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Depuis que l’homme est sur la terre, il a toujours cherché à se préserver des rigueurs du climat. 
En se couvrant d’abord, en se chauffant ensuite dés qu’il a pu maîtriser le feu.  
De cette époque lointaine à nos jours, d’innombrables solutions ont été recherchées pour produire et 
distribuer la chaleur. 

Dans notre entreprise, depuis trois générations, 
nous parlons toujours de feu de bois, 
aujourd’hui naturellement associé au soleil, 
source de chaleur et de lumière. L’eau, la terre, 
le feu, trois éléments à l’origine de notre existence 
sur cette planète et largement réutilisés par nos 
ancêtres sont encore la base de notre concept de 
chauffage central qui participe à diminuer notre 
empreinte écologique. 

Nous les marions avec les dernières technologies 
pour chauffer nos habitats modernes.
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CHAUFFAGE DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE
De l’eau chaude pour toute la famille, 

salle de bain, cuisine, machines à laver

CHAUFFAGE VISUEL
Profiter de la danse fascinante des 
flammes et du rayonnement de l’appareil 
en ambiance

CHAUFFAGE CONFORT
Tout le confort du chauffage central et 

de la qualité de la chaleur du mur ou 
du plancher chauffant

CHAUFFAGE DES PLATS
Cuisson au feu de bois sur la plaque ou 
dans le four pour un coût négligeable en 
combustible.

NOTRE CONCEPT

 
Des panneaux solai res,  un foyer ,  
une  cu is inière ou un poêle à bois  
qui rayonnent dans l’habitat, sont rel ié s  
à  un  ba l lon accumulateur.  Le 
bois et le soleil associés forment ainsi 
un couple idéal pour chauffer votre 
ambiance.  

Leurs énergies sont dans la nature. 

Le bois et le soleil, avec pour atout 
commun, une indépendance à l’égard 
d e s  f l u c t u a t i o n s  d e  p r i x ,  d e s  
i m p o r t a tions, des réserves d’énergies 
fossiles. Le concept bois/soleil est 
surtout un des systèmes de chauffage 
les plus écologiques.

Il répond exactement à la demande 
environnementale de nos clients 
mais aussi aux exigences en matière  
d’économies d’énergies des nouvelles 
maisons et à l’éco-construction.
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SCHÉMA DE PRINCIPE RÉGULÉ DE NOTRE CONCEPT 

Les exemples et conseils que nous pouvons être amenés à donner, n’impliquent de notre part aucune responsabilité. Chaque installation doit tenir 
compte d’un cahier des charges et être exécutées selon les règles de l’art. 4



LES ÉMETTEURS RACCORDABLES AU BALLON. 
PLANCHERS ET MURS CHAUFFANTS.
La qualité de la chaleur rayonnante cachée dans la maçonnerie pour une 
température homogène de la tête au pieds.
RADIATEURS.  Emission rapide de la chaleur pour un coût réduit

LE SERPENTIN D’EAU CHAUDE SANITAIRE INSTANTANÉE.
Plongé dans la zone la plus chaude du ballon, il sépare l’eau sanitaire de 
l’eau du chauffage, mais échange la chaleur des deux fluides.  Il réchauffe ainsi 
l’eau froide qui est distribué vers les différents points d’eau (douche, machine à 
laver, etc…).

L’ÉLECTRONIQUE
UN SEUL RÉGULATEUR POUR TOUT GÉRER 
Un bal lon intel l igent  grâce à la centrale de gest ion :  MERLIN
La conception du ballon et l’électronique optimisent la production de chaleur 
en donnant des priorités et la restitution par les émetteurs. En fonction des 
températures relevées par les sondes, la centrale pilote le système afin d’obtenir 
une bonne stratification, accumulation dans le ballon et une régulation des 
températures. Elle privilégie le fonctionnement du système solaire et de l’appareil 
bois au détriment de la chaudière ou de la résistance électrique.

UN RÉGULATEUR PROCHE DE L’APPAREIL 
«IDRO 110 ou CLIMA 500» : un pilotage simple pour un coût réduit, elles offrent 
une alarme, un écran de contrôle et pilote l’appareil à combustible solide 
et chauffage .

