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Chaudière à granulés de bois PELLEMATIC COMPACT de marque
Ökofen avec transfert par aspiration depuis un silo à chargement
manuel d'une capacité de 500kg . Cette chaudière à granulés de bois
remplace avantageusement une chaudière mixte bois/charbon, elle
permet de part sa régulation performante de gérer de façon très
précise la température dans les pièces de vies et de part son coté
automatique permet de supprimer les corvées de remplissage et
nettoyage du foyer puisque la fréquence de vidage du cendrier varie
entre 3 à 5 fois par an en fonction du type de la chaudière et de sa
puissance. Cette solution est évolutive vers toute la gamme de
silo standard Ökofen soit 15 références ou bien la construction d'une
pièce de réserve, elle peut ég...

Année de réalisation : 2019
Localisation de la réalisation : 60127 PONDRON

Avis client : 

Après avoir choisi la marque ökofen pour toutes ses qualités, nous devions
trouver un professionnel de l’installation à la hauteur de la réputation de la
marque .
Nous nous sommes aperçus très vite que Mr Nicod pouvait être l’homme de
la situation au vu de ses nombreux avis élogieux.
Effectivement à peine avoir demandé un rdv que Mr Nicod revenait vers nous
, suivi d’une expertise précise de notre habitation afin d’optimiser le coût de
l’installation.
Nous avons reçu rapidement un devis précis et détaillé de notre ...
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