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Remarques générales
1 Remarques générales

Droit d'auteur

Tous les contenus du présent document appartiennent
à la société ETA Heiztechnik GmbH et font par
conséquent l'objet d'un droit de propriété intellectuelle
Toute reproduction, transmission à des tiers ou
utilisation à d'autres fins est strictement interdite sans
l'autorisation écrite du propriétaire.

Sous réserve de modifications techniques 

Nous nous réservons le droit de procéder à des modi-
fications techniques, même sans préavis. Les erreurs
d'impression ou les modifications apportées dans l'in-
tervalle ne donnent droit à aucune réclamation. Les
variantes d'équipement illustrées ou décrites dans ces
manuels sont disponibles uniquement en option. En
cas de contradiction entre les différents documents
relatifs au contenu livré, les informations indiquées
dans nos tarifs actuels prévalent.

Contrôle et homologation par un institut de
contrôle

Nos produits sont suffisamment contrôlés et
homologués par des instituts de contrôle reconnus.
Nous vous fournissons volontiers les rapports
respectifs si nécessaire.
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PelletsUnit PU 7-15 kW Marquage relatif à la consommation d'énergie
2 Marquage relatif à la consommation d'énergie

2.1 PelletsUnit PU 7-15 kW

Exigences d'étiquetage et d'écoconception pour les chaudières à combustible solide (lot 15)

Le volume nécessaire du tampon pour la chaudière figure dans les instructions de montage. Toutes les chaudières
sont déjà équipées d'un régulateur de température intégré, c'est pourquoi chaque produit est une « installation
composite ».

PelletsUnit de 7 à 15 kW

Unité
Code du modèle

PU7 PU7 
BW

PU11 PU11 
BW

PU15 PU15 
BW

N° d'article
12010-

D
12010-
D-BW

12012-
D

12012-
D-BW

12014-
D

12014-
D-BW

Puissance thermique nominale en kW 7 11 15

Alimentation en combustible (manuelle / automa-
tique)

Atomatique

Proportion de la charge partielle par rapport à la 
charge nominale (30% / 50%)

% 30

Régulateur de température intégré dans la chaudière 
(oui / non)

oui

Catégorie de régulateur de température VIII

Contribution du régulateur de température à l’effica-
cité énergétique de l’installation composite

% 5

Facteur II (pondération chaudière à combustible so-
lide primaire et appareil de chauffage auxiliaire) 

0

Valeur pour III (294/(11*Pr)) 3,82 2,39 1,79

Valeur pour IV (115/(11*Pr)) 1,49 0,93 0,70

Condensation (oui / non) non oui non oui non oui

Chaudière combinée pour l'eau chaude et le chauf-
fage (oui / non)

non

Cogénération (oui / non) non

Combustible privilégié Pellets

Puissance maximale en kW 7,7 11,2 14,9

Puissance partielle en kW 2,3 2,3 4,4

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur calori-
fique) à la puissance maximale

% 86,2 92,1 85,4 92,1 86,9 92,1

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur calori-
fique) à la puissance partielle

% 82,4 91,9 82,4 91,9 84,4 91,9

Consommation d'énergie électrique à puissance 
maximale

en kW 0,061 0,063 0,095

Consommation d'énergie électrique à puissance par-
tielle

en kW 0,046 0,046 0,066

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,012 0,012 0,012

Classe d'efficacité énergétique chaudière A+ A++ A+ A++ A+ A++

Indice d'efficacité énergétique chaudière 112 125 113 126 116 127
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Marquage relatif à la consommation d'énergie PelletsUnit PU 7-15 kW
Tab. 2-1: Données du produit conformément aux 
Réglements UE 2015/1187 et 2015/1189

Classe d’efficacité énergétique installation compo-
site

A+ A++ A+ A++ A+ A++

Indice d’efficacité énergétique installation composite 117 130 118 131 121 132

Taux d'utilisation annuel de chauffage intérieur ηs % 75 84 75 85 78 85

Émissions annuelles du chauffage intérieur - Pous-
sières

mg/m³ 
(10% O2)

<40 <40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauffage intérieur - OGC
mg/m³ 

(10% O2)
<20 <20 <20 <20 <20 <20

Émissions annuelles du chauffage intérieur - CO
mg/m³ 

(10% O2)
<500 <500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauffage intérieur - NOx 
mg/m³ 

(10% O2)
<200 <200 <200 <200 <200 <200

Fabricant :
ETA Heiztechnik GmbH
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1

PelletsUnit de 7 à 15 kW

Unité
Code du modèle

PU7 PU7 
BW

PU11 PU11 
BW

PU15 PU15 
BW
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PelletsCompact PC Marquage relatif à la consommation d'énergie
2.2 PelletsCompact PC

Exigences d'étiquetage et d'écoconception pour les chaudières à combustible solide (lot 15)

Le volume nécessaire du tampon pour la chaudière figure dans les instructions de montage. Toutes les chaudières
sont déjà équipées d'un régulateur de température intégré, c'est pourquoi chaque produit est une « installation
composite ».

PelletsCompact de 20 à 32 kW

Unité
Code du modèle

PC20 PC20 
BW

PC25 PC25 
BW

PC32 PC32 
BW

N° d'article
12020-

D
12020-
D-BW

12025-
D

12025-
D-BW

12032-
D

12032-
D-BW

Puissance thermique nominale en kW 20 25 32

Alimentation en combustible (manuelle / automa-
tique)

Atomatique

Proportion de la charge partielle par rapport à la 
charge nominale (30% / 50%)

% 30

Régulateur de température intégré dans la chaudière 
(oui / non)

oui

Catégorie de régulateur de température VIII

Contribution du régulateur de température à l’effica-
cité énergétique de l’installation composite

% 5

Facteur II (pondération chaudière à combustible so-
lide primaire et appareil de chauffage auxiliaire) 

0

Valeur pour III (294/(11*Pr)) 1,34 1,07 0,84

Valeur pour IV (115/(11*Pr)) 0,52 0,42 0,33

Condensation (oui / non) non oui non oui non oui

Chaudière combinée pour l'eau chaude et le chauf-
fage (oui / non)

non

Cogénération (oui / non) non

Combustible privilégié Pellets

Puissance maximale en kW 20 25 32

Puissance partielle en kW 6 7,3 7,3

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur calori-
fique) à la puissance maximale

% 85,6 90,7 85,1 91,1 84,5 91,6

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur calori-
fique) à la puissance partielle

% 82,9 89,8 82,3 89,9 82,3 89,9

Consommation d'énergie électrique à puissance 
maximale

en kW 0,09 0,101 0,142

Consommation d'énergie électrique à puissance par-
tielle

en kW 0,056 0,06 0,06

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,013 0,013 0,013

Classe d'efficacité énergétique chaudière A+ A++ A+ A++ A+ A++

Indice d'efficacité énergétique chaudière 115 125 115 126 115 126

Classe d’efficacité énergétique installation compo-
site

A+ A++ A+ A++ A+ A++
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Marquage relatif à la consommation d'énergie PelletsCompact PC
Tab. 2-2: Données du produit conformément aux 
Réglements UE 2015/1187 et 2015/1189

Indice d’efficacité énergétique installation composite 120 130 120 131 120 131

Taux d'utilisation annuel de chauffage intérieur ηs % 78 85 78 85 78 85

Émissions annuelles du chauffage intérieur - Pous-
sières

mg/m³ 
(10% O2)

<40 <40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauffage intérieur - OGC
mg/m³ 

(10% O2)
<20 <20 <20 <20 <20 <20

Émissions annuelles du chauffage intérieur - CO
mg/m³ 

(10% O2)
<500 <500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauffage intérieur - NOx 
mg/m³ 

(10% O2)
<200 <200 <200 <200 <200 <200

Fabricant :
ETA Heiztechnik GmbH
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1

PelletsCompact de 20 à 32 kW

Unité
Code du modèle

PC20 PC20 
BW

PC25 PC25 
BW

PC32 PC32 
BW
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PelletsCompact PC Marquage relatif à la consommation d'énergie
Exigences d'étiquetage et d'écoconception pour les chaudières à combustible solide (lot 15)

Le volume nécessaire du tampon pour la chaudière figure dans les instructions de montage. Toutes les chaudières
sont déjà équipées d'un régulateur de température intégré, c'est pourquoi chaque produit est une « installation
composite ».