LES GÉNÉRATEURS RACCORDABLES AU BALLON. 
LES PANNEAUX SOLAIRES.
Même au plus froid de l’hiver, ils absorbent la chaleur du soleil. 
Pourquoi ne pas profiter d’une énergie gratuite sans émissions, sans 
contrainte d’approvisionnement avec la possibilité de chauffer une piscine 
en été. Ils réduisent aussi la consommation de l’appareil bois en préchauffant 
l’eau.

L’APPAREIL À COMBUSTIBLE BOIS.
Appareil décoratif avec une vision de la flamme, possibilité de cuisson, 
rayonnement dans la pièce. Optimisation du fonctionnement en limitant 
l’encrassement, en réduisant les émissions de particules et en permettant 
une bonne accumulation, quand il est raccordé à notre ballon.
Le bois une énergie renouvelable, propre et inépuisable, sources 
d’approvisionnement nombreuses et non centralisées, garantissant une 
sécurité d’approvisionnement.

LA CHAUDIÈRE FIOUL, GAZ, ÉLECTRIQUE, RÉSISTANCE OU POMPE À 
CHALEUR. 
Appareil automatique avec facilité de gestion, de stockage pour une 
utilisation limitée notamment en cas d’absence prolongée. Permet de tenir une 
température de consigne parfaite.

L’APPAREIL À GRANULÉS.
Cet appareil automatique est une petite chaudière qui remplace celle à 
combustible liquide pour une totale indépendance des énregies fossiles 
et pour des stockages pratique, propre et sans odeur.

Plus d’informations sur www.traini.fr

LE CŒUR DU SYSTÈME. 
I l  réco l te  l ’éne rg ie  des  capteu r s  so laires, de l’appareil à combustible so l ide ,  éven tue l l emen t  d ’ une  chaudière. Il l’accumule et la restitue par l’intermédiaire des 
émetteurs (les sols, les murs chauffant, les radiateurs) et produit l’eau chaude sanitaire. 
Nous associons toutes les énergies pour en tirer tout leurs avantages et ainsi limiter le coût des consommations.

NOTRE BALLON ACCUMULATEUR ÉCO-COMPATIBLE MULTI-ÉNERGIE
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NOTRE INNOVATION

Module 
solaire
Vertigo

Pour faciliter le travail de nos installateurs et de nos auto constructeurs, l’enthousiasme et l’imagination de notre 
entreprise, tournées vers la satisfaction de ses clients, l’a conduite à développer une innovation technologique 
dédiée à la simplicité d’installation, d’utilisation, au confort et à une sécurité maximale.

SCHÉMA HYDRAULIQUE  RÉGULÉ CORRESPONDANT A L’EQUIPEMENT DU BAL-
LON AVEC RÉGULATIONS CLIM 500 ET TSOL 500

La sélection d’appareils à combustibles solides qui suit peut se raccorder au ballon multiénergie.

Ballon 500 l ou 800 l, serpentin sanitaire en cuivre, et solaire en inox, déflecteur de zones et cannes plongeantes, mousse souple de 10 cm, chargement possible 
en thermosiphon.

Vase 
d’expansion

Purgeur 
automatique

Kit
sanitaire

Régulation
merlin

Piquage 
chaudière

Soupape de
sécurité

Module 
chauffage

Résistance Vase 
d’expansion
solaireModule de 

chargement 
ballon 
TBACK

Module 
solaire 
VERTIGO
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CHALEUR PLUS SAINE, CIEL PLUS PROPRE

Depuis 1928, la famille De Manincor se passionne avec 
la même ferveur à la réalisation de cuisinières. 
Un savoir-faire unique, la capacité d’analyser la 
demande du marché et les nouvelles technologies permettent 
à De Manincor de signer le meilleur de la production 
européenne. En découle une vaste gamme de 
cuisinières de grande fiabilité, résultat d’une recherche 
qui a pour objectif la satisfaction des clients qui 
désirent un habillage de qualité et une fabrication 
au-dessus de tout standard. 
La chasse aux détails se traduit par l’utilisation des 
meilleures mat iè res  p rem iè res  pour  répondre 
aux  ex igences  de l ’espace et de l’équipement.
Nous produisons une gamme de produits au design 
raffiné, actuel et à l’avant-garde de la fonctionnalité 
et de l’eshétique.
Posséder une cuisinière De Manincor signifie apprécier 
le goût d’un travail bien fait.

