n’est même pas nécessaire de disposer
d’une cave ou d’une chaufferie pour l’installer.

• Polyvalente
• Confortable
• Compacte
• Efficace
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Un chauffage à pellets confortable
La VarioWIN démontre une fois de plus que le chauffage
à pellets est extrêmement confortable : grâce à ses
mécanismes de nettoyage intégrés, cette chaudière ne
requiert votre attention que quelques fois par an. La
VarioWIN veille elle-même à la propreté du brûleur et
nettoie automatiquement les surfaces d’échange. De
plus, le compacteur de cendres espace les intervalles
de nettoyage.

Petite et efficace
La VarioWIN s’adapte parfaitement à vos besoins :
avec son fonctionnement modulant, elle produit
exactement la quantité de chaleur nécessaire.
Complétée par un réservoir de compensation de
charge de 45 litres, la VarioWIN est idéale pour les
faibles besoins de puissance d’une maison passive
ou basse consommation. Le réservoir stocke l’énergie
non utilisée et joue ainsi le rôle d’une réserve tampon.

De la cave au grenier : votre VarioWIN nécessite un
emplacement de moins d’un demi-mètre carré, est
particulièrement légère et s’installe dans n’importe
quelle pièce. Les composants hydrauliques d’un
circuit de chauffage comme les pompes et la vanne
mélangeuse peuvent être intégrés directement dans
la chaudière – ce qui évite généralement de recourir à
un local technique.
La VarioWIN est également flexible en ce qui concerne
le stockage des pellets : vous pouvez la remplir à la
main, utiliser un silo en acier ou acheminer les pellets
dans la chaudière à partir d’un silo à pellets classique
avec une vis sans fin directe ou un système d’aspiration.

VALEURS LIMITES DES ÉMISSIONS DE CO
3.000

DIN EN 303-5
800

BimschV Niveau 1
BimschV Niveau 2, dès 2015

400
300

LRV Suisse
VarioWIN

33
Indications en mg/Nm3
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Une chaleur
agréable dans
toute la maison
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1

REMPLISSAGE MANUEL
Vous pouvez remplir la VarioWIN avec des sacs de pellets. Elle est disponible en blanc et
en rouge, selon si elle se trouve dans la cave ou à l’étage.

2a
2b

3

REMPLISSAGE PAR UN SYSTÈME D’ASPIRATION
La VarioWIN ne nécessite pas de chaufferie. Elle peut être installée et alimentée
automatiquement en pellets dans toute la maison. Ce dispositif permet de parcourir
des distances allant jusqu’à 25 mètres avec une différence de hauteur de six mètres
maximum.

REMPLISSAGE DIRECT PAR UNE VIS SANS FIN ET UN SILO EN ACIER
Si vous disposez seulement d’une pièce pour la chaudière et le silo, vous pouvez y installer la
VarioWIN avec un silo en acier et une alimentation directe en pellets.

4

REMPLISSAGE DIRECT PAR UNE VIS SANS FIN ET UN SILO CLASSIQUE
Si la chaufferie jouxte le silo, l’alimentation en pellets peut s’effectuer directement à l’aide
d’une vis sans fin.
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Le confort
absolu
Passer en quelques jours
du fioul ou autre aux pellets
Avec la VarioWIN, vous passez sans stress à un
chauffage aux pellets. Les composants du système
de chauffage existants étant utilisés, vous pouvez
chauffer de manière écologique avec des pellets de
bois après quelques jours seulement.

Conseil :
profitez des subventions
actuelles. Plus d'infos sous
www.windhager.com

Le chauffage confortable avec la VarioWin n'est pas
réservé uniquement aux propriétaires d'une maison
neuve. Vous n’avez aucune raison de vous stresser,
le passage à un système de chauffage aux pellets est
une opération très simple : il n'est pas nécessaire de
modifier l'installation car les radiateurs déjà en place
et même le chauffage au sol peuvent être utilisés.
Faites examiner votre cheminée par un expert avant
l’achat d’un nouveau système de chauffage. S’il s’avère
qu’elle ne répond pas aux critères requis, elle peut sans
problème être complétée par un tubage de cheminée en
acier inoxydable.
Selon notre expérience, le passage d'un chauffage
central à combustible fossile à la VarioWin se fait en
quelques jours. Dans le cas d'un ancien chauffage au
fioul, la place de la citerne peut être utilisée pour le
silo à pellets.

