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1 Chaudière à pellets PE-K de 32 à 50 kW

Chaudière à pellets PE-K de 32 à 50 kW

La chaudière peut être livrée avec le réservoir à pellets intermédiaire installé au choix à gauche ou à droite. L'illus-
tration présente une chaudière équipée d'un réservoir à pellets intermédiaire à gauche.

1 Conduite d'aspiration de pellets et air de retour DN50

2 Échangeur thermique de sécurité filetage extérieur R1/2"

3 Retour chaudière avec manchon R5/4"

4 Départ chaudière avec manchon R5/4"

5 Purge avec manchon R1/2"

Chaudière à pellets Unité 32IT 35 45GB 50

Plage  de  puissance  calorifique  nominale kW 9,4 - 32 9,4 - 35 13,5 - 45,0 14,1 - 49

Rendement des pellets à puissance partielle/
puissance nominale

% 92,1 / 93,7 92,1 / 93,6 92,6 / 93,2 92,7 / 93,1

Encombrement avec habillage démonté larg. x prof. x 
haut.

mm 710 x 1262 x 1568

Poids avec dispositif d'alimentation kg 705 705 706 706
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Chaudière à pellets PE-K de 32 à 50 kW
Poids sans dispositif d'alimentation kg 601 601 602 602

Teneur en eau Litres 117

Résistance du côté de l'eau (∆T = 20 °C) Pa / mCE
250 / 
0,025

284 / 
0,028

550 / 
0,055

580 / 
0,058

Bac journalier à pellets sur la chaudière (net) kg 90 kg (441 kWh)

Distance  max.  du  silo  à  pellets m 20

Volume du cendrier Litres 35

Débit massique des fumées à puissance partielle/
nominale

g / s 5,9 / 16,6 7,3 / 20,4 9,1 / 24,7 10 / 26,9

Teneur en CO2dans les fumées sèches à puissance 
partielle/puissance nominale

% 10,1 / 13,1 10,1 / 13,2 10,6 / 13,6 10,7 / 13,7

Température des fumées à puissance partielle/
puissance nominale

°C ~110 / ~180

Tirage de cheminée requis à la charge partielle/
charge nominale

Pa

> 2 Pa / > 5 Pa

Un modérateur de tirage est toujours 
nécessaire (≤ 15 Pa)

Émissions de monoxyde de carbone (CO) à 
puissance partielle/nominale

mg/MJ

mg/m³
à 13 % 

d'O2

75 / 11

115 /16

75 / 11

115 /15

18 / 9

28 / 13

10 / 8

15 / 12

Émissions de poussière à puissance partielle/
nominale

mg/MJ

mg/m³
à 13 % 

d'O2

13 / 7

20 / 11

12 / 7

18 / 11

6 / 9

10 / 13

5 / 9

8 / 14

Hydrocarbures non consumés (CxHy) à puissance 
partielle/nominale

mg/MJ

mg/m³
à 13 % 

d'O2

1 / <1

1 / <1

1 / <1

1 / <1

1 / <1

1 / <1

<1 / <1

<1 / <1

Puissance électrique absorbée à puissance partielle/
puissance nominale

W 69 / 159 69 / 159 78 / 153 78 / 153

Puissance électrique absorbée en veille W 11 11 11 11

Volume d'accumulateur obligatoire en Allemagne 
(Ordonnance BimSchV 1 )

Litres 700 1 000

Pression de service maximale autorisée bars 3 

Plage du régulateur de température °C 70 - 85

Température de service maximale autorisée °C 95

Température de retour minimale °C 60

Classe de chaudière 5 conformément à EN 303-5:2012

Combustibles appropriés Pellets ISO 17225-2-A1, ENplus-A1

Raccordement électrique 1 x 230 V / 50 Hz / 13 A

Mode de fonctionnement sans condensation

Chaudière à pellets Unité 32IT 35 45GB 50
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Chaudière à pellets PE-K de 63 à 90 kW

La chaudière peut être livrée avec le réservoir à pellets intermédiaire installé au choix à gauche ou à droite. L'illus-
tration présente une chaudière équipée d'un réservoir à pellets intermédiaire à gauche.

1 Conduite d'aspiration de pellets et air de retour DN50

2 Échangeur thermique de sécurité filetage extérieur R1/2"

3 Retour chaudière avec manchon R6/4"

4 Départ chaudière avec manchon R6/4"

5 Purge avec manchon R1/2"

Chaudière à pellets Unité 63CH 70 90

Plage de puissance calorifique nominale kW 18,9 - 63 21 - 70 28,4 - 95

Rendement des pellets à puissance partielle/puissance 
nominale

% 92,4 / 93,1 92,2 / 93,1 91,6 / 93,0

Encombrement avec habillage démonté larg. x prof. x haut. en mm 810 x 1418 x 1768

Poids avec dispositif d'alimentation en kg 965 965 967
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Chaudière à pellets PE-K de 63 à 90 kW
Poids sans dispositif d'alimentation kg 861 861 863

Teneur en eau en litres 196

Résistance du côté de l'eau (∆T = 20 °C) Pa/mCE 387 / 0,038 478 / 0,047 880 / 0,088

Réservoir à pellets intermédiaire sur la chaudière (net) en kg 90 kg (441 kWh)

Distance  max.  du  silo  à  pellets m 20

Volume du cendrier Litres 44

Débit massique des fumées à puissance partielle/nominale en g/s 14,3 / 38,3 16,1 / 43,0 21,8 / 58

Teneur en CO2dans les fumées sèches à puissance partielle/
puissance nominale

% 10,8 / 14,1 10,8 / 14,3 11 / 14

Température des fumées à puissance partielle/puissance 
nominale

°C ~110 / ~180

Tirage de cheminée requis à la charge partielle/charge 
nominale

Pa

> 2 Pa / > 5 Pa

Un modérateur de tirage est toujours 
nécessaire (≤ 15 Pa)

Émissions de monoxyde de carbone (CO) à puissance 
partielle/nominale

mg/MJ

mg/m³
à 13 % 

d'O2

15 / 6

24 / 9

18 / 5

28 / 8

24 / 3

38 / 4

Émissions de poussière à puissance partielle/nominale

mg/MJ

mg/m³
à 13 % 

d'O2

5 / 9

8 / 14

4 / 8

7 / 13

4 / 8

7 / 13

Hydrocarbures non consumés (CxHy) à puissance partielle/
nominale

mg/MJ

mg/m³
à 13 % 

d'O2

<1 / <1

<1 / <1

<1 / <1

<1 / <1

<1 / <1

<1 / <1

Puissance électrique absorbée à puissance partielle/puissance 
nominale

en W 85 / 180 90 / 190 95 / 206

Puissance électrique absorbée en veille en W 10 10 10

Volume d'accumulateur obligatoire en Allemagne (Ordonnance 
BimSchV 1 )

Litres 1 400 1 800

Pression de service maximale autorisée bars 3 

Plage du régulateur de température °C 70 - 85

Température de service maximale autorisée °C 95

Température de retour minimale °C 60

Classe de chaudière 5 conformément à EN 303-5:2012

Combustibles appropriés Pellets ISO 17225-2-A1, ENplus-A1

Raccordement électrique 1 x 230 V / 50 Hz / 13 A

Mode de fonctionnement sans condensation

Chaudière à pellets Unité 63CH 70 90
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