Plaque en fonte 
rayonnant de forte 
épaisseur.

Cadre en inox 18/10e 
de forte épaisseur.

Grille du foyer 
réglable en hauteur.

Porte du foyer en 
fonte avec un joint 
hermétique.

Thermomètre du 
bouilleur.

Système ECOPLUS 
intégrant : Aire se-
condaire. Réglage 
thermostatique de 
l’aire primaire.

Le parcours des 
fumées est 

complètement
 recouvert de pierres 

refractaires.

Commande du volet 
d’obsturation des 

fumées.

Four de grande 
dimension 

(Max.300°C).

Robuste caisse à bois.

FK500 blanc FK 900 blanc FK 900 Inox satinéFK 900 noir

LES BOUILLEURS DEMANINCOR SONT 
GARANTIS 5 ANS

Le bouilleur est le coeur de la cuisinière, sa superficie 
d’échange est étudiée pour obtenir  le maximum de 
rendement : = 70% certification I.M.Q.
Deux solutions de raccordement. 
Construit en acier spécial d’une épaisseur de 6 mm.
2 orifices pour doigt de gant serpentin de refroidissement 
intégré (sécurité thermique).

GRILLE HAUTE La grille du foyer est règlable en hauteur 
avec un système à vis pour une meilleure autonomie.

SYSTÈME ECOPLUS

Le système ECOPLUS garantie une double et avantageuse 
combustion du bois.  L’air secondaire préchauffé, crée une 
seconde combustion qui enflamme les gaz imbrûlés de la 
première combustion, réduisant sensiblement l’émission 
de monoxyde de carbone (CO).
On obtient de cette manière une seconde flamme, plus vive 
et plus intense, mais surtout plus propre garantissant un 
meilleur rendement de la cuisinière.

Les avantages sont considérables :
- un rendement thermique optimal :
rendement globalement supérieur à 70% certifié I.M.Q.
- une économie de combustible.
- les fumées sont plus propres et une réduction de la 
pollution de l’atmosphère.

Grand cendrier.

NOS CUISINIÈRES A BOIS BOUILLEUR
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NOS CUISINIÈRES A BOIS BOUILLEUR

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES :

Rendement      %               Plus de 70%      Plus de 70%         Plus de 70%       

Dimension du four           L x P x H                              -                    36 x 45 x 26       36 x 45 x 26

Sortie des fumées supérieure droite ou gauche                Diam  14                                       14   14

Puissance bouilleur                 Kw          20    18  16

Dimension totale                                                               L x P x H                   50 x 60 x 85                90 x 60 x 85           90 x 60 x 85

Poids net / avec emballage                                   170 / 185        230 / 250  230

Puissance globale                 Kw          23    22  20

Ouverture pour chargement         L x P x H                        21 x 17                     21 x 17                     21 x 23

Contenu du bouilleur                             Lt   22        20                                                20

Puissance rayonnée                 Kw          3    4  4

Dimension du foyer                                                            L x P x H                   25 x 45 x 22/50 25 x 45 x 22/50       22 x 41 x 45

Sortie des fumées à l’arrière ou latérale droite ou gauche            Diam  14                                       14   14

 FK500                     FK900                   FKA 900

CUISINIERE A BOIS BOUILLEUR:

FKA 900 blanche

FKA 900 rouge

FKA 900 bleue FKA 900 inox FKA 900 noire FKA 900 verte
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Les poêles à bois bouilleur disposent de la technologie 
exclusive DEMANINCOR qui leurs permettent d’avoir 
des puissances élevées ainsi qu’une grande autonomie.

