
Technologie de combustion

KWB Easyfire 
Chaudière à granulés 2,4 – 38 kW
Un chauffage propre et simple

KWB EASYFIRE
Chaudières à granulés

Informations produit

Totalement 
automatique



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 !
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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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Commande double
Une régulation simple et fl exible

La KWB Comfort 4 permet une alimentation en énergie 
régulée et économique ainsi qu'une utilisation confortable 
de votre chaudière. Commande double : molette de défi -
lement éprouvée et écran tactile.

La plateforme en ligne KWB Comfort Online permet aussi 
l’utilisation à distance !

Peu importe l’appareil ou le système d’exploitation, vous 
êtes en mesure d’accéder à la commande de votre chauf-
fage à tout moment et partout. Pour plus de fonctions et 
l’enregistrement de données, rendez-vous dans la bou-
tique en ligne et consultez nos packs complémentaires.

Accès à distance mobile à votre système de chauff age : 
partout et tout le temps. 

Le système d’extraction 
qui fait la différence
Dessileur à granulés KWB Plus

Il existe de nombreuses possibilités pour alimenter automatiquement en combustible 
votre chaudière à granulés KWB. À cet effet, le dessileur à granulés KWB Plus  
constitue un système confortable et fiable qui s’adapte à chaque situation.

Technique  
fiable

Vis de transport à axe
creux monté sur un
double roulement à

billes.

Utilisation  
maximale  

de l'espace
Utilisation optimale du
volume de stockage

sans plan incliné.

KWB EASYFIRE | Le système d’extraction qui fait la différence

4



Commande double
Une régulation simple et fl exible

La KWB Comfort 4 permet une alimentation en énergie 
régulée et économique ainsi qu'une utilisation confortable 
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Commande double | Simplicité d'utilisation

Idéale pour les clients souhaitant une installation occasionnant peu de travail : la 
chaudière à granulés Easyfire de KWB est aussi confortable qu’une chaudière au fioul 
ou au gaz, tout en étant armée pour l’avenir, car elle est au bois, une matière première 
renouvelable. Un vidage simple et confortable du cendrier doit avoir lieu à  
l’issue d’une consommation de 6 tonnes de granulés. Suivant la taille de l’installation, 
cela équivaut à un intervalle de vidage pouvant atteindre 2 ans.

Simplicité d'utilisation
Facilité de nettoyage

KWB EASYFIRE | Commande double | Simplicité d'utilisation
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EF2 15 kW

€ 52
p.a.

€ 92
p.a.

Un chauffage propre et simple

avec régulation

Un chauffage  
propre et simple
La chaudière à granulés KWB Easyfire se distingue par son  
utilisation commode et par son système cleanEfficiency qui  
limite les émissions polluantes.

Faible consommation  
électrique

La consommation d'énergie de la chau-
dière à granulés KWB Easyfire a été réduite 
à un minimum, ce qui économise des frais.1

Vidage aisé des cendres
Décendrage automatique dans un 

cendrier mobile pouvant être équipé 
d’une poignée et de 2 roulettes.

1 Consommation annuelle d’énergie par rapport à un frigo : données de [http://stromliste.at], version du 9/2/2017. Prix de l’électricité annuel calculé 29 cent / kWh
2 Vidage des cendres après env. 6 t de combustible ou env. 2 ans

Confort

Nettoyage automatique de 
l’échangeur. Aucune intervention  
à prévoir entre 2 entretiens.

Construite pour durer

Composants de très grande qualité et  
moteurs de classe industrielle.

Propreté

sonde lambda à large bande.

Simplicité

Maintien de la température  
intégrée – pas de coût  
supplémentaire d’installation.

KWB EASYFIRE | Un chauffage propre et simple
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Pour en savoir plus sur la technologie de combustion :  
www.youtube.com/biomasseheizungen
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Double commande
KWB Comfort 4 est dotée d’une molette

et d’un écran tactile qui peut être
commandé á distance.

Dispositif de
combustion propre

Le brûleur, éprouvé 40 000 fois, garantit 
un lit de braises stable et une  

combustion propre.

