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Pour votre sécurité:

Un poêle à accumulation ou une cheminée est un ami pour la vie. La 

qualité exceptionnelle des produits BRUNNER garantit qu’il le reste 

aussi réellement. Rien que le poids de nos produits souligne notre 

devise: « Seul le meilleur est assez bon pour votre poêle ou cheminée. » 

Original BRUNNER mérite votre confiance!

Notre bonne réputation garantit la qualité exceptionnelle de tous les 

composants de nos poêles.

Eggenfelden, octobre 2013

Ulrich Brunner

Made in Germany.

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 8721 771-0
Telefax: +49 8721 771-100
info@brunner.de · www.brunner.de

Les produits BRUNNER sont proposés et vendus exclusivement par des entreprises 
spécialisées.
Sous réserve de modifications techniques ou d’assortiment et d’erreurs.
Stand 10/2013 · Ver. 4.0 · BRU1183.2 · 5K · atwerb.de

Le papier de cette brochure est fabriqué avec de la cellulose issue de forêts gérées durablement. 
Imprimé avec des encres biologiques à base de matières premières renouvelables.

Foyer-chaudière 62/76

Le Brunner app pour iPhone, 
iPad & Android maintenant 
gratuitement dans l‘AppStore 
& sur Google Play

Système de chauffage avec un poêle 
à accumulation  - chaudière
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Foyer-chaudière 62/76

Made in Germany.

Technologie pour chaudières
[pour la fabrication artisanale de poêles]
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Made in Germany.

BRUNNER est le premier fabricant qui propose ses inserts pour 

la construction artisanale de poêles avec chaudière intégrée. En 

plus des effets classiques de la présence d‘un  poêle ou d‘une 

cheminée dans la pièce,  une partie de la chaleur est transférée 

au système de chauffage.

Les décennies d’expérience de BRUNNER ont pour résultat 

des applications les plus variées pour ces types d’installations. 

Nous organisons plusieurs  formations qui familiarisent nos 

artisans- partenaires avec l’installation et leur montrent les 

avantages et inconvénients de l’application. Cela rassure à la 

fois l‘installateur et le client qui souhaite se chauffer avec ce 

système.

Tous les inserts-chaudières sont testés en tant qu’appareil de 

chauffage au bois et sont conformes au nouveau 1.BImSchV
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Foyer-chaudière ‘Compact’ B4 - céramique: Sommerhuber

HKD 2.2 r avec module chaudière - céramique: Kaufmann

a  HKD 4.1 SK avec 

chambre de combustion ISO

 Dans la chambre de combustion 

isolée (en couleur), la combustion 

se fait à des températures pouvant 

atteindre 900°C. C’est la seule 

manière d’utiliser efficacement la 

chaleur des gaz chauds.
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Quel plaisir de posséder un poêle à accumulation ou un foyer-chaudière. C‘est 

la plus belle, la plus intéressante et la plus ingénieuse façon de produire de la 

chaleur par combustion. Il n’y a pas de sensation plus agréable.

La centrale de chauffe BRUNNER  est recommandée pour les maisons à basse 

consommation avec un besoin en énergie de 9 kW au plus fort de la consommation. 

Elle est idéale aussi pour moderniser son chauffage avec la possibilité d’intégrer 

les éléments existants ou pour couvrir les besoins à la mi-saison. On a ainsi le 

sentiment de sécurité car on sait qu’on pourra toujours couvrir le besoin en 

chaleur  de sa famille.

Le choix du type d’installation le plus adéquat pour la maison, le nombre de 

flambées nécessaires par jour, tout cela mérite une réflexion profonde que nous 

pourrons mener ensemble.

Les partenaires de BRUNNER vous aideront avec plaisir.

L’hiver n’est jamais très loin.

Circuit de chauffage 1
par. ex. radiateurs

Installation solaire thermique

Eau chaude, douche, ...

