
bois & solaire

Faire des choix plus naturels

Edition et tarif 
Public HT 2015

Le catalogue 
du chauffage



...2

Sommaire

 - Les chaudières à bûches VIGAS..............................................Page 4 
  - VIGAS 16lc.................................................................................Page 7
  - VIGAS 25lc.................................................................................Page 8
  - VIGAS 40lc.................................................................................Page 9
  - VIGAS 60lc.................................................................................Page 10
  - VIGAS 80lc.................................................................................Page 11
  - VIGAS 100lc...............................................................................Page 12

 - La chaudière VIGAS 18DP (Bûches et pellets)....................Page 13
  - Les accessoires chaudière...........................................................Page 16

 - Les ballons tampons et sanitaires THERMIC ENERGY.......Page 17
  - Préparateur sanitaire 1 échangeur................................................Page 21
  - Préparateur sanitaire 2 échangeurs..............................................Page 22
  - Ballon tampon............................................................................Page 23
  - Ballon tampon à échangeur solaire..............................................Page 24
  - Ballon tampon à échangeur sanitaire et solaire.............................Page 25
  - Les accessoires ballon.................................................................Page 26

 - Les capteurs solaires STI SOLAR............................................Page 28
  - Les capteurs et connexions hydrauliques......................................Page 35
  - Les systèmes de montage...........................................................Page 37
  - Le Drain Back System.................................................................Page 40
  - Les accessoires solaires...............................................................Page 41

 - Les régulations MODVLUS, HONEYWELL, PLUM.................Page 42
  - Régulateur PLUM ECOMAX 850I...................................................Page 45
  - Modules hydrauliques, servomoteurs et régulations MODVLUS.......Page 46
  - Régulation HONEYWELL HMC 82.................................................Page 47

 - Les kits complets VIGAS France..............................................Page 48

 - Les garanties, les services, le transport, les CGV...............Page 50

 - Notre société... les présentations............................................................................

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr



...3

HotComb Sarl - Vigas France

 La société HotComb a été créée en 2005 avec la ferme intention de promouvoir 
et développer les systèmes de chauffage utilisant l’énergie bois et solaire. Installée à 
l’origine sur le plateau du haut-jura à 1200m d’altitude l’endroit était plus qu’approprié, 
milieu forestier dense, besoin en chauffage annuels importants mais jouissant néanmoins  
d’une bonne couverture solaire.

 A cette époque, en France ce type de chauffage était encore méconnu, autant du 
grand public que des professionnels du secteur; il a fallu très vite se tourner vers des pays 
comme l’Allemagne et la Suisse pour se former sur la technique et trouver du matériel 
utilisant des systèmes à hydro-accumulateur d’énergie. Mais le ballon tampon n’est rien 
sans une chaudière performante et c’est dans cette recherche que les chaudières VIGAS 
ont été découvertes. Celles-ci sont développées et fabriquées en Slovaquie dans une 
entreprise familiale depuis 1993. En avance sur leur temps à cette époque les chaudières 
VIGAS utilisaient déjà une régulation électronique pour piloter la flamme inversée.

 VIGAS France affirme sa position nationale tout en conservant sa dimension hu-
maine, son  intégrité dans ses idées comme celle d’assurer la distribution à grande échelle 
d’une solution de chauffage réellement écologique et réellement économique, et qui 
tienne ses promesses de longues années durant. 

 Le changement est permanent et magnifique pour qui sait regarder et nous souhai-
tons en faire partie en mettant au service du plus grand nombre notre savoir faire.

 - Notre société... les présentations............................................................................

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr
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16, 25, 40, 60, 80, 100KW
La gamme des chaudières à bois 
bûches de loin la plus étendue de 
toutes-les gammes concurrentes. 
Des bûches de 33cm, aux bûches 
de 1m de longueur, du petit pavil-
lon au château bourgeois ou petit 
collectif, nous sommes en mesure 
chez VIGAS de répondre à tous 
types de projet de bois bûche.

Analyse de la combustion depuis 2010
VIGAS n’a pas attendu les nouvelles normes pour penser à la 
planète, la sonde Lambda est présente de série sur tous-les 
modèles bûches de la marque depuis Janvier 2010. Techno-
logie basée sur un système simple  qui fait de la chaudière à 
sonde lambda VIGAS, la plus accessible du marché.

Option extracteur
Pour un allumage plus 
simple en quelques se-
condes avec un chalumeau 
sans papier ni petit bois.

Régulation VIGAS
Claire et intuitive pour 
l’utilisateur, la régulation 
qui équipe les chaudières 
Vigas pilote la flamme tout 
en souplesse et assure 
une combustion parfaite 
tout au long de la flambée. 
Tous les paramètres sont 
visibles d’un coup d’oeil 
sur le panneau d’affichage.

La gamme des chaudières bûches VIGAS

Nettoyage aisé, entretien peu couteux
Une technologie de pointe dans un environnement méca-
nique simple, telle est la philosophie VIGAS. Misez sur le 
long terme, en investissant dans une chaudière VIGAS, 
vous ne vous retrouverez pas esclave de votre système 
de chauffage.

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr
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Les chaufferies bois VIGAS France

" ...pourtant habitué à voir des intervenants dans ma 
profession, je vous avoue (sans vous flatter) que j’ai été 
totalement impressionné par votre efficacité et par votre 
connaissance de vos systèmes.  En ce sens, je me félicite 
d’avoir choisi votre matériel et sans que je le sache avant, de 
bénéficier de votre implication et de votre compétence : je 
pense que votre cas est unique dans l’importation et la dis-
tribution de matériel de ce type. JE VOUS EN REMERCIE !

Vincent B. (54)

Un gage de sérénité
VIGAS France propose des solutions 
complètes, fruit de plusieurs années 
de terrain et de retour d’expérience 
client. L’ensemble du matériel qui 
compose la chaufferie bois a été 
rigoureusement sélectionné. Le di-
mensionnement d’installation que 
nous proposons se démarque de ce-
lui de ses concurrents par exemple 
par un volume tampon bien plus 
important. Ne soyez pas surpris, ce 
choix est le choix du confort, parce 
que nous considérons que celui-ci
est garant de la pérennité de l’installation au même titre que la fiabilité du matériel. Ajou-
tez un ballon tampon et divisez par 2 les corvées bois par exemple ! Les avantages liés 
à l’accumulation d’énergie sont nombreux et ne doivent plus être dépendant d’un choix 
stratégique et économique. Profitez de notre expérience et faites installer une chaufferie 
correctement dimensionnée à vos besoins.

Ils nous ont fait confiance

" ...quand le technicien VIGAS France 
m’avait annoncé une autonomie d’une 
semaine en eau chaude sanitaire avec 
une seule flambée je ne l’avais pas cru, 
mais la réalité est tout autre puisqu’en 
fait je tiens 2 semaines. Les économies 
liées à la suppression de mon ancien 
cumulus ont déjà commencé!

Sébastien T. (69)

" ...Je rénove actuellement une ancienne école d’environ 500m2, 
n’ayant pas encore fini les travaux d’isolation mon budget chauffage 
était de 5000€ pour être chauffé à environ 17°, depuis que j’ai fait ins-
taller une chaufferie VIGAS je passe environ 30 stères de bois pour 21° 
dans l’habitation. Je charge une brouette de bois dans ma VIGAS  60KW 
et ai au minimum 24H d’autonomie. En plus depuis que j’ai découvert 
l’allumage au chalumeau ma corvée me prend moins de 5 minutes.

Philippe T. (64)

" ...j’ai pendant long-
temps rêvé de ma future 
installation de chauffage, 
mais la réalité est bien 
au-delà de ce que j’avais 
rêvé.

Guillaume O.(73)

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr
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1 Régulation électronique 16 Clapet obturateur des fumées

2 Porte de chargement 17 Tôle d’habillage

3 Tirette inversion des fumées 18 Départ chauffage

4 Chambre de chargement 19 Doigt de gant

5 Conduit d’air primaire 20 Sonde de T° chaudière

6 Clapet d’air 21 Isolant laine minérale

7 Ventilateur principal 22 Sonde Lambda

8 Capot 23 Sonde des fumées

9 Tuyère en fonte 24 Echangeur tubulaire

10 Conduit d’air secondaire 25 Tapis réfractaire

11 Poignée de porte 26 Arrivées d’air secondaires

12 Briques réfractaires 27 Briques réfractaires

13 Porte chambre de combustion 28 Parcours de la flamme

14 Sortie des fumées 29 Retour chauffage

15 Trappe de ramonage échangeur 30 Purge

Les chaudières VIGAS

16KWlc 25KWlc 40KWlc

60-80KWlc 100KWlc

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr

Les chaudières



...7

Norme NF EN 303.5 Classe 5

Puissance Nominale 16KW

Plage de puissance 12 à 18KW

Rendement à PN 91%

Consommation à PN 5,2KG/H

Durée de combustion à PN 5H

Carburant Bois bûches

Longueur des bûches 37CM

Charge à PN 92KWH

Vol Mini ballon tampon 1000L

Vol eau chauffée de 35 à 85° 1588L

Pression max 3 Bars

Bruit 45DB

Puissance électrique max 70W

Tension - Fréquence 230V - 50HZ

T° des fumées mini/nominale 150°/240°C

Tirage recommandé 0,2-0,25 mbar

Hauteur totale A 1135mm

Profondeur totale B 840mm

Largeur totale C 645mm

Largeur chaudière D 590mm

Poids 400KG

Volume d’eau 60L

Volume chambre de chargement 80L

Profondeur chambre de chargement 370mm

Hauteur chambre de chargement 490mm

Largeur chambre de chargement 440mm

Dimension porte 435/255mm

Hauteur de départ E 1075mm

Hauteur de retour F 115mm

Hauteur de la vanne de purge G 55mm

Hauteur départ cheminée H 890mm

Distance arrière/départ I 240mm

Distance décharge J 188mm

Entraxe décharge K 405mm

Ø départ cheminée L 159mm

Ø départ/retour d’eau 2 " (50-60mm)

Ø vanne de purge 1/2"(15-21mm)

Prix public HT 4200€

VIGAS 16LC

Performances selon la norme  EN303.5 Classe 5 
Rendement  91,9% 

chauffage des habitations jusqu’à 100 m2
Bûches de 33cm

Foyer de 80L

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr
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Norme NF EN 303.5 Classe 5

Puissance Nominale 16KW

Plage de puissance 5 à 31KW

Rendement à PN 91,6%

Consommation à PN 9KG/H

Durée de combustion à PN 4H30

Carburant Bois bûches

Longueur des bûches 56CM

Charge à PN 141KWH

Vol Mini ballon tampon 1500L

Vol eau chauffée de 35 à 85° 2435L

Pression max 3 Bars

Bruit 45,5DB

Puissance électrique max 70W

Tension - Fréquence 230V - 50HZ

T° des fumées mini/nominale 150°/240°C

Tirage recommandé 0,2-0,25 mbar

Hauteur totale A 1135mm

Profondeur totale B 1070mm

Largeur totale C 645mm

Largeur chaudière D 590mm

Poids 430KG

Volume d’eau 75L

Volume chambre de chargement 120L

Profondeur chambre de chargement 560mm

Hauteur chambre de chargement 490mm

Largeur chambre de chargement 440mm

Dimension porte 435/255mm

Hauteur de départ E 1075mm

Hauteur de retour F 115mm

Hauteur de la vanne de purge G 55mm

Hauteur départ cheminée H 890mm

Distance arrière/départ I 240mm

Distance décharge J 305mm

Entraxe décharge K 405mm

Ø départ cheminée L 159mm

Ø départ/retour d’eau 2 " (50-60mm)