EXEMPLE DE TAILLE POUR LE SILO
Pour chauffer une maison bien isolée de 130 m² pendant
un an, vous avez besoin d'env …
Conseil :
concevez rapidement et
facilement votre silo à pellets
grâce à l’appli Windhager !
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• 6 kilowatts de puissance thermique
• un silo de 5,5 m³ (dimensions 2,5 x 1 x 2,3 m)
• 3 tonnes de pellets

Votre silo
à pellets
Le silo idéal est construit contre un mur extérieur, il
garantit que les pellets sont stockés au sec et offre
une superficie suffisante pour y loger la quantité
nécessaire pour se chauffer pendant un an.

Manchons d’air
de remplissage et
d’air évacué

Plans inclinés pour une
évacuation complète du silo

Alimentation
par aspiration

Jusqu'à 8 sondes
de prélèvement

Les camions qui vous livrent votre volume annuel de
pellets peuvent les transporter pneumatiquement
jusqu'à votre silo jusqu'à une distance de 30 mètres.
L'idéal serait un silo adossé à un mur extérieur. Il ne
doit pas nécessairement se trouver à côté de votre
chaufferie. Grâce à notre système d'aspiration innovant
et sans poussière, vous pouvez surmonter les pièces ou
les couloirs. Il faut que le local soit sec, qu'il y ait une
porte d'entrée pare-feu et qu'il n'y ait aucune conduite
d'eau ni de fils électriques.

Unité de commutation
entièrement automatique
09
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Des solutions
personnalisées
pour votre silo à
pellets
Transport de pellets fiable
et sans poussière
Afin que le chauffage soit le plus pratique possible
pour vous, nous avons fixé de nouvelles bases
concernant l'alimentation en pellets. Notre système
d'aspiration entièrement automatique transporte
vos pellets délicatement dans votre VarioWIN.

Solution d'aspiration à huit
sondes pour vos pellets :
•	volume de stockage en
plus (1/3 voire plus)
•	économie de temps
et d'argent
• sûre et sans entretien
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Que ce soit un local à pellets ou un silo, nous offrons
pour chaque type de stockage le système d'aspiration
adapté transportant vos pellets en douceur dans un
courant d'air. Le silo ne doit pas nécessairement être
aménagé à côté de la chaufferie, car les pellets peuvent
être transportés sur des distances pouvant atteindre
25 mètres. En fonction des caractéristiques de votre
silo, nous vous proposons trois versions entièrement
automatiques : à une sonde, à trois sondes et à huit
sondes.

Unique : solution d'aspiration de pellets à huit sondes
Nous sommes particulièrement fiers de notre système
à huit sondes sans entretien : Cette solution unique
vous offre le plus grand confort. Comme vous pouvez
placer les sondes là où vous le souhaitez, ce système
s'adapte à chaque local. Il est même possible de
stocker les pellets dans deux locaux. De plus, les plans
inclinés ne sont pas nécessaires ce qui vous permet
d'économiser non seulement jusqu'à 1 000 Euros mais
vous avez également plus de place pour vos pellets.

8 SONDES

3 SONDES

1 SONDE AVEC AGITATEUR

Recommandation
recommandée

· Silo maçonné à partir de 4 m²
· 2 silos indépendants (zones)
· Silos spéciaux :
par ex. en forme de L

Silo maçonné
rectangulaire jusqu’à 6 m²

Silo maçonné carré
jusqu’à 4 m²

Plan incliné

Généralement superflu

Souvent utile

Souvent utile

Fonction de sécurité

Automatique, « rinçage
et commutation »

Automatique, « rinçage
et commutation »

Automatique, agitateur

Aspiration fiable jusqu'à

25 m

25 m

25 m

Dimensions du silo

Charge de chauffage1) en kW
x 0,75 = volume du silo en m³

Charge de chauffage1) en kW
x 0,9 = volume du silo en m³

Charge de chauffage1) en kW
x 0,9 = volume du silo en m³

Transport direct des
pellets par vis sans fin
À la place du système d’aspiration, il est possible de
transporter les pellets dans votre VarioWIN à l’aide
d’une alimentation directe par vis sans fin.

