
BioWIN XL
Chaudière de chauffage centrale à pellets 
Pour copropriétés, immeubles collectifs et 
bâtiments publics ou commerciaux
Plage de puissance chaudière solo : 10 à 60 kW 
Plage de puissance cascade : 10 à 240 kW

PELLETS

CONFORTABLE, 
FLEXIBLE ET 
SÛRE

Appli de régulation 
myComfort



Chauffer ma maison avec des pellets

Passer en quelques jours du fioul ou autre aux pellets

Votre silo à pellets

Transport de pellets fiable et sans poussière

Le silo adapté à  chaque maison
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Depuis plus de 90 ans, nous assurons le chauffage de 
nos clients dans l’Europe entière, pour le bien-être de 
tous les occupants de la maison. Au fil des décennies, 
nous avons acquis une expérience précieuse et 
sommes devenus des experts dans le domaine des 
solutions de chauffage écologiques. Ces connaissances 
nous permettent de développer des technologies 
novatrices. Nos solutions de chauffage sont ainsi une 
promesse de confort, aujourd’hui comme demain. Tous 
nos clients bénéficient de systèmes personnalisés, qui 
leur garantissent le chauffage fiable de leur maison 
pendant des dizaines d’années. 

Nous produisons nos chaudières de haute qualité 
exclusivement à Seekirchen am Wallersee, une petite  
ville située près de Salzbourg en Autriche. Nos produits 
innovants ont fait leurs preuves non seulement auprès 
de nos clients, mais aussi auprès d’organismes de  
contrôle indépendants : ils attestent régulièrement de 
la qualité supérieure de nos solutions.

La chaleur 
de l'avenir



Confortable,  
flexible et sûre

Votre BioWIN XL intègre la technologie de chauffage 
aux pellets perfectionnée et maintes fois éprouvée de 
Windhager. Elle couvre une plage de puissance de  
10 à 60 kW. La BioWIN XL peut même chauffer des  
bâtiments de grand volume, tels que des immeubles 
d’habitation ou des bâtiments non résidentiels avec des 
besoins calorifiques atteignant 240 kW : pour ce faire, 
jusqu’à quatre chaudières sont raccordées en cascade.  

Chauffer ma maison 
avec des pellets
La chaudière BioWIN XL assure une chaleur agréable 
dans les immeubles d’habitation comme dans les 
bâtiments non résidentiels. Cette chaudière à pellets 
innovante est particulièrement confortable, fiable et 
flexible.
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Un chauffage fiable et efficace
Le dispositif d’allumage est un élément essentiel au bon 
fonctionnement d’une chaudière à pellets. C’est pourquoi 
nos techniciens ont développé pour vous un double 
élément d’allumage spécifique : il est exceptionnellement 
durable et sans entretien. Par ailleurs, à la différence des 
composants d’autres fabricants, le dispositif d’allumage 
breveté de votre BioWIN XL n’est pas une pièce d’usure : 
il est couvert par la garantie jusqu'à cinq ans. La tech-
nique de combustion mille fois éprouvée de la chaudière 
vous offre une sécurité supplémentaire. Enfin, la  double 
grille à cendres coulissante de la BioWIN XL vous garantit 
un fonctionnement absolument sûr, même en cas de 
fluctuation des propriétés du combustible.
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Simplement confortable
La BioWIN XL vous permet de gagner beaucoup de 
temps : le brûleur et les surfaces d’échange sont 
autonettoyants et le grand cendrier ne doit être vidé 
qu’une à trois fois par an.

Une flexibilité optimale
Grâce à sa conception compacte et sa livraison en 
plusieurs éléments, la BioWIN XL se transporte facile-
ment jusqu’à la cave. Si vos besoins calorifiques sont 
importants, vous pouvez combiner plusieurs BioWIN XL 
en cascade de deux, trois ou quatre chaudières et 
chauffer ainsi efficacement des bâtiments de grande 
envergure aux pellets. Grâce au système flexible 
d’alimentation en pellets intégrant jusqu’à huit sondes 
par chaudière, vous optimisez le volume de votre silo de 
stockage.