Chaud

Froid

Circulation

Circuit de chauffage 2
par ex. plancher chauffant

Bûches & pellets
dans un poêle à accumulation,
un foyer ou une cuisinière

Chauffage complémentaire,
par ex. chaudière mazout/gaz

Réseau Brunner (câble bus)

Ecran tactile 2.0

EOS 6 
Carte éléctronique

Ecran tactile 2.0

BHZ 2.0
Carte électronique

La qualité d’un chauffage se mesure à l’interaction entre les 
éléments produisant la chaleur et la gestion de l‘énergie
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Comment la chaleur des gaz de  combustion 

arrive-t-elle dans le radiateur?

La chaleur est libérée dans la chambre de combustion. Géométrie 

et ouvertures d’arrivée d’air de combustion sont  conçues de 

manière à ce que la combustion soit aussi complète que possible. 

La combustion du bois génère des gaz d‘une température de 

600-800°C. Après la chambre de combustion, les gaz transitent 

par des tuyaux métalliques refroidis à l‘eau - ce que l‘on appelle 

l‘échangeur de chaleur à eau ou le bouilleur  - et  transmettent 

une partie de leur chaleur à l‘eau de chauffage. La chambre de 

combustion, très chaude, utilisée également pour 

réchauffer l‘eau de chauffage, est située dans un corps 

de chaudière rempli d‘eau . Les pierres chaudes 

réchauffent les parois du corps de chaudière et l‘eau 

qui s’y trouve. Le corps de chaudière et le bouilleur 

forment une unité. Grâce aux deux procédés de 

transfert de chaleur, l‘eau atteint une température 

de 70-80°C, est collectée dans un ballon tampon et 

réchauffe, en cas de besoin, les radiateurs ainsi que 

le plancher ou les murs chauffants. Le reste de la 

chaleur contenue dans les gaz  sert à chauffer la 

paroi du poêle qui diffusera une agréable chaleur 

rayonnante dans la pièce. Comment se produit la 

chaleur, est expliqué à la page 40.

Echangeur de chaleur de sécurité  remplaçable.

On ne trouve cela que chez BRUNNER.

(Illustration: Foyer-chaudière 38/86)

Foyer-chaudière ‘Compact’ B4 - céramique: Sommerhuber
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HKD 2.2 SK - céramique: MEZ
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Mécanisme de nettoyage intégré.
Les avantages sont évidents: pas de cendres qui se dispersent dans la 

maison pendant le nettoyage de l’échangeur et une efficacité constante.

Les dépôts sur la surface de l’échangeur sont enlevés par le mouvement 

vertical du ressort de nettoyage.

Avant d’allumer le feu, on actionne le mécanisme par un levier.

Le mécanisme de nettoyage est disponible 

pour le B4 et le HKD 2.2 SK.

B4 avec mécanisme de nettoyage
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Poêles à accumulation - chaudières

Foyers-chaudières Cuisinières-chaudières

30 -70 %

48 -65%

30 - 70 %

Poêles à accumulation – chaudières

Cuisinières-chaudières

Foyers-chaudières

Le foyer offre une chaleur rayonnante dans la salle de séjour et fournit de l’eau chaude pour le système de 
chauffage. 
 
Poêles à accumulation avec échangeur de chaleur en combinaison avec une masse accumulatrice: 

a  Bouilleur désactivable pour le chauffage et la production d’eau chaude selon besoin 
 (HKD 4.1 SK/w, HKD 2.2 SK et HKD 2.2 XL SK)

a  Corps de chauffe économe en place pour la combinaison avec une masse accumulatrice. 
 (B4/B5 et HKD 4.1 HWM avec part fixe d’eau chaude)

a  Pour la transformation d’un poêle à accumulation existant en producteur d’eau chaude. 
 (B7 et B8 avec une part fixe d’eau chaude et des températures de sortie élevées pour les  
 grands récupérateurs de chaleur)

a  Idéal pour les maisons ayant un besoin en chauffage jusqu’à 9 kW

Cuisiner, rôtir, cuire et compléter votre 
chauffage. 
 
