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Chaudière à granulés de bois ÖKOFEN à CONDENSATION avec
transfert des granulés par aspiration depuis un silo d'une capacité de
7 tonnes avec livraison des granulés en vrac.  Pour ce projet la place
pour l'implantation des équipements était relativement réduite, il a
fallut donc optimiser au maximum la place disponible. Cette chaudière
à condensation, assure la production d'eau chaude sanitaire en
instantanée et le chauffage pour une maison de 180m² à VER SUR
L'AUNETTE, commune située proche du PLESSIS BELLEVILLE,
dans l'Oise. Cette chaudière Ökofen remplace une chaudière au fioul,
elle est raccordée à 1 circuit de chauffage pour l’alimentation d’un
réseau de radiateurs. Maison située à VER SUR L'AUNETTE, 60,
dans l’Oise, en P...

Année de réalisation : 2018
Localisation de la réalisation : 60950 VER SUR L'AUNETTE

Avis client : 

Très professionnel dans le conseil et la pose, sachant s'adapter au niveau
technique de ses interlocuteurs, Monsieur Nicod est parvenu à installer au
chausse-pied des équipements volumineux dans des espaces très réduits (1
cm de marge pour le passage de porte de la chaudière intégralement
démontée!). Installation bien pensée et très propre. 
La Chaudière remplit bien ses fonctions malgré un temps d'adaptation
nécessaire en termes d'utilisation et de programmation en venant d'une
chaudière fioul. 
Chaudière très très silencie...
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