Ø vanne de purge 1/2"(15-21mm)

Prix public HT 4500€

VIGAS 25LC

Performances selon la norme  EN303.5 Classe 5 
Rendement  91,6% 

chauffage des habitations jusqu’à 250 m2
Bûches de 50cm
Foyer de 120L

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr
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Norme NF EN 303.5 Classe 5

Puissance Nominale 16KW

Plage de puissance 5 à 31KW

Rendement à PN 91,6%

Consommation à PN 9KG/H

Durée de combustion à PN 4H30

Carburant Bois bûches

Longueur des bûches 56CM

Charge à PN 141KWH

Vol Mini ballon tampon 1500L

Vol eau chauffée de 35 à 85° 2435L

Pression max 3 Bars

Bruit 45,5DB

Puissance électrique max 70W

Tension - Fréquence 230V - 50HZ

T° des fumées mini/nominale 150°/240°C

Tirage recommandé 0,2-0,25 mbar

Hauteur totale A 1135mm

Profondeur totale B 1070mm

Largeur totale C 645mm

Largeur chaudière D 590mm

Poids 430KG

Volume d’eau 75L

Volume chambre de chargement 120L

Profondeur chambre de chargement 560mm

Hauteur chambre de chargement 490mm

Largeur chambre de chargement 440mm

Dimension porte 435/255mm

Hauteur de départ E 1075mm

Hauteur de retour F 115mm

Hauteur de la vanne de purge G 55mm

Hauteur départ cheminée H 890mm

Distance arrière/départ I 240mm

Distance décharge J 305mm

Entraxe décharge K 405mm

Ø départ cheminée L 159mm

Ø départ/retour d’eau 2 " (50-60mm)

Ø vanne de purge 1/2"(15-21mm)

Prix public HT 4500€

Norme NF EN 303.5 Classe 5

Puissance Nominale 40KW

Plage de puissance 8 à 42KW

Rendement à PN 91,9%

Consommation à PN 13,1KG/H

Durée de combustion à PN 4H50

Carburant Bois bûches

Longueur des bûches 56CM

Charge à PN 215KWH

Vol Mini ballon tampon 2000L

Vol eau chauffée de 35 à 85° 3812L

Pression max 3 Bars

Bruit 47,7DB

Puissance électrique max 70W

Tension - Fréquence 230V - 50HZ

T° des fumées mini/nominale 150°/240°C

Tirage recommandé 0,2-0,35 mbar

Hauteur totale A 1310mm

Profondeur totale B 1070mm

Largeur totale C 645mm

Largeur chaudière D 590mm

Poids 460KG

Volume d’eau 93L

Volume chambre de chargement 185L

Profondeur chambre de chargement 560mm

Hauteur chambre de chargement 750mm

Largeur chambre de chargement 440mm

Dimension porte 435/255mm

Hauteur de départ E 1310mm

Hauteur de retour F 125mm

Hauteur de la vanne de purge G 70mm

Hauteur départ cheminée H 1110mm

Distance arrière/départ I 240mm

Distance décharge J 305mm

Entraxe décharge K 405mm

Ø départ cheminée L 196mm

Ø départ/retour d’eau 2 " (50-60mm)

Ø vanne de purge 1/2"(15-21mm)

Prix public HT 5700€

VIGAS 40LC

Performances selon la norme  EN303.5 Classe 5 
Rendement  91,9% 

chauffage des habitations jusqu’à 350 m2
Bûches de 50cm
Foyer de 180L

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr
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Norme NF EN 303.5 Classe 5

Puissance Nominale 60KW

Plage de puissance 15 à 72KW

Rendement à PN 91,2%

Consommation à PN 22KG/H

Durée de combustion à PN 5H

Carburant Bois bûches

Longueur des bûches 75CM

Charge à PN 386KWH

Vol Mini ballon tampon 3500L

Vol eau chauffée de 35 à 85° 6672L

Pression max 3 Bars

Bruit 51,4DB

Puissance électrique max 140W

Tension - Fréquence 230V - 50HZ

T° des fumées mini/nominale 150°/240°C

Tirage recommandé 0,2-0,35 mbar

Hauteur totale A 1420mm

Profondeur totale B 1260mm

Largeur totale C 760mm

Largeur chaudière D 760mm

Poids 760KG

Volume d’eau 180L

Volume chambre de chargement 315L

Profondeur chambre de chargement 750mm

Hauteur chambre de chargement 730mm

Largeur chambre de chargement 575mm

Dimension porte 575/318mm

Hauteur de départ E 1400mm

Hauteur de retour F 215mm

Hauteur de la vanne de purge G 135mm

Hauteur départ cheminée H 1170mm

Distance arrière/départ I 520mm

Distance décharge J 880mm

Entraxe décharge K 70mm

Ø départ cheminée L 196mm

Ø départ/retour d’eau 2 " (50-60mm)

Ø vanne de purge 3/4"(20-27mm)

Prix public HT 7800€

VIGAS 60LC

Performances selon la norme  EN303.5 Classe 5 
Rendement  91,2% 

chauffage des habitations jusqu’à 1400 m3
Bûches de 75cm
Foyer de 315L

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr
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Norme NF EN 303.5 Classe 5

Puissance Nominale 60KW

Plage de puissance 15 à 72KW

Rendement à PN 91,2%

Consommation à PN 22KG/H

Durée de combustion à PN 5H

Carburant Bois bûches

Longueur des bûches 75CM

Charge à PN 386KWH

Vol Mini ballon tampon 3500L

Vol eau chauffée de 35 à 85° 6672L

Pression max 3 Bars

Bruit 51,4DB

Puissance électrique max 140W

Tension - Fréquence 230V - 50HZ

T° des fumées mini/nominale 150°/240°C

Tirage recommandé 0,2-0,35 mbar

Hauteur totale A 1420mm

Profondeur totale B 1260mm

Largeur totale C 760mm

Largeur chaudière D 760mm

Poids 760KG

Volume d’eau 180L

Volume chambre de chargement 315L

Profondeur chambre de chargement 750mm

Hauteur chambre de chargement 730mm

Largeur chambre de chargement 575mm

Dimension porte 575/318mm

Hauteur de départ E 1400mm

Hauteur de retour F 215mm

Hauteur de la vanne de purge G 135mm

Hauteur départ cheminée H 1170mm

Distance arrière/départ I 520mm

Distance décharge J 880mm

Entraxe décharge K 70mm

Ø départ cheminée L 196mm

Ø départ/retour d’eau 2 " (50-60mm)

Ø vanne de purge 3/4"(20-27mm)

Prix public HT 7800€

Norme NF EN 303.5 Classe 5

Puissance Nominale 80KW

Plage de puissance 25 à 92KW

Rendement à PN 91,4%

Consommation à PN 29KG/H

Durée de combustion à PN 5H50

Carburant Bois bûches

Longueur des bûches 115CM

Charge à PN 589KWH

Vol Mini ballon tampon 4500L

Vol eau chauffée de 35 à 85° 10166L

Pression max 3 Bars

Bruit 54,2DB

Puissance électrique max 140W

Tension - Fréquence 230V - 50HZ

T° des fumées mini/nominale 150°/240°C

Tirage recommandé 0,3-0,4 mbar

Hauteur totale A 1420mm

Profondeur totale B 1650mm

Largeur totale C 760mm

Largeur chaudière D 760mm

Poids 930KG

Volume d’eau 205L

Volume chambre de chargement 483L

Profondeur chambre de chargement 1150mm

Hauteur chambre de chargement 730mm

Largeur chambre de chargement 575mm

Dimension porte 575/318mm

Hauteur de départ E 1400mm

Hauteur de retour F 215mm

Hauteur de la vanne de purge G 135mm

Hauteur départ cheminée H 1170mm

Distance arrière/départ I 520mm

Distance décharge J 1170mm

Entraxe décharge K 70mm

Ø départ cheminée L 196mm

Ø départ/retour d’eau 2 " (50-60mm)

Ø vanne de purge 3/4"(20-27mm)

Prix public HT 9200€

VIGAS 80LC

Performances selon la norme  EN303.5 Classe 5 
Rendement  91,4% 

chauffage des habitations jusqu’à 2000 m3
Bûches de 1m
Foyer de 483L

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr
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Norme NF EN 303.5 Classe 5

Puissance Nominale 100KW

Plage de puissance 25 à 100KW

Rendement à PN 91,4%

Consommation à PN 35,8KG/H

Durée de combustion à PN 4H30

Carburant Bois bûches

Longueur des bûches 109CM

Charge à PN 565KWH

Vol Mini ballon tampon 5000L

Vol eau chauffée de 35 à 85° 9743L

Pression max 3 Bars

Bruit 54,2DB

Puissance électrique max 140W

Tension - Fréquence 230V - 50HZ

T° des fumées mini/nominale 150°/240°C

Tirage recommandé 0,3-0,4 mbar

Hauteur totale A 1420mm

Profondeur totale B 1650mm

Largeur totale C 760mm

Largeur chaudière D 760mm

Poids 950KG

Volume d’eau 215L

Volume chambre de chargement 457L

Profondeur chambre de chargement 1090mm

Hauteur chambre de chargement 730mm

Largeur chambre de chargement 575mm

Dimension porte 575/318mm

Hauteur de départ E 1400mm

Hauteur de retour F 215mm

Hauteur de la vanne de purge G 135mm

Hauteur départ cheminée H 1170mm

Distance arrière/départ I 520mm

Distance décharge J 1210mm

Entraxe décharge K 70mm

Ø départ cheminée L 196mm

Ø départ/retour d’eau 2 " (50-60mm)

Ø vanne de purge 3/4"(20-27mm)

Prix public HT 9900€

VIGAS 100LC

Performances selon la norme  EN303.5 Classe 5 
Rendement  91,4% 

chauffage des habitations jusqu’à 2500 m3
Bûches de 1m
Foyer de 457L

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr
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Norme NF EN 303.5 Classe 5

Puissance Nominale 100KW

Plage de puissance 25 à 100KW

Rendement à PN 91,4%

Consommation à PN 35,8KG/H

Durée de combustion à PN 4H30

Carburant Bois bûches

Longueur des bûches 109CM

Charge à PN 565KWH

Vol Mini ballon tampon 5000L

Vol eau chauffée de 35 à 85° 9743L

Pression max 3 Bars

Bruit 54,2DB

Puissance électrique max 140W

Tension - Fréquence 230V - 50HZ

T° des fumées mini/nominale 150°/240°C

Tirage recommandé 0,3-0,4 mbar

Hauteur totale A 1420mm

Profondeur totale B 1650mm

Largeur totale C 760mm

Largeur chaudière D 760mm

Poids 950KG

Volume d’eau 215L

Volume chambre de chargement 457L

Profondeur chambre de chargement 1090mm

Hauteur chambre de chargement 730mm

Largeur chambre de chargement 575mm

Dimension porte 575/318mm

Hauteur de départ E 1400mm

Hauteur de retour F 215mm

Hauteur de la vanne de purge G 135mm

Hauteur départ cheminée H 1170mm

Distance arrière/départ I 520mm

Distance décharge J 1210mm

Entraxe décharge K 70mm

Ø départ cheminée L 196mm

Ø départ/retour d’eau 2 " (50-60mm)

Ø vanne de purge 3/4"(20-27mm)

Prix public HT 9900€

 La toute dernière innovation Vigas bientôt 
disponible chez nous! Alliant la combustion granu-
lé-bois et la combustion bois-bûche à haut rende-
ment, elle possède une grande autonomie.

VIGAS 18DP Bûches Pellets

La grande réserve de granulés (240L) permet plu-
sieurs jours d’autonomie en cas d’absence par 
exemple. Partez en vacances l’esprit tranquille la 
VIGAS 18DP prend le relais et protège l’habitation 
contre le gel.

