énergie bois

énergie bois

SE CHAUFFER SANS RÉCHAUFFER LA PLANÈTE

LA GAMME

Parce que économiser l’énergie et sauvegarder l’environnement sont des préoccupations
essentielles, De Dietrich ne cesse d’innover et propose une nouvelle gamme de
chaudières à combustible solide. Que vous choisissiez les bûches ou les granulés bois,
elles sont performantes, ﬁables et faciles à vivre.

Modèles
Énergie
Puissance (en kW)
Surface au sol (en m)
Poids (en kg)
Fonctions

CF 120
15-30

CBB

CBI

bûches

bûches

15-30

20-40

CBM

CBP
15-20

0,6/1,3

0,7/0,9

0,7/1,2

0,7/1,4

0,8/2

240-440

280-320

390-460

420-570

260-310

C h a u d i è r e s

à

c o m b u s t i b l e

s o l i d e

H 1100 mm
L 600 mm
P 1300 mm

bûches + granulés bois granulés bois
15-30

énergie bois

CF 120*

Échangeur sécurité
Chauffage

Raccordement et accessoires

•

•
•

•
•

•
•

•
•

H 1300 mm
L 700 mm
P 900 mm

•

Brûleur à granulés bois
Vis d’alimentation à granulés
Réserve à granulés
Ballon tampon (50 l/kW)

CBB

Relève retour

Longueur de bûches
Type d’utilisation conseillé

250-500

330-500

Seul
Combiné avec :

•
•
•

- chaudière ﬁoul/gaz
- PAC
- PAC + solaire
- solaire

Le bois fait partie de notre quotidien, il pousse
et grandit dans notre environnement proche.
La ﬁlière bois est un secteur qui assure l’entretien
et le reboisement des forêts, ce qui en fait une
ressource sans cesse renouvelée.
Mais choisir le bois, c’est aussi réaliser des
économies substantielles.
En effet, en plus d’un combustible peu
onéreux, l’équipement en système bois
donne droit, sous certaines conditions, à
des aides signiﬁcatives de l’État. Depuis
le 1er janvier 2006, l’État a porté à 50 % le
crédit d’impôt sur les chaudières utilisant
une source d’énergie renouvelable.

Les chaudières à combustible solide De Dietrich
vous assurent ﬁabilité et performance.
Et pour un confort sur mesure, elles peuvent être
équipées d’une régulation pour programmer
la chaudière en fonction de vos besoins et
d’un système d’alimentation automatique qui
permet une autonomie de plusieurs jours.

■ Une énergie écologique
Le chauffage au bois permet de limiter les
émissions de gaz à effet de serre et lutter ainsi
contre le réchauffement de la planète.
Le CO2 émis par la combustion du bois sera
réutilisé pour la croissance de tout nouvel
arbre planté, ce qui en fait une énergie très
peu polluante.

Toute l’année
Sur la période de chauffe
Accessoirement par grand froid

•

•

11 m3

10 m3

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

H 1400 mm
L 700 mm
P 1200 mm

CBI

H 1800 mm
L 700 mm
P 1400 mm

•

Besoin de stockage (pour l’équivalent d’une consommation de 1 000 litres de ﬁoul)
Volume
Surface au sol

9 m3

9 ou 3,3 m3

équivalent d’une surface de garage

3,3 m3

CBM

1,5 x 1,2 m

besoin identique
au foyer d’une cheminée
option

����

H 1400 mm
L 800 mm
P 2000 mm

d’origine

����

Ce crédit d’impôt s’applique sur les équipements utilisant une source
d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de 8 000 € pour une
personne seule, de 16 000 € pour un couple marié, avec majorations
pour les personnes à charges.

CBP

* Les chaudières CF120 ne bénéﬁcient pas du label Flamme Verte
ni du crédit d’impôt 50 %.
Si les travaux sont réalisés par un professionnel dans des locaux d’habitation achevés
depuis plus de 2 ans, qu’il s’agisse de votre résidence principale ou secondaire,
vous pouvez bénéﬁcier du taux réduit de la TVA à 5,5 %.

