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KWB CLASSICFIRE
Chaudière à bûches 20–50 kW
Chauffage fiable et traditionnel
www.kwb-france.fr

KWB signifie force et chaleur à partir de la biomasse et est synonyme de chaudières à
biomasse innovantes. Ainsi, la première chaudière à bois déchiqueté dotée d'un nettoyage de l'échangeur thermique entièrement automatique a par exemple été développée et de nombreux brevets ont été déposés. Le siège a été fondé en 2006 en Autriche
et avec lui le plus grand centre privé de recherche et de développement pour la biomasse en Europe. Les arguments en faveur d'un partenariat :

97 % de nos clients
recommandent KWB

Sécurité
grâce à un service après-vente primé

D'après un sondage clients actuel, 97 % de tous les
clients et clientes KWB recommandent les produits de
la société KWB. Des clients satisfaits constituent la
meilleure récompense pour une entreprise : une marque
de confiance très précieuse !

Joignabilité, flexibilité et proximité avec le client sont
les exigences à remplir par le service client. Le service
client d'usine de KWB dépasse toutes ces attentes et a
déjà été primé à plusieurs reprises.

Des avantages sensibles
grâce au développement de produits

Économie de temps
grâce à un confort aisé

Dans le cadre du perfectionnement de la gamme de
produits KWB, l'accent est mis sur les avantages
concrets et sensibles ainsi que la sécurité de fonctionnement élevée pour les partenaires et les clients finaux.
Un produit de qualité à la pointe du progrès et robuste
constitue une condition.

Grâce à des collaborations étroites avec des installateurs et des bureaux d'étude, des expériences précieuses entrent en ligne de compte lors du développement des produits, garantissant ainsi un confort
maximum de montage et d’utilisation, ce qui permet de
gagner ce qu'il y a de plus précieux, à savoir du temps.
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CHAUFFAGE FIABLE
ET TRADITIONNEL
Avec une capacité de chauffage de 20 heures consécutives, la chaudière KWB Classicfire allie parfaitement les avantages du chauffage au bois traditionnel au confort des
installations de chauffage modernes. Déployant une puissance comprise entre 20 et
50 kW, elle permet de chauffer aussi bien les maisons individuelles
et les habitations collectives que les exploitations agricoles.

Sonde lambda
à large bande
mesure exacte de l'oxygène,
analyse en continu des gaz
de combustion

Technologie éprouvée
Qualité de combustion élevée et très faible
taux d'émissions polluantes même en cas
de fluctuations de la qualité du combustible.

Ventilateur
d'aspiration
Système de réglage électronique,
modulation
de la puissance de
la chaudière

Échangeur
thermique
Échangeur thermique
avec faisceau de
conduits de fumées
verticaux et turbulateurs spéciaux

Circulation de l’air

Efficacité incomparable
Faible consommation de combustible, émissions polluantes minimales et faible quantité de cendres grâce à une combustion
complète optimale.
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Clapets d’air primaire
et d’air secondaire
réglables séparément
et en continu car
motorisés
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Commande
KWB Comfort 3
Commande à deux boutons associée à une molette de défilement et un
affichage graphique clair

Utilisation simple

Commande aisée du système de chauffage
par SMS via KWB Comfort SMS ainsi que de
l'installation solaire via KWB Comfort Solar.

Chambre de
remplissage
Large porte, grande
chambre de combustion, longue durée de combustion

Chambre de combustion haute
température à turbulences
Chambre de combustion à paroi réfractaire,
évacuation des cendres
volantes

Confort

Grand confort d'allumage, bûches pouvant atteindre jusqu’à 55 cm de long, durée de chauffage
extrêmement longue de près de 20 heures et
aspiration des gaz de distillation lente.
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