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Les chaudières à bûches et à 
 granulés : la relève est assurée
Chauffer au bois est une forme d’utilisation énergétique par-
ticulièrement durable et tournée vers l’avenir. Le bois est une 
matière première qui repousse en permanence et neutre en 
CO₂ puisque la combustion du bois n’en libère que la quantité 
équivalente à celle qu’il a utilisée pour sa croissance. De plus, 
l’utilisation de cette énergie est judicieuse car la production 
est locale et la valeur ajoutée est intégralement créée dans le 
pays.

En raison d’une utilisation plus intensive, la technique du 
chauffage au bois s’est développée de manière fulgurante 
ces dernières années. Bûches ou granulés, peu importe votre 
choix : le bois est aujourd’hui une véritable alternative aux 
énergies fossiles telles que le gaz et le mazout. Chauffer, pro-
duire de l’eau chaude, ou les deux à la fois, associée à une 
pompe à chaleur, une chaudière à gaz, à mazout ou de l’éner-
gie solaire, il s’agit tout simplement d’une solution à large 
spectre d’applications.

Le chauffage au bois est non seulement écologique, mais il 
vous permet également d’économiser des coûts d’énergie 
sur le long terme. Dans le cadre de la stratégie énergétique 
suisse de 2050,  les nouveaux systèmes de chauffage au bois 
donnent en outre droit à des primes climatiques et à des 
avantages fiscaux intéressants. Pour connaître le potentiel 
d’économies que vous pouvez réaliser pour votre bien im-
mobilier, utilisez notre calculateur de prime climatique.  
meiertobler.ch/subventions



Avec Fröling, Meier Tobler dispose d’une marque à la fois très 
innovante et durable. Grâce à une expérience de plusieurs 
décennies, un programme de recherche et de développe-
ment continu, un niveau de qualité élevé, le nom de Fröling se 
hisse à la première place parmi les leaders mondiaux des 
fournisseurs de systèmes à bois de dernière génération.

Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’un assainisse-
ment avec une chaudière à granulés, à bûches ou combinée, 
l’assortiment de Fröling fournira une solution optimale pour 
toutes les applications et exigences. Les produits se dis-
tinguent notamment par leur facilité d’utilisation, leur robus-
tesse, leur fonctionnalité ainsi que leur fiabilité.

Grâce à leur régulation ultramoderne, il est possible de com-
biner les chaudières à bois Fröling avec d’autres systèmes de 
chauffage (pompes à chaleur, chaudières à mazout ou à gaz, 
installations solaires).

Une marque renommée
pour de multiples applications

7 à 
100 kW

Les chaudières à bûches et à granulés 
Fröling convainquent par leur facilité 
 d’utilisation. Les premières couvrent une 
plage de puissance de 15 à 60 kW, tandis 
que les modèles à granulés de 7 à 100 kW. 
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1 Chaudière à bûches

2  Accumulateur d’eau chaude pour la 
 production d’eau chaude sanitaire et 
l’appoint de chauffage

1 Chaudière à granulés

2  Accumulateur d’eau chaude pour la 
 production d’eau chaude sanitaire et 
l’appoint de chauffage

3  Silo pour l’alimentation de la chaudière, 
livraison de granulés par camion-citerne

1 Chaudière combinée (bûches et granulés)

2  Accumulateur d’eau chaude pour la 
 production d’eau chaude sanitaire et 
 l’appoint de chauffage

3  Silo pour l’alimentation de la chaudière, 
 livraison de granulés par camion-citerne

1 322 1

1 32



Technique de condensation

Rendement élevé et efficacité énergétique accrue
En tant que premier fournisseur mondial, Fröling n’a cessé de 
développer la technique de condensation pour ses systèmes 
de chauffage au bois. Un module optionnel de condensation 
est ainsi nouvellement disponible pour divers produits de 
son assortiment. Avec une solution traditionnelle, la chaleur 
latente contenue dans les effluents gazeux est rejetée par la 
cheminée. Grâce à la technique de condensation, cette éner-
gie est récupérée par l’échangeur de chaleur placé à l’arrière 
de la chaudière, puis réinjectée dans le système de chauf-
fage. Ainsi, les produits dotés de cette technologie unique af-
fichent des rendements jusqu’à 102,8 pourcents et appar-
tiennent à la classe d’efficacité énergétique A++.

