
Economisez 
jusqu‘à 

 € 1.885,–*

Valable uniquement dans les régions définies 
par KWB pour toute commande d‘une chaudière 

équipée d‘un ballon tampon ou ECS du 01. 01. 2020 au 
31. 03. 2020. Livraison au plus tard le 29. 05. 2020.

OFFRE  
PACK  

HIVER   
2020



Economisez jusqu‘à € 1.708* et profitez de notre
PACK KWB CLASSICFIRE 1

CHAUDIÈRE À BÛCHES  
KWB Classicfire 1, 15 – 20 kW

  Encombrement réduit : 
Solution système compact

  Meilleur rendement  
du combustible :  
Commande Comfort 4 

  Plus de confort  
avec bûches de 50 cm

1 à 2
Circuits de 
chauffage*3 

Comfort  
Online Basic 
Accès à distance

 GRATUIT:
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+ AU CHOIX:

Valable uniquement dans les régions définies par KWB pour toute commande d‘une chaudière équipée d‘un ballon tampon ou ECS du 01. 01. 2020 au 31. 03. 2020. Livraison au plus 
tard le 29. 05. 2020. Action non cumulable avec d‘autres actions en cours, sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs d‘impressions.  
* Sur le prix public HT   ** Sur le prix remisé   *3 Hors module de gestion de chaleur KWB Exclusive

O
U

KWB  
EmpaCompact 

avec EmpaFresh

O
U

O
U

KWB  
EmpaAir

KWB  
EmpaTherm

KWB EmpaEco / 
KWB EmpaWell

€ 125,–** de remise  
par ballon

€ 125,–** de remise  
par groupe hydraulique
(groupe de maintien de température retour, départ 
de chauffage, groupe de charge préparateur ECS, 

groupe de charge du ballon tampon)

€ 125,–** de remise  
pour un kit de  conduite 
de raccordement de la 

fumisterie
(en acier inoxydable)



Economisez jusqu‘à € 1.708* et profitez de notre
PACK KWB CLASSICFIRE 2

CHAUDIÈRE À BÛCHES  
KWB Classicfire 2, 18 – 38 kW

  Très grande autonomie  
entre 2 chargements 
volume de chargement : 185 l

  Chaudière évolutive 
avec combustible granulés

  Construction modulaire 
pour une manutention et un 
montage aisés

 GRATUIT:

1 à 2
Circuits de 
chauffage*3 

Comfort  
Online Basic 
Accès à distance

+ AU CHOIX:
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Valable uniquement dans les régions définies par KWB pour toute commande d‘une chaudière équipée d‘un ballon tampon ou ECS du 01. 01. 2020 au 31. 03. 2020. Livraison au plus 
tard le 29. 05. 2020. Action non cumulable avec d‘autres actions en cours, sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs d‘impressions.  
* Sur le prix public HT   ** Sur le prix remisé   *3 Hors module de gestion de chaleur KWB Exclusive

€ 125,–** de remise  
par ballon

€ 125,–** de remise  
par groupe hydraulique
(groupe de maintien de température retour, départ 
de chauffage, groupe de charge préparateur ECS, 

groupe de charge du ballon tampon)

€ 125,–** de remise  
pour un kit de  conduite 
de raccordement de la 

fumisterie
(en acier inoxydable)

O
U

KWB  
EmpaCompact 

avec EmpaFresh

O
U

O
U

KWB  
EmpaAir

KWB  
EmpaTherm

KWB EmpaEco / 
KWB EmpaWell



Economisez jusqu‘à € 1.708* et profitez de notre
PACK KWB COMBIFIRE

CHAUDIÈRE À BÛCHES ET GRANULÉS  
KWB Combifire, 18 – 38 kW

  Du chauffage en permanence  
Basculement automatique de  
la bûche vers le granulés

  Grande fiabilité de fonctionnement  
La Combifire fonctionne comme  
un système unique contrôlé  
par une unité centrale 

  Montage rapide  
Construction modulaire pour une 
manutention et un montage aisés

 GRATUIT:

1 à 2
Circuits de 
chauffage*3 

Comfort  
Online Basic 
Accès à distance

+ AU CHOIX:

O
U

KWB  
EmpaCompact 

avec EmpaFresh

O
U

O
U

KWB  
EmpaAir

KWB  
EmpaTherm

KWB EmpaEco / 
KWB EmpaWell
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Valable uniquement dans les régions définies par KWB pour toute commande d‘une chaudière équipée d‘un ballon tampon ou ECS du 01. 01. 2020 au 31. 03. 2020. Livraison au plus 
tard le 29. 05. 2020. Action non cumulable avec d‘autres actions en cours, sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs d‘impressions.  
* Sur le prix public HT   ** Sur le prix remisé   *3 Hors module de gestion de chaleur KWB Exclusive