Grâce à la régulation AK4000 la chaudière pilote 
la combustion aux granulés tout en souplesse, la 
régulation adapte sa puissance aux besoins éner-
gétiques du foyer. La régulation AK4000 assure 
également la surveillance de la charge du ballon 
tampon, elle se met en veille et redémarre le pro-
cessus de combustion au besoin.

La conception mécanique simplifiée de la VIGAS 
18DP assure le transfert des granulés du silo ad-
ditionnel à la chambre de combustion en toute 
sécurité grâce au sas rotatif pare-feu. Une trappe 
permet d’accéder et d’enlever un éventuel objet 
indésirable  qui aurait bloqué le système. L’acces-
sibilité des pièces mécaniques autorise  un entre-
tien en toute simplicité. 
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1 Régulation électronique AK4000 21 Tôle d’habillage

2 Porte chambre de chargement en Bûches 22 Sonde de température des fumées

3 Tirette d’inversion des fumées 23 Echangeur de chaleur tubulaire

4 Chambre de gazéification 24 Brûleur aux granulés

5 Conduit d’air primaire 25 Tapis en réfractaire

6 Clapet oturateur des arrivées d’air 26 Arrivées d’air secondaire

7 Ventilateur 27 Briques réfractaires

8 Capot 28 Parcours des fumées

9 Tuyère en fonte de flamme inversée 29 Retour chauffage

10 Conduit d’air secondaire 30 Purge chaudière

11 Poignée de porte avec isolant thermique 31 Réserve à granulés de 240L

12 Chambre de combustion 32 Convoyeur d’alimentation

13 Porte de chambre de combustion 33 Tourniquet parfeu 

14 Sortie des fumées 34 Système d’entrainement à chaine

15 Clapet obturateur des fumées 35 Système d’allumage

16 Trappe d’accès à l’échangeur thermique 36 Bride d’acouplement

17 Capot de l’échangeur isolé 37 Echangeur de décharge thermique

18 Départ chauffage 38 Détecteur de niveau à ultrasons

19 Thermostat de sécurité 39 Tirette d’inversion bûches - granulés

20 Sonde ce température chaudière 40 Thermomètre de sécurité

VIGAS 18DP
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Norme NF EN 303.5 Classe 5

Puissance Nominale 29KW

Plage de puissance bois 8 à 29KW

Plage de puissance pellets 1,8 à 18KW

Rendement à PN 88,5%

Consommation à PN (bûche-pellets) 7,8-4,5 KG/H

Durée de combustion à PN 4H30

Carburant bûches-pellets

Longueur des bûches 40CM

Vol Mini ballon tampon 1000L

Pression max 3 Bars

Bruit 47,7DB

Puissance électrique max 1800W

Tension - Fréquence 230V - 50HZ

T° des fumées mini/nominale 105°/210°C

Tirage recommandé 0,15-0,20 mbar

Hauteur totale 1410mm

Profondeur totale 1050mm

Largeur chaudière 1200mm

Poids 480KG

Volume d’eau 75L

Volume chambre de chargement 105L

Profondeur chambre de chargement 490mm

Hauteur chambre de chargement 500mm

Largeur chambre de chargement 440mm

Dimension porte 435/255mm

Ø départ cheminée L 196mm

Ø départ/retour d’eau 2 " (50-60mm)

Ø vanne de purge 3/4"(20-27mm)

Prix public HT 5900€

VIGAS 18DP

Performances selon la norme  EN303.5 Classe 5 
Rendement  88,5% 

chauffage des habitations jusqu’à 200 m2
Bûches de 40 cm

Foyer de 105L
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Cendrier
Cendrier en acier galvanisé. Celui-ci se place sous la chaudière. Option pos-
sible sur les modèles 16, 25, 40Kw, et 18DP attention à bien prévoir des 
pieds de rehausse sur les modèles 25 et 40Kw, ceux-ci étant intégrés sur les 
modèle 16Kw et 18DP en standard par nécessité pour le transport.

 Cendrier

Prix public HT 33€

Pieds de rehausse chaudière
Vendus par 2 unités. Le prix indiqué est pour 2 pieds de rehausse. Les pieds 
de rehausse chaudière en acier galvanisé se placent sous celle-ci et ne sont 
utilisables que sur les modèles 25 et 40Kw.

Pieds de réhausse (la paire)

Prix public HT 52€

Ventilateur extracteur
Option facilitant l’allumage et permettant l’ouverture des portes de la 
chaudière en toute sécurité. 2 modèles le V25 pour les chaudières 16KW, 
25KW et 18DP, et le V80 pour le reste de la gamme.

V25 V80

T° Max (°C) 600 600

Débit (l/mn) 2780 2780

Puissance (w) 48 48

Tension (V/Hz) 230/50 230/50

Protection (IP) IP20 IP20

Poids (KG) 13 13

T° ambiante (°C) 0-80 0-80

Longueur (mm) 385 385

Diamètre ext entrée 167 203

Diamètre ext sortie 159 194

Prix public HT 385€ 425€

Groupe sécurité chaudière
Groupe de sécurité spécial chaudière à bois comprenant une soupape à 
pression 3 bars, un purgeur automatique et un manomètre. Avec coque 
isolante.

>50KW-1" <50KW-2"

Prix public HT 31€ 64€
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Soupape de sécurité thermique

Protège la chaudière contre la surchauffe, une seule référence pour toutes 
les puissances de chaudière.

Soupape thermique 3/4

Prix public HT 73€

Unité de charge Laddomat
Appareil permettant la charge du ou des ballons tampons tout en garantis-
sant un retour constant en eau chaude à la chaudière à bois, évitant ainsi la 
condensation, la chaudière est protégée contre la corrosion. 2 références, 
le laddomat 21-60 jusqu’à 40KW et 21-100, supérieur à 40KW. Cartouche 
thermostatique de 72°.
Modèles ERP avec pompes à basse consommation d’énergie.

 Laddomat 21-60 1"1/4F Laddomat 21-100 2"F

Prix public HT 490€ 550€

Vase d’expansion 
Encaisse la surpression dans l’installation de chauffage lors de la chauffe. 

100L 150L 200L 300L 400L 500L

Diamètre (mm) 460 510 590 650 750 750

Hauteur (mm) 810 910 985 1220 1380 1575

Raccord 3/4"M 1"M 1"M 1"M 1"M 1"M

Prix public HT 180€ 219€ 261€ 330€ 490€ 560€

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr

Dégazeur
Le dégazeur placé en sortie de chaudière permet d’éliminer toutes les 
bulles d’air produite par celle-ci et garanti un fonctionnement optimal de 
l’installation hydraulique.

1" 1"1/4 1"1/2 2"

Prix public HT 102€ 124€ 140€ 180€

Accessoires chaudières Accessoires chaudières
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Les ballons... le choix VIGAS FRANCE 

 L’expérience de plusieurs années de terrain et la réalisation de multiples chaufferies 
bois solaire nous ont permis de définir un standard de réalisation. Le choix du bon ballon 
tampon est déterminant pour pouvoir envisager les meilleures performances.
Le ballon tampon à échangeur sanitaire en inox THERMIC ENERGY présente beaucoup 
d’avantages, c’est pourquoi celui-ci est présent dans la totalité des kits avec production 
d’eau chaude sanitaire présentés en fin de catalogue.

• Sa conception acier-inox rend l’ouvrage quasi éternel, pas d’émaillage fragilisé par un 
défaut de fabrication ou choc dans le transport, etc.

• Le tuyau inox annelé souple n’autorise pas l’accroche du calcaire.

• Du fait des très hautes T° atteintes (quasi 90°) celui-ci est de qualité anti legionnelle.

• Pas de dépôt en fond de cuve comme dans un chauffe-eau traditionnel, hygiène de l’eau 
garantie.

• En dehors de la saison d’hiver celui-ci se transforme en un énorme chauffe-eau qui 
peut garantir jusqu’à 15 jours d’autonomie d’eau eau chaude sanitaire pour le foyer. Il est 
donc inutile de sur dimensionner la source de chaleur, un kit solaire de 6m2 peut suffire 
à couvrir l’intégralité des besoins en eau chaude d’une grande famille.

• Du fait de la petite quantité d’eau présente dans le tube inox, le groupe sécurité ne 
déclenche quasiment jamais, les économies en eau sont non négligeables, l’ajout d’un 
vase d’expansion sanitaire est inutile.

Le couplage en batterie* avec kit de jonction présente également beaucoup d’avantages :

• Gain de place, les ballons peuvent être collés les uns aux autres.

• Les ballons couplés ne forment plus qu’un, ils se stratifient ensemble cela permet d’évi-
ter d’utiliser  des unités de charge et décharge d’un ballon dans l’autre, systèmes qui 
créent des pertes, et divisent jusqu’à 3 fois l’autonomie de l’installation.

• L’échangeur solaire présent dans un des ballons réchauffe naturellement les autres bal-
lons couplés, et tous les ballons couplés réchauffent l’eau chaude sanitaire présente dans 
ce même ballon.

*  illustration d’un couplage en batterie de 3 ballons en page 49
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 L’accumulation, le stockage et la gestion de la production 
des calories est la clé pour l’utilisation efficace des nombreuses 
formes d’énergies alternatives. Les meilleures propriétés d’accu-
mulation, la grande qualité et la durée de vie en sont les condi-
tions.
Nous distribuons des ballons de fabrication allemande de qualité 
pour le solaire thermique, les pompes à chaleur, les chaudières 
à bois et les systèmes modernes de chauffage. Des ballons ECS 
aux ballons tampons en passant par les ballons stratifiés et com-
binés, nous répondons à l’ensemble des besoins.

La production est issue de robots de soudure garantissant une 
qualité constante de fabrication des ballons.

Les ballons Thermic Energy

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr
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Protection environnementale & économies d’énergie.

L’Union européenne dans le cadre de la réduction des émissions de 
CO2 fixe de nouvelles exigences en matière d’isolations thermiques. 
Thermic Energy répond à ces exigences grâce à la nouvelle isola-
tion GREEN LINE. D’une part, l’isolation épouse la cuve de manière 
parfaite et évite l’effet cheminée, d’autre part, notre isolant est issu 
à 100% de recyclage et ne contient pas de liant chimique.

Les avantages en détails

• Économies d’énergie grâce à forme plus moulante.

• Montage simple et rapide pouvant être effectué par une seule 
personne indépendamment de la température ambiante.

• Protection des piquages en option pour les raccords non utilisés.

• 100% recyclable.

• Fermeture éclair massive et solide en série pour toutes les isola-
tions.