L’air primaire est géré automatiquement grâce à un 
thermostat de régulation. L’entrée de l’air secondaire 
par la porte du foyer crée un balayage de la vitre. Le 
four de grande dimension donne des cuissons homo-
gènes et des températures élevées max 300°C, idéal 
pour la cuisson des pizzas… 

Les poêles SK 60 et ZK 60 maxi sont disponibles en puissance global 23 Kw, puissance bouilleur 14.5 Kw.  Les poêles SK 60 F et ZK 60 F 
maxi sont disponibles en puissance global 25 kw, puissance bouilleur 14.5 kw.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES :

Rendement    %       Plus de 75%         Plus de 75%                 Plus de 75%                Plus de 75%  

Ouverture pour chargement           L x P x H              35 x 25                    35 x 25                     35 x 25  35 x 25

Puissance bouilleur   Kw  24  24           24    24

Dimension totale                                        L x P x H         68 x 66 x 108          68 x 66 x 145             67 x 65 x 105             67 x 65 x 145

Sortie des fumées supérieure  Diam         14                              14                 14                            14 

Puissance globale   Kw  30  32           30     32

Poids net                    260                          320          260                 315

Puissance rayonnée   Kw  6  8           6                 8

Dimension du four                                       L x P x H                   -                     35 x 52 x 24                         -                      32 x 52 x 24

Contenu du bouilleur   Lt         52                             52                 52                             52 

  SK 60 Maxi     SK 60 F Maxi              ZK 60 Maxi             ZK 60 F Maxi

POÊLE A BOIS BOUILLEUR :

Autres couleursAutres finitions

Pietrala Canneto Roseto

NOS POÊLES A BOIS BOUILLEUR

ZK 60 F  MAXI

ZK 60 MAXI SK 60 F MAXI
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165 LGE

180 LGE

90 CLASSIC
 

360 LGE

LA CUISINIÈRE WEKOS, UN APPAREIL POUR 
CUIRE ET CHAUFFER

Toutes les portes sont en fonte ou en laiton massif. 
Le parcours des fumées est en fonte sur les modèles 
90 et 360.

Chargement par-dessus, cercles amovibles pour une cuisson 
très rapide.

Foyer bouilleur inox 30/10e (bûches jusqu’au 50cm) avec grille 
réglable.

Réglage d’arrivée d’air primaire.

Cendrier grande capacité.

Plaque en fonte de forte épaisseur avec plusieurs zones de 
cuisson (lente ou rapide).

5

1

3

2

4

51

3

2

4

CUISINIÈRE À BOIS BOUILLEUR
Dimension 

Totale
Rendement
global kw

Puissance du
bouilleur kw

Puissance
rayonnée kw

CLASSIC 90         90 X 64,5 X 85  14.05      7.26                6.79                31 It  50              27 x 52 x 32              

106                106 X 65,1 X 85  21      15                   6                   51,6 It  50              38.5 x 51.5 x 35           

NOS CUISINIÈRES ET NOS POÊLES À BOIS BOUILLEUR

CUISINIÈRES D’AUTREFOIS , TECHNOLOGIE D’AUJOURD’HUI

WEKOS s’est inspiré de modèles anciens pour développer une gamme de cuisinières qui correspond 
parfaitement à votre demande : des produits très décoratifs, qui s’intègrent facilement dans 
tous les styles d’habitats (contemporain ou rustique). L’utilisation de matériaux nobles (fonte massive, 
céramique, émail, inox, laiton) et la technologie d’aujourd’hui, font des cuisinières WEKOS des
appareils absolument robustes, économes, fonctionnels et très respectueux de l’environnement. 
Il existe un choix important de décorations et modèles (se référer au catalogue cuisinières à bois 
et couplages).

Classic 90 disponible en version mixte 165, 360 et 180.

Dim foyer
L x P x H

Contenu
du bouilleur

Dim max
des bûches
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FIABLE ET MODERNE

Reprenant toutes les caractéristiques techniques des cuisinières, chaque poêle WEKOS est construit pour durer dans le temps. Munis d’une 
enveloppe métallique, d’une grille en fonte massive, d’un bouilleur et déflecteur en inox, les poêles WEKOS sont d’une fiabilité à toute épreuve. 
Un système d’arrivée d’air étanche intègre une admission d’air primaire facilitant le démarrage qui, combiné à l’air secondaire, limite les émissions. 
La partie réfractaire augmente largement la température dans la chambre de combustion et empêche toute coulûres de bistre. Si vous aimez 
cuisiner, le poêle avec four sera votre partenaire indispensable. Quiche, pizza, rôti, le four peut atteindre 300°et il rechauffera l’espace 
ambiant. La décoration extérieure est constituée de panneaux en pierre ollaire, faïencés ou carrelés.

