
CHAUDIÈRES à GRANULÉS
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A++

NanoPK 12 - 15 kW 
Classe Énergétique

W
e

A+

NanoPK 6 - 9 kW 
Classe Énergétiquee

NanoPK 25 - 32 kW 
Classe Énergétique

W 
e

A++ A+

NanoPK 20 kW 
Classe Énergétiquee

6 – 15 KW
20 – 32 KW

Idéale pour :

Maisons individuelles

Résidences secondaires,

Habitations BBC, RT 2012 Idéale pour :

Maisons individuelles,

Habitations BBC, RT 2012

Recommandée par nos clients ...

NanoPK 12 kW et son NanoSilo NanoPK 20 kW et GWT-MAX 200x250

6 – 32 KWPLUS

NOUVEAU

Chaudière à
condensation

en optionPLUS



8

Montage : 15min

Intégrable sur 3 faces
Elle s’adapte à toutes les pièces et peut être 

positionnée contre 2 murs.

Hydraulique intégrée
En option, les circulateurs de chauffage/ECS/

recyclage et une vanne motorisée de chauffage 

peuvent être livrés prémontés à l’intérieur de 

la chaudière, tout en restant particulièrement 

accessibles pour la maintenance.

Maniable
Sa forme monobloc et compacte permet une mise 

en place rapide dans n’importe quel petit local.

Montage simple
Tous les raccordements tels que le conduit de 

fumées, les tuyaux d’aspiration des granulés et 

les raccordements hydrauliques sont disposés au-

dessus de la chaudière.

Un gain de temps et d’argent non négligeables 

lors du montage !

Pratique et fonctionnelle
Tous les composants de la chaudière ont été 

agencés afin qu’ils soient facilement accessibles 

par l’avant.

L’entretien devient plus simple et plus pratique !

Peu encombrante et 

compacte
Idéale pour des maisons parfaitement isolées 

et aux faibles besoins de chauffage (BBC, 

RT 2012). Version étanche sur demande. Elle 

rassemble toutes les techniques  de pointe 

éprouvées à ce jour.

Emprise au sol: 0,45 m² (NanoPK 6-15 kW)
              0,69 m² (NanoPK 20-32 kW)

Commande par clavier tactile 
intégré et précâblé
Associé à la régulation Lambda-Touch’Tronic, 

ce clavier tactile est particulièrement convivial. 

Son utilisation est très intuitive : il n’y a plus de 

touches, les symboles et les images vous guident 

dans les menus.

La technologie de pointe HARGASSNER

Ces nombreux avantages qui 
rendent la  unique !

Foyer entièrement en réfractaire 
haute température et Sonde 
Lambda avec reconnaissance 
du combustible
La chamotte est le matériau réfractaire le 

mieux adapté pour répondre aux exigences de 

température et de longévité du foyer. A faible 

comme à forte puissance, le foyer à haute 

température contribue à l’obtention de hauts 

rendements et de faibles émissions.

Quelle que soit la puissance demandée, la sonde 

Lambda définit exactement la quantité de granulé 

nécessaire, en fonction de sa qualité. C’est la seule 

façon de garantir des rendements exceptionnels 

de plus de 95% avec de très faibles émissions, qui 

vous font économiser énergie et argent.

Chaudière à basse température
Cette chaudière est équipée d’un échangeur 

particulièrement performant à circulation d’eau 

de type « à courant inversé ». Grâce à cette 

technologie, la température de fonctionnement de 

la chaudière peut varier en fonction des besoins 

entre 38 et 75°C, réduisant ainsi les pertes 

d’énergie maximum et ce, avec un rendement de 

plus de 95 % ! 
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1er Prix de l’innovation 2015
Catégorie Chauffage Central Domestique

A++

NanoPK 12 - 15 - 25 - 32 kW 
Classe Énergétique

25 32 kW
e

A+

NanoPK 6 - 9 - 20 kW 
Classe Énergétique

0 kW 
e

NanoPK 6-32 kW

A A

13
5 

cm

78 cm
58

 c
m

15
5 

cm

98 cm 70
 cm

R
EN

DEMENT

Supérieur à

96

R
EN

DEMENT

Supérieur à

95

Prise d’air extérieure
Basse température de 38 à 75°C
Module hydraulique intégré (en option)
Sonde Lambda de série

