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Un vent nouveau côté bois

FKU

Chaudière pour combustibles solides
et également adaptée au coke
Puissance calorifique nominale
de 12,7 à 32,6 kW
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Un chauffage à combustibles
solides qui a fait ses preuves
FKU – simple, efficace et fiable
Vous songez à réduire vos coûts de chauffage et à gagner du temps. Vous désirez chauffer indépendamment
et combiner la fiabilité et le confort d‘une chaudière à bois. alors la FKU est la solution de chauffage parfaite
pour vos exigences. après des dizaines d‘années d‘expérience sur la production des chaudières à bois, la FKU
a été transformée et optimisée. Le résultat est une solution de construction particulièrement robuste qui vous
convaincra par sa fonctionnalité et par l‘efficacité de son brûleur longue durée avec pleins d‘autres avantages :

MANIEMENT CONFORTABLE
• Grande porte de remplissage pour
le chargement et le nettoyage
• Grand compartiment de charge pour
une longue durée de combustion (coke)
• entretien simple par l‘avant
de l‘appareil
AVANTAGEUX À L‘ACHAT, ÉCONOMIQUE
À L‘EXPLOITATION
• relation qualité/prix inégalée,
équipement complet avec la batterie
de sécurité encastrée, thermostat
minimal, régulateur de combustion,
cendrier, thermomètre de la chaudière
ainsi que le set de nettoyage
• La grande surface de chauffe et la
circulation des gaz de combustion facilite
tout particulièrement l‘utilisation de la
chaleur
FIABLE ET SÛRE
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• Une technologie de chaudière à bois qui
a fait ses preuves
• Construction robuste garantissant une
longue durée de vie contre la rouille
• Sécurité optimale par une garantie
intégrale jusqu‘à 5 ans

Flexible dans la mise en oeuvre
La FKU est une chaudière à bois complémentaire parfaite, économique à l‘achat et fiable à l‘exploitation. elle
est prévue pour une utilisation combinée déjà à partir de l‘usine. La chaudière FKU augmente ainsi la flexibilité
liée au type de combustible et la sécurité de chaque système de chauffage. en combinaison avec l’unité fioul de
Windhager, la chaudière FKU offre une solution particulièrement pratique et peu encombrante.

Module(s) de
commande MESPLUS

Collecteur hydraulique
AquaWIN
Chauffe-eau
solaire à registre
FKU et EcoWIN/JetWIN
Combinaison gain de place
fioul-/combustibles solides

AccuWIN
accumulateurs de chaleur

Données techniques FKU
Types
puissance nominale avec du coke
puissance nominale bois/charbon
Longueur max. des bûches
Compartiment de charge du bois
Ouverture de la porte de charge
poids de la chaudière
profondeur
t
profondeur du local
tr
raccordement de cheminée

FKU 165
14,9
12,7
33
57
360 x 170
205
775
1775
150

kW
kW
cm
dm3
mm
kg
mm
mm
mm

FKU 215
20,9
16,2
33
57
360 x 170
209
775
1775
150

FKU 265
25,6
20,9
33
82
360 x 170
251
975
1975
160

FKU 335
32,6
25,6
33
82
360 x 170
256
975
1975
160

espace minimum
(indications en mm)

Outil de
nettoyage

Départ et retour chaudière
= 1”
filetage femelle
Départ et retour chauffe-eau = 5/4” filetage femelle
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Windhager Zentralheizung GmbH
Anton-Windhager-Straße 20
A-5201 Seekirchen bei Salzburg
T. +43 (0) 62 12/23 41-0
F. +43 (0) 62 12/42 28
info@at.windhager.com
Windhager Zentralheizung GmbH
Carlbergergasse 39
A-1230 Wien
Windhager Zentralheizung GmbH
Tiroler Straße 25
A-6424 Silz
Allemagne
Windhager Zentralheizung GmbH
Deutzring 2
D-86405 Meitingen bei Augsburg
T. +49 (0) 82 71/80 56-0
F. +49 (0) 82 71/80 56-30
info@de.windhager.com
Windhager Zentralheizung GmbH
Heinrich-Rudolf-Hertz-Straße 2
D-04509 Delitzsch bei Leipzig

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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0812 036022/03

Votre partenaire compétent

Windhager Zentralheizung GmbH
Gewerbepark 18
D-49143 Bissendorf
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. +44/12 25/89 22 11
info@windhager.co.uk