Aperçu des atouts

– Rendement élevé grâce à la  
technique de condensation

– Classe d’efficacité énergétique A++
– Réduction des frais de combustible
– Filtrage des fumées
– Faibles émissions
– Nettoyage automatique
– Module de condensation disponible  

en postéquipement

Conditions requises

– Une température de retour aussi basse 
que possible

– Raccord pour l’évacuation du condensat 
et de l’eau de rinçage

– Système d’effluents gazeux insensible à 
l’humidité et résistant à la suie

Composants de l’échangeur de chaleur

1 Echangeur de chaleur en acier inoxydable

2 Dispositif automatique de rinçage

3  Set de raccordement avec siphon pour 
l’évacuation du condensat

1

3

2

Evacuation du condensat 

Fumées

Fumées 
chaudière
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Unique en son genre, la technique de condensation de Fröling 
est désormais disponible en option pour les produits suivants :

Chaudières à granulés  
Fröling PE1

Chaudières à granulés  
Fröling PE1C

1) Échangeur de chaleur à condensation accolé
2) Échangeur de chaleur à condensation intégré, en option : séparateur de particules électronique intégré 

Chaudières à granulés1)

PE1 de 15 à 38 kW
Chaudières à granulés à condensation2)

– PE1C Pellet 16 à 22 kW
– PE1e 45 à 60 kW



Avec une surface au sol de seulement 0,38 m², la chaudière à 
granulés PE1 pose de nouvelles références en matière d’en-
combrement. De plus, elle se caractérise par un fonctionne-
ment silencieux, un confort élevé, de faibles émissions et une 
consommation d’électricité réduite. Grâce à son efficacité 
énergétique accrue, elle est particulièrement appropriée aux 
maisons à basse consommation d’énergie et passives.

Faible encombrement 
De par sa grande compacité (l 69 × p 65 × h 124 cm), il est ex-
trêmement aisé de monter la chaudière dans des chauffe-
ries même les plus exiguës. Elle est livrée entièrement isolée 
et précâblée, prête à être raccordée. 

Système de régulation
Dotée d’un écran tactile 7", le régulateur intelligent Lambda-
tronic 3200 assure toutes les fonctions de pilotage, y com-
pris la télésurveillance par PC ou Smartphone.

Chaudières à granulés PE1

Aperçu des atouts

– Faible encombrement grâce à sa con
ception compacte

– Grand réservoir à granulés de 35 à 76 litres
– Double système de sécurité pour une 

 protection maximale contre le retour de 
flamme

– Ventilateur de tirage à vitesse régulée et 
 régulation lambda

– Brûleur avec grille coulissante pour un 
 décendrage automatique et limitation des 
pertes à l’arrêt

– Technologie WOS montée de série 
 (système d’optimisation du rendement) 
pour une efficacité élevée et un nettoyage 
aisé de l’extérieur

– Allumage automatique
– Décendrage automatique dans un cendrier 

externe
– Pilotage en ligne via l’appli Fröling
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Chaudières à granulés Fröling PE1

PE1

Type 7 10 15 * 20 * 25 * 30 * 35 *

Plage de puissance  kW 2,0–7,0 2,0–10,0 4,1–15,0 4,1–20,0 7,2–25,0 7,2–30,0 7,2–35,0

Combustible Granulés Granulés Granulés Granulés Granulés Granulés Granulés

Classe d’efficacité énergétique A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Raccords des fumées  mm 99/129 ** 99/129 ** 129 129 149 149 149

Largeur  mm 690 690 690 690 850 850 850

Profondeur  mm 650 650 750 750 750 750 750

Hauteur mm 1240 1240 1240 1240 1480 1480 1480

Poids kg 200 200 250 250 380 380 380

N° AEAI 24501 24501 24501 24501 24501 24501 24501

Domaine d’utilisation

* A++ avec la technique de condensation
** les deux dimensions sont compatibles, sans adaptateur, avec la chaudière 

Maisons individuelles ou  jumelées  
Petits bâtiments  commerciaux

Immeubles
Bâtiments commerciaux de taille moyenne

Grands bâtiments d’habitation et commerciaux
Bâtiments publics



Avec électrofiltre et échangeur de chaleur à condensation 
intégrables
Cette année, Fröling attire l’attention avec une nouvelle 
chaudière : la PE1e Pellet (gamme de puissances 4560 kW), 
disponible en version à basse température ou à condensa-
tion. Elle peut être équipée en option d’un séparateur de par-
ticules électrostatique réduisant au minimum les émissions 
de poussière.