De Dietrich Thermique
S.A.S. au capital social de 21 697 200 €
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
www.dedietrich.com

Votre installateur :

Réf. 3000 085 74 - 07/2006. Photos non contractuelles.

■ Des systèmes de chauffage
modernes et performants

Périodes d’utilisation conseillées

330-500

{

■ Une énergie économique
et renouvelable

•
•
•

330-500

■ UNE RESSOURCE ÉCONOMIQUE ET INÉPUISABLE
■ UNE ÉNERGIE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
■ DES SYSTÈMES PERFORMANTS

L E C O N F O R T Q U I P R É S E R V E L A N AT U R E

énergie bois

Réserve granulés de bois

4
1
3
2
LE S 6 POI NTS FORTS DE S C HAU DIÈ R E S À COMB U STI B L E SO L I D E
Les
granulés de bois
sont fabriqués à partir de
Complément idéal
sciure de bois non traitée. Elle
à une énergie ﬁoul
BOIS OU
est ensuite compressée pour obtenir
ou gaz
GRANULÉS :
un matériau qui devient homogène et
compact. C’est un concentré d’efﬁcacité,
des économies assurées
100 % naturel. À titre indicatif : coût annuel de
420 € pour une maison de 120 m2, nécessitant
Selon vos besoins, vous pouvez opter pour
un besoin énergétique de 10 000 kWh/an.
une chaudière à bûches, ou pour le combustible
Les granulés sont généralement conditionnés
granulé, qui permet une alimentation automatique en sac de 15 à 25 kg ou livrés en vrac.

AVANTAGE

de la chaudière. En fonction du dispositif de
stockage que vous choisissez, vous bénéﬁciez ainsi
d’une autonomie de plusieurs jours. Vous pouvez
même adopter un fonctionnement mixte, avec les
chaudières à double foyer, un pour les bûches,
un pour les granulés !

AUTONOMIE :
un confort sans contraintes

Les chaudières fonctionnant avec granulés
(gammes CBP et CBM en option) peuvent être
alimentées de façon entièrement automatique (dispositif
d’alimentation et de stockage en option).
Une vis sans ﬁn (entre 1,50 m et 2,50 m) est installée entre
la chaudière et le silo de stockage. Cette vis est gérée par
l’électronique du brûleur selon la puissance demandée : elle
l’alimente en faisant remonter les granulés durant toute la période
de combustion. Lorsque le brûleur s’arrête, la vis sans ﬁn fait de
même, le feu s’éteint.
Les granulés peuvent être stockés à proximité de la chaudière
dans un silo, les modèles proposés par De Dietrich existent
en capacité de 250 litres ou de 500 litres. Il est également
possible de stocker dans un silo maçonné, ce qui
permet (comme pour le ﬁoul) la livraison directe
par camion-citerne, c’est le bois sans les
corvées !

AVANTAGE
250 litres de granulés
bois permettent une
autonomie de 3 à 7 jours

PERFORMANCE :
l’efﬁcacité avant tout

Le
bois en bûche
est l’une des énergies
les moins chères et des
plus performantes du
marché, avec un rendement
moyen de 80 %.
À titre indicatif : coût annuel
de 320 € pour une maison
de 120 m2, et un besoin
énergétique de 10 000
kWh/an.

Les chaudières des gammes CBB, CBP, CBM,
CBI sont dotées d’une chambre de combustion
en béton réfractaire, ce qui permet d’assurer des
rendements élevés et de garantir la longévité du
corps de chauffe. Par ailleurs, les surfaces d’échanges
sont maximisées, les CBI proposant même un échangeur
additionnel en sortie de fumées.
Rendements supérieurs à 70% pour les CBB, et
supérieurs à 85% pour les CBP et les CBM, voire
à 88% pour les CBI.

MAÎTRISE :
les régulations intelligentes

Les chaudières de la gamme bois de De Dietrich
peuvent être combinées avec des systèmes de régulation
en fonction de la température extérieure. Vous pouvez
alors, facilement programmer votre chaudière en fonction de
votre mode de vie.
Les régulations SV Matic 23B ou SV Matic 2233B peuvent être
intégrées dans le tableau de commande.