PelletsCompact 33 - 50 kW

Unité
Code du modèle

PC33 PC33 
BW

PC40 PC40 
BW

PC45 PC45 
BW

PC50 PC50 
BW

N° d'article
12033

-D
12033

-D-
BW

12040
-D

12040
-D-
BW

12045
-D

12045
-D-
BW

12050
-D

12050
-D-
BW

Puissance thermique nominale en kW 33 40 45 50

Alimentation en combustible (manuelle / 
automatique)

Atomatique

Proportion de la charge partielle par rap-
port à la charge nominale (30% / 50%)

% 30

Régulateur de température intégré dans 
la chaudière (oui / non)

oui

Catégorie de régulateur de température VIII

Contribution du régulateur de tempéra-
ture à l’efficacité énergétique de l’instal-
lation composite

% 5

Facteur II (pondération chaudière à com-
bustible solide primaire et appareil de 
chauffage auxiliaire) 

0

Valeur pour III (294/(11*Pr)) 0,81 0,67 0,59 0,54

Valeur pour IV (115/(11*Pr)) 0,32 0,26 0,23 0,21

Condensation (oui / non) non oui non oui non oui non oui

Chaudière combinée pour l'eau chaude 
et le chauffage (oui / non)

non

Cogénération (oui / non) non

Combustible privilégié Pellets

Puissance maximale en kW 32,9 40 45 49,9

Puissance partielle en kW 9,9 12 12 14,6

Degré d'efficacité (sur la base de la va-
leur calorifique) à la puissance maximale

% 84,2 91,5 83,2 91,8 82,4 91,9 81,8 92,0

Degré d'efficacité (sur la base de la va-
leur calorifique) à la puissance partielle

% 82,2 89,9 82,2 91,5 82,3 91,5 82,4 91,5

Consommation d'énergie électrique à 
puissance maximale

en kW 0,15 0,15 0,155 0,121

Consommation d'énergie électrique à 
puissance partielle

en kW 0,07 0,07 0,07 0,063

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,011 0,011 0,011 0,011

Classe d’efficacité énergétique chau-
dière

A+ A++ A+ A++ A+ A++ A+ A++

Indice d'efficacité énergétique chaudière 115 126 115 128 115 128 115 129
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Marquage relatif à la consommation d'énergie PelletsCompact PC
Tab. 2-3: Données du produit conformément aux 
Réglements UE 2015/1187 et 2015/1189

Classe d’efficacité énergétique installa-
tion composite

A+ A++ A+ A++ A+ A++ A+ A++

Indice d’efficacité énergétique installa-
tion composite

120 131 120 133 120 133 120 134

Taux d'utilisation annuel de chauffage in-
térieur ηs

% 78 85 78 87 78 87 78 87

Émissions annuelles du chauffage inté-
rieur - Poussières

mg/m³ 
(10% O2)

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauffage inté-
rieur - OGC

mg/m³ 
(10% O2)

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Émissions annuelles du chauffage inté-
rieur - CO

mg/m³ 
(10% O2)

<500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauffage inté-
rieur - NOx 

mg/m³ 
(10% O2)

<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200

Fabricant :
ETA Heiztechnik GmbH
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1

PelletsCompact 33 - 50 kW

Unité
Code du modèle

PC33 PC33 
BW

PC40 PC40 
BW

PC45 PC45 
BW

PC50 PC50 
BW
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PelletsCompact PC Marquage relatif à la consommation d'énergie
Exigences d'étiquetage et d'écoconception pour les chaudières à combustible solide (lot 15)

Le volume nécessaire du tampon pour la chaudière figure dans les instructions de montage. Toutes les chaudières
sont déjà équipées d'un régulateur de température intégré, c'est pourquoi chaque produit est une « installation
composite ».

PelletsCompact 60 - 105 kW

Unité

Code du modèle

PC 
60

PC 
60 
BW

PC 
70

PC 
70 
BW

PC 
80

PC 
80 

BW

PC 
100

PC 
100 
BW

PC 
105

PC 
105 
BW

N° d'article
1206
0-D

1206
0-D-
BW

1207
0-D

1207
0-D-
BW

1208
0-D

1208
0-D-
BW

1210
0-D

1210
0-D-
BW

1210
0-D

1210
0-D-
BW

Puissance thermique nominale en kW 60 70 80 100 103

Alimentation en combustible (ma-
nuelle / automatique)

Atomatique

Proportion de la charge partielle 
par rapport à la charge nominale 
(30% / 50%)

% 30

Régulateur de température inté-
gré dans la chaudière (oui / non)

oui

Catégorie de régulateur de tem-
pérature

VIII

Contribution du régulateur de 
température à l’efficacité énergé-
tique de l’installation composite

% 5

Facteur II (pondération chaudière 
à combustible solide primaire et 
appareil de chauffage auxiliaire) 

0

Valeur pour III (294/(11*Pr)) 0,45 0,38 --- --- ---

Valeur pour IV (115/(11*Pr)) 0,17 0,15 --- --- ---

Condensation (oui / non) non oui non oui non oui non oui non oui

Chaudière combinée pour l'eau 
chaude et le chauffage (oui / non)

non

Cogénération (oui / non) non

Combustible privilégié Pellets

Puissance maximale en kW 59,9 69,9 79,9 99,8 103

Puissance partielle en kW 17,9 20,9 23,9 29,9 29,9

Degré d'efficacité (sur la base de 
la valeur calorifique) à la puis-
sance maximale

% 85,1 93,1 84,5 93,1 83,0 93,1 83,5 93,1 83,5 93,1

Degré d'efficacité (sur la base de 
la valeur calorifique) à la puis-
sance partielle

% 85,8 93,1 85,3 93,1 83,7 93,1 84,5 93,1 84,5 93,1

Consommation d'énergie élec-
trique à puissance maximale

en kW 0,129 0,137 0,146 0,162 0,162

Consommation d'énergie élec-
trique à puissance partielle

en kW 0,061 0,059 0,058 0,054 0,054
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Marquage relatif à la consommation d'énergie PelletsCompact PC
Tab. 2-4: Données du produit conformément aux 
Réglements UE 2015/1187 et 2015/1189

Puissance absorbée en mode 
veille

en kW 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Classe d'efficacité énergétique 
chaudière

A+ A++ A+ A++ --- --- ---

Indice d'efficacité énergétique 
chaudière

120 131 120 131 --- --- ---

Classe d'efficacité énergétique 
installation composite

A++ A++ A++ A++ --- --- ---

Indice d’efficacité énergétique 
installation composite

125 136 125 136 --- --- ---

Taux d'utilisation annuel de chauf-
fage intérieur ηs

% 82 89 81 89 80 89 81 90 81 90

Émissions annuelles du chauf-
fage intérieur - Poussières

mg/m³ 
(10% O2)

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauf-
fage intérieur - OGC

mg/m³ 
(10% O2)

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Émissions annuelles du chauf-
fage intérieur - CO

mg/m³ 
(10% O2)

<500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauf-
fage intérieur - NOx 

mg/m³ 
(10% O2)

<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200

Fabricant :
ETA Heiztechnik GmbH
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1

PelletsCompact 60 - 105 kW

Unité

Code du modèle

PC 
60

PC 
60 
BW

PC 
70

PC 
70 
BW

PC 
80

PC 
80 

BW

PC 
100

PC 
100 
BW

PC 
105

PC 
105 
BW
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Chaudière à condensation à pellets ePE-BW Marquage relatif à la consommation d'énergie
2.3 Chaudière à condensation à 

pellets ePE-BW 

Exigences d'étiquetage et d'écoconception pour les chaudières à combustible solide (lot 15)

Le volume nécessaire du tampon pour la chaudière figure dans les instructions de montage. Toutes les chaudières
sont déjà équipées d'un régulateur de température intégré, c'est pourquoi chaque produit est une « installation
composite ».