LÉGENDE NanoPK 6-32 kW :
01  Foyer en réfractaire haute température
02  Grille de décendrage
03   Arrivées d’air secondaire
04   Air primaire
05   Cendrier (vis de décendrage pour NanoPK 20-32 kW)
06   Allumeur
07   Vis entrée chaudière
08   Echangeur
09   Turbulateurs avec nettoyage automatique
10   Extracteur de fumées
11   Turbine de transfert des granulés
12   Trémie intermédiaire
13   Double écluse rotative
14   Sonde Lambda de série
15   Raccordement arrivée d’air (chaudière étanche)

10

78

14 10

12

13

11

15

09

08

01

02

07

04

05

03

06

Consommation électrique optimisée

Esthétique moderne, petite et compacte

Intégrable sur 3 faces

Installation facile

Basse température de 38 à 75°C

Double écluse de sécurité

Foyer haute performance garni de réfractaires

Régulation LAMBDA Touch’Tronic de série

6 – 32 kW

Les rendements obtenus par Hargassner - plus 

de 96% avec les émissions les plus faibles - sont 

confirmés par BLT de Wieselburg.

Emprise au sol : 0,48 m² Emprise au sol : 0,69 m²
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Chaudière au démarrage :
L’affichage montre que la chaudière 
est arrêtée. La chaudière et le ballon 
sont froids.

Chaudière en fonctionnement :
La chaudière est en fonctionnement et 
le ballon est chaud. Le chauffage est 
en marche.

Chaudière en fonctionnement à 
puissance réduite :
La chaudière fonctionne seulement au 
quart de sa capacité. Le chauffage est 
en marche.

Le meilleur confort d’utilisation 

Production d’eau chaude sanitaire
Il vous suffit de demander une température d’eau chaude et son 

créneau horaire de production et la régulation gère le reste !

minimisant le fonctionnement de la chaudière. En effet, 

une fonction spéciale vous permet de toujours disposer 

d’une température minimale d’eau, même en cas de consommation 

importante soudaine.

de chaudières : il consiste à gérer intelligemment la priorité de l’eau 

chaude en abaissant ponctuellement la température du circuit de 

chauffage.

La température reste ainsi constante dans votre maison.

Régulation du chauffage 

indépendamment plusieurs circuits de chauffage. 

L’utilisateur peut régler des programmes différents : il 

choisit les zones de chauffage, les plages horaires et les 

températures qu’il souhaite pour chacune d’entre elles.

de température extérieure différente, on distingue le mode 

„confort“, le mode „réduit jour“ et le mode „réduit nuit“. Ainsi, le 

chauffage (et donc le puisage d’énergie dans le ballon tampon) 

ne fonctionne que lorsque cela est réellement nécessaire.  

Cela engendre une réelle économie d’énergie sans nuire à votre 

confort, tout en augmentant l’autonomie de fonctionnement.

EXEMPLES d’état de fonctionnement : 

Profitez agréablement du confort, votre chaudière 

s’occupe du reste.
Complète, performante et particulièrement conviviale, la régulation Lambda-Touch’Tronic 

Hargassner est très simple d’utilisation. Elle gère toute votre installation de chauffage : la charge 

d’un éventuel ballon tampon, la qualité de combustion, les systèmes de sécurité, les différentes 

zones de chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. Elle s’adapte à la température 

extérieure, prend en compte les réglages et les instructions que vous lui donnez via les reports 

de commande à distance et agit sur la puissance de la chaudière. Ainsi, vous ne produisez que 

la chaleur dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Vous économisez le combustible et 

optimisez vos dépenses de chauffage en bénéficiant d’un confort optimal.

Une commande du bout du doigt !
La Touch’Tronic s’utilise par simple pression du doigt. Les images

en couleurs sont interactives. Visuellement, vous reconnaîtrez 

immédiatement l’état actuel de votre chaudière, du ballon tampon et 

du fonctionnement de l’installation. Vous souhaitez un changement de 

paramètre de chauffage ? Pas de problème : il suffit d’appuyer sur 

l’image désirée pour en modifier les réglages.
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Sonde Lambda
de série

en réduit, on ne gaspille pas l’énergie qu’elle a accumulé, mais on 
la récupère en chauffage.

Confort 1 : de 6 à 9 h

La température 

extérieure est de -7°C. 

La chaudière fonctionne 

pour assurer une 

température de confort.

Réduit jour : de 9 
à 15 h

La température 

extérieure s‘est élevée 

à -1°C. La chaudière 

fonctionne pour assurer 

une température de 

réduit.