Et comme avec toutes les régulations De Dietrich, vous chauffez
au mieux et au degré près !

AVANTAGE

CBB - Chaudière acier
au bois

Confort
programmable

AVANTAGE

AVANTAGE

AVANTAGE

Faible impact sur
l’environnement

Rendements
élevés

Des systèmes combinés
pour des économies
d’énergie optimales

ÉCOLOGIE :
le respect de l’environnement

C’est un fait indiscutable : le bois est une énergie
100 % naturelle !
La croissance des arbres est alimentée par le
rayonnement solaire : difﬁcile de faire plus naturel.
De plus, comme tous les végétaux, les arbres absorbent du
CO2, et diminuent ainsi les quantités de gaz responsables
du réchauffement climatique. Enﬁn, la combustion du
bois n’émet pas plus de rejets polluants que les énergies
fossiles : c’est vrai notamment pour les dioxydes de
soufre (14 fois moins que le ﬁoul).

H2O

CO2

H2O

5
6

CBP - Chaudière acier
à granulés de bois

EFFICACITE RENFORCÉE :
l’association des énergies

Chez De Dietrich, les systèmes sont conçus pour être
compatibles entre eux.
Ainsi, vous pouvez parfaitement combiner les avantages
des différentes sources d’énergie en assemblant par exemple
une chaudière bois, une chaudière ﬁoul ou gaz, une pompe
à chaleur ou un système solaire Dietrisol QUADRO pour la
production d’eau chaude sanitaire et le chauffage.
Avec la gamme bois de De Dietrich, proﬁtez du
meilleur de votre installation en associant
d’autres énergies à votre chaudière.

Label garantissant la
qualité et les performances
énergétiques et
environnementales
des chaudières
bois

Combustion du bois

Photosynthèse et cycle du carbone

énergie bois

Réserve granulés de bois

4
1
3
2
LE S 6 POI NTS FORTS DE S C HAU DIÈ R E S À COMB U STI B L E SO L I D E
Les
granulés de bois
sont fabriqués à partir de
Complément idéal
sciure de bois non traitée. Elle
à une énergie ﬁoul
BOIS OU
est ensuite compressée pour obtenir
ou gaz
GRANULÉS :
un matériau qui devient homogène et
compact. C’est un concentré d’efﬁcacité,
des économies assurées
100 % naturel. À titre indicatif : coût annuel de
420 € pour une maison de 120 m2, nécessitant
Selon vos besoins, vous pouvez opter pour
un besoin énergétique de 10 000 kWh/an.
une chaudière à bûches, ou pour le combustible
Les granulés sont généralement conditionnés
granulé, qui permet une alimentation automatique en sac de 15 à 25 kg ou livrés en vrac.

AVANTAGE

de la chaudière. En fonction du dispositif de
stockage que vous choisissez, vous bénéﬁciez ainsi
d’une autonomie de plusieurs jours. Vous pouvez
même adopter un fonctionnement mixte, avec les
chaudières à double foyer, un pour les bûches,
un pour les granulés !

AUTONOMIE :
un confort sans contraintes

Les chaudières fonctionnant avec granulés
(gammes CBP et CBM en option) peuvent être
alimentées de façon entièrement automatique (dispositif
d’alimentation et de stockage en option).
Une vis sans ﬁn (entre 1,50 m et 2,50 m) est installée entre
la chaudière et le silo de stockage. Cette vis est gérée par
l’électronique du brûleur selon la puissance demandée : elle
l’alimente en faisant remonter les granulés durant toute la période
de combustion. Lorsque le brûleur s’arrête, la vis sans ﬁn fait de
même, le feu s’éteint.
Les granulés peuvent être stockés à proximité de la chaudière
dans un silo, les modèles proposés par De Dietrich existent
en capacité de 250 litres ou de 500 litres. Il est également
possible de stocker dans un silo maçonné, ce qui
permet (comme pour le ﬁoul) la livraison directe
par camion-citerne, c’est le bois sans les
corvées !