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr
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Préparateur sanitaire 1 échangeur 
Matériau: Acier S235JRG2, double émaillage (certifié TÜV)
Isolation: 50 mm d‘isolation dure et jaquette en gris argent, pré-montée
Pression d‘utilisation: max. 10,0 bar
Équipement: Échangeur tube lisse, anode magnésium, ouverture de révision 
en 1"1/2, adapté pour chauffage électrique en bas, pieds réglables, ther-
momètre à cadran

200L 300L

Diamètre avec isolation (mm) 600 600

Hauteur avec isolation (mm) 1252 1697

Hauteur de basculement (mm) 1370 1800

Surface échangeur (m2) 1,2 1,5

Perte d’énergie (KWH/24H) 1,8 2,2

Diamètre piquages eau froide / chaude (pouces) 1 1

Piquage circulation (pouces) 3/4 3/4

Echangeur thermique entrée / sortie (pouces) 3/4 3/4

Bride de visite 1"1/2 180

Doigt de gant pour sonde (mm) 11 11

Piquage thermomètre M8 M8

Pression d’utilisation (Bar) 10 10

Prix public HT 890€ 990€

Dimensions 

200L 300L
A (mm) 267 272
B (mm) 105 110
C (mm) 180 186
D (mm) 630 586
E (mm) 805 1051
F (mm) 1107 1504
G (mm) 1252 1697
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Préparateur sanitaire 2 échangeurs 
Matériau: Acier S235JRG2, double émaillage (certifié TÜV)
Isolation: 50 mm d‘isolation dure et jaquette en gris argent, pré-montée
Pression d‘utilisation: max. 10,0 bar
Équipement: 2 échangeurs tube lisse, anode magnésium, ouverture de révi-
sion en 1"1/2, adapté pour résistance électrique en bas, pieds réglables, 
thermomètre à cadran

400L 500L

Diamètre avec isolation (mm) 700 750

Hauteur avec isolation (mm) 1660 1783

Hauteur de basculement (mm) 1800 1970

Surface échangeur haut (m2) 1,1 1,3

Surface échangeur bas (m2) 1,8 1,9

Perte d’énergie (KWH/24H) 2,5 2,8

Diamètre piquages eau froide / chaude (pouces) 1 1

Piquage circulation (pouces) 3/4 3/4

Echangeur thermique entrée / sortie (pouces) 3/4 3/4

Bride de visite 180 180

Doigt de gant pour sonde (mm) 11 11

Piquage thermomètre M8 M8

Pression d’utilisation (Bar) 10 10

Prix public HT 1290€ 1380€

Dimensions 

400L 500L
A (mm) 308 285
B (mm) 127 110
C (mm) 205 205
D (mm) 635 685
E (mm) 965 1020
F (mm) 1065 1125
G (mm) 1261 1325
H (mm) 1549 1629
I  (mm) 1660 1783
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Ballon tampon 
Matériau: Acier ST 37-2 (intérieur brut, extérieur antirouille)
Isolation: 120 mm isolation Green-Line, argent compressée en
100 mm (pré-montée), isolation couvercle 100 mm,
jaquette PVC: RAL 9006 argent
Pression d‘utilisation: 3,0 bar, Pression d‘épreuve: 6,0 bar
température max: 95 °C
Équipement: Taille spéciales, coude d‘orientation des flux et
déflecteurs à la demande
Piquages: Côté 8 piquages 1 1/2 pouce F**, au centre 3 piquages
1/2 pouce F**, Purge 1 1/4 pouce F, liaisons possibles entre tous les
ballons tampons

825L 1000L 1000Lb 1500L 2000L

Diamètre sans isolation (mm) 790 790 850 990 1100

Diamètre avec isolation (mm) 990 990 1050 1190 1300

Hauteur sans isolation (mm) 1730 2047 1743 2192 2178

Hauteur avec isolation (mm) 1780 2097 1793 2242 2228

Hauteur de basculement 1776 2086 1788 2238 2235

Pression d’utilisation (Bar) 3 3 3 3 3

Pression d’épreuve (Bar) 6 6 6 6 6

T° d’utilisation max 95 95 95 95 95

Constante de refroidissement 0,059 0,055 0,056 0,044 0,040

Prix public HT 900€ 960€ 1050€ 1450€ 1890€

Dimensions 

825L 1000L 1000Lb 1500L 2000L

A (mm) 289 305 300 345 364

B (mm) 680 785 690 841 844

C (mm) 1070 1265 1080 1339 1324

D (mm) 1460 1745 1470 1836 1804

E (mm) 1745 2045 1765 2174 2161
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Ballon tampon échangeur solaire 
Matériau: Acier ST 37-2 (intérieur brut, extérieur antirouille)
Isolation: 120 mm isolation Green Line, argent compressée en 100 mm et 
100 mm isolation couvercle, jaquette PVC: RAL 9006 argent
Pression d‘utilisation: 3,0 bar, Pression d‘épreuve: 6,0 bar
température max: 95 °C
Équipement: 1 échangeur tube lisse pour le solaire avec piquages 1" F, 
coudes directionnels et déflecteurs en option
Piquages: Côté 8 piquages 1"1/2 F**, au centre 3 piquages
1/2" F**, Purge 1"1/4 F, liaisons possibles entre tous les
ballons tampons

825L 1000L 1000Lb 1500L 2000L

Diamètre sans isolation (mm) 790 790 850 990 1100

Diamètre avec isolation (mm) 990 990 1050 1190 1300

Hauteur sans isolation (mm) 1730 2047 1743 2192 2178

Hauteur avec isolation (mm) 1780 2097 1793 2242 2228

Hauteur de basculement 1776 2086 1788 2238 2235

Pression d’utilisation (Bar) 3 3 3 3 3

Pression d’épreuve (Bar) 6 6 6 6 6

T° d’utilisation max 95 95 95 95 95

Constante de refroidissement 0,059 0,055 0,056 0,044 0,040

Prix public HT 1130€ 1300€ 1390€ 1790€ 2250€

Dimensions 

825L 1000L 1000Lb 1500L 2000L

A (mm) 289 305 300 345 364

B (mm) 680 785 690 841 844

C (mm) 1070 1265 1080 1339 1324

D (mm) 1460 1745 1470 1836 1804

E (mm) 1745 2045 1765 2174 2161

F (mm) 394 412 404 452 471

G (mm) 894 912 904 1052 1071
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Ballon tampon échangeur sanitaire & solaire 
Avec tube annelé en inox 1"1/4 pour préparation ECS sans légionnelles
Matériau: Acier ST 37-2 (intérieur brut, extérieur antirouille)
Isolation: 120 mm isolation Green Line, argent compressée en 100 mm et 
100 mm isolation couvercle, jaquette PVC: RAL 9006 argent
Pression d‘utilisation: 3,0 bar, Pression d‘épreuve: 6,0 bar
température max.: 95 °C, Équipement: 1 échangeur solaire tube lisse 1"F, 
1 tube annelé inox de grande qualité 1"1/4 pour préparation
de l‘ECS sans légionnelles par circulation. La forme spiralée du tube
entraîne un flux intégral. Tube de stratification selon la température sur le
retour du chauffage, coudes directionnels
Piquages: Côté 8 piquages 1"1/2 F, au centre 3 piquages 1/2" F, Purge 
haute 1"1/4 F, 1 piquages 1"1/2 F pour résistance électrique, Tube
de stratification du retour avec piquages 1"1/2 F, liaisons possibles avec 
tous les allons tampons

825L 1000L 1000Lb 1500L 2000L

Diamètre sans isolation (mm) 790 790 850 990 1100

Diamètre avec isolation (mm) 990 990 1050 1190 1300

Hauteur sans isolation (mm) 1730 2047 1743 2192 2178

Hauteur avec isolation (mm) 1780 2097 1793 2242 2228

Hauteur de basculement 1776 2086 1788 2238 2235

Surface échangeur sanitaire (m2) 6,2 6,6 6,6 8,8 8,8

Surface échangeur solaire (m2) 2,8 3 3 3 3,5

Rendement ECS (L/H) 859 1048 1048 1639 1716

Pression d’utilisation (Bar) 3 3 3 3 3

Pression d’épreuve (Bar) 6 6 6 6 6

T° d’utilisation max 95 95 95 95 95

Constante de refroidissement 0,059 0,055 0,056 0,044 0,040

Prix public HT 2390€ 2590€ 2690€ 3390€ 3890€

Dimensions 

825L 1000L 1000Lb 1500L 2000L

A (mm) 289 305 300 345 364

B (mm) 680 785 690 841 844

C (mm) 1070 1265 1080 1339 1324

D (mm) 1460 1745 1470 1836 1804

E (mm) 1745 2045 1765 2174 2161

F (mm) 394 412 404 452 471

G (mm) 894 912 904 1052 1071

H (mm) 942 1105 954 1120 1156
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thermomètre 1/2"

Thermomètre bimétallique avec plongeur 1/2". Graduation 0-120°C.

prix public HT

Thermomètre 11€

Purgeur 3/4"
Purgeur gros débit - 3/4". Sans vanne.

prix public HT

Purgeur 3/4 13€

Bouchon isolant
En option, bouchon 1"1/2 en inox avec joint plat et kit isolant.

prix public HT

Bouchon inox isolant 40€

Les chaudières

Mitigeur thermostatique
Mitigeur thermostatique anti brûlures 1" DN20; max 120°C; Kvs 2,5; Stabilité 
de réglage ± 1°C; Configuration asymétrique en «L»

prix public HT

Mitigeur 1" 99€

Groupe sécurité
Groupe sécurité équerre  avec soupape 7 bars, vanne 1/4 de tour et clapet 
anti-retour intégré.

prix public HT

Mitigeur 1" 22€

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr

Accessoires ballons



...27

Résistances électriques

Résistances électriques immergeables, de 2KW à 9KW, pour les applications 
ECS, chauffage, ou mise hors gel de l’installation.

Tension Longueur (mm) prix public HT

Résistance 2KW 230V 250 209€
Résistance 3KW 230V 250 239€
Résistance 4,5KW 400V 350 259€
Résistance 6KW 400V 400 289€
Résistance 7,5KW 400V 550 325€
Résistance 9KW 400V 650 339€

Kit de connexion ballon tampon

Jeu de liaisons communicantes entre les ballons tampons 1 1/2“
4 tubes en inox 300 mm, avec raccord brasé d’un côté 1 1/2“.
L’autre côté écrou 1 1/2“ , double avec joint.

prix public HT

Kit de connexion (4pièces) 370€

Kit de bouclage sanitaire
Spécialement conçu pour les ballons avec serpentin sanitaire en inox, le kit 
de bouclage sanitaire est pré-équipé de série d’un clapet anti-retour, d’un 
circulateur sanitaire et d’un mitigeur thermostatique 35-60°C.
Connexion ballon 1", eau sanitaire 3/4", bouclage 1/2".
Kvs 2,5, précision ± 1°C.

prix public HT

Kit de bouclage 369€
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 La combinaison des avantages du chauffage bois et solaire permettant la meil-
leure solution énergétique possible tant au niveau pratique qu’au niveau économique. 
Les capteurs solaires que nous distribuons sont certifiés comme étant de la meilleure 
facture et permettent un excellent rendement énergétique, jusqu’à 95 % d’absorption 
du rayonnement. 

Le solaire thermique STI Solar

 Les points évoqués ci-dessous sont mieux détaillés dans pages suivantes et justi-
fient notre choix concernant les capteurs solaires thermiques. Notre expérience de terrain 
ces dix dernières années en plein développement du solaire thermique nous ont conduit 
à faire dorénavant le choix de l’excellence en la matière.

• Procédé de fabrication industriel répondant aux exigences de la norme DIN EN ISO 
9000/9001 dans le cadre de la certification Solar Keymark, label nécessaire à l’obtention 
d’aides publiques à la rénovation/construction.

• Technologie d’absorbeur cuivre très haute performance écologique, garantissant le 
meilleur transfert de chaleur même par faible rayonnement solaire.

• L’ absorbeur en forme de méandre est non seulement plus performant que la harpe 
mais facilite également la connexion hydraulique et permet la réalisation d’un système 
auto-vidangeable. Procédé de soudage ultrasonique de la feuille d’asorption.

• Le système de connexion hydraulique en inox sans raccord de serrage permet un mon-
tage sans possibilité de détérioration et le système de compensation encaisse le phéno-
mène de dilation des tubes.

• Les capteurs sont disponibles en 3 surfaces différentes en horizontal ou vertical, et 
l’installation est possible sur plusieurs rangées, les schémas d’intégration sont multiples.

• STI fabrique également des capteurs photovoltaïques aux mêmes dimensions que le 
capteur FKA 240, pour une intégration harmonieuse d’un système solaire mixte. Nous 
pouvons vous réaliser un chiffrage sur simple demande.