Chaudière à condensation à pellets ePE-BW 16-22 kW

Unité
Code du modèle

ePE-BW 
16

ePE-BW 
18

ePE-BW 
20

ePE-BW 
22

N° d'article xx xx xx
12002-B-

22

Puissance calorifique nominale (avec mode à 
condensation)

kW 16 18 20 22

Alimentation en combustible (manuelle / automa-
tique)

Atomatique

Proportion de la charge partielle par rapport à la 
charge nominale (30% / 50%)

% 30

Régulateur de température intégré dans la chaudière 
(oui / non)

oui

Catégorie de régulateur de température VIII

Contribution du régulateur de température à l’effica-
cité énergétique de l’installation composite

% 5

Facteur II (pondération chaudière à combustible so-
lide primaire et appareil de chauffage auxiliaire) 

0

Valeur pour III (294/(11*Pr)) xx xx xx 1,21

Valeur pour IV (115/(11*Pr)) xx xx xx 0,48

Condensation (oui / non) oui oui oui oui

Chaudière combinée pour l'eau chaude et le chauf-
fage (oui / non)

non

Cogénération (oui / non) non

Combustible privilégié Pellets

Puissance maximale kW xx xx xx 22

Puissance partielle kW xx xx xx 6,6

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur calori-
fique) à la puissance maximale

% xx xx xx 93,6

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur calori-
fique) à la puissance partielle

% xx xx xx 93,9

Consommation d'énergie électrique à puissance 
maximale

kW xx xx xx 0,056

Consommation d'énergie électrique à puissance par-
tielle

kW xx xx xx 0,028

Puissance absorbée en mode veille kW xx xx xx 0,007

Classe d’efficacité énergétique chaudière xx xx xx A++

Indice d’efficacité énergétique chaudière xx xx xx 132
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Marquage relatif à la consommation d'énergie Chaudière à condensation à pellets ePE-BW
Tab. 2-5: Données du produit conformément aux 
Réglements UE 2015/1187 et 2015/1189

Classe d’efficacité énergétique installation compo-
site

xx xx xx A++

Indice d’efficacité énergétique installation composite xx xx xx 137

Taux d'utilisation annuel de chauffage intérieur ηs % xx xx xx 90

Émissions annuelles du chauffage intérieur - Pous-
sières

mg/m³ 
(10% O2)

xx xx xx <40

Émissions annuelles du chauffage intérieur - OGC
mg/m³ 

(10% O2)
xx xx xx <20

Émissions annuelles du chauffage intérieur - CO
mg/m³ 

(10% O2)
xx xx xx <500

Émissions annuelles du chauffage intérieur - NOx 
mg/m³ 

(10% O2)
xx xx xx <200

Fabricant :
ETA Heiztechnik GmbH
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1

Chaudière à condensation à pellets ePE-BW 16-22 kW

Unité
Code du modèle

ePE-BW 
16

ePE-BW 
18

ePE-BW 
20

ePE-BW 
22
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Chaudière à bûches SH Marquage relatif à la consommation d'énergie
2.4 Chaudière à bûches SH

Exigences d'étiquetage et d'écoconception pour les chaudières à combustible solide (lot 15)

Le volume nécessaire du tampon pour la chaudière figure dans les instructions de montage. Toutes les chaudières
sont déjà équipées d’un régulateur de température intégré, c’est pourquoi chaque produit est une « installation
composite ».

Chaudière à bûches 20-60 kW

Unité

Code du modèle

SH 20

SH 20P

SH 30

SH 30P

SH 32

SH 32P

SH 40

SH 40P

SH 50

SH 50P

SH 60

SH 60P

N° d’article

10020-
T

10020P
-T

10030-
T

10030P
-T

10032-
T

10032P
-T

10040-
T

10040P
-T

10050-
T

10050P
-T

10060-
T

10060P
-T

Puissance thermique nominale en kW 20 29 32 40 50 58

Alimentation en combustible (manuelle / auto-
matique)

manuelle

Proportion de la charge partielle par rapport à 
la charge nominale (30% / 50%)

% 50

Régulateur de température intégré dans la 
chaudière (oui / non)

oui

Catégorie de régulateur de température VIII

Contribution du régulateur de température à 
l’efficacité énergétique de l’installation compo-
site

% 5

Facteur II (pondération chaudière à combus-
tible solide primaire et appareil de chauffage 
auxiliaire) 

0

Valeur pour III (294/(11*Pr)) 1,34 0,92 0,84 0,67 0,54 0,46

Valeur pour IV (115/(11*Pr)) 0,52 0,36 0,33 0,26 0,21 0,18

Condensation (oui / non) non

Chaudière combinée pour l’eau chaude et le 
chauffage (oui / non)

non

Cogénération (oui / non) non

Combustible privilégié Bûches, teneur en eau ≤20%

Puissance maximale en kW 20 28,9 32 40 49,9 57,8

Puissance partielle en kW --- --- --- --- --- ---

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur ca-
lorifique) à la puissance maximale

% 82,2 81,5 81,7 81,6 81,7 81,1

Degré d’efficacité (sur la base de la valeur ca-
lorifique) à la puissance partielle

% --- --- --- --- --- ---

Consommation d’énergie électrique à puis-
sance maximale

en kW 0,073 0,06 0,078 0,078 0,078 0,089

Consommation d’énergie électrique à puis-
sance partielle

en kW --- --- --- --- --- ---

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,011 0,008 0,011 0,011 0,011 0,011
14 www.eta.co.at



Marquage relatif à la consommation d'énergie Chaudière à bûches SH
Tab. 2-6: Données du produit conformément aux 
Réglements UE 2015/1187 et 2015/1189

Classe d’efficacité énergétique chaudière A+ A+ A+ A+ A+ A+

Indice d’efficacité énergétique chaudière 115 115 115 115 115 114

Classe d’efficacité énergétique installation 
composite

A+ A+ A+ A+ A+ A+

Indice d’efficacité énergétique installation com-
posite

120 120 120 120 120 119

Taux d'utilisation annuel de chauffage intérieur 
ηs

% 78 78 78 78 78 78

Émissions annuelles du chauffage intérieur - 
Poussières

mg/m³ 
(10% O2)

<60 <60 <60 <60 <60 <60

Émissions annuelles du chauffage intérieur - 
OGC

mg/m³ 
(10% O2)

<30 <30 <30 <30 <30 <30

Émissions annuelles du chauffage intérieur - 
CO

mg/m³ 
(10% O2)

<700 <700 <700 <700 <700 <700

Émissions annuelles du chauffage intérieur - 
NOx 

mg/m³ 
(10% O2)

<200 <200 <200 <200 <200 <200

Fabricant :
ETA Heiztechnik GmbH
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1

Chaudière à bûches 20-60 kW

Unité

Code du modèle

SH 20

SH 20P

SH 30

SH 30P

SH 32

SH 32P

SH 40

SH 40P

SH 50

SH 50P

SH 60

SH 60P
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Chaudière à bûches SH Marquage relatif à la consommation d'énergie
Exigences d'étiquetage et d'écoconception pour les chaudières à combustible solide (lot 15)

Le volume nécessaire du tampon pour la chaudière figure dans les instructions de montage. Toutes les chaudières
sont déjà équipées d'un régulateur de température intégré, c'est pourquoi chaque produit est une « installation
composite ».