AVANTAGE
250 litres de granulés
bois permettent une
autonomie de 3 à 7 jours

PERFORMANCE :
l’efﬁcacité avant tout

Le
bois en bûche
est l’une des énergies
les moins chères et des
plus performantes du
marché, avec un rendement
moyen de 80 %.
À titre indicatif : coût annuel
de 320 € pour une maison
de 120 m2, et un besoin
énergétique de 10 000
kWh/an.

Les chaudières des gammes CBB, CBP, CBM,
CBI sont dotées d’une chambre de combustion
en béton réfractaire, ce qui permet d’assurer des
rendements élevés et de garantir la longévité du
corps de chauffe. Par ailleurs, les surfaces d’échanges
sont maximisées, les CBI proposant même un échangeur
additionnel en sortie de fumées.
Rendements supérieurs à 70% pour les CBB, et
supérieurs à 85% pour les CBP et les CBM, voire
à 88% pour les CBI.

MAÎTRISE :
les régulations intelligentes

Les chaudières de la gamme bois de De Dietrich
peuvent être combinées avec des systèmes de régulation
en fonction de la température extérieure. Vous pouvez
alors, facilement programmer votre chaudière en fonction de
votre mode de vie.
Les régulations SV Matic 23B ou SV Matic 2233B peuvent être
intégrées dans le tableau de commande.

Et comme avec toutes les régulations De Dietrich, vous chauffez
au mieux et au degré près !

AVANTAGE

CBB - Chaudière acier
au bois

Confort
programmable

AVANTAGE

AVANTAGE

AVANTAGE

Faible impact sur
l’environnement

Rendements
élevés

Des systèmes combinés
pour des économies
d’énergie optimales

ÉCOLOGIE :
le respect de l’environnement

C’est un fait indiscutable : le bois est une énergie
100 % naturelle !
La croissance des arbres est alimentée par le
rayonnement solaire : difﬁcile de faire plus naturel.
De plus, comme tous les végétaux, les arbres absorbent du
CO2, et diminuent ainsi les quantités de gaz responsables
du réchauffement climatique. Enﬁn, la combustion du
bois n’émet pas plus de rejets polluants que les énergies
fossiles : c’est vrai notamment pour les dioxydes de
soufre (14 fois moins que le ﬁoul).

H2O

CO2

H2O

5
6

CBP - Chaudière acier
à granulés de bois

EFFICACITE RENFORCÉE :
l’association des énergies

Chez De Dietrich, les systèmes sont conçus pour être
compatibles entre eux.
Ainsi, vous pouvez parfaitement combiner les avantages
des différentes sources d’énergie en assemblant par exemple
une chaudière bois, une chaudière ﬁoul ou gaz, une pompe
à chaleur ou un système solaire Dietrisol QUADRO pour la
production d’eau chaude sanitaire et le chauffage.
Avec la gamme bois de De Dietrich, proﬁtez du
meilleur de votre installation en associant
d’autres énergies à votre chaudière.

Label garantissant la
qualité et les performances
énergétiques et
environnementales
des chaudières
bois

Combustion du bois

Photosynthèse et cycle du carbone

énergie bois

Réserve granulés de bois

4
1
3
2
LE S 6 POI NTS FORTS DE S C HAU DIÈ R E S À COMB U STI B L E SO L I D E
Les
granulés de bois
sont fabriqués à partir de
Complément idéal
sciure de bois non traitée. Elle
à une énergie ﬁoul
BOIS OU
est ensuite compressée pour obtenir
ou gaz
GRANULÉS :
un matériau qui devient homogène et
compact. C’est un concentré d’efﬁcacité,
des économies assurées
100 % naturel. À titre indicatif : coût annuel de
420 € pour une maison de 120 m2, nécessitant
Selon vos besoins, vous pouvez opter pour
un besoin énergétique de 10 000 kWh/an.
une chaudière à bûches, ou pour le combustible
Les granulés sont généralement conditionnés
granulé, qui permet une alimentation automatique en sac de 15 à 25 kg ou livrés en vrac.

AVANTAGE

de la chaudière. En fonction du dispositif de
stockage que vous choisissez, vous bénéﬁciez ainsi
d’une autonomie de plusieurs jours. Vous pouvez
même adopter un fonctionnement mixte, avec les
chaudières à double foyer, un pour les bûches,
un pour les granulés !