DIN EN 303-5 3.000

800

400

300

31

BimschV niveau 1

BimschV niveau 2, à partir de 2015

Suisse : LRV

BioWIN XL 600

Indications en mg/Nm3

VALEURS LIMITES DES ÉMISSIONS DE CO
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Passer en quelques jours  
du fioul ou autre aux pellets
Avec la BioWIN XL, vous passez sans stress à un  
chauffage aux pellets. Les composants du système  
de chauffage existants étant utilisés, vous pouvez 
chauffer de manière écologique avec des pellets de 
bois après quelques jours seulement.

ASTUCE : 
Déterminez votre silo de 
manière simple et rapide 
grâce à notre application  
de configuration des silos  
à pellets.

Le chauffage confortable avec la BioWIN XL n'est pas 
réservé uniquement aux propriétaires d'une maison 
neuve. Vous n’avez aucune raison de vous stresser, le 
passage à un système de chauffage aux pellets est une 
opération très simple : il n'est pas nécessaire de modifier 
la construction car les radiateurs déjà en place et même 
le chauffage au sol peuvent être utilisés.

Faites examiner votre cheminée par un expert avant 
l’achat d’un nouveau système de chauffage. S’il s’avère 
qu’elle ne répond pas aux critères requis, elle peut sans 
problème être complétée par un tubage de cheminée en 
acier inoxydable.

Selon notre expérience, le passage d'un chauffage central 
à combustible fossile à la BioWIN XL se fait en quelques 
jours. Dans le cas d'un ancien chauffage au fioul, la place 
de la citerne peut être utilisée pour le silo à pellets.

Le confort  
absolu

EXEMPLE DE TAILLE POUR LE SILO

Pour chauffer un bâtiment bien isolé (pension, chambre 
d'hôtes, bâtiment public, ...) de 800 m² pendant une année, 
vous avez besoin d’environ ...

• 40 kilowatts de puissance thermique
• un silo de 31 m³ (dimensions 4,6 x 2,8 x 2,4)
• 16 tonnes de pellets

AndroidApple iOS



Les camions qui vous livrent votre volume annuel de 
pellets peuvent les transporter pneumatiquement 
jusqu'à votre silo jusqu'à une distance de 30 mètres. 
L'idéal serait un silo adossé à un mur extérieur. Il ne 
doit pas nécessairement se trouver à côté de votre 
chaufferie. Grâce à notre système d'aspiration innovant 
et sans poussière, vous pouvez surmonter les pièces ou 
les couloirs. Il faut que le local soit sec, qu'il y ait une 
porte d'entrée pare-feu et qu'il n'y ait aucune conduite 
d'eau ni de fils électriques.

Votre silo  
à pellets
Le silo idéal est construit contre un mur extérieur, il 
garantit que les pellets sont stockés au sec et offre 
une superficie suffisante pour y loger la quantité 
nécessaire pour se chauffer pendant un an.
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Unité de commutation 
entièrement automatique

Alimentation par aspiration

Plans inclinés en acier

Manchons d’air de remplissage et d’air évacué

Jusqu'à 8 sondes  
de prélèvement



Que ce soit un local à pellets ou un silo, nous offrons  
pour chaque type de stockage le système d'aspiration 
adapté transportant vos pellets en douceur dans un 
courant d'air. Le silo ne doit pas nécessairement être 
aménagé à côté de la chaufferie, car les pellets peuvent 
être transportés sur des distances pouvant atteindre  
25 mètres. En fonction des caractéristiques de votre  
silo, nous vous proposons pour votre BioWIN XL des 
variantes entièrement automatiques : avec jusqu'à huit 
sondes d'aspiration.