Réduit nuit : de 22 à 6 h

La température extérieure 

est supérieure à la limite 

fixée de -5°C pour le 

réduit de nuit.

La chaudière s‘arrête.

Confort 2 : de 15 
à 22 h

La température 

extérieure s‘est 

élevée à +1°C. La 

chaudière fonctionne 

pour assurer une 

température de confort.

Exemple : (Standard dans un cas classique)

Phase de chauffage Utilisation 
intelligente 

de la chaleur 
«résiduelle»

Phase de chauffageRéduit de jour Utilisation 
intelligente 

de la chaleur 
«résiduelle»

Phase de chauffage Utilisation 
intelligente 

de la chaleur 
«résiduelle»

Phase de chauffageRéduit de jour Réduit
 de nuit

Utilisation 
intelligente 

de la chaleur 
«résiduelle»
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OPTIONS de la régulation Touch’Tronic :

Reports de commande à distance 
FR 25 analogique : pour chacune des zones et depuis votre

habitation, le report de commande analogique FR25 permet

de forcer le mode confort ou le mode réduit et de modifier la

consigne de température de la zone. Il peut aussi être

paramétré avec ou sans correction de la température

d’ambiance. Il est équipé d’un voyant rouge qui vous

informe d’un éventuel défaut sur la chaudière.

FR 35 digital : pour chacune des zones et depuis votre

habitation, le report de commande digital FR35 permet de

forcer le mode confort, le mode réduit, le mode arrêt ou le

mode soirée et de modifier la consigne de température de 

la zone. Il est équipé d’un affichage qui vous informe d’un

éventuel défaut sur la chaudière. 

Liaison sans fil optionnelle pour FR35.

FR 40 digital : depuis le report de commande digital FR40, vous 

pouvez paramétrer les températures et les plages horaires de chacune 

des zones sélectionnées. La plupart des

paramètres de fonctionnement de la chaudière

et des zones de chauffage sont affichés en 

clair et peuvent être modifiés. 

Pour chacune des zones et depuis votre 

habitation, le report de commande digital FR40 permet 

de forcer le mode confort, le mode réduit, le mode arrêt ou le mode 

soirée et de modifier la consigne de température de la zone. De plus, 

il peut être paramétré avec ou sans correction de la température 

d‘ambiance selon la configuration de la zone concernée. Il est équipé 

d’un voyant rouge qui vous informe d’un éventuel défaut sur la 

chaudière.

Application pour Smartphone ou tablette numérique :  

Cette application permet d’interroger la chaudière à distance

(état de fonctionnement, paramétrages…) et de recevoir les 

messages de défaut éventuels par notification ou par mail.

Elle permet également de commander la chaudière à 

distance (Mise en marche, arrêt, modification des réglages, 

paramètres de chauffage et d’ECS…).

Une connexion internet sur RJ45 est nécessaire pour 

raccorder la chaudière sur la passerelle Hargassner.

e : 

Module de Zone 
Platine supplémentaire pour la gestion d’1 Zone de 

chauffage, 1 Ballon d’ECS, 1 bouclage sanitaire et une    

 programmation horaire journalière ou hebdomadaire des 

températures souhaitées en fonction de la température extérieure. 

(1 Module de Zone maxi par chaudière ou par Régulateur de 

Zones)

Module Bus
Permet l’extension de 2 Zones de chauffage, 1 Ballon d’eau                

             chaude sanitaire, 1 Bouclage Sanitaire et 1 Zone Externe.

(3 Modules Bus maxi par chaudière ou 2 par Régulateur de Zones)

Module Bus à écran tactile
Permet l’extension de 2 Zones de chauffage, 1 Ballon d’eau  

chaude sanitaire, 1 Bouclage Sanitaire, 1 Zone Externe et 1    

Ballon de stockage solaire.

(3 Modules Bus maxi par chaudière ou 2 par Régulateur de Zones)

Régulateur de Zones à écran tactile 
Permet l’extension de 2 Zones de chauffage, 1 Ballon d’eau  

chaude sanitaire, 1 Bouclage Sanitaire, 1 Pompe Réseau,

1 Chaudière Supplémentaire ou Tampon et 1 Zone Externe.

 (8 Régulateurs de Zones maxi par chaudière)

Ces Modules et Régulateurs communiquent avec la chaudière

par un câble bus en très basse tension.