AUTONOMIE :
un confort sans contraintes

Les chaudières fonctionnant avec granulés
(gammes CBP et CBM en option) peuvent être
alimentées de façon entièrement automatique (dispositif
d’alimentation et de stockage en option).
Une vis sans ﬁn (entre 1,50 m et 2,50 m) est installée entre
la chaudière et le silo de stockage. Cette vis est gérée par
l’électronique du brûleur selon la puissance demandée : elle
l’alimente en faisant remonter les granulés durant toute la période
de combustion. Lorsque le brûleur s’arrête, la vis sans ﬁn fait de
même, le feu s’éteint.
Les granulés peuvent être stockés à proximité de la chaudière
dans un silo, les modèles proposés par De Dietrich existent
en capacité de 250 litres ou de 500 litres. Il est également
possible de stocker dans un silo maçonné, ce qui
permet (comme pour le ﬁoul) la livraison directe
par camion-citerne, c’est le bois sans les
corvées !

AVANTAGE
250 litres de granulés
bois permettent une
autonomie de 3 à 7 jours

PERFORMANCE :
l’efﬁcacité avant tout

Le
bois en bûche
est l’une des énergies
les moins chères et des
plus performantes du
marché, avec un rendement
moyen de 80 %.
À titre indicatif : coût annuel
de 320 € pour une maison
de 120 m2, et un besoin
énergétique de 10 000
kWh/an.

Les chaudières des gammes CBB, CBP, CBM,
CBI sont dotées d’une chambre de combustion
en béton réfractaire, ce qui permet d’assurer des
rendements élevés et de garantir la longévité du
corps de chauffe. Par ailleurs, les surfaces d’échanges
sont maximisées, les CBI proposant même un échangeur
additionnel en sortie de fumées.
Rendements supérieurs à 70% pour les CBB, et
supérieurs à 85% pour les CBP et les CBM, voire
à 88% pour les CBI.

MAÎTRISE :
les régulations intelligentes

Les chaudières de la gamme bois de De Dietrich
peuvent être combinées avec des systèmes de régulation
en fonction de la température extérieure. Vous pouvez
alors, facilement programmer votre chaudière en fonction de
votre mode de vie.
Les régulations SV Matic 23B ou SV Matic 2233B peuvent être
intégrées dans le tableau de commande.

Et comme avec toutes les régulations De Dietrich, vous chauffez
au mieux et au degré près !

AVANTAGE

CBB - Chaudière acier
au bois

Confort
programmable

AVANTAGE

AVANTAGE

AVANTAGE

Faible impact sur
l’environnement

Rendements
élevés

Des systèmes combinés
pour des économies
d’énergie optimales

ÉCOLOGIE :
le respect de l’environnement

C’est un fait indiscutable : le bois est une énergie
100 % naturelle !
La croissance des arbres est alimentée par le
rayonnement solaire : difﬁcile de faire plus naturel.
De plus, comme tous les végétaux, les arbres absorbent du
CO2, et diminuent ainsi les quantités de gaz responsables
du réchauffement climatique. Enﬁn, la combustion du
bois n’émet pas plus de rejets polluants que les énergies
fossiles : c’est vrai notamment pour les dioxydes de
soufre (14 fois moins que le ﬁoul).

H2O

CO2

H2O

5
6

CBP - Chaudière acier
à granulés de bois

EFFICACITE RENFORCÉE :
l’association des énergies

Chez De Dietrich, les systèmes sont conçus pour être
compatibles entre eux.
Ainsi, vous pouvez parfaitement combiner les avantages
des différentes sources d’énergie en assemblant par exemple
une chaudière bois, une chaudière ﬁoul ou gaz, une pompe
à chaleur ou un système solaire Dietrisol QUADRO pour la
production d’eau chaude sanitaire et le chauffage.
Avec la gamme bois de De Dietrich, proﬁtez du
meilleur de votre installation en associant
d’autres énergies à votre chaudière.