Chaudière à bûches SH avec brûleur à pellets TWIN

Unité

Code du modèle

SH 20P 
+ 

TWIN20

SH 30P 
+ 

TWIN26

SH 32P 
+ 

TWIN40

SH 40P 
+ 

TWIN40

SH 50P 
+ 

TWIN50

N° d'article
11120L

11120R

11130L

11130R

11132L

11132R

11140L

11140R

11150L

11150R

Puissance thermique nominale en kW 20 29 32 40 50

Alimentation en combustible (manuelle / automatique) manuelle

Proportion de la charge partielle par rapport à la 
charge nominale (30% / 50%)

% 50

Régulateur de température intégré dans la chaudière 
(oui / non)

oui

Catégorie de régulateur de température VIII

Contribution du régulateur de température à l’efficacité 
énergétique de l’installation composite

% 5

Facteur II (pondération chaudière à combustible solide 
primaire et appareil de chauffage auxiliaire) 

0

Valeur pour III (294/(11*Pr)) 1,34 0,92 0,84 0,67 0,54

Valeur pour IV (115/(11*Pr)) 0,52 0,36 0,33 0,26 0,21

Condensation (oui / non) non

Chaudière combinée pour l’eau chaude et le chauffage 
(oui / non)

non

Cogénération (oui / non) non

Combustible privilégié Bûches, teneur en eau ≤20%

Puissance maximale en kW 20 28,9 32 40 49,9

Puissance partielle en kW --- --- --- --- ---

Degré d’efficacité (sur la base de la valeur calorifique) 
à la puissance maximale

% 80,4 81,5 81,7 81,6 81,7

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur calorifique) 
à la puissance partielle

% --- --- --- --- ---

Consommation d’énergie électrique à puissance maxi-
male

en kW 0,073 0,06 0,078 0,078 0,078

Consommation d'énergie électrique à puissance par-
tielle

en kW --- --- --- --- ---

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,011 0,008 0,011 0,011 0,011

Classe d’efficacité énergétique chaudière A+ A+ A+ A+ A+

Indice d’efficacité énergétique chaudière 112 115 115 115 115

Classe d’efficacité énergétique installation composite A+ A+ A+ A+ A+

Indice d’efficacité énergétique installation composite 117 120 120 120 120

Taux d'utilisation annuel de chauffage intérieur ηs % 76 78 78 78 78
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Marquage relatif à la consommation d'énergie Chaudière à bûches SH
Tab. 2-7: Données du produit conformément aux 
Réglements UE 2015/1187 et 2015/1189

Émissions annuelles du chauffage intérieur - Pous-
sières

mg/m³ 
(10% O2)

<60 <60 <60 <60 <60

Émissions annuelles du chauffage intérieur - OGC
mg/m³ 

(10% O2)
<30 <30 <30 <30 <30

Émissions annuelles du chauffage intérieur - CO
mg/m³ 

(10% O2)
<700 <700 <700 <700 <700

Émissions annuelles du chauffage intérieur - NOx 
mg/m³ 

(10% O2)
<200 <200 <200 <200 <200

Autre combustible approprié Pellets

Puissance maximale en kW 20 26 40 40 49,9

Puissance partielle en kW 6 7,5 12 12 14,3

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur calorifique) 
à la puissance maximale

% 83,1 85,2 83,8 83,8 82,7

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur calorifique) 
à la puissance partielle

% 79,2 82,4 82,3 82,3 82,2

Consommation d'énergie électrique à puissance maxi-
male

en kW 0,061 0,102 0,116 0,116 0,116

Consommation d'énergie électrique à puissance par-
tielle

en kW 0,046 0,057 0,066 0,066 0,067

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,012 0,013 0,012 0,012 0,012

Taux d'utilisation annuel de chauffage intérieur ηs % 75 78 78 78 78

Émissions annuelles du chauffage intérieur - Pous-
sières

mg/m³ 
(10% O2)

<40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauffage intérieur - OGC
mg/m³ 

(10% O2)
<20 <20 <20 <20 <20

Émissions annuelles du chauffage intérieur - CO
mg/m³ 

(10% O2)
<500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauffage intérieur - NOx 
mg/m³ 

(10% O2)
<200 <200 <200 <200 <200

Fabricant :
ETA Heiztechnik GmbH
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1

Chaudière à bûches SH avec brûleur à pellets TWIN

Unité

Code du modèle

SH 20P 
+ 

TWIN20

SH 30P 
+ 

TWIN26

SH 32P 
+ 

TWIN40

SH 40P 
+ 

TWIN40

SH 50P 
+ 

TWIN50
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Chaudière à pellets ePE-K Marquage relatif à la consommation d'énergie
2.5 Chaudière à pellets ePE-K

Exigences d'étiquetage et d'écoconception pour les chaudières à combustible solide (lot 15)

Le volume nécessaire du tampon pour la chaudière figure dans les instructions de montage. Toutes les chaudières
sont déjà équipées d'un régulateur de température intégré, c'est pourquoi chaque produit est une « installation
composite ».

Chaudière à pellets ePE-K 100-130 kW

Unité
Code du modèle

100 100EP 110 110EP 120 120EP 130 130EP

N° d'article

13100
LP-D

13100
RP-D

13100
LP-D-

E

13100
RP-D-

E

13110
LP-D

13110
RP-D

13110
LP-D-

E

13110
RP-D-

E

13120
LP-D

13120
RP-D

13120
LP-D-

E

13120
RP-D-

E

13130
LP-D

13130
RP-D

13130
LP-D-

E

13130
RP-D-

E

Puissance thermique nominale en kW 100 110 120 130

Alimentation en combustible (manuelle 
/ automatique)

Atomatique

Proportion de la charge partielle par 
rapport à la charge nominale (30% / 
50%)

% 30

Régulateur de température intégré 
dans la chaudière (oui / non)

oui

Catégorie de régulateur de tempéra-
ture

VIII

Contribution du régulateur de tempéra-
ture à l'efficacité énergétique de l'ins-
tallation composite

% 5

Condensation (oui / non) non

Chaudière combinée pour l’eau 
chaude et le chauffage (oui / non)

non

Cogénération (oui / non) non

Combustible privilégié Pellets

Puissance maximale en kW 99,9 109,9 119,9 129,9

Puissance partielle en kW 29,9 32,9 35,2 35,2

Degré d'efficacité (sur la base de la va-
leur calorifique) à la puissance maxi-
male

% 83,0 83,0 82,9 82,9

Degré d'efficacité (sur la base de la va-
leur calorifique) à la puissance partielle

% 82,8 82,4 82,1 82,1

Consommation d'énergie électrique à 
puissance maximale

en kW 0,124 0,211 0,124 0,211 0,124 0,211 0,124 0,211

Consommation d'énergie électrique à 
puissance partielle

en kW 0,049 0,148 0,049 0,148 0,049 0,148 0,049 0,148

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013
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Marquage relatif à la consommation d'énergie Chaudière à pellets ePE-K
Tab. 2-8: Données du produit conformément aux 
Réglements UE 2015/1187 et 2015/1189

Taux d'utilisation annuel de chauffage 
intérieur ηs

% 79 79 79 79 79 78 79 78

Émissions annuelles du chauffage in-
térieur - Poussières

mg/m³ 
(10% O2)

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauffage in-
térieur - OGC

mg/m³ 
(10% O2)

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Émissions annuelles du chauffage in-
térieur - CO

mg/m³ 
(10% O2)

<500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauffage in-
térieur - NOx 

mg/m³ 
(10% O2)

<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200

Fabricant :
ETA Heiztechnik GmbH
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1

Chaudière à pellets ePE-K 100-130 kW

Unité
Code du modèle

100 100EP 110 110EP 120 120EP 130 130EP
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Chaudière à pellets ePE-K Marquage relatif à la consommation d'énergie
Exigences d'étiquetage et d'écoconception pour les chaudières à combustible solide (lot 15)

Le volume nécessaire du tampon pour la chaudière figure dans les instructions de montage. Toutes les chaudières
sont déjà équipées d'un régulateur de température intégré, c'est pourquoi chaque produit est une « installation
composite ».