érieure. 

e 
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e 

La régulation LAMBDA-TOUCH’TRONIC 

APPli

la chaudière
connectée
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jusqu’à 6 chaudières de 200 kW,

soient 1200 kW

Gestion de chauffage solaire PSP
La régulation PSP optimise la charge et la décharge 
du ballon tampon solaire. Pour permettre la 
combinaison d’un chauffage solaire avec un appoint 
bois automatique, HARGASSNER a développé une 
option spécifique. La chaudière ne démarre pas 
tant que le ballon tampon dispose de suffisamment 
d’énergie solaire et elle ne recharge pas non plus 
le ballon tampon inutilement : son énergie est 
directement injectée dans le chauffage de la maison 

pour réduire   au maximum les consommations de bois.

Gestion de chaudière supplémentaire
Si vous le souhaitez, vous pouvez conserver ou 
installer une chaudière supplémentaire en base de 
chauffage sur l’installation. Le basculement se fait 
automatiquement sur la chaudière automatique dès 
que la température de la chaudière à bûches n’est   
plus suffisante pour fournir l’énergie demandée et ce, 
sans aucune intervention de votre part.

Régulateur de cascade
Avec le régulateur de cascade, la régulation 
peut gérer des installations comportant jusqu‘à 
6 chaudières. Les chaudières peuvent être 
raccordées sur une bouteille de mélange ou un 
ballon tampon. Le régulateur pilote les différentes 
chaudières via une liaison Bus en prenant en 
compte les besoins de puissance, la température 
extérieure, le temps de fonctionnement, les 
défauts et/ou la priorité donnée aux chaudières.

La domotique Smart Home : 

Hargassner propose plusieurs interfaces de
communication compatibles avec les principaux
systèmes «domotique» disponibles sur le marché.
Ainsi, toute la gamme des chaudières
Hargassner devient entièrement compatible
avec les standards usuels
           Modbus, KNX ou LOXONE.

Nouveau
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2 x Bagues coupe-feu 
(selon réglementation)

Vue de dessus

Extracteur RAS

Unité de commutation 
automatique pour 

2 extracteurs RAS
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mini 20 cm

2 x Bagues coupe-feu 
(selon réglementation)

Le silo peut se trouver à un niveau inférieur à celui de la chaufferie, cela ne pose aucun 

problème pour le système de tranfert pneumatique Hargassner.

Régulateur
de tirage

Trappe doublée 
de planches de 
bois amovibles

mini 20 cm

2 x Tubes de remplissage droits :
Raccords pompiers avec 
bouchons 11,5 x 50 cm scellés 
dans le mur et raccordés à 
la terre

mini 20 cm

Bavette de 
protection

Vue de face

Extracteur RAS 

Extracteur de silo à vis et transfert 

pneumatique RAS

Ce système qui combine une vis d’extraction et le transfert pneumatique est 

adapté aux gros silos de grande longueur.

La distance entre le silo et la chaufferie n‘est pas un problème jusqu’à 20 m, 

voire 30 m dans certaines configurations. Les granulés sont extraits du silo 

par la vis et repris par le transfert pneumatique jusqu’à la chaudière. La forme 

spéciale du profil de la vis interdit tout bourrage ou voûtage et garantit une 

extraction régulière sans blocage jusqu’à ce que le silo soit complètement vide. 

Ce profil intègre également 2 rainures à 35° qui facilitent la réalisation du fond 

en V en planches ou en panneaux de bois.

Le silo n’est pas forcément mitoyen à la 

chaufferie. Le transfert pneumatique du granulés 

peut se faire  jusqu‘à 20 m (voire 30 m) de 

tuyauteries souples. 

Régulateur
de tirage

2 x Bagues coupe-feu 
(selon réglementation)

Regard d‘accès

Raccordement à la terre

Trappe doublée 
de planches de 
bois amovibles

Réservation de 
passage de vis
l.35 x h.25 cm

Renfort en bois 
si besoin

Planches ou pan-
neaux à 35°, épais-
seur env. 28 mm + 
4 mm de placage de 
finition lisse et dur

35°

Scellement dans 
le mur

mini
20 cm

2 x Tubes de remplissage coudés :
Raccords pompiers avec bouchons 
coudés à 45° Ø 11,5 x 50 cm

mini 
20 cm

Vue de face

NOUVEAU
   nous consulter

jusqu’à 
RAS800

en TRI 400V


