
CHAUDIERES A GRANULES KIPI
GAMME SMK COMPACT

- Bruleur rotatif autonettoyant

- Rendement supérieur à 90%

- Régulation complète pour la chaudière et le circuit de 

chauffage à commande tactile

- Silo supérieur grande contenance

- Aucun élément mécanique interne

- Classe 5 - norme EN 303.5 - Ecodesign 2020

- Eligible aux aides financières



Les chaudières à granulés KIPI SMK Compact sont destinées à assurer le chauffage d'un circuit de 
radiateurs et/ou d'un plancher chauffant. Elles peuvent aussi fournir l'eau chaude sanitaire pour la 
cuisine et la salle de bains (option).

La conception particulièrement ingénieuse se fait à partir de modules distincts :

- une régulation ultra complète à commande tactile PLUM EcoMax 860 et 
connectée (option)

- un corps de chauffe en acier spécifique (P265GH) 
de forte épaisseur

- un bruleur à granulés rotatif très hautes 
performances, à nettoyage automatique, géré 
par une régulation électronique

la régulation pilote le bruleur et la combustion modulante des 
granulés dans le corps de chauffe.
Elle assure aussi la gestion :
- de deux circuits de chauffage (dont 1 mélangé)
- de la poduction d'eau chaude sanitaire
- du bouclage sanitaire
- de la sonde extérieure pour adaptation climatique
- du thermostat d'ambiance intérieur

la régulation peut être gérée à distance via 
une connexion internet



CHAUDIERES A GRANULES KIPI GAMME SMK COMPACT

PUISSANCES DISPONIBLES : 12, 16, 20, 25 et 30 kW

Pour une adaptation parfaite aux besoins énergétiques, les chaudières KIPI SMK Compact sont 
déclinées en 5 puissances couvrant ainsi le chauffage des habitations de 100 à 350 m2 (selon type 
d'isolation).

CHAUDIERES A GRANULES KIPI GAMME SMK COMPACT

PUISSANCES DISPONIBLES : 12, 16, 20, 25 et 30 kW



OPTIONS DE STOCKAGE ADDITIONNEL

Les chaudières SMK Compact disposent d’un réservoir à granulés intégré ce qui assure quelques 
jours d’autonomie.
Pour augmenter cette autonomie, les chaudières SMK Compact peuvent- être couplées à 
différents silos additionnels qui re-remplissent le réservoir de la chaudière au fur et à mesure de 
sa consommation de granulés.

Silo métal de 200 à 780 kgs Silo textile de 3 à 6 tonnes

OPTIONS DE REGULATION

En complément de la régulation d'origine, il est possible d'ajouter un moduke complémentaire 
(module B) pouvant piloter deux circuits mélangés supplémentaires

Nous sommes installateurs (exclusivement en Sud Gironde) et distributeurs d'équipements de 
chauffage bois et granulés auprès de professionnels agréés RGE Qualibois sur 6 départements du 
Sud Ouest.

ZONE D'INTERVENTION 

Votre installateur :

CBG Distribution - siège social : 3, Lespin - 33430 Cudos - Show Room : RN 524 - 33430 Aubiac

mail : cbg-distribution@free.fr - site : www.cbg-distribution.fr - tél : 06 51 39 48 50

 Module B

Dpt. :
- 33
- 47
- 24
- 40
- 32
- 64


