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Chaudière à bûches HDG R

Le chauffage au bois pour tout-un-chacun

Simplicité, pro-
preté, précisionPetit chauffage, grand confort

La HDG R20-30 a été conçue selon le 
principe de la combustion verticale, 
celle-ci se dirigeant vers le bas : cela 
signifie que les gaz de la chambre de 
combustion (sous l'espace de 
chargement) sont brûlés. La combustion 
est intégrale. Les paramètres d'air de 
combustion primaire et secondaire se 
définissent simplement en fonction du 
type de bois. C'est grâce au système 
HDG Easy-Control que la commande de 
la chaudière est d'un tel niveau de 
précision. Les extracteurs de gaz de 
combustion au régime régulé et la 
sonde de température de gaz de 
combustion intégrée permettent de 
régler la puissance de la HDG R20-30 et 
d'ajuster la combustion aux différents 
états de fonctionnement. Haut confort 
d'exploitation, fiabilité intégrale et 
réduction des émissions sont assurés 
simultanément par la régulation.

La HDG R20-30 conjugue la compacité 
de ses dimensions avec la générosité de 
son espace de chargement (147 litres) 
par lequel vous empilez aisément et 

frontalement les bûches. Avec 
des intervalles de re-

chargement espa-
cés en raison de 
la longue durée 
de combustion, 
le chauffage au 
bois, c'est faire 

le choix du confort 
mais aussi de la 
réduction des coûts 

et de l'économie de 
temps.
Un canal aspire les 

gaz de combustion 
qui ne s'échappent 
pas pendant que 
vous empilez les 

bûches, ce qui pré-

Se chauffer aux bûches de bois, ce n'est 
pas seulement simple ou bon pour 
l'environnement mais aussi confortable, 
comme vous le montre la HDG R20-30 
en deux temps, trois mouvements : 
ouvrez les portes de l'espace de char-
gement, mettez les bûches en place, 

Simplicité de manipulation et 
d'entretien

Combustion : tout est 
réglé

serve la propreté de la salle chauffée
et prévient la diffusion des odeurs. Et la 
porte d'allumage protège également de 
la fumée lors de la mise à feu. 

Le nettoyage de la chaudière est une 
opération toute aussi simple grâce aux 
turbulateurs intégrés de série, comman-
dés en un tour de main sur le côté. Les 
surfaces de chauffe régulièrement net-
toyées optimisent ainsi le transfert ther-
mique, assurent un rendement constant 
et une consommation de bois modérée. 
Les orifices de nettoyage de la petite 
chaudière à bûches sont faciles d'accès 
et généreusement dimensionnés. Les 
résidus de combustion s'évacuent vite et 
sans peine à l'aide du cendrier intégré.

refermez les portes, allumez et il fait bon 
chez vous. 

Vous optimisez le chauffage de votre 
habitation et réduisez vos coûts tout en 
protégeant l'environnement.



Type d'installation HDG R20 HDG R25 HDG R30

Puissance thermique nominale 20 kW 25 kW 30 kW
Plage de puissance thermique De 20 à 30 kW
Rendement de la chaudière à la  
puissance thermique nominale 91,3 % 90,8 % 90,2 %

Catégorie de chaudière 3
Surpression de service maximale admissible 3 bar
Température de départ maximale 95 °C
Volume d'eau 88 l
Volume de remplissage 147 l
Poids 510 kg
Tirage de cheminée requis (Pw) 16 Pa
Diamètre de raccord de conduit de fumée 150 mm
Hauteur de chaudière (unité de commande 
comprise) A 1488 mm

Largeur de chaudière B 630 mm
Longueur de chaudière C 901 mm

Caractéristiques 
techniques

Le chauffage 
selon vos besoins

A

BC

Avec le ballon tampon, 
c'est possible

Une exploitation intelligente de la HDG 
R20-30 passe par le bon système de 
ballon tampon qui absorbe la chaleur 
excédentaire générée et la restitue en 
fonction des besoins. Un seul allumage 
de la chaudière vous permet ainsi de 
produire de l'eau chaude sanitaire pour 
plusieurs jours en été. De plus, un ballon 
tampon adapté à la chaudière rallonge 
considérablement les intervalles de 
rechargement. Les conséquences sont 
logiques : le niveau de confort aug-
mente, la rentabilité s'améliore et cela, en 
préservant l'environnement. HDG pro-
pose sur demande des accumulateurs 
à stratification avec ou sans échangeur 
thermique solaire, avec ou sans traite-
ment d'eau douce intégré.

Pourquoi faire le choix de la chaudière à bûches HDG R ?

n Remplissage aisé
n Encombrement réduit
n Simplicité de nettoyage
n Design universel convenant à chaque maison ou cheminée
n Émissions réduites
n Haute technologie à prix modique

Les atouts majeurs

Combustible Bûches de 50 cm ou moins
Classes de puissance 20, 25 et 30 kW
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Afin de protéger notre environnement, nous utilisons des encres sans huiles minérales. 
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Nous sommes à votre disposition pour de plus amples 
informations et nous vous conseillons avec plaisir :

Amsterdam

Brussel

København

Budapest

Ljubljana
Bucureşti

Lisboa

Nous vous informerons 
avec plaisir.

Gamme de produits HDG

Chaudières à bûches HDG

Chaudières à bois déchiqueté HDG

Chaudières à granulés HDG