Unique : solution d'aspiration de pellets à huit 
sondes 
Nous sommes particulièrement fiers de notre système 
à huit sondes sans entretien : cette solution unique 
vous offre le plus grand confort. Comme vous pouvez 
placer les sondes là où vous le souhaitez, ce système 
s'adapte à chaque local. Il est même possible de 
stocker les pellets dans deux locaux.

Transport de pellets fiable  
et sans poussière
Afin que le chauffage soit le plus pratique possible 
pour vous, nous avons fixé de nouvelles bases  
concernant l'alimentation en pellets. Notre système 
d'aspiration entièrement automatique transporte  
vos pellets délicatement dans votre BioWIN XL.
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8 SONDES 3 SONDES

Recommandation  
d'utilisation

 · Silo maçonné à partir de 4 m² 
 · 2 silos indépendants (zones)  
 ·  Silo de forme spéciale :   

ex. forme en L

Silo maçonné rectangulaire
jusqu’à 6 m²

Plan incliné Judicieux pour les silos à partir de 8 m2 souvent utile

Fonction de sécurité automatique, « rinçage 
et commutation »

automatique, « rinçage 
et commutation »

Aspiration fiable jusqu'à  25 m 25 m

Dimensions du silo Charge de chauffage1) en kW x 0,75 2) =  
volume du silo en m³

Charge de chauffage1) en kW x 0,9 2) =  
volume du silo en m³

1) La charge de chauffage indique la quantité d’énergie qui doit être fournie au bâtiment pour que sa température  
ambiante puisse être maintenue constamment à 20 °C le jour le plus froid de l’année. Cela donne la puissance de 

la chaudière. 2) Facteur de 0,75 sans plan incliné et de 0,9 avec plan incliné

Des solutions 
personnalisées 
pour votre silo à 
pellets

Solution d'aspiration à huit sondes 
pour vos pellets :
•  volume de stockage en plus  

(1/3 voire plus)
•  économie de temps et d'argent
• sûre et sans entretien



Un silo en acier ou en toile est la solution la plus 
confortable par rapport à un silo maçonné pour une 
consommation de pellets jusqu'à 10 tonnes. 
Il peut être monté indépendamment dans n'importe 
quel local et convient parfaitement aux maisons avec 
caves humides et comportant des tuyaux. Toutes les 
inclinaisons et distances sont adaptées aux conditions 
naturelles d'écoulement des pellets de bois.
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Jusqu'à huit sondes avec unité  
de commutation automatique

SILO À PELLETS

Le silo adapté à   
chaque maison
Chaque homme est unique mais chaque maison aussi. 
C'est pourquoi nous avons imaginé de nombreuses 
solutions alternatives pour votre silo à pellets. Le silo 
qui vous convient en fait sûrement partie !

SILO EN TOILE RÉSERVOIR ENTERRÉSILO EN ACIERRÉSERVOIR EXTÉRIEUR



DOUBLE ÉLÉMENT D’ALLUMAGE
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• Confortable 
• Durable  
• Flexible  
• Fiable 
• Compacte

Grâce à son faible encombrement, l’installation de la 
BioWIN XL est très simple. Malgré son échangeur de 
chaleur, son compartiment à pellets de 135 kg et son 
grand cendrier intégré, elle n’occupe qu’une surface 
au sol de 1,12 m2.

Notre système d'alimentation entièrement automatique 
avec jusqu’à 8 sondes transporte vos pellets délicatement 
dans la BioWIN XL. Le silo n'a pas besoin de se trouver à 
côté de votre chaufferie : avec notre système d'aspiration 
breveté, vous surmontez sans aucun roblème les 
distances pouvant atteindre jusqu'à 25 mètres.

Vos  
avantages
Votre BioWIN XL est convaincante jusque dans le 
moindre détail. Chaque composant de votre chaudière  
à pellets est particulièrement bien étudié, selon les 
techniques les plus innovantes et vous offre des 
avantages indéniables : c'est la qualité "Premium"  
qui vous séduit.

