
5 - 15 kW
6 - 20 kW
8 - 25 kW

10 - 32 kW

 

Pellematic 
Confort et performance

Puissances

Technologie ECC
(Efficient Combustion
Control) : combustion
optimisée avec sonde de
flamme, assiette de combustion
à segments et contrôle du débit
d’air de combustion en temps 
réel.

Disponible avec réservoir
de pellets accolé
pour chargement
par sacs.

+

+

La chaudière à pellets de référence

Constamment améliorée depuis sa toute première version,
la Pellematic est la solution idéale pour remplacer une 
chaudière fioul, gaz, bûches ou électrique ou pour équiper 
une maison neuve. Ses performances, sa très grande 
fiabilité et sa simplicité d’installation et d’usage en ont fait 
la chaudière à pellets la plus diffusée en Europe, avec plus 
de 70 000 installations. Comme tous les produits ÖkoFEN, la 
Pellematic bénéficie du programme d’amélioration continue 
de sa technologie.
Elle est ainsi dotée des meilleures innovations ÖkoFEN 
et offre les plus hauts niveaux de qualité et de confort. La 
Pellematic offre la sécurité d’un produit largement diffusé,
reconnu et bénéficiant des dernières innovations.

PERFORMANCE

QUALITÉ
CONFORT

La référence



Accès facile pour 
l’entretien et le 

nettoyage

Système automatique 
d’évacuation des cendres 
pour cendrier extérieur 
Confort (en option) 

 
Technologie de 

combustion : assiette de 
combustion à segments

Allumage automatique :  
résistance chauffante à 
très faible consommation 
(250 W)

Cendrier extérieur Confort
(en option) sans poussière 
avec signal de remplissage 
sur la régulation

Ventilateur de combustion  
avec possibilité de prise d’air de 
combustion à l‘extérieur pour 
montage étanche

Vanne coupe-feu   
à écluse rotative pour 
une sécurité parfaite

Nettoyage automatique de 
l‘échangeur de chaleur pour 
un rendement constant 

Alimentation automatique 
des pellets par aspiration

Protection contre 
les retours froids 

intégrée : installation 
simplifiée

Chambre de combustion 
en acier inoxydable et 
corps de chauffe circulaire 
pour une montée rapide 
en température

Réserve de pellets 
intermédiaire de grande 
capacité

Technologie de 
combustion :
sonde de flamme

Contrôle de débit 
d’air avec pressostat
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Une technologie maîtrisée

La Pellematic vous offre le confort d’un 
chauffage 100 % automatique. Rien ne manque : 
autonomie annuelle en pellets grâce aux multiples 
solutions de stockage ultra compactes ÖkoFEN, 

cendrier à vider 1 à 3 fois par an seulement, 
nettoyage - décendrage - alimentation et allumage 
automatiques. Découvrez la sérénité d’un chauffage 

écologique totalement automatique.

CONFORT INTÉGRAL

Dotée de la dernière génération de régulation 
tactile Pelletronic Touch, la Pellematic anticipe 

les variations climatiques pour plus d’économie et de 
confort. Connectée, votre chaudière peut se piloter 

depuis votre smartphone ou votre PC et vous recevez 
automatiquement un message lorsque le cendrier est 

plein, lorsqu’il faut réaliser l’entretien annuel ou
faire le plein de pellets.*

* Connexion internet nécessaire. Avec capteur de niveau de pellets 
dans votre silo.

CHAUDIÈRE CONNECTÉE

Puissance kW 3,4-12 5-15 6-20 8-25 10-32

Largeur totale mm 1130 1130 1130 1186 1186

Hauteur chaudière (aspiration) mm 1392 1392 1392 1592 1592

Profondeur totale mm 814 + 85 814 + 85 814 + 85 870 + 85 870 + 85

Classe énergétique A+ A+ A+ A+ A+

Indice d‘efficacité énergétique EII 118 118 119 120 122

Efficacité énergétique saisonnière ηs 82 82 83 83 84
ÖkoFEN Belgium bvb

www.okofen.be

ÖkoFEN-Schweiz GmbH
www.oekofen.ch