Grâce à l’élévation du retour intégrée, la chaudière fonc-
tionne toujours dans une plage de température optimale, ce 
qui augmente son rendement. La pompe hydraulique montée 
en série permet d’alimenter un accumulateurtampon.

Nouveau : chaudière à pellets PE1e Pellet

Aperçu des atouts

– Séparateur de particules (électrofiltre) 
intégrable en option

– Recirculation des gaz de fumée (AGR)
– Fonctionnement indépendant de l’air 

ambiant
– Régulateur Lambdatronic P 3200
– Tableau de commande RBG 3200 Touch
– Réservoir à pellets de grande capacité
– Élévation du retour intégrée de manière 

fixe
– Technique particulière pour un nettoyage 

optimal
– Nouvelle appli Fröling permettant d’avoir 

tout sous les yeux
– Raccord des fumées à l’arrière  

(en option)
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Fröling PE1e Pellet

Cascades

Type 45 50 55 60 90** 100** 110** 120**

Plage de puissance  kW 13,5–45,0 15,0–50,0 16,5–55,0 18,0–60,0 13,5–90,0 15,0–100,0 16,5–110,0 18,0–120,0

Combustible Gran. Gran. Gran. Gran. Gran. Gran. Gran. Gran.

Classe d’efficacité énergétique* A+ A+ A+ A+ – – – –

Raccord des fumées mm 149 149 149 149 149 149 149 149

Largeur  mm 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490

Profondeur  mm 730 730 730 730 – – – –

Höhe mm 620 620 620 620 620 620 620 620

Poids kg 650 650 650 650 – – – –

N° AEAI 32165 32165 32165 32165 32165 32165 32165 32165

Domaines d’utilisation

* A++ avec la technique de condensation
** Jusqu’à 4 chaudières en cascade et 240 kW.



La chaudière P4 se décline en huit modèles et grâce à sa 
large plage de puissance, elle convient aussi bien pour les 
maisons à basse consommation d’énergie que pour les bâti-
ments nécessitant de plus grands besoins thermiques. Elle 
est aussi idéalement conçue pour une intégration dans une 
installation existante.

Fonctionnement optimal
L’échangeur de chaleur multicircuits breveté permet un fonc-
tionnement adapté aux besoins. Grâce à cet ajustement de 
production en continu, il en résulte une importante épargne 
d’énergie.

Système de régulation
Dotée d’un écran tactile 7", le régulateur intelligent Lambda-
tronic 3200 assure toutes les fonctions de pilotage, y com-
pris la télésurveillance par PC ou Smartphone.oder Handy.

Chaudières à granulés P4

Aperçu des atouts

– Plug & Play : déballez, raccordez, 
 chauffez

– Facilité de nettoyage
– Ventilateur de tirage à vitesse  

régulée et régulation lambda
– Echangeur de chaleur multicircuits  

et triple parcours des fumées 
– Efficacité énergétique élevée
– Possibilité de fonctionnement indépen-

dant de l’air ambiant
– Décendrage automatique dans deux 

cendriers fermés
– Pilotage en ligne via l’appli Fröling
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Chaudières à granulés Fröling P4

Cascades

Type 80 100 160 ** 200 **

Plage de puissance  kW 24,0–80,0 24,0–100,0 24,0–160,0 24,0–200,0

Combustible Gran. Gran. Gran. Gran.

Classe d’efficacité énergétique – – – –

Raccord des fumées mm 199 199 199 199

Largeur  mm 1000 1000 1000 1000

Profondeur  mm 2085 2085 - -

Höhe mm 1900 1900 1900 1900

Poids kg 1090 1100 - -

N° AEAI 18535 18535 18535 18535

Domaines d’utilisation

* A++ avec la technique de condensation
** Jusqu’à 4 chaudières en cascade et 400 kW. 