Le transport direct des pellets avec une vis sans fin et
une trémie de prélèvement constitue une alternative
économique et peu encombrante pour votre VarioWIN.
La vis sans fin présente une longueur maximale de 2,5
mètres. Ce système est adapté aux silos maçonnés
classiques et aux silos en acier.

Autres solutions de stockage
Un silo en acier ou en toile peut être monté
indépendamment dans n’importe quel local et
convient parfaitement aux maisons dont les murs
de la cave sont humides et la tuyauterie posée
librement. Vous n’avez pas suffisamment de place
dans votre maison ou dans votre cave pour aménager
un silo à pellets ? Vous pouvez alors opter pour un
réservoir enterré ou extérieur, installé sous terre ou
en dehors de votre maison.

SILO À PELLETS

SILO EN ACIER

SILO EN TOILE

RÉSERVOIR ENTERRÉ
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Détails
convaincants
Vos
avantages
Votre VarioWIN est convaincante jusque dans le
moindre détail. Chaque composant de votre chaudière
à pellets est particulièrement bien étudié, selon les
techniques les plus innovantes et vous offre des
avantages indéniables : c'est la qualité « Premium »

GAIN DE PLACE
Grâce à sa conception compacte, la VarioWIN peut être installée
dans n’importe quelle pièce, de la cave au grenier. Elle nécessite
un emplacement de moins d’un demi-mètre carré et est disponible
dans un blanc discret ou un rouge éclatant.

qui vous séduit.
PAS BESOIN DE CHAUFFERIE

• Mécanismes de nettoyage
automatiques
• Système d’allumage durable
• Possibilité d’intégrer les
composants hydrauliques

Si nécessaire, les composants hydrauliques d’un circuit de
chauffage et de chauffe-eau comme les pompes et la vanne
mélangeuse peuvent être intégrés dans la VarioWIN. Un
distributeur de chauffage externe devient généralement inutile.

UNE CONSOMMATION ÉCONOMIQUE
Grâce à la technologie de brûleurs éprouvée de Windhager,
les fluctuations des propriétés du combustible ou l’efficacité
dans les plages de puissance les plus basses ne posent aucun
problème.

HYDRAULIQUE
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ÉLÉMENT D'ALLUMAGE

TIROIR À CENDRES AVEC COMPACTEUR

UN CHAUFFAGE EFFICACE MÊME À PUISSANCE RÉDUITE
Disponible en option, le réservoir de compensation de charge de
45 litres à fixation par bride remplace une réserve tampon. Vous
bénéficiez ainsi d’un chauffage efficace et économique, même dans
les plages de puissance réduites.

PLUS DE CONFORT
Avec ses mécanismes de nettoyage entièrement automatiques,
la VarioWIN ne vous demande pratiquement plus aucun travail. Le
creuset du brûleur et les surfaces d’échange sont autonettoyants et
grâce au compacteur de cendres, vous n’avez besoin de vider les
cendres que quelques fois par an.

ÉLÉMENT D'ALLUMAGE SANS USURE
Notre élément d'allumage breveté a une très longue durée de vie, est
sans entretien et robuste. Votre avantage : le dispositif d'allumage de
la VarioWIN, à la différence de ceux d'autres fabricants de chaudières
à pellets, n'est pas une pièce d'usure et est compris dans la garantie.
Un atout supplémentaire : l'allumage est absolument silencieux.
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Une chaleur
d'avenir
Des clients satisfaits sont
la meilleure référence
La VarioWIN est une solution simple, efficace et
flexible. De nombreuses familles en sont convaincues
dans toute l'Europe. Des clients ravis vous dévoilent
ce qui leur plaît le plus concernant la VarioWIN.