• Le joint d’étanchéité qui est garant de la longévité de l’installation est le fruit de plu-
sieurs années d’expérience et de recherche de perfection.

• Les systèmes de montage sont très complets, ne nécessitent aucune adaptation et 
s’adaptent à toute situation.

La perfection sans concession
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Description du capteur STI Solar
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Le coeur du capteur solaire FKA est l’absor-
beur pleine surface équipé d’un revêtement 
hautement sélectif moderne et écologique.
Des rendements très élevés peuvent être réa-
lisés, surtout en rayonnement de faible puis-
sance comme dans le nord de l’Europe. Grâce 
à l’utilisation de matières de haute qualité, le 
meilleur transfert de chaleur est assuré.

L’absorbeur en forme de méandre facilite la 
connexion hydraulique des capteurs à haute 
efficacité FKA. En outre, le tube collecteur in-
tégré et performant améliore le transfert de 
chaleur et permet une extension modulaire 
des champs de capteurs. L’absorbeur auto vi-
deur permet l’utilisation de systèmes « Drain 
Back ».

Les absorbeurs sont fabriqués automatique-
ment à la machine de soudage ultrasonique. 
Ce procédé de soudage moderne garantit une 
jonction solide et vaste entre la tôle de l’ab-
sorbeur et le tube, assurant ainsi le meilleur 
transfert de chaleur. De plus, des rendements 
constamment hauts peuvent être obtenus au 
cours de toute la durée de vie du capteur.

Le procédé de revêtement sélectif de la 
tôle de l’absorbeur nécessite environ dix 
fois moins d’énergie lors de la fabrication 
par rapport à une production conven-
tionnelle. La tôle d’absorbeur est 100 % 
recyclable. Le revêtement est résistant à 
l’abrasion et à la corrosion, et par consé-
quent une autre garantie pour des ren-
dements constants élevés au cours de la 
durée de vie du capteur.

L’absorbeur réussit à atteindre un rende-
ment calorifique très élevé grâce à son 
absorption d’environ 95 %. Même en bas 
rayonnement, comme il y a souvent en 
hiver, la meilleure technologie d’absorp-
tion du rayonnement disponible à ce jour 
et durablement pendant de longues an-
nées à l’inverse des capteurs tubulaires.

Système Drain Back
Dans les dernières années, l’entreprise 
STI a développé des différents systèmes 
de drainage qui sont parfaitement com-
binables avec le capteur FKA. Pendant 
l’arrêt de l’installation solaire le fluide de 
transfert de chaleur reflue dans le réser-
voir de drainage. Une surchauffe et des 
poches d’air dans le système sont ex-
clues. Le fluide de transfert de chaleur et 
le système sont ménagés et un fonction-
nement de l’installation sans défaillances 
est rendu possible.
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Des compensateurs inox sont utilisés pour une 
connexion sûre des capteurs. Le concept hydrau-
lique avec des tubes collecteurs continus per-
met une disposition facile des tubes ainsi que la 
construction de champs de capteurs arbitraire-
ment grands.

La meilleure technologie de connexion

Le raccordement du capteur est exposé à de 
grandes charges : la dilatation thermique, les 
mouvements de l’infrastructure, du sol des fonda-
tions. S’y ajoutent des grandes variations de tem-
pérature ainsi que des fluctuations de pression. 
Plus de 20 ans d’expérience et de la recherche et 
développement continus dans le domaine de la 
technologie de connexion assurent que le com-
pensateur spécialement développé résiste sans 
problèmes à ces charges. Les tubes et le cais-
son sont soulagés, des dommages sont exclus.
Grâce au montage sans outils, l’installation des 
connexions est simple, sûre et rapide.

La connexion hydraulique la plus simple : jusqu’à 6 capteurs peuvent être connectés en ligne d’un seul côté (à gauche ou à 
droite).

La connexion des capteurs (jusqu’à 15 capteurs) est possible avec tous les modèles – verticaux ou horizontaux, FKA 200, 
FKA 240 ou FKA 270.
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Les raccords et les joints des capteurs solaires 
peuvent être organisés de manière flexible 
grâce au tube collecteur intégré. L’absorbeur 
en forme de méandre assure l’installation fa-
cile, rapide et sans erreurs ainsi que les meil-
leurs rendements des capteurs.

La connexion sur un seul côté permet de 
connecter jusqu‘à 6 capteurs. Une connexion 
en diagonale permet d‘avoir jusqu‘à 15 cap-
teurs sur une rangée. pour une installation en 
plusieurs rangées des conduites collectrices 
préfabriquées sont disponibles. De cette fa-
çon, des installations de toutes dimensions 
peuvent être montées.
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La sécurité d’abord
L’expérience de plus de 20 ans dans la produc-
tion de capteurs solaires montre que les joints 
d’étanchéité sont déplacés sur la vitre à cause 
de la dilatation énorme des matériaux. Au fil 
du temps, particules de poussière et de saleté 
peuvent être accumulées entre la vitre et le 
joint d’étanchéité. Le joint est levé causant la 
pénétration de l’eau dans le capteur par  capil-
larité. Pour cette raison, un quadruple joint est 
intégré dans le capteur à haute efficacité FKA.

L’étanchéité 4 fois sécurisée...

• Le verre du capteur est situé sur le cadre sur 
un joint en caoutchouc spécialement profilé 
qui empêche toute pénétration d‘eau dans le 
caisson.

• Un joint d’étanchéité en profil EPDM résis-
tant aux UV est solidement fixé dans le cais-
son et colmate le verre solaire supérieur.

• Si l’eau peut, tout de même, péné-
trer sous le joint à cause des facteurs 
extérieurs, elle sera détournée par une 
couche de drainage située entre les 
joints.

• En utilisant une technique de collage 
spéciale, les étirements du joint d’étan-
chéité sur le verre du capteur sont 
empêchés efficacement. L’épissure est 
protégée contre les rayons UV sous le 
profil spécial. Cette technique a fait ses 
preuves dans la construction automo-
bile depuis des années.

L’échange d’air à l’intérieur du capteur 
est également pensé  et est assuré par 
une ventilation contrôlée du caisson.

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr

Le solaire Le solaire



...34

Grâce au concept modulaire du capteur solaire 
FKA, tout type de montage peut être envisagé : 
intégré dans le toit, posé sur le toit, installation 
sur consoles au sol avec blocs de béton ou sur 
supports muraux. Pour toutes les installations les 
mêmes composants sont utilisés pour la fixation et 
la connexion.

L’installation sur la toiture
L’installation sur le toit est réalisée avec des cro-
chets de fixation en acier inoxydable qui sont facile 
à installer et qui ont également été efficace en ce 
qui concerne la neige et des charges de vent. En 
fonction du toit il y a différents crochets. Pour les 
régions enneigées des types spéciaux sont dispo-
nibles. En outre, une installation rapide des cap-
teurs est possible grâce à un profilé spécial.

L’installation incorporée à la toiture
Le capteur FKA peut être installé simplement dans 
le toit. Les tôles préfabriquées ont fait leurs preuves 
depuis des années et garantissent une image es-
thétique sur le toit. Elles remplissent toutes les 
exigences concernant l’étanchéité. Installation 
simple, intégration harmonieuse ainsi et ventilation 
du champ de capteurs.

Positionnement libre
L’installation sur les toits plats est réalisée avec les 
consoles au sol en aluminium léger et résistant aux 
intempéries, sans autres profilés spéciaux. La fixa-
tion de la console est possible non seulement avec 
les ancres de fixation, mais encore par le lestage 
avec des blocs de béton.

Installation en façade
Le montage en façade ou sur paroi de maison est 
réalisé avec les consoles murales. Les consoles 
murales sont également fabriquées en aluminium 
léger et résistant aux intempéries. L’installation des 
capteurs est réalisée sans aucun profilé spécial.

Tous les systèmes de montage 
sont préfabriqués et des adaptions 
ultérieures ne sont pas néces-
saires. Les composants sont fabri-
qués industriellement des maté-
riaux de haute qualité garantissent 
une longue vie de la construction 
de montage.
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Modèle FKA 200 FKA 240 FKA 270

Surface net 1,82m2 2,20m2 2,50m2

Surface brut 2,13m2 2,52m2 2,85m2

Longueur 1777mm 2100mm 2380mm

Largeur 1200mm 1200mm 1200mm

Hauteur 110mm 110mm 110mm

Poids 36KG 38KG 41KG

Version Vertical, Horizontal

Cadre Profilé aluminium

Fond du caisson Tôle aluminium

Vitrage Verre solaire ESG

Isolation Laine minérale

Pression de service 6 bars

Pression d’essai 10 bars

Contenu liquide / m2 1,0L

Débit / m2 15/40 L/H

T° de stagnation 210°

Absorbeur Cuivre pur

Revêtement Vacuum hautement selectif

Prix public HT alu-line 589€ 689€ 779€

Prix public HT black-line 627€ 732€ 828€

Kit de connexions capteurs

Pour interconnecter 2 capteurs FKA.

kit-interconnect (2 pièces)

Prix public HT 37€

Kit de connexions 22mm 90°
Kit pour connecter les tuyaux de départ et retour aux capteurs. Peut se cou-
der jusqu’à 90° max. Pour raccord à sertir inox ou cuivre D22mm

kit-connect22-90 (2 pièces)

Prix public HT 43€

Capteurs solaires

Kit de connexions 22mm
Kit pour connecter les tuyaux de départ et retour aux capteurs. Sortie droite 
22mm. Pour raccord à sertir inox ou cuivre D22mm F et bagues de serrage.

kit-connect22 (2 pièces)

Prix public HT 17€
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Kit de connexions 3/4

Kit pour raccorder les tuyaux de départ et retour aux capteurs. Sortie droite 
3/4M. Pour raccord à écrou tournant 3/4 F

kitconnect-3/4 (2 pièces)

Prix public HT 19€

Kit bouchon + purgeur
Kit comprenant 1 bouchon bas et 1 purgeur haut

kit-purge

Prix public HT 34€

Kit bouchon + purgeur déporté
Kit comprenant 1 bouchon bas et 1 purgeur haut. Idéal pour les intégrations 
en toiture.

kit-purge +

Prix public HT 40€

Kit bouchons

Kit 2 bouchons, pour des installations sans purge par exemple drain back.

kit-bouchons

Prix public HT 16€

Manchons à bagues de serrage D22mm

Pour raccorder le kit de connexions inox 90° D22mm au tuyau cuivre.

manchon22 (2 pièces)

Prix public HT 24€

Coude 90° à bagues de serrage D22mm
Pour raccorder le kit de connexions D22mm au tuyau cuivre.

coude22 (2 pièces)

Prix public HT 35€
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Intégration en toiture

Kit de fixations et zinguerie d’intégration en toiture couleur anthracite.
- Pour un rang de 6 capteurs comptez 1 kit pour 2 FKA + 4 fois 1 kit pour 1 
capteur supplémentaire.
Comme illustré page 32 il est possible d’aligner les capteurs sur plusieurs rangs.
- Pour 2 rangs de 3 capteurs, comptez 1 kit pour 2 capteurs FKA + 1 kit pour 
un second rang + 2 kits pour 1 capteur supplémentaire. 
Le kit second rang de 2 capteurs comprend un kit de connexion hydraulique 
en inox isolé et les raccords nécessaires.
Le système drain back n’est possible que sur un rang!