Venetien
avec four

Venier
avec four

Venier rustiqueVenetien
rustique

Venetien
avec four

Venier
avec four

Venier rustiqueVenetien
rustique

Venetien
avec four

Venier
avec four

Venier rustiqueVenetien
rustique

Venier 
avec four

Venetien
avec four

Venier
avec four

Venier rustiqueVenetien
rustique

Venier 
rustique

Venetien 
avec four

Venetien 
rustique

POÊLE À BOIS BOUILLEUR
Dimension 

Totale
Rendement
global kw

Dim foyer
L x P x H

Puissance du
bouilleur kw

Puissance
rayonnée kw

Contenu
du bouilleur

Dim max
des bûches

VENIER rustique         62 x 54 x 106          22    16,72          5.28     42 It                  40       43 x 33 x 40                       

VENETIEN rustique        62 x 54 x 105          23   17,48            5.52     46 It                  40       48 x 33 x 40       

VENIER avec four         70 x 54 x 138          25     19                 6        56 It                  40       40 x 33 x 40       

VENETIEN avec four     70 x 54 x 139          26   19,75        6,25                   61 It                  40       48 x 33 x 40       

Arrivée d’air secondaire
balayage de la vitre

Arrivée d’air 
secondaire

Arrivée d’air frais
chaude

Piquage chambre 
de refroidissement

Piquage doigt de 
gant

   Départ

Retour

Grille réglable

Les bouilleurs WEKOS, installé avec le module T BACK sont garantis 10 ans.

Arrivée d’air
primaire

Partie 
refractaire
anti coulure

Bouilleur inox 
avec échangeur 
tubulaire
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Personnaliser votre cusinière ou votre poêle se-
lon vos goûts, grâce aux nombreuses finitions 
Wekos, disponibles    en fonction des modèles.

Renseignez-vous auprès de votre revendeur 
ou demandez notre catalogue Wekos.

FAÏENCES 10 x 10 cm (décors peints à la main)

CD
190

2 8 12

CD
100

CD
120

CD
130

CROCO
CD 190

A 2 A 8 A 12

CROCO
CD 100

CROCO
CD 120

CROCO
CD 130

08 08 08

FAÏENCES 8 x 8 cm (décors peints à la main)

UVD 
01

OLD 
08

OG
08

OB
08

UGD 
01

UM 
01

01

PANNEAUX FAÏENCES LISSES

R2 B 7AC 1 MN 8

PANNEAUX ÉMAILLÉS

Terre cuite NoirIvoire Vert Bleu

PANNEAUX DE PIERRE OLLAIRE 

A 5 A 4 A 10 A 9

LES FINITIONS
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FOCUS ACIER 
CUIR

FOCUS CERAMIQUE
BORDEAUX

FOCUS CERAMIQUE
CUIR

FOCUS CERAMIQUE 
IVOIRE

NOS POINTS FORTS

Système breveté de brasier en fonte 
Nouvel électronique
Télécommande 
Système de sécurité
Equipement hydraulique complet

Puissance thermique nominale Max. 16.1 kw – Min. 4.8 kw
Puissance rayonnée Max. 1.4 kw – Min. 0.56 kw

Diamètre prise d’air frais 50 mm

Rendement thermique Max. 91.4 – Min. 89.2

FOCUS BOUILLEUR
version acier ou céramique

Volume chauffé 375 m3 isolation RT 2005

Dim (mm). H. 1080 x L. 582 x P. 532

Puissance bouilleur Max. 14.7 kw – Min. 4.24 kw

Diamètre sortie des fumées 80 mm

Capacité réservoir granulés 22 kgs

Consommation granulés Min. 1.1 kg/h – max. 3.72 kg/h

Poids 152 kgs

Us ine  du  g roupe FERROL I  (1200 
per sonnes fonderie interne et leader 
européen en système de chauffage 
central), COLA a développé une gamme 
de poêle à granulé sur les bases d’une 
chaudière à combustible liquide avec un 
acquis des moyens importants ces poêles 
bénéficient d ’une haute technologie 
q u i  s i m p l i f i e n t  l a r g e m e n t  l e u r s 
i n s t a l l a tions et utilisations.

