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SKANI vis
Chaudière granulés

1. Tableau de commande avec régulation climatique

2. Optimisation de la combustion par sonde Lambda (en option)

3. Nettoyage automatique de l’échangeur tubulaire

4. Nettoyage automatique du foyer de combustion. 
Grâce à l’injection d’air pressurisé. Les cendres sont expulsées 
dans le foyer (en option)
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5. Foyer à grande capacité d’accueil de cendres : 27 L

6. Positionnement de l’option d’extraction automatique 
des cendres. Permet d’espacer d’avantage le décendrage 
de la chaudière. Au bac interne déjà important de 27 litres 
s’ajoute un volume de 62 litres. Le transport des cendres sera 
aisé grâce aux roulettes.

La chaudière Skani vis allie parfaitement robustesse et 
technologie. Très performante, elle bénéficie du brûleur 
PB20 et d’un tableau de commande intégrant une 
régulation climatique.

Sa forte épaisseur d’acier (6mm) ainsi que sa grande 
contenance en eau lui permettent d’allonger les cycles 
de fonctionnement lui conférant ainsi une utilisation 
optimale dans le temps.

SKANi 22
ViS

SKANi 35
ViS

Plage de puissance kW 6 à 22 10 à 35

Rendement utile selon EN 303.5 - 2012 % 92,2 93,3

Diamètre extérieur de la buse de fumées mm 130 130

Hauteur de la buse de fumées mm 1 080 1 292

Contenance en eau de la chaudière L 75 160

Contenance du cendrier interne L 27 30

Profondeur mm 697 972

Largeur l / l1 mm 600 / 905 682 / 1 017

Hauteur H mm 1 277 1 450

Hauteur départ / retour mm 971 1 184

Poids à vide de la chaudière kg 235 427

Volume d’accumulateur d’énergies conseillé / obligatoire si plancher chauffant L 500 / 215 500 / 215

Conseillé pour une consommation d'énergie annuelle maximale kW/h 35 000 45 000

Classe énergétique selon EU 2015/1189 / iEE A+ / 119,3 A+ / 121,1

Avec sonde d’ambiance (tableau de classe VI): 
Classe énergétique selon EU 2015/1189 / iEE A+ / 123,3 A++ / 125,1

Classe de performance selon EN 303.5 - 2012 5 5

Performance environnementale (flamme verte) 6* 7*

Tableau de commande 860-P, avec régulation climatique
Ce régulateur est très facile et convivial d’utilisation grâce à son écran
à molette rétro-éclairé.

 – Gestion de 1 à 2 circuits chauffage par vanne motorisée, selon configuration
 – Possibilité de piloter jusqu’à 4 circuits de chauffage en ajoutant un module d’extension
 – Gestion du brûleur, du kit de recyclage, d’un ballon ECS, d’un ballon tampon
 – Indication du niveau de combustible du silo attenant
 – Gestion du nettoyage automatique des tubes de l’échangeur et du du brûleur
 – La chaudière Skani peut être pilotée par une source externe

Skani 35 vis

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D
 E
F
G

+
 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

2019 2015/1187

 kW

A+

HS TARM SKANI 35

35



Par vis sans fin
Economique et fiable, ces solutions conviendront aux utilisateurs ayant la possibilité de placer 
le silo de stockage dans le même bâtiment que la chaudière; soit directement à côté, soit de 
manière plus éloignée (jusqu’à 10 mètres). L’alimentation est silencieuse et nécessite peu 
d’énergie pour fonctionner.

Alimentation automatique de la chaudière

Cotes d'encombrement
SKANI vis

Remplissage du silo
En fonction de la place que vous souhaitez allouer à 
votre stockage, vous aurez la possibilité de remplir
votre silo de 2 manières :

Par sac :
Généralement conditionnés en sac de 15 kg, vous pourrez remplir 
des silos métalliques ayant une contenance allant de 195  à 815 kg. 

En fonction des saisons, le rythme de remplissage varie d’une 
petite semaine à plusieurs mois. Cette solution est idéale pour les 
petites chaufferie, les habitats à faible consommation ou pour les 
maisons ayant un accès camion difficile.

Par camion souffleur : 

Les silos en toiles ou «faits maison» permettent des volumes de 
stockage beaucoup plus importants de plusieurs tonnes. Ce type de 
stockage permet un remplissage automatisé et sans manutention.