Prix public HT

FKA200 FKA240 FKA270

Kit pour 2 capteurs verticaux 415€ 425€ 435€

Kit second rang de 2 capteurs 422€ 423€ 439€

Kit pour 1 capteur supplémentaire 140€ 103€ 98€

Kit pour 2 capteurs horizontaux 518€ 530€ 531€

Kit second rang de 2 capteurs 354€ 350€ 349€

Kit pour 1 capteur supplémentaire 192€ 222€ 216€

Kit pour 2 capteurs verticaux drain master 405€ 425€ 470€

Kit pour 1 capteur supplémentaire 168€ 100€ 105€

Kit pour 2 capteurs horizontaux drain master 559€ 575€ 591€

Kit pour 1 capteur supplémentaire 256€ 242€ 258€

Liaison inox isolée DN 20 - 2,5M 140€

Montage sur toiture...
Kit de montage en profilés aluminium et visserie inox. Ajouter 4 ancrages 
par capteur + 2 ancrages à chaque capteur supplémentaire sur le même 
rang.

Prix public HT

FKA 200 FKA 240 FKA 270

Kit pour 1 capteur vertical 88€

Kit pour 1 capteur horizontal 93€ 98€ 103€

...+ ancrage toit tuile

Prix public HT

Kit pour 1 capteur FKA 98€

Kit pour 1 capteur supplémentaire 49€

...ou ancrage toit tuile et feuille plomb

Prix public HT

Kit pour 1 capteur FKA 200€

Kit pour 1 capteur supplémentaire 100€
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...ou ancrage toit tuile plate

Prix public HT

Kit pour 1 capteur FKA 120€

Kit pour 1 capteur supplémentaire 60€

...ou ancrage toit tuile plate et feuille plomb

Prix public HT

Kit pour 1 capteur FKA 232€

Kit pour 1 capteur supplémentaire 116€

...ou ancrage toit fibrociment

Prix public HT

Kit pour 1 capteur FKA 96€

Kit pour 1 capteur supplémentaire 48€

...ou ancrage toit tôle

Prix public HT

Kit pour 1 capteur FKA 52€

Kit pour 1 capteur supplémentaire 26€

...ou toit avec ancre ajustable

Prix public HT

Kit pour 1 capteur FKA 120€

Kit pour 1 capteur supplémentaire 60€

Les photos ci-dessous présentent les 2 systèmes d’ancrage avec ou sans 
feuille de plomb. Sans feuille de plomb il faut découper les tuiles au disque 
diamant, alors que les feuilles de plomb remplacent la tuile.
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Consoles murales

Consoles murales en aluminium avec fixations capteurs. 2 consoles néces-
saires pour le premier capteur + 1 console à chaque capteur supplémentaire 
sur le même rang. 
Disponibles avec 3 angles différents.
Valable uniquement pour les capteurs horizontaux mais disponible pour cap-
teurs verticaux sur demande.

Prix public HT

Console murale 20°pour capteur FKA horizontal 104€

Console murale 30°pour capteur FKA horizontal 106€

Console murale 45°pour capteur FKA horizontal 108€

Consoles au sol
Consoles pour pose au sol en aluminium avec fixations capteurs. 2 consoles 
nécessaires pour le premier capteur + 1 console à chaque capteur supplé-
mentaire sur le même rang. 
Disponibles avec 3 angles différents.
Possibilité de commander des blocs bétons pour la pose au sol quand l’an-
crage n’est pas possible directement sur le sol existant.
Possibilité de fixer les consoles sur les ancres de toiture quand la pente de 
toiture n’est pas suffisante.

Prix public HT

FKA 200 FKA 240 FKA 270

Console 20-30° pour capteur FKA vertical 124€ 127€

Console 45-60° pour capteur FKA vertical 134€ 136€

Console 20° pour capteur FKA 270 vertical 170€

Console 30° pour capteur FKA 270 vertical 173€

Console 45° pour capteur FKA 270 vertical 180€

Console 60° pour capteur FKA 270 vertical 171€

Console 20-30° pour capteur FKA horizontal 121€

Console 45-60° pour capteur FKA horizontal 126€

Bloc béton longitudinal 65KG 115€

Bloc béton de charge 45KG 83€

Important : tous-les systèmes d’intégration ou de connexion sont donnés à 
titre indicatif, pour une installation réussie, il est nécessaire de faire une étude 
précise, n’hésitez pas à nous contacter. 2 types d’étude :
- vous connaissez le type et le nombre de capteurs que vous voulez installer, 
dans ce cas il vous faut une offre tarifaire qui intègre tout le matériel.
- vous ne connaissez pas la surface à installer, nous pouvons vous conseiller 
sur un dimensionnement.
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système drain back
2 solutions pour le système autovidangeable des capteurs, le modèle drain-
master qui se place directement sous le champ de capteur que ce soit en 
intégré, sur toiture ou sur consoles. Le drainmaster est composé d’une bou-
teille en inox isolée avec 4 tubes de connexion D22mm dans une coque en 
aluminium. Celui-ci est donné pour des installations jusqu’à 4 capteurs. Il 
est disponible pour des installations plus importantes sur demande.
Le tarif ci-dessous inclus l’ensemble des raccords et des tuyaux en inox isolé 
pour le raccordement du système.
Le modèle drainbox, bouteille avec isolation de 100mm pour l’autovidange 
d’installations plus importantes, jusqu’à 50m2 de surface. Celui-ci est dis-
ponible en modèle horizontal ou vertical. Longueur 55cm.

Prix public HT

Modèle Drainmaster (pour 3 capteurs FKA verticaux) 865€

Modèle Drainmaster (pour 4 capteurs FKA verticaux) 1239€

Modèle Drainbox horizontal ou vertical 755€
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Vase d’expansion solaire

Vase d’expansion solaire sur pieds de 35L, 50L, 80L, et 100L.
Raccord 3/4" M.

Prix public HT

Vase expansion solaire 35L sur pieds 65€

Vase expansion solaire 50L sur pieds 78€

Vase expansion solaire 80L sur pieds 138€

Vase expansion solaire 100L sur pieds 168€

Module hydraulique solaire
Module solaire 3/4M avec circulateur synchrone à haut rendement Wilo 
Yonos Para ST 25/7.0 avec dégazeur. Max. 50 kW.
Le module est équipé d’un dégazeur, d’une soupape de sécurité et d’un 
système de remplissage.
Disponible avec ou sans régulation différentielle solaire
La régulation est équipée de série de 3 sondes de T° et peut piloter 2 sor-
ties 230v.

Prix public HT

Module hydraulique 3/4" 432€

Module hydraulique 1" 440€

Glycol TYFO COR L

Bidon de 10L de propylène glycol. Protège les installations solaires contre 
le gel jusqu’à -50°C. Agit aussi en tant qu’inhibiteur de corrosion. 

Prix public HT

TYFO COR L 10L 99€

Régulations modvsol 

Modvsol M : Régulation différentielle 2 sorties avec 3 sondes de tempéra-
ture (comprises).
Modvsol l : Régulation différentielle 3 sorties avec 4 sondes de tempéra-
ture (comprises). Avec commande pour circulateurs 0-10V ou PWM. Fonc-
tions de comptabilisation de l’énergie.

Prix public HT

Modvsol M 290€

Modvsol L 379€
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 L’ecoMAX 850I est un régulateur météo 
innovant équipé des dernières technologies. 
Il va contrôler la source de chaleur principale 
ainsi qu’une source de chaleur d’appoint. En 
version standard l’appareil peut gérer 2 cir-
cuits mélangés, 1 circuit direct la préparation 
de l’ECS et son stockage dans un ballon. Par 
ailleurs, il va contrôler l’apport calorique d’une 
autre source de chaleur telle qu’une chemi-
née à production d’eau chaude ou des pan-
neaux solaires. Son écran tactile fait office de 
thermostat d’ambiance et permet d’observer 
et de régler les paramètres de l’installation de 
manière simple et intuitive.

PLUM ECOMAX 850I

WIFI* Gestion online* Montage aisé

Système de
gestion complet

de la chaleur

Possibilité 
d‘étendre la
configuration

Système
d‘information

intégré

* Après connexion du module ecoNET 300

Pour profiter pleinement d’une installation de chauffage à accumulation de l’énergie, il est 
indispensable de confier la gestion du système à un régulateur, les principaux avantages 
étant la réalisations d’économies d’énergie et un confort optimisé.

• Stockage de l’énergie et utilisation différée.

• Programmation horaire intégrée dans tous-les régulateurs proposés.

• Possibilité de stocker l’énergie à haute T° et utiliser celle-ci à basse T° pour le chauffage 
par plancher chauffant par exemple. Les performances sont optimisées.

• Consigne de T° d’ambiance lisse grâce à l’utilisation de vannes 3 voies motorisées. 

Les régulations de chauffage
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  Menu intelligent et gestion online

Le régulateur dispose d’un menu intelli-
gent qui fait en sorte que les éléments non 
connectés n’apparaissent pas dans le menu 
afin de faciliter son utilisation. Le module 
internet ecoNET 300 va offrir un accès 
online afin d’avoir une vue d’ensemble sur 
l’installation et de pouvoir modifier à dis-
tance tous les paramètres.

PLUM ECOMAX 850I
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 Une nouvelle dimension du confort

Le module Econet permet de connecter la 
régulation ECOMAX au réseau internet par 
le biais soit d’une connexion WIFI ou câble 
réseau ou réseau sans fil 3G. L’utilisateur peut 
alors se connecter à sa régulation de chauf-
fage pour contrôler ou modifier les paramètres 
à distance via un ordinateur ou téléphone ta-
blette. Grâce à cette option il est également 
possible de visualiser l’historique de fonction-
nement sous forme de graphique. 

Le SAV est également simplifié puisque l’ins-
tallateur ou revendeur peut également se 
connecter à distance pour vérifier le fonction-
nement, consulter l’historique et même corri-
ger les paramètres. 

ECONET

Compte pour
l’installateur

Gestion online* Coûts SAV
réduits

Construction
base de 
données

Gestion
complète
de partout

Historique des
alarmes
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PLUM ECOMAX 850I
Le kit Ecomax 850I comprend :
-1 commande tactile avec sonde d’ambiance
-1 boitier avec carte régulateur et bornier de raccordement des entrées et 
sorties
-4 sondes de T° pouvant servir comme sonde départ ou plongeuse (sonde 
chaudière ou ballon tampon)
-1 sonde de température extérieure

Le régulateur est capable de piloter :
-2 circuits de chauffage mélangés
-1 circuit de chauffage direct
-production ECS dans préparateur séparé
-1 bouclage sanitaire
-Installation solaire simple (1 seul échangeur)
-1 source d’appoint (Chaudière fioul, gaz, électrique, PAC, résistance)

Prix public HT

Kit Ecomax 850I 580€

1 commande tacticle avec sonde d’ambiance supplémentaire 250€

Sonde supplémentaire 12€

Kit Solaire 1 sonde solaire + 1 sonde ECS 28€

Module Econet
Le module Econet permet de connecter l’installation via internet de 3 ma-
nières différentes :
-Câble réseau sur box internet
-Wifi
-Réseau 3G
Grâce au module Econet il est possible de :
-Vérifier, intervenir sur les réglages
-D’intervenir sur les paramètres utilisateur et installateur
-D’accéder à l’historique de fonctionnement/Températures (courbes)
-De faire intervenir le distributeur/installateur en cas de problème (SAV)

Prix public HT

Module Econet 230€

Module Extension de régulation
Le module Extension de régulation permet de réguler 2 circuits de chauf-
fage mélangés supplémentaires. Prévoir les sondes de départ en fonction.