Les granulés sont fabriqués à partir de bois à l’état naturel. La 
grande quantité de sciure et de copeaux, provenant des dé-
chets de l’industrie du bois, est comprimée sous forme de 
petits cylindres. La livraison des granulés est assurée par ca-
mionciterne et à l’aide d’un tuyau de pompage, ils sont intro-
duits dans le silo. Grâce à leur densité énergétique et les 
 modes de livraison et de stockage particulièrement aisés, les 
granulés s’avèrent être un combustible optimal.

Réalisation du silo et exigences techniques
La taille du silo dépend de la puissance de chauffage du bâti-
ment et il devrait être suffisamment grand pour permettre 
l’entreposage de la quantité de combustible requise pour 
une année. Le silo doit être sec et jouxter un mur extérieur 
pour faciliter le raccordement du tuyau de soufflage. Afin 
d’éviter une concentration dangereuse de CO, le silo doit être 
pourvu d’un système d’aération. Si le silo est réalisé en ma-
çonnerie, il convient de veiller à ce que les murs résistent aux 
sollicitations statiques.

Dotée d’un joint isolant, la porte coupefeu du local doit 
 présenter une résistance au feu El2 30C. Du côté intérieur de 
l’ouverture, il convient d’installer un dispositif tel que des 
planches en bois qui empêche les granulés d’exercer une 
pression contre la porte. Une plaque de rebondissement  
en caoutchouc peut également être mise en place afin d’évi-
ter de briser les granulés ou d’endommager le revêtement 
mural.

Si le raccord de remplissage est positionné à l’intérieur du si-
lo, il doit être équipé d’un couvercle hermétique et une aéra-
tion doit être prévue séparément. En revanche, si le manchon 
mène directement à l’air libre, il fait office de bouche de venti-
lation.

L’installation d’un fond incliné (en bois) permet un vidage op-
timal du silo, mais il n’est pas absolument nécessaire.

Systèmes d’extraction des granulés
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La solution optimale pour chaque application

Système d’aspiration par sondes 
Ce système assure un gain de place dans le silo. Grâce à la flexibilité d’installation 
des sondes, il s’adapte de manière optimale à la géométrie de la pièce. Il est dispo-
nible en version manuelle à 4 sondes ou automatique à 4 ou 8 sondes. En optant 
pour cette dernière version, la sélection des sondes s’effectue automatiquement 
suivant des cycles définis. En cas de défaut d’une sonde d’aspiration, le flux d’air  
est automatiquement inversé (purge à contrecourant) pour la débloquer.

Système d’aspiration par vis sans fin 
Le système d’aspiration à vis Fröling est la solution idéale pour les espaces rectan-
gulaires avec prélèvement frontal. Le positionnement horizontal de la vis, au fond 
du silo, permet d’utiliser de façon optimale le volume de stockage, tout en assurant 
le vidage complet du silo. Quant au système d’extraction à vis sans fin 123, il est 
conçu pour les grands silos. Selon la taille, 2 ou 3 vis sont placées parallèlement afin 
d’assurer le transport, tandis que la sélection automatique de la vis garantit un vi-
dage homogène.

Système d’extraction pour silos textiles 
Disponible en 8 tailles, ce système offre un volume de stockage sur mesure,  
de 1,6 à 7,4 tonnes, et sa mise en place s’avère particulièrement flexible et simple.

Les atouts
–  Montage aisé
–  Volume de stockage  

plus important
–  Commutation automatique 

des sondes
–  Inversion automatique du 

flux d’air en cas de défaut
–  Système sans entretien

Les atouts
–  Système extensible grâce  

aux rallonges (longueur  
maximale de la vis 8 m)

– Sélection automatique 
de la vis

– Flexibilité d’installation  
de la chaudière

Les atouts
–  Installation aisée
– 8 tailles
– Etanche à la poussière
– Montage en extérieur 

 possible 
(à l’abri des intempéries)

Taupe d’aspiration 
Ce système d’extraction des granulés 
 séduit par sa facilité de montage et l’utili-
sation optimale du volume de stockage.  
La taupe aspire les granulés par le haut et 
assure un transport fiable du combustible 
jusqu’à la chaudière. Pour ce faire, la taupe 
se déplace automatiquement jusque dans 
les angles du silo pour assurer le meilleur 
vidage possible.