Complétée par un réservoir de compensation
de charge, la VarioWIN est la solution idéale
pour notre maison passive : elle nous offre un
mode de chauffage à la fois très
économique et durable.
Christoph Mendel, architecte,
Dierdorf/Allemagne

Pour nous, il est important qu’un chauffage fonctionne
de manière sûre avec une longue durée de vie. L’élément
d’allumage sans usure nous offre cette sécurité.
Corinne et Fabrice Dauendorffer, Metz/France
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Un système écologique
et efficace
Les pellets constituent l’alternative idéale aux
combustibles fossiles. Ils sont plus écologiques et
« repoussent ».

APPROVISIONNEMENT ASSURÉ
Le bois est une matière première renouvelable qui
est toujours disponible. Par ailleurs, les capacités
de production européennes sont env. deux fois plus
élevées que la consommation de pellets.

QUALITÉ ÉLEVÉE
Afin que votre chauffage fonctionne
efficacement et en respectant l'environnement,
la qualité du combustible doit être bonne. C'est
pourquoi les pellets doivent répondre à une
norme internationale aux critères très stricts.

PRIX STABLES
Les pellets sont un combustible
dont le prix est le plus économique et
stable depuis de nombreuses années.
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Un chauffage
flexible
Parfait pour les maisons
passives et basse consommation
Économies et gain de place : la VarioWIN avec
réservoir de compensation de charge est un mode de
chauffage durable idéal pour votre habitation neuve.
Sa consommation de chaleur flexible de 1 à 12 kW
vous assure un chauffage économique même dans les
plages de puissance réduites.

Dans les bâtiments modernes, une chaudière de
faible puissance suffit pour chauffer l’habitation.
La production d’eau chaude nécessite toutefois des
températures plus élevées. Sur les installations
à pellets classiques, c’est la réserve tampon qui
assume cette fonction. La VarioWIN offre une
alternative compacte et économique : un réservoir
de compensation de charge de 45 litres ajouté à la
chaudière assure une production calorifique flexible
de 1 à 12 kW.

Démarrages de brûleur par année (nombre)

Comparaison des démarrages de brûleur de la VarioWIN
avec LAB par rapport à une chaudière à pellets classique

0%

Chaudière à pellets classique

VarioWIN avec LAB
5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

Besoins calorifiques en fonction de la puissance nominale (%)
Moins de démarrages de brûleur = moins d’énergie électrique auxiliaire
et de pertes dues aux temps d’arrêt = réduction des frais de chauffage et
d’exploitation
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Illustration : réservoir de compensation
de charge LAB

A combiner très
simplement
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
Votre VarioWIN peut être combinée sans difficulté avec
d'autres producteurs de chaleur.

Appli de régulation myComfort
Apple iOS

Google play

AccuWIN Solar
Réservoir tampon avec
module externe ECS

En matière de chauffage, nous sommes votre
partenaire compétent. Vous recevrez tout du même
fournisseur : aussi bien les solutions de chauffage
novatrices pour tous les combustibles que les
composants pour votre chauffage. Grâce à la technique
de système Windhager, vous pouvez combiner sans
problème tous nos produits. Comme il est très simple,
de relier votre VarioWIN à une installation solaire, un
chauffage au sol ou autres producteurs de chaleur,
vous économisez du temps et de l'argent.
Notre application de commande intelligente et très
pratique fera du pilotage de l’ensemble de votre système de chauffage un vrai jeu d’enfant. Vous pourrez
régler votre chauffage en restant confortablement
installé dans votre canapé ou même lorsque vous êtes
absent de chez vous.

Collecteur hydraulique
SolarWIN
Collecteur solaire plat

MESPLUS
Module(s)
de commande
VarioWIN
Chaudière à
pellets pour
chauffage central

EasyWIN
Chaudière bois
d'appoint à
gazéification
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Caractéristiques
techniques
VarioWIN