Faible taux  
d’émissions polluantes 

Séparateur de poussières  
à effet cyclonique pour  
une efficacité maximale.

Faible consommation  
de combustible 

Turbulateurs hautement perfor-
mants: rendement optimal de 
l’échange thermique.

Facilité de nettoyage

Auto-nettoyage en profondeur 
de l'installation entre les inter-
valles de maintenance

KWB EASYFIRE | Un chauffage propre et simple
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Solution sur mesure
Systèmes d’alimentations KWB

Symbole

Sondes de prélèvement KWB 
avec transport par aspiration

KWB Big Bag à granulés 
à vis coudée 

Vis de transport 
avec transport par aspiration

Vis d'alimentation 
à vis coudéeDessileur à granulés Plus

à vis coudée

KWB Big Bag à granulés 
avec transport par aspiration

KWB Pellet Box
avec transport par aspiration

Réservoirs de stockage KWB 
300 l

Dessileur à granulés Plus
avec transport par aspiration

Solutions individuelles
KWB EASYFIRE | Solutions individuelles
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Caractéristiques techniques

  Limites d'émissions polluantes prescrites par la loi, décret allemand sur 
la protection contre les émissions (BImSchV) en vigueur depuis le 1. 1. 2015

  Émissions de la KWB Easyfire avec des granulés (13 % d'O
2
)
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Chaleur rapide et performance accrue 
L'utilisation d'un système à accumulation de KWB est nécessaire lorsque la puissance 
nominale de la chaudière est de plus de 20 % supérieure aux besoins calorifiques moyens 
du bâtiment. Vous obtenez ainsi non seulement une chaudière propre et performante, 
mais aussi rapidement de la chaleur à la demande, grâce au système à accumulation. 

Dimensionnement simple du ballon : 8 – 22 kW = 500 l*, 25 – 38 kW = 800 l*

Remarque :  vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées sur les pages produits KWB Easyfire de  
nos sites Internet.  

Solution sur mesure
Systèmes d’alimentations KWB

Symbole

Sondes de prélèvement KWB 
avec transport par aspiration

KWB Big Bag à granulés 
à vis coudée 

Vis de transport 
avec transport par aspiration

Vis d'alimentation 
à vis coudéeDessileur à granulés Plus

à vis coudée

KWB Big Bag à granulés 
avec transport par aspiration

KWB Pellet Box
avec transport par aspiration

Réservoirs de stockage KWB 
300 l

Dessileur à granulés Plus
avec transport par aspiration

EF2 S / EF2 GS / EF2 V (21.06.2018) Puissance 8 12 15 22 25 30 35 (IT) 35 40
Puissance nominale kW 8,0 12,0 15,0 22,0 25,0 30,0 33,0 34,9 38
Charge partielle kW 2,4 3,5 4,4 6,4 7,3 8,7 9,5 10,1 11,4
Rendement de la chaudière à puissance nominale % 92,4 94,0 94,3 95,0 95,2 95,4 95,6 95,7 >92*
Rendement de la chaudière à charge partielle % 91,4 89,4 90,0 91,5 92,4 93,8 94,7 95,3 >90*
Classe de chaudière conformément à EN 303-5:2012 − 5 5 5 5 5 5 5 5 5
EU Energy Label A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Côté fumées     
Hauteur branchement conduit de fumées côté chaudière mm 750 750 860 860 1.050 1.050 1.050 1050 1050
Diamètre du conduit de fumées mm 130 130 130 130 150 150 150 150 150
Cendres
Volume du bac à cendres litres 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Installation électrique

Raccordement électrique: CEE 3 broches –
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
Aspiration type EF2 GS
Longueur max. d’aspiration m 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hauteur max. d’aspiration m 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Volume du réservoir de stockage pour le type EF2 GS litres 42 42 67 67 90 90 90 90 90
Poids
Poids de la chaudière EF2 S kg 326 326 352 352 394 394 394 394 394

Consommation de combustible
La chaudière à granulés KWB Easyfire nécessite environ 350 kg de combustible par kW.*

* Veuillez respecter les directives de transport nationales qui s’appliquent aux volumes de ballons nécessaires.