Box à pellets
La box à pellets est montée sur place à par-
tir de tôles d’acier galvanisé préfabriquées. 
Les écrous filetés déjà en place permettent 
de garantir un montage simple et rapide, 
ne nécessitant pas de perçage, de découpe 
ou de soudure. Les joints requis sont déjà 
installés sur tous les éléments. La construc
tion étant autoportante, il n’est pas néces-
saire de percer ou de tailler dans les murs 
existants. Puisque les pièces sont vissées à 
l’intérieur, le réservoir peut être installé 
sans problème en angle, en niche ou dans 
un local de faible hauteur, en respectant 
une distance de 5 cm. Pour l’évacuation, il 
est possible de choisir entre un système 
d’aspiration par sondes ou un système de 
transport à vis sans fin.

Réservoirs Cube 330/500 S
Le Cube est la solution optimale et éco-
nomique pour les faibles besoins de com-
bustible. À remplissage manuel, il peut 
contenir 330 ou 500 kilos de granulés qui, à 
l’aide d’une sonde d’aspiration, alimentent 
la chaudière. 
Il est possible de connecter jusqu’à quatre 
réservoirs Cube 330/500 S au moyen d’une 
unité de commutation manuelle.



La chaudière SP Dual associe deux systèmes parfaits. En ef-
fet, grâce à ses deux chambres de combustion séparées, elle 
répond à toutes les exigences posées par les deux formes de 
combustible que sont les bûches et les granulés. De plus, elle 
se caractérise par de hauts rendements, un confort élevé, de 
faibles émissions ainsi que des frais énergétiques réduits.

Fonctionnement combiné
L’allumage peut être déclenché automatiquement et à n’im-
porte quel moment. Lorsque les bûches sont entièrement 
consumées, le chauffage se poursuit automatiquement avec 
les granulés. Le double système coulissant garantit une pro-
tection maximale contre le retour de flamme pendant le fonc-
tionnement. De taille généreuse, le réservoir à granulés peut 
être rempli manuellement ou automatiquement à l’aide d’un 
système d’alimentation de Fröling.

Combustion optimisée
Monté de série, le ventilateur de tirage à vitesse régulée four-
nit la quantité d’air exacte et assure une dépression perma-
nente durant toute la combustion. La régulation de la vitesse 
du ventilateur permet de stabiliser la combustion sur toute sa 
durée et adapte la puissance aux besoins. De plus, son fonc-
tionnement est très silencieux et s’avère peu énergivore.

Chaudières combinées SP Dual

Aperçu des atouts

– Une élévation du retour, un système de 
commande, un conduit de fumée

– Conception modulaire et évolutive : la 
chaudière à granulés peut être ajoutée 
ultérieurement

– Grand foyer de remplissage pour 
bûches de ½ mètre ( jusqu’à 56 cm)

– Permutation automatique entre bûches 
et granulés

– Utilisation aisée et intuitive grâce à  
un écran tactile 7"

– Fonctionnement silencieux
– Aucun dégagement de fumée lors du 

chargement
– Pilotage en ligne via l’appli Fröling
– Technologie WOS montée de série 

 (système d’optimisation du rendement) 
pour une efficacité élevée et un net-
toyage aisé de l’extérieur

– Régulateur Lambdatronic S 3200  dotée 
d’une technologie Bus innovante 
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Chaudières combinées Fröling SP Dual

SP Dual

Taille 22 28  34 40

Plage de puissance  Bûches kW 22,0 28,0 34,0 40,0

  Granulés kW 4,7–22,0 4,7–25,0 9,2–34,0 9,2–38,0

Combustible Bûches/granulés Bûches/granulés Bûches/granulés Bûches/granulés

Capacité du foyer  l 145 145 190 190

Classe d’efficacité énergétique A+ A+ A+ A+

Raccord des fumées mm 149 149 149 149

Largeur  mm 1285 1285 1370 1370

Profondeur  mm 1000 1000 1100 1100

Hauteur mm 1565 1565 1565 1565

Poids kg 645/310 650/315 735/320 745/330

N° AEAI 23191 23191 23191 23191

Domaines d’utilisation

Maisons individuelles ou jumelées
Petits bâtiments commerciaux

Immeubles 
Bâtiments commerciaux de taille moyenne



Chaudières combinées SP Dual compact

Ayant fait leurs preuves durant plusieurs années, Fröling a 
conçu la suite de l’évolution de la série SP Dual et présente 
aujourd’hui sa nouvelle gamme SP Dual compact. Elle se dis-
tingue notamment par sa conception plus compacte et béné-
ficie de tous les avantages d’un seul échangeur de chaleur, 
d’une élévation de la température de retour, d’un régulateur 
et d’une seule sortie de fumées pour les deux modes de fonc-
tionnement. 

