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Dernière-née de la gamme HS FRANCE, cette 
chaudière allie parfaitement robustesse 
et technologie. Ce produit, extrêmement 
performant, bénéficie du nouveau brûleur PB20 
ou PB35 et d’un tableau de commande régulé. 

La SKANI est une chaudière haut de gamme 
automatique (allumage automatique et 
nettoyage automatique des tubes de l'échangeur 
tubulaire) avec un niveau de servitude réduit.

Elle a été conçue de manière extrêmement 
robuste et simple. Sa forte épaisseur d’acier ainsi 
que sa grande contenance en eau lui permettent 
d’allonger les cycles de fonctionnement lui 
conférant ainsi une utilisation optimale dans le 
temps.

La SKANI est équipée d’origine d’une régulation 
climatique 1 à 2 circuits.

La sonde lambda permettant l'optimisation de 
la combustion et le système de nettoyage de 
l'échangeur tubulaire sont inclus de base dans 
nos UC.

SKANI VIS 
puissances 22 et 35 kW

Chaudière granulés
avec régulation climatique intégrée

Pack sérénité 2021
sur les unités de chauffe
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 SKANI 22
VIS

SKANI 35
VIS

Plage de puissance kW 6 à 22 10 à 35

Rendement de combustion selon EN 303.5 - 2012 % 92,2 93,3

Rendement saisonnier ECODESIGN ɳs % 85,1 86,2

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

Profondeur mm 809 972

Largeur / Largeur avec brûleur mm 600 / 905 682 / 1 017

Hauteur mm 1 277 1 450

Poids à vide de la chaudière kg 235 427

Volume d’accumulateur d’énergie conseillé / obligatoire (si plancher chauffant) L 500 / 215 500 / 215

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

Classe énergétique EU 2015/1189 / IEE A+ / 119,3 A++ / 121,1
Avec sonde d’ambiance
Classe énergétique selon  EU 2015/1189 / IEE A+ / 123,3 A++ / 125,1

Classe de performance selon EN 303.5 - 2012 5 5

Performance environnementale (flamme verte) 7* 7*

Code article 812106/860P 017373/860P

Prix Public H.T. 4 990,00 € 5 990,00 €

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 et du nettoyage  
automatique du brûleur

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

Chaudière automatique granulésSKANI vis

Sonde d'ambiance 
ECOTOUCH (inclus dans nos UC)
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Module de gestion 2 circuits de chauffage supplémentaires 1000040 220,00 €

Pack silo Design 260kg + vis d'alimentation 1,7m pour SKANI 22 TSVSKANI17 1 250,00 €

Pack silo compact 195kg  pour SKANI 22 TSVCOMPAKT 1 350,00 €

Options chaudière SKANI vis

Optimisation de la combustion par sonde d'oxygène lambda
La sonde O2 permet la mise en route, le réglage automatique de la chaudière et l'auto-correction de la combustion 
selon les variations d’énergie dans le combustible, les variations de dépression de la cheminée, l’accumulation de 
cendres dans le parcours des fumées. Il en résulte un meilleur rendement annuel et une baisse des émissions.

Code Article Prix Public H.T.

Kit sonde lambda 015879 550,00 €

Module de connexion internet ECONET 1000010 255,00 €

Module de connexion internet ECONET
Cette option permet de piloter à distance les circuits de chauffage, le ballon tampon et le ballon sanitaire. 
La connexion se fait à partir du site Internet Econet24 ou depuis l'application Smartphone Android ou iOS. 
Vous pouvez être informé en temps réel par mail des éventuels dysfonctionnements de votre installation.

Sonde d'ambiance ESTER 40 (sans fil) 016837-01 160,00 €

Sonde d'ambiance ESTER 40 (sans fil)
L'ESTER 40 est une sonde d'ambiance sans fil, elle permet le contrôle de l'ensemble des fonctions du circuit de 
chauffage, le réglage de la température ambiante ainsi que la visualisation du niveau de combustible dans le silo. 
Simple et intuitive, elle dispose d'une programation hebdomadaire. Cet appareil s'installe dans la pièce de vie. 

Interface de commande / sonde d’ambiance filaire (inclus dans nos UC) 1000021WHITE 240,00 €

Interface de commande / sonde d'ambiance ESTER 80 sans fil KIT-ESTER80 sur demande

Interface de commande / sonde d’ambiance
L’interface de commande / sonde d’ambiance permet le réglage de la température d’ambiance ainsi que l'accès aux 
informations et paramétrage de la chaudière. Cet appareil s’installe dans la pièce principale de vie. Il est également 
possible d'installer une interface de commande sur chaque circuit de chauffage supplémentaire.

Kit de nettoyage automatique du canon brûleur 812128 620,00 €

Nettoyage automatique du canon du brûleur
Permet de réduire les opérations de nettoyage du brûleur à réaliser par l’utilisateur. Grâce à l’injection d’air 
pressurisé dans le canon du brûleur, les cendres sont expulsées dans le foyer.

