
KWB CLASSICFIRE 1 
Chaudière à bûches

Information produit

KWB Classicfire 1 
Chaudière à bûches 15 / 20 kW
La chaudière à bûches classique et compacte

Technologie de combustion
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Présence
internationale

Qualité premium 
« Made in Austria »

Partenariat précieux

Nous sommes des producteurs de qualité de solutions de chauff age, 

et pour ce faire, nous utilisons de l’énergie issue de sources renouvelables. 

Plus de 2 000 installateurs et 70 000 clients et clientes nous ont déjà fait 

confi ance en portant leur choix sur un partenariat avec KWB. 

Ce « bien précieux » est aussi fermement ancré dans notre philosophie 

 d'entreprise et constitue la base de nos relations commerciales. 

De plus,  l'estime, la fi abilité et un sens marqué des responsabilités 

à l'égard de notre environnement et des générations futures jouent 

un rôle extrêmement  important chez KWB.

L’énergie pour la vie !

Plus de 70 000 clientes 
et clients satisfaits

Plusieurs fois récompensé
Meilleur Service Après-Ventes
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KWB Classicfire 1
La chaudière à bûches classique et compacte

La chaudière à bûches KWB Classicfire 1 allie le chauffage au bois classique à une 
technologie de pointe. Offrant une plage de puissance de 15 / 20 kW, la chaudière KWB 
Classicfire 1 constitue la solution idéale pour les maisons individuelles et les exploita-
tions agricoles. Cette chaudière à bûches à gazéification convient également en com-
plément d'un système de chauffage existant (p. ex. une chaudière au fioul). L'utilisation 
d'une pompe à chaleur KWB EmpaAir pour l'eau chaude sanitaire offre une solution 
particulièrement efficace pour la préparation d'eau chaude en été. 

Emissions réduites 

grâce à une chambre de  
combustion haute température 
à turbulence avec récupération 

des cendres volantes.

Combustion propre

grâce à une sonde lambda  
à large bande

Transfert de 
chaleur performant

Grâce à un échangeur de chaleur  
tubulaire vertical  

Economies 
de combustible

L'adaptation de la puissance au moyen  
d'un ventilateur de tirage régulé en vitesse  

permet des économies de combustible.

Rendement élevé  
constant

Le nettoyage semi-automatique de l'échan-
geur de chaleur s'effectue confortablement à 

l'aide d'un levier 

La chaudière à bûches classique et compacte
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Commande double
La régulation KWB Comfort 4 est équipée  

d'un sélecteur rotatif et d'un affichage à écran 
tactile – pour une commande flexible également  

à distance.

Simplicité et souplesse d'utilisation

grâce à la régulation KWB éprouvée équipée d'un 
sélecteur rotatif et d'un affichage à écran tactile – 
la commande est possible également à distance

Production rapide de chaleur

grâce à une vanne de charge rapide – pour une 
montée en chaleur plus rapide des circuits de 
chauffage, et donc des pièces.

Affichage du 
niveau de remplissage

La plateforme de régulation intelligente KWB 
Comfort 4 indique la quantité de combustible à 

recharger pour un fonctionnement efficace.

La chaudière à bûches classique et compacte
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Un ballon tampon plus grand pour plus de confort 
Les chaudières à bûches exigent l'utilisation d'un système de ballon tampon KWB.  
Un volume du ballon tampon plus important nécessitera des rechargements moins fré-
quents de la chaudière, améliorant ainsi le confort, particulièrement pendant l'inter-saison. 

Volume de ballon optimal préconisé : 1500 litres
Volume de ballon minimal préconisé : 1 000 litres

Des longueurs d'avance

min. 1.000 l80 l

CF 1

Des longueurs d'avance
Du bois à la chaleur

Votre chaudière à bûches KWB est alimentée de manière classique avec des bûches de 
1/2 mètre (jusqu'à 56 cm). Le volume de chargement de 80 litres de Classicfire 1 assure 
de longs intervalles de rechargement. Le bac à cendres correspondant s'accroche 
directement au-dessous de la porte, garantissant une évacuation des cendres propre et 
pratique. La chaudière à bûches de puissance 15 kW associée à un ballon tampon de 
1000 l offre une solution particulièrement performante et compacte. 