Détails  
convaincants

CONVIENT À TOUS LES LOCAUX

TRANSPORT FLEXIBLE DE PELLETS

GRANDS INTERVALLES D’ELIMINATION DES CENDRES

COMPARTIMENT À CENDREBRÛLEUR EN INOX

Le grand compartiment à cendre intégré à la chaudière 
peut contenir la cendre de jusqu’à 8 tonnes de pellets et 
ne doit être vidé qu’une à trois fois par an. Aucun autre 
chauffage à pellets de cette catégorie ne peut vous offrir 
ce confort.



La BioWIN XL vous libère de presque toute contrainte grâce à ses  
dispositifs de nettoyage innovants. Les surfaces d’échange sont  
nettoyées automatiquement et la propreté du brûleur est assurée  
par la double grille à cendres coulissante brevetée. Grâce à 
l’ouverture complète du fond du brûleur, des résidus de combustion 
plus importants peuvent ainsi être éliminés de façon certaine.

Notre double élément d'allumage breveté a une très longue durée de 
vie, est sans entretien et robuste. Votre avantage : à la différence des 
autres fabricants de chaudières à pellets, le dispositif d'allumage 
n'est pas une pièce d'usure et est compris dans la garantie. Un atout 
supplémentaire : l'allumage est absolument silencieux.
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NETTOYAGE AUTOMATIQUE

Le brûleur en acier inoxydable a déjà été éprouvé quelques 50 000 
fois. Il assure une combustion particulièrement efficace et propre  
des pellets et ce, même dans la fourchette basse de la plage de  
puissances.

CONSOMMATION ÉCONOMIQUE

DOUBLE ELEMENT D’ALLUMAGE SANS USURE
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BioWIN XL  
Cascade
Les bâtiments de grand volume, tels que les immeubles 
d’habitation et les bâtiments publics ou commerciaux, 
peuvent être chauffés aux pellets de façon efficace et 
fiable : les modèles BioWIN XL se combinent en cas-
cades de deux, trois ou quatre chaudières et offrent ainsi 
une plage de puissances s’étendant de 10 à 240 kW.

Un chauffage à 
pellets grande 
puissance

Pour chauffer de grands bâtiments, il est important de 
pouvoir couvrir avant tout une demande de chaleur 
fluctuante de manière la plus économique possible. La 
BioWIN XL cascade s’adapte de manière idéale à vos 
besoins grâce à sa grande profondeur de modulation. 

Un chauffage sûr 
Comparée à une chaudière de grande capacité, la solution 
en cascade s’avère en outre particulièrement fiable : si un 
appareil est indisponible, vous pouvez continuer à vous 
chauffer parfaitement normalement avec le deuxième 
élément de la cascade. De plus, il n’est pas nécessaire de 
couper le chauffage pendant les travaux de maintenance. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez également combiner 
une chaudière d’appoint supplémentaire gaz ou fioul.

• Intelligente
• Flexible
• Sûre

Cascade de deux chaudières BioWIN XL  
avec commutation de 2 x 8-sondes d’aspiration 

dans deux silos de stockage de granulés séparés
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Régulation intelligente 
Le module cascade spécialement développé par  
Windhager définit en permanence combien de chaudières 
et lesquelles doivent être en service pour la quantité de 
chaleur requise. Pour ce faire, il prend en considération 
non seulement les puissances, mais aussi les durées de 
fonctionnement de chaque chaudière, ce qui permet 
d’équilibrer le taux d’utilisation du système. Vous pouvez 
définir vous-même si les chaudières doivent démarrer 
automatiquement l’une après l’autre ou toujours  
simultanément. Le démarrage instantané de toutes  
les chaudières à granulés prend tout son sens par 
exemple en cas de forte demande en eau chaude,  

comme il arrive fréquemment dans les hôtels ou les 
immeubles collectifs. En option, vous avez la possibilité 
d’intégrer une demande de chaleur externe comme un 
aérotherme ou une pompe de transfert, pour gérer le 
chauffage de la piscine par exemple.

