
Diverses chaudières au bois  en serv ice

C e n t r e  é n e r g i e - b o i s ,  6 1 0 5  S c h a c h e n 

Les  équ ipements  présentés :

>> Chaudière à bûches de 50 cm NEO-HV 30 

>> Chaudière à bûches d’1 m et 50 cm Neo-MHV 40

>> Chaudière à bûches d’1 m MV 55 avec trémie latérale

>> Chaudière à bûches d’1 m MV 55 et MV 90 

>> Chaudière à bois déchiqueté ECO-HK 150

>>  Chaudière à pel lets Nano 15 avec réservoir 

hebdomadaire

>> Chaudière à pel lets Classic 60

>> Chaudière à pel lets ECO-PK 120 avec eCleaner

Les  cha ud i è res  a u  bo i s  l es  p l us  modernes , 

d i spon i b l es  à  l ’ essa i

Vous avez un nouveau projet de construction? Ou vous 

envisagez de moderniser votre système de chauffage 

actuel en vue de l ’hiver prochain? Propriétaire de 

votre propre logement ou agent immobil ier, agriculteur 

ou maître menuisier: le centre énergie-bois reste à la 

disposit ion de toutes les personnes intéressées et dési-

reuses d’en savoir plus sur les technologies de chauf-

fage les plus modernes.

>> Internet Gateway avec toutes les options

>>   Local de stockage à bois déchiqueté avec vis de

remplissage au plafond

>> Systèmes d’aérat ion de si lo

>> Stockage de pel lets et si lo à pel lets en t issu

>> Système d’aspirat ion des cendres

>> Systèmes de régulat ion de distr ibution à distance

>> Chauffe-eaux et accumulateurs de chaleur

Vous trouverez plus de modèles de chaudière dans 

l ’espace d’exposit ion supplémentaire. 



D es  so l u t i ons  su r  mes ure  pour  r épondre  à 

cha que  ex i gence

I l  s’agit  de bien réf léchir lorsqu’on prévoit  d’ investir 

dans une nouvel le chaudière. En l ’occurrence, Heitzmann 

accorde une grande importance au consei l  de sa cl ientèle.

Les cl ients intéressés doivent alors pouvoir se faire une 

idée précise – et sur place – des différents systèmes de 

chauffage que nous proposons.

Le  chauf fage

Un accumulateur de chaleur de 18’000 l i tres et 12 m 

de haut permet de chauffer les locaux de l ’entreprise 

Heitzmann, un autre bâtiment d’entreprise et deux 

immeubles résidentiels.

Idéa l  pour  les  fo rmat ions

Nous mettons volontiers le centre énergie-bois à la 

disposit ion des instal lateurs, des planif icateurs, des 

architectes, des ramoneurs et autres personnes 

intéressées. 

Prenez rendez-vous!

Chez nous, vous êtes toujours 

les bienvenus.

Téléphone 041 499 61 61

E-Mail info@heitzmann.ch
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