Aperçu des atouts

– Dimensions compactes
– Un seul échangeur de chaleur, une 

 élévation de la température de retour, 
une régulation, une sortie de fumées 
pour les deux systèmes

– Conception modulaire et évolutive : la 
chaudière à granulés peut être ajoutée 
ultérieurement

– Grand foyer de remplissage pour 
bûches de ½ mètre ( jusqu’à 56 cm)

– Permutation automatique entre bûches 
et granulés

– Utilisation aisée et intuitive grâce à un 
écran tactile 7"

– Fonctionnement silencieux
– Aucun dégagement de fumée lors du 

chargement
– Pilotage en ligne via l’appli Fröling
– Technologie WOS montée de série 

 (système d’optimisation du rendement) 
pour une efficacité élevée et un 
 nettoyage aisé de l’extérieur

– Régulateur Lambdatronic S 3200 dotée 
d’une technologie Bus innovante 
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Chaudières combinées Fröling SP Dual compact

SP Dual compact 

Type 15  20 

Plage de puissance  Bûches kW 15 20

  Granulés kW 4,4–15,0 4,4–20,0

Combustible Bûches/granulés Bûches/granulés

Capacité du foyer  l 80 80

Classe d’efficacité énergétique A+ A+

Raccord des fumées mm 129 129

Largeur  mm 1000 1000

Profondeur  mm 1000 1000

Hauteur mm 1335 1335

Poids Chaudière à bûches kg 455 465

 Unité à granulés kg 190 190

N° AEAI 23191 23191

Domaine d’utilisation



Le modèle S1 Turbo réunit toutes les caractéristiques d’un 
chauffage moderne à biomasse. Le ventilateur de tirage à 
 vitesse régulée assure constamment une excellente com-
bustion et l’aspiration des gaz de distillation lente évite tout 
dégagement de fumée, même lors de l’ajout de combustible.

Guidage régulé de l’air
Les chaudières S1 Turbo sont dotées d’un servomoteur qui 
régule automatiquement l’air primaire, l’air secondaire et l’air 
de préchauffage. Ce système permet de toujours livrer la 
quantité exacte d’air, quelle que soit la phase de chauffage, 
de la mise en température jusqu’à la postcombustion, four-
nissant ainsi des conditions d’exploitation optimales.

Grand foyer de remplissage
Ce modèle de chaudière peut être alimenté de bûches mesu-
rant jusqu’à 56 cm de longueur. Grâce à son grand foyer de 
remplissage, les intervalles d’alimentation sont prolongés. 
La chaudière S1 Turbo est également équipée d’une grande 
porte qui facilite le décendrage et le nettoyage par l’avant.

Chaudières à bûches S1 Turbo

Aperçu des atouts

– Grand foyer de remplissage pour 
bûches de ½ mètre ( jusqu’à 56 cm)

– Chambre de combustion en matière 
 réfractaire résistant à de hautes 
 températures

– Technologie WOS montée de série 
 (système d’optimisation du rendement) 
pour une efficacité élevée et un net-
toyage aisé de l’extérieur

– Ventilateur de tirage à vitesse  
régulée assurant un confort d’utilisation 
maximal

– Régulateur Lambdatronic S 3200
– Pilotage en ligne via l’appli Fröling
– Echangeur de chaleur tubulaire avec 

turbulateurs
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Chaudières à bûches Fröling S1 Turbo

S1 Turbo

Type 15  20 

Plage de puissance  kW 15,0 20,0

Combustible Bûches Bûches

Capacité du foyer  l 80 80

Classe d’efficacité énergétique A+ A+ 

Raccord des fumées mm 129 129

Largeur  mm 1000 1000

Profondeur  mm 685 685

Hauteur mm 1235 1235

Poids kg 455 465

N° AEAI 24730 24730

Domaine d’utilisation



Combustion optimale, rendement élevé, foyer résistant, net-
toyage aisé et un système de régulation par microproces-
seur font de ce modèle la championne des chaudières à 
bûches.