Longueur des 

bûches   

Jusqu'à  
56 cm

Merci de prendre en compte les éventuelles dispositions spécifiques au pays d'installa-
tion pour le dimensionnement du tampon.
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Caractéristiques techniques

Nota : Vous trouverez les caractéristiques 
techniques détaillées sur les pages  
produit de nos sites Internet.  

Encombrement réduit
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Encombrement réduit

Légende
CF1 

15/20

A
Buse du conduit de fumée 
(diamètre extérieur)

129

S Ventilateur de tirage –

C4
Panneau de commande de  
la régulation KWB Comfort 4

–

L Longueur chaudière 1 000

L1
Longueur totale, ventilateur 
de tirage compris

1 080

B Largeur chaudière 685

B1
Largeur chaudière, levier de 
nettoyage compris

790

H Hauteur chaudière 1 235

H1
Hauteur totale, buse de 
fumée comprise

1 300

A
Distance entre la porte 
d’isolation et le mur

800

B
Distance entre le côté de la 
chaudière et le mur

200 
(500*)

C
Distance entre le côté arrière 
et le mur

400

D
Distance entre le côté de la 
chaudière et le mur

200 
(500*)

* La chaudière doit être installée sur un côté (B ou D) 
avec une distance de min. 500 mm par rapport au mur, 
afin de garantir un accès aisé au raccord de la chaudière 
et pour les travaux de maintenance.

CF1 | 23.08.2018 Unité CF1 15 CF1 20
Bûches Bûches Bûches
Puissance nominale kW 15,0 20,0
Rendement de la chaudière à puissance nominale % 92,5 92,0
Durée de combustion complète à pleine charge :     hêtre

épicéa h 4,9 - 7,0
3,0 - 4,2

3,5 - 5,0
2,1 - 3,0

Classe de chaudière conformément à EN 303-5:2012 − 5
5
41

EU Energylabel 813/2013 − A+ A+
Côté eau
Ballon tampon obligatoire : oui −  

Volume utile minimum ballon tampon3 l 1000 1500
Volume utile conseillé ballon tampon l 1500 1500

Côté fumée (pour le dimensionnement de la cheminée)

Hauteur de raccordement de la cheminée mm 1.395 1.395
Diamètre (externe) du conduit de fumées. mm 129 129
Diamètre de la cheminée (minimum) mm 150 150
Type de cheminée: à l’épreuve de l’humidité −  

Chambre de remplissage
Volume de la chambre de remplissage l 80 80
Largeur de la porte de remplissage mm 350 350
Hauteur de la porte de remplissage mm 360 360
Installation électrique

Raccordement électrique – 230V, 1~
50Hz, C13 A

230V, 1~
50Hz, C13 A

Poids
Poids total kg 455 465
1) Avec contrôle de charge partielle
2) Indice d’efficacité énergétique de la centrale composée d’une chaudière
à combustibles solides avec régulateur de température
3) Selon l'Agence fédérale allemande pour le commerce extérieur (BAFA)
(55 litres/kW) 7
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CONTACTEZ-NOUS !

VENEZ VISITER UNE 
DE NOS CHAUFFERIES

... chez l’un de nos 70 000 clients satisfaits !
Vous trouverez nos clients de référence sur 

notre site Internet.

« De bons amis nous ont chaudement 
recommandé KWB, c'est pourquoi je 
leur ai fait confi ance. »

Partenaire KWB

 
France +33 3 89 21 69 65 www.kwb-france.fr  contact@kwb-france.fr

Suisse + 41 24 430 16 16 www.kwb-swiss.ch info@energie-service.ch
Belgique & Luxembourg +32 80 571 98-7 www.kwb-belgium.be info@oekotech.be

Canada                                                +1 450 6 411 344 www.kwb-canada.ca info@esys-energie.com
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