Cendrier externe 62L - Extraction automatique des cendres pour SKANI 22 812127 sur demande

Cendrier externe 62L - Extraction automatique des cendres pour SKANI 35 812151 sur demande

Extraction automatique des cendres vers un cendrier externe
Permet d'espacer davantage les accès au décendrage, le bac externe d'un volume de 62 litres s'ajoutent au bac 
interne de 27 litres. Le transport des cendres sera aisé grâce aux roulettes.

Autres options
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Unités de chauffe (ensemble hydraulique complet)

Chauffage seul
(direct radiateur bouteille de mélange) SKANI 22SKANI 22 SKANI 35SKANI 35

UC Skani vis direct radiateur

1 circuit 6 690,00 €
UCA-812107-LOSKA

7 690,00 €
UCA-017370-1C-SO

2 circuits 7 590,00 €
UCA-812107-2C-SO

8 590,00 €
UCA-017370-2C-SO

UC Skani vis avec BM200

1 circuit 8 190,00 €
UCB-812107-1C-SO

9 190,00 €
UCB-017370-1C-SO

2 circuits 9 090,00 €
UCB-812107-2C-SO

10 090,00 €
UCB-017370-2C-SO

Packs ECS pour unités de chauffe chauffage seul

Pack ECS BS200 (avec ballon sanitaire 200L) 1 790,00 €
PH-BS200-TPK

Pack ECS BS2S300 (avec ballon sanitaire 300L double échangeur) 1 990,00 €
PH-BS2S300-TPK

Chauffage + ECS
(ballon tampon avec ECS intégrée)

UC Skani vis avec TS500

1 circuit 9 590,00 €
UCC-812107-1C-SO

10 590,00 €
UCC-017370-1C-SO

2 circuits 10 490,00 €
UCC-812107-2C-SO

11 490,00 €
UCC-017370-2C-SO

Chauffage + ECS + serpentins solaire
(ballon tampon avec ECS intégrée et double échangeur solaire) SKANI 22 SKANI 35

UC Skani vis avec TS2S800

1 circuit 10 090,00 €
UCO-812107-1C-SO

11 090,00 €
UCO-017370-1C-SO

2 circuits 10 990,00 €
UCO-812107-2C-SO

11 990,00 €
UCO-017370-2C-SO

Unités de ChauffeSKANI vis

EN OPTION :
   Pack solaire capteurs plans sur toiture

Vous voulez compléter votre installation,
consultez nos options capteurs solaire

à partir de 755€

Produit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueur

Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com



Code Article Prix Public H.T.

UC Skani 22 vis direct radiateur 1 circuit UCA-812107-LOSKA  6 690,00 €

UC Skani 35 vis avec BM200 1 circuit UCB-017370-1C-SO 9 190,00 €

T1

T3

T6

Sc 2,5 bar Sc 2,5 bar

Circuit 1
plancher / radiateurs

M1

P1

SD1

Vi
Vi

Va

Kit E 60°C

PR

UCB-017370-1C-SO

T2

ECOTOUCH

Unités de Chauffe SKANI vis

Unité de chauffe comprenant :
- Chaudière SKANI 22 vis (sans option)
- Modérateur de tirage

Ensemble hydraulique
pour 1 circuit direct radiateur (mélangé) :

- Soupape de sécurité chauffage avec manomètre
- Circulateur de recyclage avec vannes d'isolement
- Vase d’expansion chauffage
- Vanne d’isolement pour vase d’expansion 
- Vanne de mélange 3 voies 3/4" avec servo-moteur
- Circulateur de départ circuit de chauffage
- Disconnecteur de remplissage
- Vannes d'isolement
- Kit tubulure complet en acier
- Interface de commande / sonde d’ambiance

Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Code Article Prix Public H.T.

Pack ECS BS200 PH-BS200-TPK 1 790,00 €

Pack ECS BS2S300 (double échangeur) PH-BS2S300-TPK 1 990,00 €

- Ballon ECS
- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Kit sanitaire
- Pompe de charge ECS

- Clapets anti-retour
- Jeu de bouchons / réductions en laiton
- Doigt de gants + ressort
- Résistance électrique sanitaire 3kW mono

Compléments ECS (ballon ECS séparé)

pour packs hydrauliques chauffage seul

Ces compléments ECS comprennent les accessoires suivants :

Kit sanitaire

E.F. E.C.S.

Tpe

Cr

R02

Va Va

Face AR Face AV

Unité de chauffe comprenant :
- Chaudière granulés SKANI 35 vis (sans option)
- Modérateur de tirage 
- Bouteille de mélange (BM)
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Kit hydraulique de recyclage
- Soupape de sécurité chauffage
- Vases d'expansion chauffage 
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Sondes à plongeur
- Doigts de gants + ressorts
- Groupe hydraulique DN20
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Interface de commande / sonde d’ambiance
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 Exemple pour pack ECS BS2S300
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Unités de ChauffeSKANI vis

Produit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueur

Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Code Article Prix Public H.T.