Chaudière à pellets ePE-K 140 - 170 kW

Unité
Code du modèle

140 140EP 150 150EP 160 160EP 170 170EP

N° d'article

13140
LP-D

13140
RP-D

13140
LP-D-

E

13140
RP-D-

E

13150
LP-D

13150
RP-D

13150
LP-D-

E

13150
RP-D-

E

13160
LP-D

13160
RP-D

13160
LP-D-

E

13160
RP-D-

E

13170
LP-D

13170
RP-D

13170
LP-D-

E

13170
RP-D-

E

Puissance thermique nominale en kW 140 150 160 170

Alimentation en combustible (manuelle 
/ automatique)

Atomatique

Proportion de la charge partielle par 
rapport à la charge nominale (30% / 
50%)

% 30

Régulateur de température intégré 
dans la chaudière (oui / non)

oui

Catégorie de régulateur de tempéra-
ture

VIII

Contribution du régulateur de tempéra-
ture à l'efficacité énergétique de l'ins-
tallation composite

% 5

Condensation (oui / non) non

Chaudière combinée pour l’eau 
chaude et le chauffage (oui / non)

non

Cogénération (oui / non) non

Combustible privilégié Pellets

Puissance maximale en kW 139,9 149,9 159,9 169,9

Puissance partielle en kW 41,9 44,9 47,9 50,9

Degré d'efficacité (sur la base de la va-
leur calorifique) à la puissance maxi-
male

% 83,3 83,5 83,8 84,0

Degré d'efficacité (sur la base de la va-
leur calorifique) à la puissance partielle

% 82,8 83,1 83,4 83,8

Consommation d'énergie électrique à 
puissance maximale

en kW 0,149 0,236 0,149 0,236 0,149 0,236 0,149 0,236

Consommation d'énergie électrique à 
puissance partielle

en kW 0,076 0,175 0,076 0,175 0,076 0,175 0,076 0,175

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

Taux d'utilisation annuel de chauffage 
intérieur ηs

% 79 79 80 82 80 80 80 80
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Marquage relatif à la consommation d'énergie Chaudière à pellets ePE-K
Tab. 2-9: Données du produit conformément aux 
Réglements UE 2015/1187 et 2015/1189

Émissions annuelles du chauffage in-
térieur - Poussières

mg/m³ 
(10% O2)

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauffage in-
térieur - OGC

mg/m³ 
(10% O2)

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Émissions annuelles du chauffage in-
térieur - CO

mg/m³ 
(10% O2)

<500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauffage in-
térieur - NOx 

mg/m³ 
(10% O2)

<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200

Fabricant :
ETA Heiztechnik GmbH
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1

Chaudière à pellets ePE-K 140 - 170 kW

Unité
Code du modèle

140 140EP 150 150EP 160 160EP 170 170EP
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Chaudière à pellets ePE-K Marquage relatif à la consommation d'énergie
Exigences d'étiquetage et d'écoconception pour les chaudières à combustible solide (lot 15)

Le volume nécessaire du tampon pour la chaudière figure dans les instructions de montage. Toutes les chaudières
sont déjà équipées d'un régulateur de température intégré, c'est pourquoi chaque produit est une « installation
composite ».

Chaudière à pellets ePE-K de 180 à 240 kW

Unité
Code du modèle

180 180EP 200 200EP 220 220EP 240 240EP

N° d'article

13180
LP-D

13180
RP-D

13180
LP-D-

E

13180
RP-D-

E

13199
LP-D

13199
RP-D

13199
LP-D-

E

13199
RP-D-

E

13220
LP-D

13220
RP-D

13220
LP-D-

E

13220
RP-D-

E

13240
LP-D

13240
RP-D

13240
LP-D-

E

13240
RP-D-

E

Puissance thermique nominale en kW 180 200 220 240

Alimentation en combustible (manuelle 
/ automatique)

Atomatique

Proportion de la charge partielle par 
rapport à la charge nominale (30% / 
50%)

% 30

Régulateur de température intégré 
dans la chaudière (oui / non)

oui

Catégorie de régulateur de tempéra-
ture

VIII

Contribution du régulateur de tempéra-
ture à l'efficacité énergétique de l'ins-
tallation composite

% 5

Condensation (oui / non) non

Chaudière combinée pour l’eau 
chaude et le chauffage (oui / non)

non

Cogénération (oui / non) non

Combustible privilégié Pellets

Puissance maximale en kW 179,9 199,9 219,9 239,9

Puissance partielle en kW 53,9 59,9 65,9 71,9

Degré d'efficacité (sur la base de la va-
leur calorifique) à la puissance maxi-
male

% 84,3 84,7 85,1 85,6

Degré d'efficacité (sur la base de la va-
leur calorifique) à la puissance partielle

% 84,2 84,8 85,5 86,2

Consommation d'énergie électrique à 
puissance maximale

en kW 0,227 0,487 0,227 0,487 0,227 0,487 0,227 0,487

Consommation d'énergie électrique à 
puissance partielle

en kW 0,078 0,358 0,078 0,358 0,078 0,358 0,078 0,358

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017

Taux d'utilisation annuel de chauffage 
intérieur ηs

% 81 80 81 81 82 81 83 82
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Marquage relatif à la consommation d'énergie Chaudière à pellets ePE-K
Tab. 2-10: Données du produit conformément aux 
Réglements UE 2015/1187 et 2015/1189

Émissions annuelles du chauffage in-
térieur - Poussières

mg/m³ 
(10% O2)

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauffage in-
térieur - OGC

mg/m³ 
(10% O2)

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Émissions annuelles du chauffage in-
térieur - CO

mg/m³ 
(10% O2)

<500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauffage in-
térieur - NOx 

mg/m³ 
(10% O2)

<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200

Fabricant :
ETA Heiztechnik GmbH
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1

Chaudière à pellets ePE-K de 180 à 240 kW

Unité
Code du modèle

180 180EP 200 200EP 220 220EP 240 240EP
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Chaudière  à  bois  déchiqueté eHACK Marquage relatif à la consommation d'énergie
2.6 Chaudière  à  bois  déchiqueté 

eHACK

Exigences d'étiquetage et d'écoconception pour les chaudières à combustible solide (lot 15)

Le volume nécessaire du tampon pour la chaudière figure dans les instructions de montage. Toutes les chaudières
sont déjà équipées d'un régulateur de température intégré, c'est pourquoi chaque produit est une « installation
composite ».

Chaudière  à  bois  déchiqueté eHACK de 20 à 50 kW

Unité
Code du modèle

20 20 
EP

25 25 
EP

32 32 
EP

45 45 
EP

50 50 
EP

N° d'article

1302
0L-D

1302
0R-D

1302
0L-D-

E

1302
0R-
D-E

1302
5L-D

1302
5R-D

1302
5L-D-

E

1302
5R-
D-E

1303
2L-D

1303
2R-D

1303
2L-D-

E

1303
2R-
D-E

1304
5L-D

1304
5R-D

1304
5L-D-

E

1304
5R-
D-E

1304
9L-D

1304
9R-D

1304
9L-D-

E

1304
9R-
D-E

Puissance thermique nominale en kW 20 25 32 45 50

Alimentation en combustible (ma-
nuelle / automatique)

Atomatique

Proportion de la charge partielle 
par rapport à la charge nominale 
(30% / 50%)

% 30

Régulateur de température inté-
gré dans la chaudière (oui / non)

oui

Catégorie de régulateur de tem-
pérature

VIII

Contribution du régulateur de 
température à l’efficacité énergé-
tique de l’installation composite

% 5

Facteur II (pondération chaudière 
à combustible solide primaire et 
appareil de chauffage auxiliaire) 

0

Valeur pour III (294/(11*Pr)) 1,34 1,05 0,84 0,59 0,54

Valeur pour IV (115/(11*Pr)) 0,53 0,41 0,33 0,23 0,21

Condensation (oui / non) non

Chaudière combinée pour l’eau 
chaude et le chauffage (oui / non)

non

Cogénération (oui / non) non

Combustible privilégié Bois déchiqueté (teneur en eau 15-35%)

Puissance maximale en kW 19,9 25,4 32 45 49,9

Puissance partielle en kW 5,9 7,6 7,6 7,6 14,9

Degré d'efficacité (sur la base de 
la valeur calorifique) à la puis-
sance maximale

% 85,0 83,2 83,7 84,6 83,7 84,6 83,8 83,8 83,0 83,9
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Marquage relatif à la consommation d'énergie Chaudière  à  bois  déchiqueté eHACK
Degré d'efficacité (sur la base de 
la valeur calorifique) à la puis-
sance partielle