Label garantissant la
qualité et les performances
énergétiques et
environnementales
des chaudières
bois

Combustion du bois

Photosynthèse et cycle du carbone

énergie bois

énergie bois

SE CHAUFFER SANS RÉCHAUFFER LA PLANÈTE

LA GAMME

Parce que économiser l’énergie et sauvegarder l’environnement sont des préoccupations
essentielles, De Dietrich ne cesse d’innover et propose une nouvelle gamme de
chaudières à combustible solide. Que vous choisissiez les bûches ou les granulés bois,
elles sont performantes, ﬁables et faciles à vivre.

Modèles
Énergie
Puissance (en kW)
Surface au sol (en m)
Poids (en kg)
Fonctions

CF 120
15-30

CBB

CBI

bûches

bûches

15-30

20-40

CBM

CBP
15-20

0,6/1,3

0,7/0,9

0,7/1,2

0,7/1,4

0,8/2

240-440

280-320

390-460

420-570

260-310

C h a u d i è r e s

à

c o m b u s t i b l e

s o l i d e

H 1100 mm
L 600 mm
P 1300 mm

bûches + granulés bois granulés bois
15-30

énergie bois

CF 120*

Échangeur sécurité
Chauffage

Raccordement et accessoires

•

•
•

•
•

•
•

•
•

H 1300 mm
L 700 mm
P 900 mm

•

Brûleur à granulés bois
Vis d’alimentation à granulés
Réserve à granulés
Ballon tampon (50 l/kW)

CBB

Relève retour

Longueur de bûches
Type d’utilisation conseillé

250-500

330-500

Seul
Combiné avec :

•
•
•

- chaudière ﬁoul/gaz
- PAC
- PAC + solaire
- solaire

Le bois fait partie de notre quotidien, il pousse
et grandit dans notre environnement proche.
La ﬁlière bois est un secteur qui assure l’entretien
et le reboisement des forêts, ce qui en fait une
ressource sans cesse renouvelée.
Mais choisir le bois, c’est aussi réaliser des
économies substantielles.
En effet, en plus d’un combustible peu
onéreux, l’équipement en système bois
donne droit, sous certaines conditions, à
des aides signiﬁcatives de l’État. Depuis
le 1er janvier 2006, l’État a porté à 50 % le
crédit d’impôt sur les chaudières utilisant
une source d’énergie renouvelable.

Les chaudières à combustible solide De Dietrich
vous assurent ﬁabilité et performance.
Et pour un confort sur mesure, elles peuvent être
équipées d’une régulation pour programmer
la chaudière en fonction de vos besoins et
d’un système d’alimentation automatique qui
permet une autonomie de plusieurs jours.

■ Une énergie écologique
Le chauffage au bois permet de limiter les
émissions de gaz à effet de serre et lutter ainsi
contre le réchauffement de la planète.
Le CO2 émis par la combustion du bois sera
réutilisé pour la croissance de tout nouvel
arbre planté, ce qui en fait une énergie très
peu polluante.

Toute l’année
Sur la période de chauffe
Accessoirement par grand froid

•

•

11 m3

10 m3

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

H 1400 mm
L 700 mm
P 1200 mm

CBI

H 1800 mm
L 700 mm
P 1400 mm

•

Besoin de stockage (pour l’équivalent d’une consommation de 1 000 litres de ﬁoul)
Volume
Surface au sol

9 m3

9 ou 3,3 m3

équivalent d’une surface de garage

3,3 m3

CBM

1,5 x 1,2 m

besoin identique
au foyer d’une cheminée
option

����

H 1400 mm
L 800 mm
P 2000 mm

d’origine

����

Ce crédit d’impôt s’applique sur les équipements utilisant une source
d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de 8 000 € pour une
personne seule, de 16 000 € pour un couple marié, avec majorations
pour les personnes à charges.

CBP

* Les chaudières CF120 ne bénéﬁcient pas du label Flamme Verte
ni du crédit d’impôt 50 %.
Si les travaux sont réalisés par un professionnel dans des locaux d’habitation achevés
depuis plus de 2 ans, qu’il s’agisse de votre résidence principale ou secondaire,
vous pouvez bénéﬁcier du taux réduit de la TVA à 5,5 %.