FOCUS ACIER 
IVOIRE

FOCUS ACIER 
BORDEAUX
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LE FOYER A EAU AU DESIGN 
NOVATEUR

En harmonie avec les tendances, les 
foyers TOTUS s’intègrent facilement 
dans tous les types d’habillage.

LE FOYER AUTONOME 
(système étanche)

L’a r r ivée d ’a i r  ex tér ieu re est 
raccordée directement à l’appa-
reil et alimente la combustion pri-
maire, secondaire et le balayage 
de la v i t re de façon étanche. i l 
est part icul ièrement adapté aux 
maisons basses consommations.

FOYER TOTUSFOYER TOTUS MAXI

NOS FOYERS À BOIS BOUILLEUR

48.8 x 1.42 x 55.4 64 x 165 x 75

Totus Totus Maxi

Puissance à 
l’eau

Dimensions
L x H x P

Dim. façade
L x H

Puissance 
rayonnée

16.74 kw11 kw

5.59 kw9 kw

Rendement

Sécurité

80 % 80 %

Bûche

Thermique

40

oui

55

oui

Volume d’eau 45 L

44 x 72,8

45 L

64 x 66

Les foyers TOTUS sont conçus pour profiter pleinement du feu de bois dans votre cheminée, 
ils allient spectacle, hautes performances énergétiques, confort et sécurité d’utilisation.

Piquages serpentin 
de refroidissement 
écurité thermique

Balayage 
de la vitre

Volet 
d’obturation 
automatique 
des fumées

Air 
secondaire

Air 
primaire

Entrée d’air 
extérieur

Porte à 
ouverture 
latérale à 
fermeture 
automatique
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TOTUS CTM DESIGN

Au delà des apparences, 
cette cheminée au design 
épuré ne chauffe pas que 
l’ambiance, mais elle est 
reliée à une installation de 
chauffage centrale.

Choix important 
d’habillage, voir sur notre 
site internet : www.traini.fr

15
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de refroidissement 
écurité thermique



MODULES HYDRAULIQUES ET RÉGULATIONS ÉLÉCTRONIQUES
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AFS

ACS

1 -  Caldaia / termocamino a combustibile solido
2 - Circolatore geotermica
3 - Caldaia gas / gasolio
4 -  Gruppo di innalzamento temperatura di ritorno T_BACK PRO
5 - Gruppo di separazione BW
6 -  Gruppo di circolazione solare MAVERICK
7 -  Accumulo riscaldamento (Puffer)
8 -  Modulo produzione acqua calda sanitaria T_Fast
9 -  Collettore di distribuzione
10-  Gruppo circolatore diretto
11-  Gruppo di miscelazione a temperatura scorrevole
12-  Gruppo di miscelazione a punto  sso

1 - Solid fuel boiler
2 - Heating pump
3 - Boiler
4 - Boiler loading unit T_BACK PRO
5 - Separation unit BW
6 - Solar unit MAVERICK
7 - Heating storage
8 - Domestic  water heater unit T_Fast
9 - Zone manifold
10- No mixing unit
11- Mixing unit with rotary electric actuator
12- Costant temperature mixing unit with thermostatic actuator
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ACCESOIRES DE MONTAGE

1. POELE A BOIS

2. POMPE A CHALEUR

3. CHAUDIERE FIOUL, GAZ OU ELECTRIQUE

4.  T BACK :  Groupe d’analyse de temperature,  assure le 
recyclage vers le foyer tant que la température de consigne n’est 
pas atteinte. La chaudière est ainsi protégée des retours trop froids 
qui peuvent la détériorer. 
MODULE HYDRAULIQUE T BACK THERMO SYPHON
Groupe d’analyse de température de retour. Analyse un retour 
chaud constant vers l’appareil à combustible solide. En cas de 
panne électrique, un circuit direct s’ouvre autorisant un changement 
du réseau ou du ballon en thermosyphon.

5. BW : Module de separation des fluides raccordement d’un circuit 
primaire à vase ouvert vers un circuit secondaire à vase fermé.