Vue de face

Vue latérale
alimentation directe

Vue latérale
alimentation par
système d‘aspiration
ou chargement manuel

Vue latérale
avec réservoir de
compensation de charge LAB

Toutes les cotes en mm
A Sortie de fumée
Z Amenée d‘air

Alimentation en pellets
Combustible

VarioWIN 120 P/S

VarioWIN 120 D

Pneumatique / manuelle

Directe

Pellets selon ÖNORM M7135, DINplus ou ENplus

Plage de puissance nominale

kW

3,6 – 12

3,6 – 12

Compartiment à pellets

kg

~ 37

~ 2.000 à ~ 3.900

Dimensions chaudière L x P x H

mm

600 x 800 x 1260

600 x 740 x 1260

m

sans
sans

1,5 x 1,5 x 1,9/2,15
2,0 x 2,0 x 1,9/2,15

Poids net chaudière

kg

~ 170

~ 150

Diamètre du racc. de l’évacuation des fumées

mm

100

100

W

49,6

49,6

26,8

26,8

Dimensions silo en acier

Puissance absorbée de la chaudière en fonction
puissance nominale
basse puissance
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Silo à pellets
Distances minimales entre la VarioWIN et le silo en acier
Silo en acier 1,5 x 1,5 m
Alimentation en pellets de 2,0 m longueur de vis

Silo en acier 1,5 x 1,5 m ou 2,0 x 2,0 m
Alimentation en pellets de 2,5 m longueur de vis
(Les dimensions entre parenthèses s’appliquent au silo en acier de 2,0 x 2,0 m)

*

*

1 Porte de visite 2 Manchon d’air évacué 3 Manchon de remplissage 4 Volet d’air avec regard 5 Panneaux de protection – VARIO 005
*) Cloison de séparation: Pour l’Allemagne : pas obligatoire ! Pour l’Autriche et la Suisse : uniquement lorsque la distance est inférieure à 1 m !
Respectez les prescriptions de sécurité incendie ! Toutes les cotes sont en mm.

Diverses possibilités de montage du silo*
A: Longueur de l’alimentation
directe en pellets
B: Distance entre la chaudière
et le silo en acier

*) a
 vec les silos en acier VarioWIN
VARIO 010/011 et VARIO 020/021

ATTENTION :
Respectez les distances minimales et
les consignes de sécurité incendie !
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Le principe Windhager
Des partenaires compétents pour des conseils de qualité
Vous pouvez vous procurer les produits Windhager auprès de
nos PARTENAIRES compétents. Ces spécialistes du chauffage
travaillent en étroite collaboration avec Windhager et mettent
leurs compétences au service du client.
Le service après-vente : un réseau de professionnels
Notre réseau de service après-vente étendu garantit au jour le
jour une assistance rapide, compétente et orientée sur les solutions
grâce à des professionnels absolus du chauffage.
Des garanties incomparables
Avec une garantie totale jusqu'à 5 ans en Autriche, en Allemagne, en
Suisse et en France, nous vous offrons une sécurité optimale. Cela
suppose que le matériel a été acheté chez un installateur professionnel
du pays dans lequel il a été installé. Cette forme de garantie couvre le
matériel (à l'exception des pièces d'usure), ainsi que les frais de
déplacement et d’intervention du technicien du service après-vente.
Nous vous prions de bien vouloir vous référer à nos conditions de
garantie à ce sujet.
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Votre PARTENAIRE compétent

Suisse
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Industriestrasse 13
CH-6203 Sempach-Station bei Luzern
T. +41 (0) 41 /469 469-0
F. +41 (0) 41 /469 469-9
info@ch.windhager.com
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Rue des Champs Lovats 23
CH-1400 Yverdon-les-Bains
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Dorfplatz 2
CH-3114 Wichtrach
France
Windhager Chauffage Central
France S.A.S.
1, rue du Maire Georges Baruch
Z.A.C. Nord du Rosenmeer
F-67560 Rosheim
T. +33 (0) 3 88 81 82 17
F. +33 (0) 3 88 95 81 85
info@fr.windhager.com
Italie
Windhager Italia S.R.L.
Via Ungheresca sud
I-31010 Mareno di Piave (TV)
T. +39 04 38 /49 91 43
F. +39 04 38 /49 78 84
info@windhager.it
Grande Bretagne
Windhager UK Ltd
Tormarton Road
Marshfield
South Gloucestershire, SN14 8SR
T. +44 (0) 12 25 /89 22 11
info@windhager.co.uk
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