Faible encombrement et flexibilité
La BioWIN XL en cascade s’intègre facilement, même 
dans les espaces restreints. Grâce à un châssis  
spécialement conçu, 12 centimètres d’écart seulement 
sont nécessaires entre chaque appareil. Ainsi 
l’installation en cascade de deux chaudières ne prend 
que 6,8 m2, celle à trois chaudières 9,6 m2 et celle à 

quatre chaudières 12,4 m2. La BioWIN XL en 
cascade est aussi extrêmement flexible en 

termes de stockage des pellets. Chaque 
chaudière peut être combinée à un 

système d’aspiration à trois ou huit 
sondes garantissant ainsi une 

alimentation optimale en pellets, 
même pour des silos multiples.

Cascade de trois chaudières BioWIN XL avec 
commutation de 3 x 8-sondes d’aspiration dans 
un silo de stockage de granulés à plans inclinés 

modulaires en acier à montage rapide.



Depuis que nous avons remplacé l’ancien  
chauffage au fioul de notre immeuble d’habitation 
par une cascade de deux BioWIN XL, nous avons 
divisé notre facture de chauffage par deux !  
En outre, nous utilisons une installation solaire 
pour la production d’eau chaude  
Karl Thaler, Bludenz/Autriche

La BioWIN XL m’offre une flexibilité absolue : 
elle est très compacte et peut donc loger 
dans ma petite chaufferie. L’alimentation à 
huit sondes garantit une amenée des pellets 
fiable et entièrement automatique. 
Carsten Roloff, Stadtsteinach/Allemagne
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Des clients satisfaits sont  
la meilleure référence
La BioWIN XL est une solution sûre, efficace et  
flexible. Elle a convaincu un grand nombre de familles, 
gérants d’hôtels ou d’immeubles dans toute l’Europe. 
Trois clients enthousiastes vous confient ce qu’ils 
préfèrent dans la BioWIN XL.

La chaleur  
de l'avenir

Nous sommes très satisfaits de notre BioWIN XL : 
grâce aux longs intervalles de nettoyage et au 
grand cendrier, notre chauffage ne nous demande 
que de très rares interventions.   
Shaun Willis, Newcastle/Grande-Bretagne
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Un système écologique  
et efficace
Les pellets constituent l’alternative idéale aux  
combustibles fossiles. Ils sont plus écologiques et  
« repoussent ».

Le bois est une matière première renouvelable qui  
est toujours disponible. Par ailleurs, les capacités  
de production européennes sont env. deux fois plus 
élevées que la consommation de pellets.

APPROVISIONNEMENT ASSURÉ

PRIX STABLES

Les pellets sont un combustible  
dont le prix est le plus économique et 
stable depuis de nombreuses années.

Afin que votre chauffage fonctionne  
efficacement et en respectant l'environnement, 
la qualité du combustible doit être bonne. C'est 
pourquoi les pellets doivent répondre à une 
norme internationale aux critères très stricts.

QUALITÉ ÉLEVÉE
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Un confort  
sur mesure
A combiner très  
simplement
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? 
Votre BioWINXL peut être combinée sans difficulté 
avec d'autres générateurs de chaleur.

En matière de chauffage, nous sommes votre partenaire 
compétent. Vous recevrez tout du même fournisseur :  
aussi bien les solutions de chauffage novatrices pour 
tous les combustibles que les composants pour votre  
chauffage. Grâce à la technique de système Windhager, 
vous pouvez combiner sans problème tous nos  
produits. Comme il est très simple, de relier votre 
BioWIN XL à une installation solaire, un chauffage au 
sol ou autres producteurs de chaleur, vous économisez 
du temps et de l'argent. Notre application de commande 
intelligente et très pratique fera du pilotage de l’ensemble 
de votre système de chauffage un vrai jeu d’enfant. Vous 
pourrez régler votre chauffage en restant confortable-
ment installé dans votre canapé ou même lorsque vous 
êtes absent de chez vous.