Combustion propre 
                             – Technologie de combustion

Le label cleanEfficiency caractérise des émissions extrêmement faibles, une perfor-
mance optimale ainsi qu'un fonctionnement économique et une parfaite cohérence 
des éléments de construction et de régulation. 

Émissions à charge nominale

Poussières – charge nominaleCO – charge nominale

Monoxyde de carbone  
(mg / Nm³) pour 13 % d'O

2

Poussière  
(mg / Nm³) pour 13 % d'O

2

* pour 1 500 heures à pleine charge/an

KWB EASYFIRE | Combustion propre 
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Type EF2 S

Type EF2 S+300

Type EF2 GS

Type EF2 V

Chaufferie de 2,3 m2 et plus Chaufferie de 2,6 m2 et plus

Toutes les chaudières KWB sont démontables en plusieurs modules, de telle manière 
qu’elles puissent être transportées et assemblées de la manière la plus simple possible 
et en toute sécurité. C'est ce que nous appelons le système modulaire portable KWB 
unique en son genre.

Moins de temps à planifi er, 
parce que vous gagnez du 
temps lors de la manutention

Vous protégez votre chauff erie, 
parce que le poids des diff érents 
modules est plus faible et ainsi 
vous réduisez le risque de rayures 
et de bosses.

Conception simple, 
construction simple
KWB Système démontable – transportable

Coordination chantier 
plus simple, 
parce que vous n’avez pas besoin 
d’outil de manutention spécifi que.

Cotes d‘installation

Cotes d‘installation
La chaudière à granulés peut être installée à côté d’un mur.

Position 
sur 

le dessin

EF2 8 – 12 kW EF2 15 – 22 kW EF2 25 – 38 kW

S GS V S+300 S GS V S+300 S GS V S+300

H1 165 165 165 165 195 195 195 195 230 230 230 230

H2 – 126 146 146 – 146 146 146 – 164 146 146

H3 126 126 146 126 146 146 146 146 164 164 146 164

L1 40 40 40 10 40 40 40 10 40 40 40 10

L2 88 106 106 148 88 106 106 148 88 106 106 148

L3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

L4 > 138 > 156 > 156 > 168 > 138 > 156 > 156 > 168 > 138 > 156 > 156 > 168

T1 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

T2 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

P3 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

T4 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167

Conduit de 
fumées

 13 cm, hauteur = 75 cm  13 cm, hauteur = 86 cm  15 cm, hauteur = 105 cm

S KWB Easyfire type EF2 S : système d'alimentation par vis 

GS KWB Easyfire type EF2 GS : système de transport par aspiration

V KWB Easyfire type EF2 V: réservoir de stockage 107 litres

S+300 KWB Easyfire type EF2 S avec réservoir de stockage de 300 litres

Chaufferie de 2,8 m2 et plus
Aucun local de stockage supplémentaire n'est  
nécessaire

Chaufferie de 2,6 m2 et plus
Aucun local de stockage supplémentaire n'est  
nécessaire

Des informations sur les exigences hydrauliques peuvent être téléchargées sur nos sites Internet.

KWB EASYFIRE | Cotes d‘installation
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Toutes les chaudières KWB sont démontables en plusieurs modules, de telle manière 
qu’elles puissent être transportées et assemblées de la manière la plus simple possible 
et en toute sécurité. C'est ce que nous appelons le système modulaire portable KWB 
unique en son genre.

Moins de temps à planifi er, 
parce que vous gagnez du 
temps lors de la manutention

Vous protégez votre chauff erie, 
parce que le poids des diff érents 
modules est plus faible et ainsi 
vous réduisez le risque de rayures 
et de bosses.

Conception simple, 
construction simple
KWB Système démontable – transportable

Coordination chantier 
plus simple, 
parce que vous n’avez pas besoin 
d’outil de manutention spécifi que.

KWB Easyfire – chaudière démontable en 2 parties

Conception simple, construction simple
KWB EASYFIRE | Conception simple, construction simple
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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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