
NOUVEAU

NIBE™ PELLUX 100 Chaudière à granulés/pellets

NIBE PELLUX 100 
NIBE PELLUX 100 est une chaudière à granulés adaptée pour 
le chauffage d’une maison individuelle ou d’un petit logement 
collectif. NIBE PELLUX 100 est équipée d’une régulation intuitive 
et intelligente. La chambre de combustion est positionnée dans 
la partie inférieure de la chaudière. Le nettoyage est facile et la 
chaudière reste très efficace grâce à un système de convection 
verticale avec balayage automatique. Les connections du brûleur 
à granulés sont directement sur la porte de la chambre de com-
bustion qui est réversible.

La régulation a été conçue pour faciliter l’utilisation des diverses 
fonctions. La chambre de combustion et de convection néces-
site un minimum d’entretien qui est relativement facile à faire 
grâce à la porte de la chambre de combustion.

 Brûleur avec évacuation automatique des cendres

Possibilité de gestion de sonde Lambda (sonde oxygène)

Possibilité de production d’eau chaude sanitaire 

Gestion d’une vanne de mélange ou vanne directionnelle pour 
eau chaude sanitaire

Convient comme relève pour les pompes à chaleur

Possibilité de gestion d’installations solaires

Limiteur de tirage manuel fourni en standard

Solution intelligente avec des dimensions extérieures compactes

Paramètrage et contrôle du brûleur via le régulateur

Caractéristiques NIBE™ PELLUX 100
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Données Techniques 
NIBE™ PELLUX 100

Installation
NIBE PELLUX 100 est facile à installer. La faible hauteur de la chaudière 
permet une installation pour les hauteurs de plafond réduites. Les tubes 
de raccordement sont essentiellement sur le dessus ou à l’arrière de la 
chaudière pour un accès facile. La chaudière est également équipée de 
sorties pour la production d’eau chaude sanitaire ou pour le raccorde-
ment avec une autre source de chaleur, par exemple, une installation 
solaire ou une pompe à chaleur. 

Equipement
NIBE PELLUX 100 est équipée d’une soupape automatique de coupure 
d’air. Le régulateur de tirage est fourni pour le maintien  de la ventila-
tion de la cheminée après chaque flambée permettant des conditions 
idéales pour le fonctionnement du brûleur. La sonde extérieure et le 
conduit coudé d’évacuation des fumées sont également livrés avec le 
matériel.

PELLUX 100 avec ballon combiné
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PELLUX 100 avec ballon combiné et installation solaire

NIBE PELLUX 100 PELLUX 100-20 PELLUX 100-30

Puissance mini/maxi 6-20 kW 9-30 kW

Classe de performances (1 à 5) selon EN 303-5 Classe 5 Classe 5

Rendement (à puissance nominale) 92% 91%

Hauteur/Largeur/profondeur 940/525/1150 mm 940/595/1150 mm

Profondeur totale avec brûleur et cheminée de fumée 1310 mm 1310 mm

Sortie pour cheminée de diamètre (int./ext.) 125/133 mm 125/133 mm

Poids 202 kg 245 kg

Volume du corps de chauffe 60 litres 70 litres

Alimentation électrique 230 V 1 NAC 50 Hz

Pression de service maximale 0.25/2.5 MPa/bar

Température de service maximale 85 °C