De Dietrich Thermique
S.A.S. au capital social de 21 697 200 €
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
www.dedietrich.com
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énergie bois

énergie bois

SE CHAUFFER SANS RÉCHAUFFER LA PLANÈTE

LA GAMME

Parce que économiser l’énergie et sauvegarder l’environnement sont des préoccupations
essentielles, De Dietrich ne cesse d’innover et propose une nouvelle gamme de
chaudières à combustible solide. Que vous choisissiez les bûches ou les granulés bois,
elles sont performantes, ﬁables et faciles à vivre.

Modèles
Énergie
Puissance (en kW)
Surface au sol (en m)
Poids (en kg)
Fonctions

CF 120
15-30

CBB

CBI

bûches

bûches

15-30

20-40

CBM

CBP
15-20

0,6/1,3

0,7/0,9

0,7/1,2

0,7/1,4

0,8/2

240-440

280-320

390-460

420-570

260-310

C h a u d i è r e s

à

c o m b u s t i b l e

s o l i d e

H 1100 mm
L 600 mm
P 1300 mm

bûches + granulés bois granulés bois
15-30

énergie bois

CF 120*

Échangeur sécurité
Chauffage

Raccordement et accessoires

•

•
•

•
•

•
•

•
•

H 1300 mm
L 700 mm
P 900 mm

•

Brûleur à granulés bois
Vis d’alimentation à granulés
Réserve à granulés
Ballon tampon (50 l/kW)

CBB

Relève retour

Longueur de bûches
Type d’utilisation conseillé

250-500

330-500

Seul
Combiné avec :

•
•
•

- chaudière ﬁoul/gaz
- PAC
- PAC + solaire
- solaire

Le bois fait partie de notre quotidien, il pousse
et grandit dans notre environnement proche.
La ﬁlière bois est un secteur qui assure l’entretien
et le reboisement des forêts, ce qui en fait une
ressource sans cesse renouvelée.
Mais choisir le bois, c’est aussi réaliser des
économies substantielles.
En effet, en plus d’un combustible peu
onéreux, l’équipement en système bois
donne droit, sous certaines conditions, à
des aides signiﬁcatives de l’État. Depuis
le 1er janvier 2006, l’État a porté à 50 % le
crédit d’impôt sur les chaudières utilisant
une source d’énergie renouvelable.

Les chaudières à combustible solide De Dietrich
vous assurent ﬁabilité et performance.
Et pour un confort sur mesure, elles peuvent être
équipées d’une régulation pour programmer
la chaudière en fonction de vos besoins et
d’un système d’alimentation automatique qui
permet une autonomie de plusieurs jours.

■ Une énergie écologique
Le chauffage au bois permet de limiter les
émissions de gaz à effet de serre et lutter ainsi
contre le réchauffement de la planète.
Le CO2 émis par la combustion du bois sera
réutilisé pour la croissance de tout nouvel
arbre planté, ce qui en fait une énergie très
peu polluante.

Toute l’année
Sur la période de chauffe
Accessoirement par grand froid

•

•

11 m3

10 m3

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

H 1400 mm
L 700 mm
P 1200 mm

CBI

H 1800 mm
L 700 mm
P 1400 mm

•

Besoin de stockage (pour l’équivalent d’une consommation de 1 000 litres de ﬁoul)
Volume
Surface au sol

9 m3

9 ou 3,3 m3

équivalent d’une surface de garage

3,3 m3

CBM

1,5 x 1,2 m

besoin identique
au foyer d’une cheminée
option

����

H 1400 mm
L 800 mm
P 2000 mm

d’origine

����

Ce crédit d’impôt s’applique sur les équipements utilisant une source
d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de 8 000 € pour une
personne seule, de 16 000 € pour un couple marié, avec majorations
pour les personnes à charges.

CBP

* Les chaudières CF120 ne bénéﬁcient pas du label Flamme Verte
ni du crédit d’impôt 50 %.
Si les travaux sont réalisés par un professionnel dans des locaux d’habitation achevés
depuis plus de 2 ans, qu’il s’agisse de votre résidence principale ou secondaire,
vous pouvez bénéﬁcier du taux réduit de la TVA à 5,5 %.
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