% 82,4 80,6 82,2 83,1 82,2 83,1 82,2 82,2 81,7 82,6

Consommation d'énergie élec-
trique à puissance maximale

en kW 0,074 0,094 0,083 0,103 0,094 0,114 0,121 0,141 0,124 0,154

Consommation d'énergie élec-
trique à puissance partielle

en kW 0,052 0,072 0,056 0,076 0,056 0,076 0,056 0,076 0,057 0,087

Puissance absorbée en mode 
veille

en kW 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,015 0,015

Classe d'efficacité énergétique 
chaudière

A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Indice d’efficacité énergétique 
chaudière

115 112 115 115 115 116 115 115 115 116

Classe d’efficacité énergétique 
installation composite

A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Indice d’efficacité énergétique 
installation composite

120 117 120 120 120 121 120 120 120 121

Taux d'utilisation annuel de chauf-
fage intérieur ηs

% 78 75 78 78 78 78 78 78 78 78

Émissions annuelles du chauf-
fage intérieur - Poussières

mg/m³ 
(10% O2)

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauf-
fage intérieur - OGC

mg/m³ 
(10% O2)

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Émissions annuelles du chauf-
fage intérieur - CO

mg/m³ 
(10% O2)

<500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauf-
fage intérieur - NOx 

mg/m³ 
(10% O2)

<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200

Autre combustible approprié --- Pellets

Puissance maximale en kW --- 25,4 32 45 49,9

Puissance partielle en kW --- 7,5 7,5 7,5 14,9

Degré d'efficacité (sur la base de 
la valeur calorifique) à la puis-
sance maximale

% --- 84,7 84,5 83,9 83,8

Degré d'efficacité (sur la base de 
la valeur calorifique) à la puis-
sance partielle

% --- 83,6 83,6 83,6 83,6

Consommation d'énergie élec-
trique à puissance maximale

en kW --- --- 0,063 0,083 0,071 0,091 0,084 0,104 0,092 0,122

Consommation d'énergie élec-
trique à puissance partielle

en kW --- --- 0,044 0,064 0,044 0,064 0,044 0,064 0,046 0,076

Puissance absorbée en mode 
veille

en kW --- --- 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,015 0,015

Taux d'utilisation annuel de chauf-
fage intérieur ηs

% --- --- 79 79 79 79 79 79 80 79

Chaudière  à  bois  déchiqueté eHACK de 20 à 50 kW

Unité
Code du modèle

20 20 
EP

25 25 
EP

32 32 
EP

45 45 
EP

50 50 
EP
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Chaudière  à  bois  déchiqueté eHACK Marquage relatif à la consommation d'énergie
Tab. 2-11: Données du produit conformément aux 
Réglements UE 2015/1187 et 2015/1189

Émissions annuelles du chauf-
fage intérieur - Poussières

mg/m³ 
(10% O2)

--- --- <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauf-
fage intérieur - OGC

mg/m³ 
(10% O2)

--- --- <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Émissions annuelles du chauf-
fage intérieur - CO

mg/m³ 
(10% O2)

--- --- <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauf-
fage intérieur - NOx 

mg/m³ 
(10% O2)

--- --- <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200

Fabricant :
ETA Heiztechnik GmbH
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1

Chaudière  à  bois  déchiqueté eHACK de 20 à 50 kW

Unité
Code du modèle

20 20 
EP

25 25 
EP

32 32 
EP

45 45 
EP

50 50 
EP
26 www.eta.co.at



Marquage relatif à la consommation d'énergie Chaudière  à  bois  déchiqueté eHACK
Exigences d'étiquetage et d'écoconception pour les chaudières à combustible solide (lot 15)

Le volume nécessaire du tampon pour la chaudière figure dans les instructions de montage. Toutes les chaudières
sont déjà équipées d'un régulateur de température intégré, c'est pourquoi chaque produit est une « installation
composite ».

Chaudière à bois déchiqueté eHACK de 60 à 80 kW

Unité
Code du modèle

60 60 EP 70 70 EP 80 80 EP

N° d'article

13060
L-D

13060
R-D

13060
L-D-E

13060
R-D-E

13070
L-D

13070
R-D

13070
L-D-E

13070
R-D-E

13080
L-D

13080
R-D

13080
L-D-E

13080
R-D-E

Puissance thermique nominale en kW 60 70 80

Alimentation en combustible (manuelle / automa-
tique)

Atomatique

Proportion de la charge partielle par rapport à la 
charge nominale (30% / 50%)

% 30

Régulateur de température intégré dans la chaudière 
(oui / non)

oui

Catégorie de régulateur de température VIII

Contribution du régulateur de température à l’effica-
cité énergétique de l’installation composite

% 5

Facteur II (pondération chaudière à combustible so-
lide primaire et appareil de chauffage auxiliaire) 

0 ---

Valeur pour III (294/(11*Pr)) 0,45 0,38 ---

Valeur pour IV (115/(11*Pr)) 0,17 0,15 ---

Condensation (oui / non) non

Chaudière combinée pour l’eau chaude et le chauf-
fage (oui / non)

non

Cogénération (oui / non) non

Combustible privilégié Bois déchiqueté (teneur en eau 15-35%)

Puissance maximale en kW 59,9 69,9 79,9

Puissance partielle en kW 17,9 20,9 23,2

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur calori-
fique) à la puissance maximale

% 85,7 85,6 82,9

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur calori-
fique) à la puissance partielle

% 85,2 85,9 83,9

Consommation d'énergie électrique à puissance 
maximale

en kW 0,131 0,161 0,138 0,168 0,145 0,175

Consommation d'énergie électrique à puissance par-
tielle

en kW 0,059 0,089 0,061 0,091 0,063 0,093

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

Classe d'efficacité énergétique chaudière A+ A+ A+ A+ --- ---

Indice d’efficacité énergétique chaudière 120 119 121 120 --- ---

Classe d'efficacité énergétique installation compo-
site

A++ A+ A++ A++ --- ---
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Chaudière  à  bois  déchiqueté eHACK Marquage relatif à la consommation d'énergie
Tab. 2-12: Données du produit conformément aux 
Réglements UE 2015/1187 et 2015/1189

Indice d’efficacité énergétique installation composite 125 124 126 125 --- ---

Taux d'utilisation annuel de chauffage intérieur ηs % 81 81 82 82 80 80

Émissions annuelles du chauffage intérieur - Pous-
sières

mg/m³ 
(10% O2)

<40 <40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauffage intérieur - OGC
mg/m³ 

(10% O2)
<20 <20 <20 <20 <20 <20

Émissions annuelles du chauffage intérieur - CO
mg/m³ 

(10% O2)
<500 <500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauffage intérieur - NOx 
mg/m³ 

(10% O2)
<200 <200 <200 <200 <200 <200

Autre combustible approprié Pellets

Puissance maximale en kW 59,9 69,9 85

Puissance partielle en kW 17,9 20,9 23,2

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur calori-
fique) à la puissance maximale

% 86,5 86,3 83,3

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur calori-
fique) à la puissance partielle

% 86,4 86,3 83,5

Consommation d'énergie électrique à puissance 
maximale

en kW 0,108 0,138 0,124 0,154 0,14 0,17

Consommation d'énergie électrique à puissance par-
tielle

en kW 0,05 0,08 0,055 0,085 0,059 0,089

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

Taux d'utilisation annuel de chauffage intérieur ηs % 83 82 83 82 83 80

Émissions annuelles du chauffage intérieur - Pous-
sières

mg/m³ 
(10% O2)

<40 <40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauffage intérieur - OGC
mg/m³ 

(10% O2)
<20 <20 <20 <20 <20 <20

Émissions annuelles du chauffage intérieur - CO
mg/m³ 

(10% O2)
<500 <500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauffage intérieur - NOx 
mg/m³ 

(10% O2)
<200 <200 <200 <200 <200 <200

Fabricant :
ETA Heiztechnik GmbH
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1

Chaudière à bois déchiqueté eHACK de 60 à 80 kW

Unité
Code du modèle

60 60 EP 70 70 EP 80 80 EP
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Marquage relatif à la consommation d'énergie Chaudière  à  bois  déchiqueté eHACK
Exigences d'étiquetage et d'écoconception pour les chaudières à combustible solide (lot 15)

Le volume nécessaire du tampon pour la chaudière figure dans les instructions de montage. Toutes les chaudières
sont déjà équipées d'un régulateur de température intégré, c'est pourquoi chaque produit est une « installation
composite ».