Prix public HT

Module Extension de régulation 210€

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr

Les régulations Les régulations



...46

Module hydraulique direct

Groupe de transfert direct à 2 voies pour installations de chauffage et
refroidissement, pour circulateurs DN25 1” (180 mm):
- thermomètres avec échelle 0°÷120°C;
- clapet anti-retour intégré 20 mbar excluable;
- entraxe 125 mm.
PN 10, température maximale 110°C (module sans circulateur).
Pour puissance jusqu’à 50 kW (avec Δt 20 K).
Débit maximum 2150 l/h (avec un circulateur de 6 m. d’hauteur d’éléva-
tion). Valeur Kvs: 8,0.

Prix public HT

1” F avec Wilo Yonos Para RS 25/6 RKC 351€

1” F avec Grundfos UPM3 Auto L 25-70 366€

Module hydraulique 3 voies
Groupe de transfert mélangée à 2 voies avec vanne mélangeuse
à 3 voies pour installations de chauffage et refroidissement, pour
circulateurs DN25 1” (180 mm):
- vanne mélangeuse à 3 voies;
- thermomètres avec échelle 0°÷120°C;
- clapet anti-retour intégré 20 mbar excluable;
- entraxe 125 mm.
PN 10, température maxima 110°C (module sans circulateur).
Pour puissance jusqu’à 35 kW (avec Δt 20 K).
Débit maximum 1500 l/h (avec un circulateur de 6 m. d’hauteur d’éléva-
tion). Valeur Kvs: 6,0.

Prix public HT

1” F avec Wilo Yonos Para RS 25-6 RKC 432€

1” F avec Grundfos UPM3 Auto L 25-70 449€

Servomoteur M21
Servomoteur 3 points pour vanne mélangeuse. Bidirectionnel, réversible
avec régulation sur 90°. 2 min., couple rotatif 5 Nm. Alim 230V. IP 42.

Prix public HT

Servomoteur M21 105€

Servomoteur CMP25-2

Régulation climatique “écran tactile” avec servomoteur. Bidirectionnel, 
réversible avec régulation sur 90°. 2 min., couple 10 Nm. Alim 230V. IP 42.
Livré avec sonde extérieure et sonde de départ.

Prix public HT

Servomoteur CMP25-2 628€

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr
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Thermostat d’ambiance DD2+

Thermostat d’ambiance avec programmation de plages horaires.
Réglage du chauffage ambiante: Régulation à distance pour régulation 
climatique CMP25-2 (optionnel)

Prix public HT

Thermostat d’ambiance DD2+ 129€

Collecteur pour modules

Collecteur de distribution avec isolation pour modules hydrauliques, pré-
paré pour la connexion d’une unité de sécurité:
- coque isolante en EPS (110x110x670 mm et 110x110x920 mm);
- entraxe 125 mm.
Pour puissance jusqu’à 50 kW (avec Δt 20 K).
Débit maximum jusqu’à 2 m3/h - Max. 6 bar.
Brides murales pour collecteurs HV 60.
La distance entre le mur et l’axe du collecteur peut être 100 ou 150 mm.
Vanne d’arrêt 1” femelle pour écrou tournant
1”1/2. Le montage avant le module hydraulique permet un entretien 
facile ou le remplacement des composants du module.

Prix public HT

Collecteur 2 modules 263€

Collecteur 3 modules 299€

Brides murales 41€

Vannes d’arrêt x 2 27€

Honeywell HMC82

Thermostat d’ambiance sans fil avec action sur circulateur et vanne de 
mélange. Idéal pour le pilotage d’un circuit de chauffage mélangé, radia-
teur ou plancher chauffant en fonction des conditions d’ambiance.
Le HMC82 est auto-adaptant et n’a pas besoin de la température exté-
rieure pour réguler correctement.
Le kit se compose d’un thermostat d’ambiance sans fil avec support mural  
ou support horizontal, d’un boitier récepteur 230V à installer à côté du 
module hydraulique et d’une sonde de température de départ chauffage.
Prévoir un servomoteur M21

Prix public HT

HMC82 359€
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18DP 16LC 25LC 40LC 60LC 80LC 100LC
825L 7755€ 6055€
825L + sanitaire 9366€ 7666€
1000L 7815€ 6115€ 6467€
1000L + sanitaire 9566€ 7866€ 8218€
1500L 8344€ 6644€ 6996€
1500L + sanitaire 10405€ 8705€ 9057€
1650L (2x825L) 9110€ 7410€ 7762€
1650L + sanitaire 10721€ 9021€ 9373€
2000L (1x2000L) 8826€ 7478€ 8700€
2000L + sanitaire 10947€ 9599€ 10821€
2000L (2x1000L) 9272€ 7924€ 9146€
2000L + sanitaire 11023€ 9675€ 10897€
3000L (2x1500L) 8973€ 10195€ 12319€
3000L + sanitaire 11034€ 12256€ 14380€
3000L (3x1000L) 9369€ 10591€ 12275€
3000L + sanitaire 11120€ 12342€ 14466€
4000L (2x2000L) 11235€ 13359€ 14799€
4000L + sanitaire 13356€ 15480€ 16920€
6000L (3x2000L) 15835€ 17275€ 17975€
6000L + sanitaire 17956€ 19396€ 20096€
8000L (4x2000L) 19901€ 20601€
8000L + sanitaire 22022€ 22722€
10000L (5x2000L) 23047€
10000L + sanitaire 25168€
Option ventilateur extracteur 360€ 385€
1 circuit régulé avec CMP25-2
+ Thermostat d’ambiance

1060€ (calculé avec wilo yonos para 25/6)
+129€

1 circuit régulé avec HMC82 896€ (calculé avec wilo yonos para 25/6)
2 circuits régulés avec Ecomax 850I
+ Collecteur 2 circuits fixations, raccords
+ Econet 300, pilotage à distance

1654€ (calculé avec wilo yonos para 25/6)
+358€
+220€

Kit solaire 6,39m2 intégré en toiture 3529€

Les kits et options chiffrés dans ce tableau sont présentés à titre d’exemple, bien des combinaisons sont possibles. 

Le kit solaire chiffré dans ce tableau comprend :
- 3 capteurs FKA 200 alu-line avec le nécessaire d’intégration en toiture.
- Le nécessaire au raccordement hydraulique y compris la liaison inox de 2,5m.
- Le module hydraulique solaire.
- Un vase d’expansion solaire de 35L
- 10L de glycol -50°
- la régulation Modvsol M

Les kits complets VIGAS FRANCE
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Kit 25LC 3x1000L échangeur sanitaire inox et échangeur solaire
 L’exemple ci-dessous montre le schéma d’une installation avec un kit 25LC avec 3 ballons de 1000L 
dont un est équipé d’un serpentin sanitaire en inox et d’un serpentin dédié au solaire. Les 3 ballons sont 
raccordés entre eux avec le kit de connexion pour ballons tampons. Les 3 ballons se stratifient de manière 
identique ne formant ainsi qu’un seul volume. Le tableau plus bas montre le détail du kit. Le module 3 voies 
de départ chauffage n’est pas compris dans le kit de base.

Prix public HT

1 x Vigas 25lc 4500€
1 x Pieds de rehausse 52€
1 x Cendrier 33€
1 x degazeur 1" 102€
1 x Groupe sécurité 31€
1 x Soupape de sécurité thermique 73€
1 x Laddomat 21-60 490€
1 x Vase d’expansion 300L 330€
2 x Ballons 1000L 1920€
1 x Ballon 1000L échangeur sanitaire et solaire 2590€
1 x Groupe sécurité sanitaire 22€
1 x Mitigeur thermostatique 99€
9 x Thermomètres 99€
2 x Kit de connection ballons 740€
3 x purgeur 39€
Total 11120€

Attention :

Ce schéma n’est pas universel, il est 
donné à titre indicatif, il existe de 
nombreuses façons de se brancher 
sur les ballons et cela dépend de plu-
sieurs paramètres, contactez-nous 
pour plus d’informations. 

Le devis présenté ci-contre est donné 
à titre indicatif et ne comprend ni la 
main d’oeuvre ni la tuyauterie.

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr
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Garanties
 - Chaudières : garantie de 5 ans sur corps de chauffe et 2 ans sur l’électronique et parties mécaniques.
 - Ballons : garantie de 5 ans.
 - Panneaux solaires : garantie de 7 ans.
 - Régulations et accessoires : garantie de 2 ans.

Les garanties ci-avant sont valables uniquement sur les pièces hors consommables et hors main d’oeuvre. Le 
matériel devra être installé conformément à nos prescriptions techniques et régulièrement entretenu par un pro-
fessionnel qualifié conformément à la réglementation en vigueur. Les détériorations causées par une mauvaise 
utilisation ou une cause externe ne sont pas prises en charge. 

Extension de garantie VigasFrance
 L’extension de garantie matérielle VigasFrance prolonge de 3 ans la garantie constructeur. Le corps de 
chauffe de la chaudière est garanti 8 ans au lieu de 5 ans. L’ensemble de la partie électronique sondes comprises 
est garanti 5 ans au lieu de 2 ans. L’extension de garantie VigasFrance est uniquement valable sur les installations 
qui ont été mises en service par un technicien VigasFrance ou un installateur agréé VigasFrance ou titulaire du 
label qualibois. 

Prix public HT
Extension de garantie chaudière 200€

Mise en service
 Une mise en service dure environ 4H, c’est le temps nécessaire au contrôle, démarrage, et régulation 
du système de chauffage au bois Vigas. Pendant ce temps tous-les conseils nécessaires à la bonne conduite de 
l’installation seront dispensés à l’utilisateur final. Le jour de la mise en service l’installation doit être éprouvée 
sans fuite apparente ni baisse de pression. Les sécurités doivent être raccordées. L’évacuation des fumées de la 
chaudière doit être raccordée à la cheminée avec un modérateur de tirage en respectant les Normes en vigueur. 
La mise en service peut-être effectuée par le technicien VigasFrance ou un installateur qualifié VigasFrance.

Prix public HT
Mise en service VigasFrance 350€

Transport & Livraisons
 Le transport lourd est assuré par un professionnel du secteur, possibilité de livrer directement sur chantier 
avec un camion à hayon. Le transport est facturé à prix coûtant. Le délai de livraison pour un kit complet est 
d’environ 15 jours suivant la validation de la commande. Le matériel peut-être disponible plus rapidement n’hési-
tez pas à nous contacter pour obtenir des informations sur les disponibilités en stock.
Les petits colis sont envoyés par colissimo au tarif en vigueur de La Poste.

HOT COMB SARL 55 rue Basse 39570 CONLIÈGE 03 84 86 23 03 www.vigasfrance.fr

Garanties, services, transport

Études de projet
 Nous sommes en mesure d’étudier tout type de projet bois solaire, n’hésitez pas à nous contacter pour 
nous soumettre votre projet. La liste du matériel présenté dans ce catalogue n’est pas exhaustive nous pouvons 
répondre à bien des cas particuliers.
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Garanties

Extension de garantie VigasFrance

Mise en service

Transport & Livraisons

 1 - Préambule :
1.1 La remise d’une commande implique de la part de l’acheteur l’application des présentes conditions générales de vente. Seules peuvent y déroger les clauses particulières dûment approuvées par le vendeur. 
Il est expressément stipulé que toutes les clauses imprimées sur les commandes de l’acheteur et contraires aux présentes conditions générales de vente ne peuvent être opposées au vendeur, à moins qu’elles 
n’aient fait l’objet d’un accord écrit préalable, particulier au contrat considéré.
1.2 Il est expressément spécifié qu’une commande n’est parfaite et définitive qu’après envoi d’un accusé de réception de la part du vendeur. Les offres de prix et engagements pris par nos commerciaux ne 
sont valables qu’après envoi par notre société de cet accusé de réception. Toute commande doit comporter la spécification exacte de la marchandise désignée.
1.3 Le vendeur se réserve la possibilité de modifier certains articles du catalogue ou d’en arrêter la fabrication sans avis préalable. Le cas échéant, l’acheteur se verra proposer le modèle de la gamme le plus 
proche de celui figurant sur la commande à son prix catalogue.
1.4 Dans un souci d’amélioration permanente de ses produits, le vendeur se réserve le droit de modifier sans préavis leurs caractéristiques.
1.5 Conditions d’échange des pièces sous garantie Pour tout échange gratuit de la pièce sous garantie, la pièce défectueuse devra être retournée à notre siège social, accompagnée de la fiche de garantie de 
l’appareil incriminé ou à défaut de sa facture d’achat. Le Service Après-Vente procèdera à l’examen de la pièce et confirmera ou non la gratuité de l’échange.