UC Skani 22 vis avec TS500 1 circuit UCC-812107-1C-SO 9 590,00 €

UC Skani 35 vis avec TS2S800 1 circuit UCO-017371-1C-SO 11 090,00 €

Unité de chauffe comprenant :
- Chaudière granulés SKANI 22 vis 

(sans option)
- Ballon(s) tampon avec ECS intégrée (TS)
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Kit hydraulique de recyclage
- Modérateur de tirage 

- Soupape de sécurité chauffage
- Sondes à plongeur
- Vases d'expansion chauffage 
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire

- Résistance électrique 4,5kW mono
- Kit sanitaire
- Groupe hydraulique DN20
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Interface de commande / sonde d’ambiance

Unité de chauffe comprenant :
- Chaudière granulés SKANI 35 vis

(sans option)
- Ballon(s) tampon avec ECS intégrée
 et double échangeur solaire (TS2S)

- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Kit hydraulique de recyclage
- Modérateur de tirage 

- Soupape de sécurité chauffage
- Sondes à plongeur
- Vases d'expansion chauffage 
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire

- Résistance électrique 4,5kW mono
- Kit sanitaire
- Groupe hydraulique DN20
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Interface de commande / sonde d’ambiance

Circuit 1
plancher / radiateurs

T6

 SD1

Kit E 60°C

PR

Sc 2,5 bar

Sc 2,5 bar

T5

T1

T2

T3

Tpe

P1

M1

PA

Va

Vi

Vi

Kit sanitaire

E.F. E.C.S.

FJ

Ves
18 L

UCO-017371-1C-SO

face AR face AV

ECOTOUCH

Circuit 1
plancher / radiateurs

T6

 SD1

FJ

Ves
18 L

Kit E 60°C

PR

Sc 2,5 bar

T1

T5

T2

T3

Sc 2,5 bar

Tpe

P1

M1

PA

Va

Vi

Ve 25 l

Ve 50 l

Vi

Kit sanitaire

E.F. E.C.S.

TS 500

UCC-812109-1C-SO

Face AR Face AV

ECOTOUCH

Sc 2,5 bar

Vi

Va

PA

Vi

Tpe

TS1

Kit sanitaire

FJ

Ves
18 L

E.F. E.C.S.

SL

SH

Th 45°C

DW-H

Face AR Face AV

Vesol 35 l

Vi
Vesol 35 l

Vi

face AR face AV

Va

PA

Kit sanitaire
E.F. E.C.S.

Tpe

Solaire

Ves
18 L

FJ

Va

PRIMOS
600 SR

230V

Capteurs solaire en option



Tarif mai 2021 21

Pack silo MIDI 475 kg
+ vis d'alimentation de 4m
avec moteur

TSVMIDI40 1 550,00 €

Autres systèmes de stockage

Pack silo MIDI 475kg Pack silo toile 2,8 / 4,2 ou 5,6 tonnes

Pack silo 2 ou 4 pentes Pack silo métallique VILLA intérieur ou extérieur

Code Article Prix Public H.T.

Pack silo Design 260 kg
+ vis d'alimentation 1,7m TSVSKANI17 1 250,00 €

Code Article Prix Public H.T.

Pack silo Compact 195 kg
+ vis d'alimentation 90 cm TSVCOMPAKT 1 350,00 €

Pack silo Design
uniquement pour SKANI 22

Pack silo Compact
uniquement pour SKANI 22

Pack silo toile 2,8 tonnes TSVHPS28 3 190,00 €

Pack silo toile 4,2 tonnes TSVHPS42 3 490,00 €

Pack silo toile 5,6 tonnes TSVHPS56 3 790,00 €

Packs silo vis sans fin SKANI vis

Produit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueur

-  Le silo attenant DESIGN associé à la SKANI constitue un 
ensemble compact et esthétique

- Chargement manuel par le dessus
- Capacité en granulés de bois : 260 kg
- Le silo peut être installé à gauche ou à droite de la chaudière  
- Inclus : une vis d'alimentation de 1,7m
- Dimensions du silo DESIGN : P. 921 x l. 600 x H. 1 277 mm

- Le silo attenant COMPACT associé à la SKANI est un ensemble 
spécialement conçu pour les chaufferies étroites

- Chargement manuel par le dessus
- Capacité en granulés de bois : 195 kg
- Positionnement du silo uniquement à gauche de la chaudière
- Inclus : une vis d'alimentation de 90 cm
- Dimensions du silo COMPACT : P 921 x l. 600 H. 1592 mm

D’autres configurations sur demande

Vous avez besoin d'un devis spécifique ? 
De renseignements complémentaires ?

Contactez-nous au 03 88 49 27 57 ou faites votre 
demande par mail à l'adresse chiffrage@hsfrance.com