Chaudière  à  bois  déchiqueté eHACK de 100 à 130 kW

Unité
Code du modèle

100 100 
EP

110 110 
EP

120 120 
EP

130 130 
EP

N° d'article

13100
L-D

13100
R-D

13100
-L-D-

E

13100
R-D-E

13110
L-D

13110
R-D

13110
-L-D-

E

13110
R-D-E

13120
L-D

13120
R-D

13120
-L-D-

E

13120
R-D-E

13130
L-D

13130
R-D

13130
-L-D-

E

13130
R-D-E

Puissance thermique nominale en kW 100 110 120 130

Alimentation en combustible (manuelle / 
automatique)

Atomatique

Proportion de la charge partielle par rap-
port à la charge nominale (30% / 50%)

% 30

Régulateur de température intégré dans la 
chaudière (oui / non)

oui

Catégorie de régulateur de température VIII

Contribution du régulateur de température 
à l'efficacité énergétique de l'installation 
composite

% 5

Condensation (oui / non) non

Chaudière combinée pour l’eau chaude et 
le chauffage (oui / non)

non

Cogénération (oui / non) non

Combustible privilégié Bois déchiqueté (teneur en eau 15-35%)

Puissance maximale en kW 99,9 109,9 119,9 128,9

Puissance partielle en kW 29,9 32,9 35,9 38,9

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur 
calorifique) à la puissance maximale

% 82,4 82,0 81,6 82,0 81,6 82,4

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur 
calorifique) à la puissance partielle

% 83,5 83,3 83,1 84,4 83,1 84,4

Consommation d'énergie électrique à puis-
sance maximale

en kW 0,176 0,263 0,176 0,263 0,176 0,263 0,176 0,263

Consommation d'énergie électrique à puis-
sance partielle

en kW 0,053 0,152 0,053 0,152 0,053 0,152 0,053 0,152

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013

Taux d'utilisation annuel de chauffage inté-
rieur ηs

% 80 79 80 79 79 80 79 80

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- Poussières

mg/m³ 
(10% O2)

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- OGC

mg/m³ 
(10% O2)

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
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Chaudière  à  bois  déchiqueté eHACK Marquage relatif à la consommation d'énergie
Tab. 2-13: Données du produit conformément aux 
Réglements UE 2015/1187 et 2015/1189

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- CO

mg/m³ 
(10% O2)

<500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- NOx 

mg/m³ 
(10% O2)

<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200

Autre combustible approprié Pellets

Puissance maximale en kW 99,9 109,9 119,9 129,9

Puissance partielle en kW 29,9 32,9 35,9 38,9

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur 
calorifique) à la puissance maximale

% 83,0 83,0 82,9 82,9

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur 
calorifique) à la puissance partielle

% 82,8 82,4 82,1 82,1

Consommation d'énergie électrique à puis-
sance maximale

en kW 0,124 0,211 0,124 0,211 0,124 0,211 0,124 0,211

Consommation d'énergie électrique à puis-
sance partielle

en kW 0,049 0,148 0,049 0,148 0,049 0,148 0,049 0,148

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013

Taux d'utilisation annuel de chauffage inté-
rieur ηs

% 79 79 79 79 79 78 79 78

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- Poussières

mg/m³ 
(10% O2)

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- OGC

mg/m³ 
(10% O2)

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- CO

mg/m³ 
(10% O2)

<500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- NOx 

mg/m³ 
(10% O2)

<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200

Fabricant :
ETA Heiztechnik GmbH
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1

Chaudière  à  bois  déchiqueté eHACK de 100 à 130 kW

Unité
Code du modèle

100 100 
EP

110 110 
EP

120 120 
EP

130 130 
EP
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Marquage relatif à la consommation d'énergie Chaudière  à  bois  déchiqueté eHACK
Exigences d'étiquetage et d'écoconception pour les chaudières à combustible solide (lot 15)

Le volume nécessaire du tampon pour la chaudière figure dans les instructions de montage. Toutes les chaudières
sont déjà équipées d'un régulateur de température intégré, c'est pourquoi chaque produit est une « installation
composite ».

Chaudière à bois déchiqueté eHACK 140-170 kW

Unité
Code du modèle

140 140 
EP

150 150 
EP

160 160 
EP

170 170 
EP

N° d'article

13140
L-D

13140
R-D

13140
-L-D-

E

13140
R-D-E

13150
L-D

13150
R-D

13150
-L-D-

E

13150
R-D-E

13160
L-D

13160
R-D

13160
-L-D-

E

13160
R-D-E

13170
L-D

13170
R-D

13170
-L-D-

E

13170
R-D-E

Puissance thermique nominale en kW 140 150 160 170

Alimentation en combustible (manuelle / 
automatique)

Atomatique

Proportion de la charge partielle par rap-
port à la charge nominale (30% / 50%)

% 30

Régulateur de température intégré dans la 
chaudière (oui / non)

oui

Catégorie de régulateur de température VIII

Contribution du régulateur de température 
à l'efficacité énergétique de l'installation 
composite

% 5

Condensation (oui / non) non

Chaudière combinée pour l’eau chaude et 
le chauffage (oui / non)

non

Cogénération (oui / non) non

Combustible privilégié Bois déchiqueté (teneur en eau 15-35%)

Puissance maximale en kW 139,9 149,9 159,9 169,9

Puissance partielle en kW 41,9 44,9 47,9 50,9

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur 
calorifique) à la puissance maximale

% 82,1 82,7 82,4 83,1 82,6 83,4 82,9 83,8

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur 
calorifique) à la puissance partielle

% 83,5 84,4 83,7 84,5 84,0 84,5 84,3 84,6

Consommation d'énergie électrique à puis-
sance maximale

en kW 0,201 0,288 0,201 0,288 0,201 0,288 0,201 0,288

Consommation d'énergie électrique à puis-
sance partielle

en kW 0,08 0,179 0,08 0,179 0,08 0,179 0,08 0,179

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

Taux d'utilisation annuel de chauffage inté-
rieur ηs

% 80 80 80 80 80 81 81 81

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- Poussières

mg/m³ 
(10% O2)

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- OGC

mg/m³ 
(10% O2)

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
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Chaudière  à  bois  déchiqueté eHACK Marquage relatif à la consommation d'énergie
Tab. 2-14: Données du produit conformément aux 
Réglements UE 2015/1187 et 2015/1189

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- CO

mg/m³ 
(10% O2)

<500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- NOx 

mg/m³ 
(10% O2)

<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200

Autre combustible approprié Pellets

Puissance maximale en kW 139,9 149,9 159,9 169,9

Puissance partielle en kW 41,9 44,9 47,9 50,9

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur 
calorifique) à la puissance maximale

% 83,3 83,5 83,8 84,0

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur 
calorifique) à la puissance partielle

% 82,8 83,1 83,4 83,8

Consommation d'énergie électrique à puis-
sance maximale

en kW 0,149 0,236 0,149 0,236 0,149 0,236 0,149 0,236

Consommation d'énergie électrique à puis-
sance partielle

en kW 0,076 0,175 0,076 0,175 0,076 0,175 0,076 0,175

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

Taux d'utilisation annuel de chauffage inté-
rieur ηs

% 79 79 80 79 80 80 80 80

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- Poussières

mg/m³ 
(10% O2)

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- OGC

mg/m³ 
(10% O2)

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- CO

mg/m³ 
(10% O2)

<500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- NOx 

mg/m³ 
(10% O2)

<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200

Fabricant :
ETA Heiztechnik GmbH
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1

Chaudière à bois déchiqueté eHACK 140-170 kW

Unité
Code du modèle

140 140 
EP

150 150 
EP

160 160 
EP

170 170 
EP
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Marquage relatif à la consommation d'énergie Chaudière  à  bois  déchiqueté eHACK
Exigences d'étiquetage et d'écoconception pour les chaudières à combustible solide (lot 15)

Le volume nécessaire du tampon pour la chaudière figure dans les instructions de montage. Toutes les chaudières
sont déjà équipées d'un régulateur de température intégré, c'est pourquoi chaque produit est une « installation
composite ».