SolarWIN
Collecteur solaire plat

Collecteur hydraulique

MESPLUS

Module(s)  
de commande

AccuWIN Solar
Réservoir tampon avec 
module externe ECS

BioWIN XL
Chaudière à  
pellets pour  
chauffage central

MultiWINPLUS

Chaudière gaz à 
condensation

Appli de régulation myComfort
AndroidApple iOS
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Exemple de 
solution à 
huit sondes

Silo à pellets

Ex. Windhager  
Plan incliné en acier

Manchons d’air 
de remplissage

Jusqu'à 8 sondes 
d'aspiration

Manchons d’air évacué

SILOÉMISSION DE CO2 (DIRECTE)

650 kg pellets  = 1 m³ de volume

Dimensions du silo sans plans inclinés : 
Charge de chauffage de l'habitation  
en kW x 0,75 = besoin de stockage par  
an en m³ 

Dimensions du silo avec plans inclinés :  
Charge de chauffage de l'habitation  
en kW x 0,9 = besoin de stockage par  
an en m³

1 kg pellets  = 4,9 kWh

2 kg pellets  = 1 l fioul EL = 1 m³ 
gaz naturel

3 m³ pellets = 1 000 l fioul EL =  
1 000 m³ gaz naturel

1 kg pellets = CO2 neutre

1 L fioul EL = 2,7 kg CO2

1 l diesel = 2,6 kg CO2

1 m³ gaz naturel = 2 kg CO2

TENEUR EN ÉNERGIE
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BioWIN XL

Caractéristiques 
techniques
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A = Abstand von Kante Sockel
B = Abstand von Kante Verkleidung
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Gepr.:  

Freimaßtoleranz:  WN 001

1:20M.:

00Z4-463-800

BioWIN 35-60

Z.Nr.:

Ähnl. Teil:  
Gez.: 16.09.10 bur
Teileart: 
Oberflächenbehandlung:  
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Z

A . . . . Sortie de fumée
Z. . . .  Amenée d'air

Hauteur minimale du local: 1.889 mm
Toutes les cotes en mm
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Gerät

Gepr.:  

Freimaßtoleranz:  WN 001

1:20M.:

00Z4-463-800

BioWIN 35-60

Z.Nr.:

Ähnl. Teil:  
Gez.: 16.09.10 bur
Teileart: 
Oberflächenbehandlung:  

BioWIN XL 350 BioWIN XL 450 BioWIN XL 600

Plage de puissance nominale kW 10 – 35 13,5 – 45 18 – 60

Rendement de la chaudière à charge nominale % 91,2 90 90,1

Capacité du réservoir à pellets kg 135 135 135

Poids de la chaudière entièrement montée kg 700 700 700

Poids de mise en place d'élément de chaudière kg 480 480 480

Côtes d'introduction L x P x H mm 780 x 980 x 1.800

Diamètre du raccord de l'évacuation des fumées mm 150 150 150

Puissance absorbée à charge nominale W 103 122 156

Puissance absorbée à charge partielle W 43 53 63

Vue du dessus
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Écarts latéraux minimaux et encombrement

Standard
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Kaskade 35-60
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Freimaßtoleranz:  WN 001

1:20M.:
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BioWIN 35-60

Z.Nr.:
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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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info@ch.windhager.com
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France
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T. +33 (0) 3 88 81 82 17
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info@fr.windhager.com

Grande Bretagne
Windhager UK Ltd 

Tormarton Road
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T. +44 (0) 12 25 /89 22 11 
info@windhager.co.uk
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Windhager Italy S.R.L.
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info@windhageritaly.it
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