
SKANI  
puissances 22 et 35 kW

Chaudière granulés
automatique avec régulation climatique intégrée



Chaudière automatique granulésSKANI

Tableau de commande 860-P

Tableau de commande 860-P
avec régulation climatique 

 – Gestion de 1 à 2 circuits chauffage par vanne motorisée (selon le 
schéma hydraulique retenu)

 – Il est possible de piloter plusieurs circuits de chauffage 
supplémentaires en ajoutant le ou les modules d'extension

 – Gestion du brûleur, du kit de recyclage et d'un ballon ECS et / ou 
tampon

 – Indication du niveau de combustible du silo attenant et / ou externe
 – Pilotage du nettoyage automatique des tubes de l'échangeur (de 
série) et du nettoyage  automatique du brûleur (en option)

Descriptif technique
 – Chaudière modulante de 6 à 22 kW ou de 10 à 35 kW

 – Alimentation automatique en combustible

 – Allumage automatique par point chaud céramique 

 – Nettoyage automatique de l'échangeur tubulaire (de série) et du brûleur  
 par injection d'air (en option)

 – Gestion de la combustion par sonde lambda (en option)

 – Surfaces d’échange au contact du feu en acier : épaisseur 6 mm

 – Grande contenance en eau 

 – Grande facilité de nettoyage et d’entretien

Sonde d'ambiance 
ECOTOUCH (option)

1. Tableau de commande avec régulation climatique

2. Optimisation de la combustion par sonde Lambda (en option)

3. Nettoyage automatique de l’échangeur tubulaire

4. Nettoyage automatique du canon pâr injection d'air (en option)

5. Foyer à grande capacité d’accueil de cendres : 27 L
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HS TARM SKANI 35

35

La SKANI est une chaudière automatique fonctionnant 
aux granulés de bois, parfaite alliance entre robustesse et 
technologie. Elle est très performante grâce à son brûleur 
PB20 et son tableau de commande régulé.

L'automatisation de plusieurs de ses fonctions (de série ou en 
option) permet de réduire de manière importante le niveau de 
servitude. Très bon rapport/qualité prix, elle pourra s'adapter 
à la plupart des chaufferies des habitations classiques.

Sa forte épaisseur d'acier de 6mm ainsi que sa grande 
contenance en eau lui permettent d'allonger les cycles de 
fonctionnement lui conférant ainsi une utilisation optimale 
dans le temps.

VIRégulation
classe ErP

Skani avec silo compact



Chaudière automatique granulés SKANI

 SKANI 22 SKANI 35

Plage de puissance kW 6 à 22 10 à 35

Diamètre extérieur de la buse de fumées mm 130 130

Contenance en eau de la chaudière L 75 160

Contenance du cendrier interne L 27 30

Poids à vide de la chaudière kg 235 427

Volume d’accumulateur d’énergie obligatoire (si plancher chauffant) L 200 200

Conseillé pour une consommation d'énergie annuelle maximale kW/h 35 000 45 000

Rendement selon EN 303.5 % 85,5 86,3

Ecolabelling CLASSE / IEE % A+/118 A+/120

ɳs saisonnier chaudière seule* % 81 82

Ecolabelling CLASSE / IEE du produit combinée** 
Chaudière + régulation classe VI*** % A+/122 A+/124

Emissions saisonnières de particules poussières mg / Nm3 23,6 20

Emissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) mg / Nm3 96 27

Emissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOX) mg / Nm3 167 191

Emissions saisonnières composés organique gazeux (COV) mg / Nm3 0 0

Classe de performance selon EN 303.5 - 2012 5 5

Performance environnementale (Flamme Verte) 7* 7*
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SKANI 22 SKANI 35

Profondeur  A / Largeur B / Hauteur C mm 809 / 600 / 1 277 972 / 682 / 1 450

Largeur avec brûleur B1 mm 905 1017

Largeur avec silo COMPACT B2 mm 1 200 x

Hauteur avec option aspiration C1 mm 1 790 1 960

Hauteur départ / retour mm 971 1 184

Profondeur / Largeur / Hauteur minimum pour l'installation mm 2 109 / 1 605 / 1 800 2 272 / 1 717 / 1 950