6. VERTIGO : Groupe solaire à circulation forcée et puissance 
variable .

7. BALLON ACCUMULATEUR.

8. T FAST I  : Module de production d’eau chaude sanitaire

9. COLLECTEUR DE ZONE permet de raccorder 2, 3, 4, 5 modules

10. KS : Groupe haute temperature prêt à l ’ instal lation avec 
circulateur, vanne à fermeture intégrant un thermomètre. Idéal pour 
alimenter les radiateurs.

11. KM3 : Groupe de mélange prêt à l’installation avec vanne 3 
voies, circulateur, vanne à fermeture intégrant un thermomètre. Idéal 
pour plancher chauffant. Motorisation en option.

12. KTC : Groupe de mélange  prêt à l’installation avec vanne 3 
voies à tête thermostatique, circulateur, vanne à fermeture intégrant 
un thermomètre. Idéal pour plancher chauffant et radiateur.
 
13. SOUPAPE DIFFERENTIELLE offre une pression constante de la 
pompe lorsque les robinets manuels et thermostatique sont fermés.

14. BMV : Thermostat avec écran, affichage des paramètres 
et des programmations, permet le réglage de la température 
ambiante.

15 .  LAGO FB :  Thermostat  s imp le ,  cont rô le  et  permet  le 
réglage de la température ambiante.

16. MERLIN : Régulation avec écran de contrôle. Pilotage du 
système solaire, appareil à combustible solide, chaudière, 2 zones 
de chauffage motorisées.

17. LAGO 0321 : Régulation avec un écran de contrôle de tous les 
paramètres. Raccordement d’une sonde intérieur extérieur pouvant 
réguler  2 c i rcu i ts  de chauf fage motor i sé .  P i lotage de la 
chaudière, de l’appareil à combustible solide.

18. CLIMA 500 : Écran de contrôle et de régulation proche de 
l ’apparei l .  P i lotage du poêle et d’une zone de chauffage 
motorisée en fonction de la température extérieure, 13 configurations.

19. TSOL 500 : Régulation solaire, gestion de l ’ instal lation 
solaire 15 configurations de base.

20. IDRO 110 : Ecran de contrôle et de régulation proche de 
l’appareil bois. Gestion de la charge, décharge du ballon en 
fonc t ion  de  la  tempéra tu re  re levée pa r  le s  sondes .  2 
con f igu ra tions, 1 alarme sonore.
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ACCESSOIRES 
DE MONTAGE

Aquastat Purgeur grand débit

Mitigeur 
thermostatique 
solaire

Purgeur 
solaire

Vase d’expansion fermé

Kit sanitaire

Vase 
d’expansion 

fermé

Soupape avec 
manomètre

Soupape de sûreté 
thermique simple
capillaire de 4 m

Soupape 
sans manomètre

Thermostat température 
0° à 60°C

Vanne 3 
voies motorisée

Vase 
d’expansion

 solaire

Soupape de 
sûreté 
thermique 
double
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Kit 2 capteurs comprenant :

- 2 capteurs thermique PLANO, kit sur toiture,
vase d’expansion 18 l + support + flexible, groupe
solaire MAVERICK VERTIGO, kit de raccordement
solaire sur ballon, fluide caloporteur 10 l

Foyer
2 à 4

personnes

Ballon 500 L

Kit 4 capteurs comprenant :

- 4 capteurs thermique PLANO, kit sur toiture,
vase d’expansion 35 l, groupe solaire MAVERICK
VERTIGO, kit de raccordement sur ballon, fluide
caloporteur 20 l

Foyer
2 à 4

personnes

Ballon 
500 L - 800 L

Kit 3 capteurs comprenant :

- 3 capteurs thermique PLANO, kit sur toiture,
vase d’expansion 24 l + support + flexible, groupe
solaire MAVERICK VERTIGO, kit de raccordement
sur ballon, fluide caloporteur 10 l

Foyer
2 à 4

personnes

Ballon 500 L

Kit 5 capteurs comprenant :

- 5 capteurs thermique PLANO, kit sur toiture,
vase d’expansion 50 l, groupe solaire MAVERICK
VERTIGO, kit de raccordement sur ballon, fluide
caloporteur 20 l