Attention : certaines contraintes d’accès pour le camion ainsi 
que des distances de raccordement maximales doivent être 
respectées, renseignez-vous auprès de fournisseurs locaux de 
pellet par camion. 

min.
0,4m
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Hauteur 
min. sous 
plafond

Skani 22
min. 1,8m
Skani 35
min. 1,95m

min. 1m

min. 0,3m
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LL

H

Pack silo Design 260 kg
uniquement pour SKANI 22

Pack silo Compact 195 kg
uniquement pour SKANI 22

autres systèmes de stockage

SilOS EN TOilE
de 2,6 à 5,6 tonnes

SilO MiDi
de 475 kg

SilO 2 ou 4 pentes Pack silo métallique VillA
intérieur ou extérieur
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OPTION MISE EN SERVICE

à commander chez notre
partenaire technique

BIO SERVICES, partenaire technique de HS FRANCE et filiale 
du groupe HS, est une société indépendante proposant un 
appui technique aux installateurs par le biais de techniciens 
spécialisés dans la Biomasse. 

Renseignements, tarifs et prise de RDV : 
bioservices.fr ou au 03 88 48 39 50

 HS FRANCE étENd à
 5 ANS lA gARANtiE

Sur le corps de chauffe de la chaudière, le ou les ballon(s) 
tampon(s) et les vases d’expansion pour toute installation 
complète (chaudière + complément hydraulique) HS FRANCE. 
Pour pouvoir bénéficier de cette extension, la mise en service 
ainsi que les révisions annuelles de l’installation devront être 
réalisées par notre partenaire technique Bio Services ou par un 
installateur agréé*.

Sonde d'ambiance ECOTOUCH

Module de connexion ECONET

Sonde d'ambiance ESTER 40

Options
Interface de commande / sonde d’ambiance
L’interface de commande / sonde d’ambiance permet de piloter l’ensemble des réglages utilisateur ainsi que 
l’accès aux informations et paramétrage de la chaudière. Cet appareil s’installe dans la pièce principale de vie. Il est 
également possible d’installer une interface de commande sur chaque circuit de chauffage supplémentaire.

Sonde d’ambiance ESTER 40 (sans fil)
L’interface de commande / sonde d’ambiance ESTER 40 permet le contrôle de l’ensemble des réglages utilisateur 
du circuits de chauffage, le réglage de la température ambiante ainsi que la visualisation du niveau de combustible 
dans le silo. Simple et intuitive, elle dispose d’une programation hebdomadaire. Cet appareil s’installe dans la pièce 
de vie. 

Module de connexion internet ECONET
Cette option permet de piloter à distance les circuits de chauffage, le ballon tampon et le ballon sanitaire. La 
connexion se fait à partir du site Internet Econet24 ou depuis l’application Smartphone Android ou iOS. Vous pouvez 
être informé en temps réel par mail des éventuels dysfonctionnements de votre installation.

Optimisation de la combustion par sonde d'oxygène lambda
La sonde O2 permet la mise en route, le réglage automatique de la chaudière et l'auto-correction de la combustion 
selon les variations d’énergie dans le combustible, les variations de dépression de la cheminée, l’accumulation de 
cendres dans le parcours des fumées. Il en résulte un meilleur rendement annuel et une baisse d’émissions.

Nettoyage automatique du canon du brûleur
Permet de réduire les opérations de nettoyage du brûleur à réaliser par l’utilisateur. Grâce à l’injection d’air 
pressurisé dans le canon du brûleur, les cendres sont expulsées dans le foyer.

Extraction automatique des cendres vers un cendrier externe
Permet d'espacer davantage les accès au décendrage, le bac externe d'un volume de 62 litres s'ajoutent au bac 
interne de 27 litres. Le transport des cendres sera aisé grâce aux roulettes.

Module 2 circuits supplémentaires (gestion silo externe et relève autre énergie)
Le module B ajoute deux circuits de chauffage. Ce module est livré avec un coffret pour montage mural. Des sondes 
sont à prévoir pour chaque circuit chauffage supplémentaire.

Départ

Retour

Soupape de sécurité chauffage

Vanne d’arrêt

Schéma de principe

Extraction automatique des cendres

Circuit 1
plancher / radiateurs
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Kit E 60°C

PR

Sc 2,5 bar

T1

T5

T2

T3

Sc 2,5 bar

Tpe

P1

M1

PA

Va

Vi

Ve 25 l

Ve 50 l

Vi

Kit sanitaire

E.F. E.C.S.

TS 500

UCC-812109-1C-SO

Face AR Face AV

ECOTOUCH

Resistance électrique sanitaire

Groupe hydrauliqueSonde d’ambiance

*Conditions d'agréments et mise en service : contact@bioservices.fr

Interface de commande / sonde d’ambiance filaire (inclus dans nos UC)

Interface de commande / sonde d’ambiance ESTER 80 sans fil
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