Communiqué

PELLEMATIC COMPACT
La chaudière à granulés
nouvelle génération

L’objec f d’ÖkoFEN est d’apporter avec chaque produit la meilleure solu on du marché en termes de performance, de confort et de simplicité d’installa on. La Pellema c Compact se posi onne donc au sommet
de l’oﬀre de chaudières à granulés classiques avec un rendement inédit et une ergonomie d’installa on et
d’u lisa on par culièrement abou e.
Ultra performance
Avec un rendement par culièrement élevé, la Pellema c Compact repousse les limites de la performance et renforce l’a rac vité de
la chaudière : une chaudière plus sobre et donc plus économe. Ce e performance se retrouve également sur les émissions, avec des
fumées extrêmement pauvres en par cules fines. Enfin la Pellema c Compact oﬀre une consomma on d’électricité très basse, limitée à 33 W à pleine puissance.
La Pellema c Compact s’inscrit donc pleinement dans la future Règlementa on Thermique et la poli que E+C-.

Ultra compacte et simple à installer
La Pellema c Compact standardise un ensemble de disposi fs des nés à simplifier l’installa on en termes d’emprise et de faisabilité :
surface au sol de 0,5 m², raccordement hydrauliques sur le dessus, sor e de fumée arrière ou latérale au choix ou encore un passage
de porte mini de 66 cm pour les chauﬀeries étroites. L’ensemble des composants de la chaudière est logé dans une armature métallique, perme ant une manuten on simple et rapide. De plus, la Pellema c Compact s’installe dans un angle sans gêner l’entre en qui
se fait en accès direct sur une seule face latérale.

Automa que et connectée : régula on dernière généra on
Bien évidemment la Pellema c Compact fonc onne sur un mode en èrement automa sé. Disponible avec une réserve de granulés
apportant 1 année en ère d’autonomie ou avec une réserve incluse pour 1 semaine d’autonomie, elle oﬀre un confort total à ses
u lisateurs. La régula on tac le de dernière généra on se connecte sur un mode plug & play et est pilotable via l’applica on smartphone. Connectée à un serveur météo, elle an cipe les varia ons clima ques pour plus d’économie et de confort.

Caractéris ques techniques :
 Puissance de 3 à 16 kW modulante
 Rendement 98,7 %
 Système de combus on ECC (Eﬃcient Combus on Control) : sonde de flamme, pressostat de contrôle de l’air de combus on, assie e de combus on à segments.
 Réserve de granulé incluse : 180 kg
 E que e énergé que : A++ système et A+ chaudière






Alimenta on de la chaudière par aspira on des granulés
Ne oyage/ramonage/décendrage automa ques
Cendrier externe de série
Chaudière compacte : (L*l*H) : 73*72*142 cm

 Régula on tac le online et appli smartphone de série (Appstore et Android)

 Connexion à un serveur météo pour an ci-
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