Hauteur minimum sous plafond avec option aspiration mm 2 060 x

A

min. 1m

min. 0,3m

Cotes d'encombrement

Caractéristiques techniques

*norme UE 2015 / 1189 **Indice d'effcacité énergétique du cproduit combiné IEE pour le chauffage des locaux
***Régualtion sur température extérieure et sonde d'ambiance, utilisée avec des émetteurs de chaleur modulant



Les caractéristiques sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications de la part du constructeur, sans préavis. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique - Registre de Commerce Saverne 6 773 802 63 / 73B26 - SIRET - 677 380 263 00025

OPTION MISE EN SERVICE

À commander chez notre
partenaire technique

BIO SERVICES, partenaire technique de HS FRANCE et filiale du groupe 
HS, est une société indépendante proposant un appui technique aux 
installateurs par le biais de techniciens spécialisés dans la Biomasse. 

Renseignements, tarifs et prise de RDV : 
bioservices.fr ou au 03 88 48 39 50

 HS FRANCE ÉTEND À
 5 ANS LA GARANTIE
Sur le corps de chauffe de la chaudière, le ou les ballon(s) tampon(s) 
et les vases d’expansion pour toute installation complète (chaudière + 
complément hydraulique). 

Pour valider cette extension, la mise en service ainsi que les entretiens 
annuels devront être réalisés par BIO SERVICES (ou un installateur agréé).

Remplissage du silo
En fonction de la place que vous souhaitez allouer à votre stockage, vous aurez la possibilité de remplir
votre silo de 2 manières :

Par sac :
Généralement conditionnés en sac de 15 kg, vous pourrez remplir des silos 
métalliques ayant une contenance allant de 195  à 815 kg. 

En fonction des saisons, le rythme de remplissage varie d’une petite 
semaine à plusieurs mois. Cette solution est idéale pour les petites 
chaufferie, les habitats à faible consommation ou pour les maisons ayant 
un accès camion difficile.

Par camion souffleur : 

Les silos en toiles ou «faits maison» permettent des volumes de stockage 
beaucoup plus importants de plusieurs tonnes. Ce type de stockage 
permet un remplissage automatisé et sans manutention.

Attention : certaines contraintes d’accès pour le camion ainsi que des 
distances de raccordement maximales doivent être respectées, renseignez-
vous auprès de fournisseurs locaux de pellet par camion. 

Transport et stockage des granulésSKANI

Par vis sans fin
Economique et fiable, ces solutions conviendront aux utilisateurs ayant 
la possibilité de placer le silo de stockage dans le même batiment que la 
chaudière; soit directement à côté, soit de manière plus éloignée (jusqu’à 
10 mètres). L’alimentation est silencieuse et peu gourmande en énergie.

Par aspiration
Ces solutions vous permettront de placer votre silo de stockage principal 
de grande contenance à distance de la chaudière, au même niveau ou à 
un étage différent. Un silo tampon de petite contenance et équipé d’un 
aspirateur à granulés sera placé immédiatement à côté de la chaudière 
et alimentera cette dernière grâce à une vis sans fin à débit calibré. Ces 
solutions peuvent s’adapter à pratiquement toutes les configurations.

L’aspirateur se positionne sur le silo attenant. Doté d’une programmation 
avec plages horaires d’interdiction de marche, son installation peut être 
effectuée sur une distance jusqu’à 10 mètres de tube et une possibilité de 
relever les granulés jusqu’à 4 m de hauteur.

SILOS EN TOILE de 2,6 à 5,6 tonnes SONDE PNEUMATIQUE SILO MIDI de 475 kg

SILO COMPACTSILO DESIGN

SILO TEXTILE ECO BOIS

Alimentation automatique de la chaudière

max. 10m max. 10m

Comment agrandir votre capacité de stockage ?
Vous pouvez combiner votre PACK SILO COMPACT avec une solution d'alimentation par aspiration.
Vous pouvez faire évoluer votre système à chargement manuel vers une solution à chargement automatique par 
camion souffleur soit au moment de l'installation soit plus tard, quand vous en ressentirez l'envie ou le besoin.
Vous pourrez associer à votre silo Compact soit un pack sondes pneumatiques soit un pack silo textile ECO BOIS.