Foyer
4 à 6

personnes

Ballon 800 L

Eau
chaude
sanitaire

Eau
chaude
sanitaire

+ 
chauffage

Eau
chaude
sanitaire

+ 
préparation 
chauffage

Eau
chaude
sanitaire

+ 
chauffage

Option disponible : Kit d’intégration toiture, régulation solaire, liaison flexible,
 boîtier antisurtension

SOLAIRE + BOIS, UNE SOLUTION 100 % NATURE.NOTRE OFFRE
SOLAIRE

Vase expansion 
solaire

Groupe solaire
MAVERICK VERTIGO

capteurs thermiques
PLANO

Le soleil n’est pas seulement source de lumière, c’est 
aussi une source de chaleur gratuite, inépuisable, 
qui ne demande qu’à être captée. Grâce à notre 
système solaire, nous mettons à disposition cette 
chaleur dans votre habitation en produisant :

- l’eau chaude sanitaire 50 à 80 % d’économie
- une partie du chauffage 15 à 40 % d’économie

2 énergies : 1 seul accumulateur = coût limité
En combinant, le solaire à l’appareil à combustible 
solide, vous réduisez votre consommation de bois 
et l imitez votre investissement en stockant ces 2 
énergies dans un seul ballon accumulateur.

Un montage rapide : gain de temps et d’argent
Notre ballon est équipé d’un système de montage 
p réd i sposé qu i  pe rmet  de gagner  un  temps 
p récieux. Il facilite largement l’installation du module 
solaire et de sa régulation intégrée. 

Un matériel certifié : aide financière de l’état
La conception des panneaux solaires garantit un 
rendement élevé et une longue durée de vie.
Ayant obtenu la certif ication européenne SOLAR 
KEMARK, ces panneaux solaires sont éligibles au 
crédit d’impôt.

L’ECO PRET à taux 0 peut financer l’installation d’un 
apparei l à combustible sol ide et d’un système 
solaire combiné (SSC). L’ensemble constituant un 
bouquet de travaux à lui tout seul.
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RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUE D’UN SYSTEME TRI-ENERGIE

Notre exemple :
Une maison de 150 m² dont la consommation d’énergie pour le chauffage et la production d’eau chaude est de 15000 
Kwh (100 Kwh/m²/an) donc 1500 litres de fioul. 
Les occupants souhaitent réaliser des économies en couplant à leur chaudière fioul existante, un système bois solaire. 

Solaire : Installation de 10 m² de panneaux
Bois : Installation d’un poêle  à bois et ils désirent se limiter à une consommation annuelle de 6 stères
Fioul : Chaudière existante pour le reste des consommations.

Prise en charge des consommations :
- Bois : 
6 stères à 430 kg = 2 580 kg 
2 580 kg à 3.5 Kwh = 9 030 Kwh
Appareil à 75 % de rendement = 6 772.50 Kwh 
1 stère = 1 128.67 Kwh
- Panneau solaire eau chaude sanitaire et chauffage :
10 m² = 5 000 Kwh

Bois-Solaire
Gaz, fioul, éléctricité

100%

75%

50%

25%

0%

ÉTÉ

100%

75%

50%

25%

0%

HIVER

100%

75%

50%

25%

0%

PRINTEMPS

100%

75%

50%

25%

0%

AUTOMNE

Prix de l’énergie dans l’habitat :

Fioul : 0.10 € TTC Kwh (quand le fioul est à 1 €)
Electricité : 0.12 € TTC Kwh – Double tarif 9 Kva, heures creuses
Bois : 0.045 € TTC Kwh – (stère à 50 € TTC)
Gaz naturel : 0.09 € Kwh 
Granulés : 0.062 € Kwh
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TABLEAU COMPARATIF DES DÉPENSES ENERGETIQUES DE NOTRE EXEMPLE
EnergiesSystème

Solaire

Bois

Solaire

Bois 6 stères

Tout fioul

Kwh

5 000

15 000

5 000

15 000

6 773

10 000

Coût unitaire en euros

0

0.045

0

0.10

0.045

0.045

0.10

Coût total en euros

450

0

1 500

305

3223 227

675

Fioul

Tout bois
MONO 
ÉNERGIE

BI 
ÉNERGIE

TRI
ÉNERGIE

Valeurs indicatives et approximatives qui ne donnent qu’un ordre de grandeur.