Chaudière à bois déchiqueté eHACK de 180 à 240 kW

Unité
Code du modèle

180 180 
EP

200 200 
EP

220 220 
EP

240 240 
EP

N° d'article

13180
L-D

13180
R-D

13180
-L-D-

E

13180
R-D-E

13199
L-D

13199
R-D

13199
-L-D-

E

13199
R-D-E

13220
L-D

13220
R-D

13220
-L-D-

E

13220
R-D-E

13240
L-D

13240
R-D

13240
-L-D-

E

13240
R-D-E

Puissance thermique nominale en kW 180 200 220 238

Alimentation en combustible (manuelle / 
automatique)

Atomatique

Proportion de la charge partielle par rap-
port à la charge nominale (30% / 50%)

% 30

Régulateur de température intégré dans la 
chaudière (oui / non)

oui

Catégorie de régulateur de température VIII

Contribution du régulateur de température 
à l'efficacité énergétique de l'installation 
composite

% 5

Condensation (oui / non) non

Chaudière combinée pour l’eau chaude et 
le chauffage (oui / non)

non

Cogénération (oui / non) non

Combustible privilégié Bois déchiqueté (teneur en eau 15-35%)

Puissance maximale en kW 179,9 199,9 219,9 238,0

Puissance partielle en kW 53,9 59,9 65,9 71,4

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur 
calorifique) à la puissance maximale

% 83,2 83,7 83,6 83,5 84,2 84,2 84,6 83,2

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur 
calorifique) à la puissance partielle

% 84,4 84,8 84,9 85,1 85,3 85,3 85,8 85,8

Consommation d'énergie électrique à puis-
sance maximale

en kW 0,473 0,743 0,473 0,743 0,473 0,743 0,473 0,743

Consommation d'énergie électrique à puis-
sance partielle

en kW 0,126 0,39 0,126 0,39 0,126 0,39 0,126 0,39

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017

Taux d'utilisation annuel de chauffage inté-
rieur ηs

% 81 80 81 80 82 81 82 81

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- Poussières

mg/m³ 
(10% O2)

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- OGC

mg/m³ 
(10% O2)

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
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Chaudière  à  bois  déchiqueté eHACK Marquage relatif à la consommation d'énergie
Tab. 2-15: Données du produit conformément aux 
Réglements UE 2015/1187 et 2015/1189

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- CO

mg/m³ 
(10% O2)

<500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- NOx 

mg/m³ 
(10% O2)

<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200

Autre combustible approprié Pellets

Puissance maximale en kW 179,9 199,9 219,9 239,9

Puissance partielle en kW 53,9 59,9 65,9 71,9

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur 
calorifique) à la puissance maximale

% 84,3 84,7 85,1 85,6

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur 
calorifique) à la puissance partielle

% 84,2 84,8 85,5 86,2

Consommation d'énergie électrique à puis-
sance maximale

en kW 0,227 0,487 0,227 0,487 0,227 0,487 0,227 0,487

Consommation d'énergie électrique à puis-
sance partielle

en kW 0,078 0,358 0,078 0,358 0,078 0,358 0,078 0,358

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017

Taux d'utilisation annuel de chauffage inté-
rieur ηs

% 81 80 81 81 82 81 83 82

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- Poussières

mg/m³ 
(10% O2)

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- OGC

mg/m³ 
(10% O2)

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- CO

mg/m³ 
(10% O2)

<500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauffage intérieur 
- NOx 

mg/m³ 
(10% O2)

<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200

Fabricant :
ETA Heiztechnik GmbH
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1

Chaudière à bois déchiqueté eHACK de 180 à 240 kW

Unité
Code du modèle

180 180 
EP

200 200 
EP

220 220 
EP

240 240 
EP
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Marquage relatif à la consommation d'énergie Chaudière à grille d'avancement HACK VR
2.7 Chaudière à grille d'avancement 

HACK VR

Exigences d'étiquetage et d'écoconception pour les chaudières à combustible solide (lot 15)

Le volume nécessaire du tampon pour la chaudière figure dans les instructions de montage. Toutes les chaudières
sont déjà équipées d'un régulateur de température intégré, c'est pourquoi chaque produit est une « installation
composite ».

Chaudière à grille d'avancement HACK VR 250-500 kW

Unité
Code du modèle

VR 250 VR 333 VR 350 VR 463 VR 500

N° d'article 13250 13333 13350 13463 13500

Puissance thermique nominale en kW 250 333 350 463 499

Alimentation en combustible (manuelle / automatique) Atomatique

Proportion de la charge partielle par rapport à la charge 
nominale (30% / 50%)

% 30

Régulateur de température intégré dans la chaudière (oui 
/ non)

oui

Catégorie de régulateur de température VIII

Contribution du régulateur de température à l'efficacité 
énergétique de l'installation composite

% 5

Condensation (oui / non) non

Chaudière combinée pour l’eau chaude et le chauffage 
(oui / non)

non

Cogénération (oui / non) non

Combustible privilégié Bois déchiqueté (teneur en eau 15-35%)

Puissance maximale en kW 249,9 333 350 463 499

Puissance partielle en kW 74,9 99 105 126 135

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur calorifique) à la 
puissance maximale

% 81,6 83,6 81,8 81,0 81,0

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur calorifique) à la 
puissance partielle

% 81,5 83,8 82,1 81,7 81,9

Consommation d'énergie électrique à puissance maxi-
male

en kW 0,817 1,449 1,578 2,711 2,711

Consommation d'énergie électrique à puissance partielle en kW 0,178 0,223 0,232 0,313 0,313

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,019 0,028 0,029 0,045 0,045

Taux d'utilisation annuel de chauffage intérieur ηs % 78 78 78 78 78

Émissions annuelles du chauffage intérieur - Poussières
mg/m³ 

(10% O2)
<40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauffage intérieur - OGC
mg/m³ 

(10% O2)
<20 <20 <20 <20 <20

Émissions annuelles du chauffage intérieur - CO
mg/m³ 

(10% O2)
<500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauffage intérieur - NOx 
mg/m³ 

(10% O2)
<200 <200 <200 <200 <200

Autre combustible approprié Pellets
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Chaudière à grille d'avancement HACK VR Marquage relatif à la consommation d'énergie
Tab. 2-16: Données du produit conformément aux 
Réglements UE 2015/1187 et 2015/1189

Puissance maximale en kW 249,9 333 350 463 499

Puissance partielle en kW 74,9 99 105 126 135

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur calorifique) à la 
puissance maximale

% 82,3 83,0 83,0 83,2 83,3

Degré d'efficacité (sur la base de la valeur calorifique) à la 
puissance partielle

% 82,4 83,0 83,1 83,7 83,8

Consommation d'énergie électrique à puissance maxi-
male

en kW 0,897 1,446 1,558 2,543 2,543

Consommation d'énergie électrique à puissance partielle en kW 0,220 0,229 0,231 0,248 0,248

Puissance absorbée en mode veille en kW 0,019 0,028 0,029 0,045 0,045

Taux d'utilisation annuel de chauffage intérieur ηs % 79 79 79 80 80

Émissions annuelles du chauffage intérieur - Poussières
mg/m³ 

(10% O2)
<40 <40 <40 <40 <40

Émissions annuelles du chauffage intérieur - OGC
mg/m³ 

(10% O2)
<20 <20 <20 <20 <20

Émissions annuelles du chauffage intérieur - CO
mg/m³ 

(10% O2)
<500 <500 <500 <500 <500

Émissions annuelles du chauffage intérieur - NOx 
mg/m³ 

(10% O2)
<200 <200 <200 <200 <200

Fabricant :
ETA Heiztechnik GmbH
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1

Chaudière à grille d'avancement HACK VR 250-500 kW

Unité
Code du modèle

VR 250 VR 333 VR 350 VR 463 VR 500
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