€ 125,–** de remise  
par ballon

€ 125,–** de remise  
par groupe hydraulique
(groupe de maintien de température retour, départ 
de chauffage, groupe de charge préparateur ECS, 

groupe de charge du ballon tampon)

€ 125,–** de remise  
pour un kit de  conduite 
de raccordement de la 

fumisterie
(en acier inoxydable)



Economisez jusqu‘à € 1.528* et profitez de notre
PACK KWB EASYFIRE 2

CHAUDIÈRE À GRANULÉS  
KWB Easyfire 2, 2,4 – 38 kW

  Chauffage simple et propre avec  
un encombrement réduit de 0.75 m²

  Nouveau: Contrôle du taux de 
remplissage du cendrier et de la 
consommation de granulés

  Faible taux d‘émissions de 
poussière grâce à la technologie 
cleanEfficiencye

Le cendrier  
confortable

 GRATUIT:

1 à 2
Circuits de 
chauffage*3 

Comfort  
Online Basic 
Accès à distance

+ AU CHOIX:

O
U

KWB  
EmpaCompact 

avec EmpaFresh

O
U

O
U

KWB  
EmpaAir

KWB  
EmpaTherm

KWB EmpaEco / 
KWB EmpaWell
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Valable uniquement dans les régions définies par KWB pour toute commande d‘une chaudière équipée d‘un ballon tampon ou ECS du 01. 01. 2020 au 31. 03. 2020. Livraison au plus 
tard le 29. 05. 2020. Action non cumulable avec d‘autres actions en cours, sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs d‘impressions.  
* Sur le prix public HT   ** Sur le prix remisé   *3 Hors module de gestion de chaleur KWB Exclusive

€ 125,–** de remise  
par ballon

€ 125,–** de remise  
par groupe hydraulique
(groupe de maintien de température retour, départ 
de chauffage, groupe de charge préparateur ECS, 

groupe de charge du ballon tampon)

€ 125,–** de remise  
pour un kit de  conduite 
de raccordement de la 

fumisterie
(en acier inoxydable)



Economisez jusqu‘à € 1.885* et profitez de notre
PACK KWB MULTIFIRE

CHAUDIÈRES À PLAQUETTES ET GRANULÉS  
KWB Multifire, 20 – 120 kW

  Combustion parfaite  
Avec son brûleur à chenille unique 
pour différentes qualités de bois 
déchiqueté

  Economie de Place  
Peut être installée dans un coin

  Système d‘alimentation  
intelligent avec ses écluses 
 rotatives P16S/G30 et P31S/G50

Habillage  
de l‘écluse rotative

Capteur de  
reconnaissance  
du combustible

€ 300,-** DE REMISE,
sur le réservoir  

intermédiaire de 175 l

 GRATUIT:

Comfort  
Online Basic 
Accès à distance

+ AU CHOIX:

O
U

KWB  
EmpaCompact 

avec EmpaFresh

O
U

O
U

KWB  
EmpaAir

KWB  
EmpaTherm

KWB EmpaEco / 
KWB EmpaWell

€ 125,–** de remise  
par ballon

€ 125,–** de remise  
par groupe hydraulique
(groupe de maintien de température retour, départ 
de chauffage, groupe de charge préparateur ECS)

€ 125,–** de remise  
pour un kit de  conduite 
de raccordement de la 

fumisterie
(en acier inoxydable)
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Valable uniquement dans les régions définies par KWB pour toute commande d‘une chaudière équipée d‘un ballon tampon ou ECS du 01. 01. 2020 au 31. 03. 2020. Livraison au plus 
tard le 29. 05. 2020. Action non cumulable avec d‘autres actions en cours, sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs d‘impressions.  
* Sur le prix public HT   ** Sur le prix remisé



Economisez jusqu‘à € 1.680* et profitez de notre
PACK KWB PELLETFIREPLUS

CHAUDIÈRE À GRANULÉS  
KWB PelletfirePlus, 45 – 135 kW

  Economie de Place   
Peut être installée dans un coin

  Système d‘aspiration jusqu‘à 
135 kW Aspiration possible jusqu‘à 
25 m de tuyau

  Combustion parfaite  
Avec son brûleur à chenille unique 
pour différentes qualités de  
granulés

Capteur de  
reconnaissance  
du combustible

AGReady  
Kit de préparation pour la 
recirculation des fumées

 GRATUIT:

Comfort  
Online Basic 
Accès à distance

+ AU CHOIX:

O
U

KWB  
EmpaCompact 

avec EmpaFresh

O
U

O
U

KWB  
EmpaAir

KWB  
EmpaTherm

KWB EmpaEco / 
KWB EmpaWell

€ 125,–** de remise  
par ballon

€ 125,–** de remise  
par groupe hydraulique
(groupe de maintien de température retour, départ 
de chauffage, groupe de charge préparateur ECS)

€ 125,–** de remise  
pour un kit de  conduite 
de raccordement de la 

fumisterie
(en acier inoxydable)
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Valable uniquement dans les régions définies par KWB pour toute commande d‘une chaudière équipée d‘un ballon tampon ou ECS du 01. 01. 2020 au 31. 03. 2020. Livraison au 
plus tard le 29. 05. 2020. Action non cumulable avec d‘autres actions en cours, sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs d‘impressions.  
* Sur le prix public HT   ** Sur le prix remisé



ECONOMISEZ JUSQU‘À € 704* et profitez de notre
PACK KWB SOLAR

PANNEAUX SOLAIRES  
KWB Easysun ou KWB Multisun

  Jusqu‘à 60% des besoins en 
eau chaude sanitaire d‘une 
maison individuelle

  10 ans de garantie

  Peuvent être installés  
debout ou couché

Licence pour la régulation 
KWB Comfort Solar 

O
U

KWB  
EmpaCompact 

avec EmpaFresh

O
U

KWB  
EmpaTherm

KWB EmpaEco / 
KWB EmpaWell

€ 125,–** de remise  
supplémentaire par  

ensemble
(KWB bonus solaire)

€ 125,–**

DE REMISE SUPPLÉMEN-
TAIRE PAR ENSEMBLE

 GRATUIT:

+ AU CHOIX:

€ 125,–** de remise  
par ballon
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€ 125,–** de remise  
par groupe hydraulique
(groupe de maintien de température retour, départ 
de chauffage, groupe de charge préparateur ECS, 

groupe de charge du ballon tampon)

Valable uniquement dans les régions définies par KWB pour toute commande d‘une chaudière équipée d‘un ballon tampon ou ECS du 01. 01. 2020 au 31. 03. 2020. Livraison au 
plus tard le 29. 05. 2020. Action non cumulable avec d‘autres actions en cours, sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs d‘impressions.  
* Sur le prix public HT   ** Sur le prix remisé 



RÉGULATION SIMPLE ET FLEXIBLE 
COMMANDE DOUBLE

UNE RÉGULATION  
SIMPLE ET FLEXIBLE
La commande double – molette et écran tactile – permet une 
utilisation flexible même avec des doigts sales ou des gants. 
L‘arborescence des menus est intuitive et illustrée par des  éléments 
graphiques. Tout cela pour une prise en main rapide de son 
 installation. 

ACCÈS  
À DISTANCE
Avec votre smartphone, tablette ou PC, vous pourrez accéder à 
la plateforme KWB Comfort Online et ainsi inter-agir avec vot-
re système de chauffage. Vous serez informé via SMS ou e‘mail. 
L‘utilisateur a la possibilité de donner et de partager l‘accès à un 
professionnel.

OPTIMISATION  
ET INTERPRÉTATION
A l‘aide du KWB Comfort Online, les utilisateurs professionnels 
peuvent visualiser, analyser et gèrer un parc de chaudières. Les 
possibilités offertes sur la boutique d‘achat en ligne de la platefor-
me permettent une sauvegarde à long terme pour une meilleure 
analyse et comparaison des données. 



KWB Easyfi re 2 – chaudière démontable en 2 parties

CONCEPTION SIMPLE,
CONSTRUCTION SIMPLE
KWB SYSTÈME DÉMONTABLE – 
 TRANSPORTABLE

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.

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

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

Vous protégez votre c haufferie, 
parce que le poids des différents 
modules est plus faible et ainsi 
vous réduisez le risque de rayures 
et de bosses.

KWB 
SYSTÈME 
DÉMONTABLE 
 TRANSPORTABLE



CONTACTEZ – NOUS 

WWW.KWB.NET

Partenaire KWB

AUTRICHE +43 3115 6116 office@kwb.at
ALLEMAGNE +49 90 78 96 82-0 office@kwbheizung.de
ITALIE +39 0471 05 33 33 info@kwb.it
FRANCE +33 3 89 21 69 65 contact@kwb-france.fr
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Sous réserve de modifications techniques 
et d‘erreurs d‘impressions.