 2 - Livraison :
2.1 La marchandise est toujours, quelle que soit sa destination, prise et agréée sur camion, dans l’entrepôt de HotComb sarl. En conséquence, la livraison est réputée effectuée dans les magasins ou dépôts 
du fournisseur ou directement sur chantier et les risques relatifs à la chose vendue passent à la charge de l’acheteur dès la mise à disposition, l’expédition ou l’enlèvement, même en cas de vente stipulée 
franco ou avec réserve de propriété. Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires qui doivent, en prenant possession des colis, les vérifier, et qui doivent s’il y a avarie, manquant ou 
substitution, le mentionner sur le livre d’émargement du transporteur et prendre l’initiative de toutes les mesures préconisées en de telles circonstances par le code du commerce, notamment par l’article L 
133 dudit code, avec confirmation des réserves par lettre recommandée avec A.R. au transporteur dans les 72 heures.
2.2 Les délais de livraison prévus dans l’accusé de réception de la commande ou par courrier distinct sont donnés à titre indicatif. Les retards ne peuvent en aucun cas donner droit à retenue ou à paiement de 
dommages et intérêts ou pénalités. La responsabilité du vendeur ne saurait être mise en cause pour tout retard dû aux aléas du transport. Le vendeur ne sera pas tenu de livrer si, depuis la vente, il a des motifs
sérieux de craindre un défaut partiel ou total de paiement au terme. Il ne pourrait être dérogé à cette disposition que par un accord écrit. Conformément à la réglementation en vigueur, l’acheteur n’est pas 
autorisé à déduire d’office du montant de nos factures, des pénalités ou rabais pour non respect d’un délai de livraison ou d’une non-conformité des marchandises.
2.3 Nos expéditions sont facturées au coût réel.
2.4 Aucun retour à notre dépôt ne sera accepté sans notre accord préalable et écrit.

 3 - Annulation :
Aucune demande d’annulation ne sera prise en considération passé le délai de quatre jours après l’émission de la confirmation de commande.

 4 - Prix / Conditions de paiement :
Les factures de HotComb sarl sont payables à son siège social, nonobstant toute clause contraire, la création de traites et effets ne saurait constituer une dérogation à cette clause. Conformément à l’article 
L441-6 du Code de Commerce, nos factures sont payables au plus tard 30 jours à compter de la fin du mois de facturation, le 15 du mois suivant. Ce délai de paiement maximal s’applique à toutes factures, 
qu’elles soient d’acompte ou récapitulatives. En cas de paiement anticipé émis avant la livraison de la commande, l’acheteur pourra pratiquer un escompte correspondant à 2% de la valeur HT de la commande. 
Le défaut de paiement à l’échéance indiquée sur la facture entraînera, d’une part, la déchéance du terme de toutes les factures restant dues à HotComb sarl, sans mise en demeure préalable et d’autre part 
la facturation d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Toute clause ou 
demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement effectif supérieur aux délais légaux ou tendant à différer la date d’émission de la facture sera considérée comme abusive et engagera la responsabilité 
de son auteur, l’obligeant ainsi à réparer le préjudice causé.

 5 - Clause de réserve de propriété :
Le transfert de la propriété des marchandises est différé jusqu’au paiement intégral du prix, étant entendu que seul l’encaissement des chèques et d’autres effets de commerce remis vaudra paiement. 
L’acheteur est autorisé à revendre les marchandises à condition qu’il informe ses acquéreurs qu’elles sont grevées d’une clause de réserve de propriété et s’engage à communiquer à HotComb sarl les noms et 
adresses du ou des sous-acquéreurs et à lui céder, dans le cas où il serait défaillant, les créances relatives aux biens revendus. En cas de non-paiement d’une seule échéance, la restitution des marchandises 
livrées pourra être réclamée par le vendeur par lettre recommandée. L’acheteur ne pourra s’y dérober et refuser de restituer les marchandises non payées au vendeur ou à son mandataire. La marchandise 
existant dans les locaux de l’acheteur au moment de la demande de restitution et correspondant à celle figurant sur les avis d’expédition du vendeur sera présumée identifiée comme celle correspondant aux 
livraisons non payées. Dans le cas où le vendeur devrait revendiquer les marchandises, il sera dispensé de restituer les acomptes reçus sur le prix dès lors qu’ils peuvent se compenser avec les dommages et 
intérêts dus par l’acheteur, notamment les frais de restitution ou de remise en état.

 5 - Gestion des déchets des équipements électriques et électroniques :
Certains de nos produits entrent dans le champ d’application du décret du 20/07/05, de ses arrêtés d’application et de l’article L541-10-2 du Code de l’environnement relatifs aux déchets des équipements 
électriques et électroniques. A ce titre, les utilisateurs de nos produits concernés se doivent de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés. En tant que producteur de DEEE ména-
gers, nous avons procédé à notre enregistrement au Registre National des Producteurs. Nous avons également adhéré à l’éco-organisme Eco-systèmes afin de nous acquitter de nos obligations légales et 
réglementaires de financement de la collecte ainsi que d’enlèvement et de traitement des DEEE qui en seront issus et de contribuer à l’atteinte des objectifs de collecte et de recyclage fixés par les pouvoirs 
publics. Notre responsabilité ne saurait être engagée dans l’hypothèse où les acheteurs successifs de nos produits ne respecteraient pas leurs propres obligations découlant de cette même réglementation. A 
ce titre, il est rappelé que les coûts unitaires de collecte et de recyclage des déchets ménagers (Eco-participation) doivent apparaître sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électro-
nique et que chaque acheteur successif doit répercuter à l’identique et sans réfaction ces coûts unitaires jusqu’au consommateur final. Concernant les DEEE professionnels historiques, il est rappelé que seul le
détenteur de l’équipement électrique et électronique reste responsable de son élimination.

 6 - Garantie :
6.1 Pièces électriques : Toutes les parties électriques du catalogue, régulations électroniques, sondes de T°, circulateurs, ou servomoteurs sont garantis pendant 2 ans contre tous défauts de fabrication ou 
vice de matière, sous réserve qu’ils soient installés conformément aux règles de l’art et raccordés en respectant les normes en vigueur.
6.2 Chaudières à bois : Nos Chaudières sont garanties pendant 2 ans contre tous défauts de fabrication ou vice de matière, sous réserve qu’elles soient installées conformément aux règles de l’art. Le corps 
de chauffe est garanti pendant 5 ans contre les percements sous réserve que celle-ci soit installée dans les règles de l’art avec un ballon tampon et module de rehausse de température de retour chaudière 
et que l’entretien de l’installation par un technicien agréé puisse être prouvé. Les pièces d’usure ou consommables ne sont pas garantis.
6.3 Extension de garantie VigasFrance : L’extension de garantie VigasFrance prolonge de trois ans la garantie de base sur les chaudières à bois et parties électriques de la chaudière uniquement. Celle-ci n’est 
valable que si l’installation a été validée par une mise en service faite par HotComb sarl ou par une entreprise dite agréée VigasFrance ou titulaire du label qualibois.
6.4 Ballons Thermic Energy :  Les ballons Thermic Energy sont garantis pendant 5 ans contre tous défauts de fabrication vice de matière ou percement, sous réserve qu’ils soient installés conformément aux 
règles de l’art.
NOTA : Nos préparateurs sanitaire ou échangeurs sanitaire en inox doivent obligatoirement être raccordés avec un groupe de sécurité conforme à la norme NF D 36 401. HotComb sarl assure cette garantie 
sous réserve que les appareils soient installés et mis en fonctionnement conformément aux règles de l’art et équipés d’un groupe de sécurité conforme aux normes françaises.
6.5 Les capteurs solaire thermique STI : Les capteurs solaire thermique de la gamme STI sont garantis 10 ans.
La pose de capteurs intégrés affectant le couvert d’un ouvrage, nécessite impérativement l’intervention d’un professionnel spécialisé en couverture et l’installation d’une bâche sous toiture.
6.6 Généralités
Les durées de garantie s’entendent à compter de la date de pose de l’appareil (facture d’installation faisant foi) et au plus tard, la date prise en compte sera celle de fabrication indiquée sur la plaque signalé-
tique du produit majorée de 6 mois. La garantie ne peut jouer que si les appareils ont fait l’objet d’un usage normal dans les conditions d’emploi pour lesquelles ils sont prévus. La garantie ne s’applique pas 
pour les incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l’usure normale de produits, de détériorations ou d’accidents provenant 
de négligence, de transformation, de défaut d’installation, de surveillance ou d’entretien et d’utilisation anormale ou non conforme à nos prescriptions et notices sur les produits. La garantie est limitée au 
remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses et exclut tous frais de main d’oeuvre de déplacement ou de transport ainsi que toute indemnité à titre de dommages et intérêts. Le remplacement 
des pièces pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie des produits. Nous ne saurions être engagés par une quelconque extension de garantie octroyée par 
un distributeur ou un installateur à ses clients. En outre, nous ne sommes pas tenus de réparer les conséquences dommageables des fautes de l’acheteur ou des tiers relatives à l’exécution du contrat. En 
aucune circonstance, nous ne serons tenus à indemniser les dommages immatériels et/ou indirects tels que notamment les pertes d’exploitation, de profit, le préjudice commercial... notre responsabilité étant 
strictement limitée aux obligations expressément stipulées dans le contrat.
6.7 Conditions d’échange des pièces sous garantie
Pour tout échange gratuit de pièce sous garantie, la pièce défectueuse devra être retournée à notre service après vente, accompagnée de la fiche de garantie de l’appareil incriminé ou à défaut de sa facture 
d’achat. Le Service Après-Vente procédera à l’examen de la pièce et confirmera ou non la gratuité de l’échange. L’échange d’un produit sous garantie n’entraîne aucune reconnaissance de responsabilité de 
notre société.
6.8 Ventes à l’étranger
Nos produits sont commercialisés sur des territoires en respect des législations, réglementations et normes spécifiques en vigueur. Nous déclinons toutes responsabilités pour une utilisation en dehors de ces
territoires pour lesquels ils étaient destinés.
6.9 Pièces détachées
Les pièces détachées vendues par HotComb sarl sont garanties 1 an après la date d’achat. Les pièces à échanger doivent être retournées au siège de l’entreprise. Un avoir est alors effectué (ou échange 
sur demande) à notre distributeur. La garantie concerne les pièces reconnues défectueuses à l’origine par nos services. Elle n’inclut pas les frais de main-d’oeuvre, de transport ainsi que les indemnités et 
prolongation de garantie. La fourniture des pièces détachées indispensables à l’utilisation de nos produits est assurée pendant une période de 7 ans à compter de la date de fabrication de ces derniers.

 7 - Juridiction :
En cas de contestations relatives à une fourniture ou à son règlement, seul le Tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER est compétent, quelles que soient les conditions de vente et les modalités de paie-
ment, même en cas d’appel en garantie, de pluralité de défendeurs ou de procédure collective.

Conditions générales de vente
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Garanties, services, transport Les CGV

Études de projet
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