Construction robuste
Fröling a revu la géométrie cylindrique de la chambre de 
combustion des chaudières S4 Turbo, définissant ainsi de 
nouvelles références en matière d’efficacité. La construction 
robuste et l’utilisation de carbure de silicium comme maté-
riau réfractaire confèrent une longue durée de vie à cette 
chaudière. Elle est également équipée de grandes portes qui 
facilitent le nettoyage par l’avant.

Rendement élevé
Le ventilateur de tirage à vitesse régulée assure constam-
ment une combustion performante. L’aspiration spéciale des 
gaz de distillation lente évite tout dégagement de fumée, 
même lors de l’ajout de combustible. Grâce aux tabliers sus-
pendus protégeant les parois intérieures, l’efficacité de la 
combustion est garantie dans le foyer de remplissage. 

Chaudières à bûches S4 Turbo

Aperçu des atouts

– Grand foyer de remplissage pour bûches 
de ½ mètre ( jusqu’à 56 cm)

– Aspiration spéciale des gaz de distilla-
tion lente

– Dispositif de mise en température 
unique en son genre

– Sonde lambda assurant une combustion 
optimale

– Faibles émissions grâce à la nouvelle 
géométrie de la chambre de combustion

– Technologie WOS montée de série 
 (système d’optimisation du rendement) 
pour une efficacité élevée et un net-
toyage aisé de l’extérieur

– Ventilateur de tirage à vitesse régulée 
assurant un confort d’utilisation maximal

– Pilotage en ligne via l’appli Fröling
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Chaudières à bûches Fröling S4 Turbo

S4 Turbo

Type 22F 28F 34F 40F 50 60

Plage de puissance  kW 22,0 28,0 34,0 40,0 49,9 60,0

Combustible Bûches Bûches Bûches Bûches Bûches Bûches

Capacité du foyer  l 145 145 190 190 200 200

Classe d’efficacité énergétique A+ A+ A+ A+ A+ A+

Raccord des fumées mm 149 149 149 149 149 149

Largeur  mm 1125 1125 1215 1215 1215 1215

Profondeur  mm 570 570 670 670 670 670

Hauteur mm 1565 1565 1565 1565 1565 1565

Poids kg 645 650 735 745 793 803

N° AEAI 18536 18536 18536 18536 18536 18536

Domaines d’utilisation

F = avec bride à granulés à droite



Centres régionaux

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41

Meier Tobler AG
In der Luberzen 29
8902 Urdorf
T 044 735 50 00

Meier Tobler AG
Rossbodenstrasse 47
7000 Chur
T 081 720 41 41

Meier Tobler AG
Ostermundigenstrasse 99
3006 Bern
T 031 868 55 30

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyred’EnHaut B6
1806 StLégierLa Chiésaz
T 021 943 02 22

Meier Tobler SA
Chemin du PontduCentenaire 109
1228 Plan-les-Ouates
T 022 706 10 10

Meier Tobler SA
Via Serta 8
6814 Lamone
T 091 935 42 42

Vente

Commandes
0800 800 805

Conseils spécialisés
0848 800 008

Service

ServiceLine 
Chauffage
0800 846 846

ServiceLine 
Climatisation
0800 846 844

Service-InfoLine 
0800 867 867

Siège principal

Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
6244 Nebikon

Online

info@meiertobler.ch
meiertobler.ch

Conseils pour  
les propriétaires  

immobiliers

0800 846 800

Marchés
Aarburg, Bachenbülach, Basel, Bern, Biberist, Birmenstorf, Brügg, 
Bulle, Carouge, Castione, Chur, Corminboeuf, Crissier, Hinwil, Kriens, 
Lamone, Lausanne, Liebefeld, LuzernLittau, Martigny, Mendrisio 
Rancate, Neuchâtel, Niederurnen, Oberbüren, Oberentfelden,  
Oensingen, Pratteln, Rüschlikon, Samedan, Schaffhausen, Sion,  
StLégierLa Chiésaz, St. Gallen, St. Margrethen, Steinhausen,  
Sursee, Tenero, Thun, Trübbach, Urdorf, Villeneuve, Visp, Wallisellen, 
Wil, Winterthur, ZürichBinz, ZürichHard