A l’aide d‘un clapet de basculement, on décide 
du mode de fonctionnement. 
 
a  Pas de surchauffe de la cuisine en mode   
 „chauffage“

a  Cuisiner/cuire au four, chauffer et production  
 d’eau chaude

Création d’une vraie atmosphère de feu de cheminée, 
belle vision de flamme et production d’eau chaude. 
 
Les foyers avec bouilleur sont raccordés directement au 
conduit d’évacuation de fumée, sans récupérateur de 
chaleur:

a  Ayant le look d’une cheminée

a  Bouilleur superposé et module-chaudière pour foyers  
 BRUNNER. Aussi pour les modèles doubles faces

a  Foyer-chaudière avec part élevée d’eau chaude

Part d’eau chaude
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30 -70 %

30 - 70 %

De nos jours il est très simple d‘assurer 

un des besoins principaux de l‘existence: 

se chauffer. L’installation d’un 

système de chauffage à bois 

avec  un bouilleur intégré est le 

début d’une indépendance 

énergétique personnalisée. 

Un chauffage utilisant un 

combustible renouvelable 

qu‘on trouve partout  est un des 

investissements les plus rationnels 

aujourd’hui.

Les poêles à accumulation, les foyers et 

les cuisinières avec bouilleur de BRUNNER 

sont ce qu’on trouve de mieux actuellement 

sur le marché.

33 - 50 cm
5 - 20 kg

33 - 50 cm
3 - 7 kg

33 cm
3 - 6 kg

Foyer ‘Architecture’ 38/86 avec bouilleur superposé

Jour d‘indépendance.
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HKD 4.1 HWM, construction de poêles Ziegler Wasserburg

Poêle à accumulation avec part 
d’eau chaude désactivable
Les maisons ne sont pas toutes les mêmes et les 

situations de vie changent. Le besoin en  eau chaude 

varie tellement que sa production  doit être flexible de 

manière à se plier aisément aux circonstances.

Par un clapet de basculement situé devant le conduit 

d’évacuation de fumées, les gaz chauds sont envoyés 

soit vers un échangeur de chaleur, soit vers une masse 

accumulatrice en céramique.

Cela permet la répartition souhaitée.

Poêles à accumulation - chaudières.
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En mode chaudière, il y a en plus de l’eau chaude qui est 
stockée dans un ballon tampon.

En mode accumulation, l’échauffement de la masse 
accumulatrice est primordial (chaleur par rayonnement).

Les poêles à accumulation avec part d’eau chaude désactivable contribuent de manière importante au 
système de chauffage central de la maison. La solution pour chaque situation: 

Accumulation
maximale

Part d’eau 
chaude

maximale

Hauteur du 
poêle

Insert

88 % 40 % 5 - 10 kg 50 cm > 170 cm  HKD 4.1w

55 % 65 % 5 - 10 kg 33 cm > 155 cm  HKD 2.2 SK

60 % 70 % 5 - 10 kg 50 cm > 155 cm  HKD 4.1 SK

50 % 65 % 10 - 20 kg 50 cm > 145 cm  HKD 2.2 XL SK

a Mode accumulation

a Mode chaudière

1 Chambre de combustion
2 Echangeur de chaleur 

intégré
3 Clapet de basculement

4 Masse accumulatrice en 
céramique

5 Corps de chaudière
6 Mécanisme de nettoyage (en 

option) 
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Poêles à accumulation avec part d’eau chaude désactivable.

HKD 4.1 w

HKD 4.1 SK

Poêles à accumulation 
avec de l’eau chaude 
selon vos besoins
Grandes modèles de chaudières avec 

part d’eau chaude variable et masse 

accumulatrice désactivable.

Pour les modèles avec bouilleur 

superposé (HKD 4.1w) le chauffage par 

rayonnement/convection domine.

Quand le besoin en eau chaude est 

important on utilise la „chaudière“ avec 

bouilleur isolé (HKD 4.1 SK).

HKD 4.1 SK avec porte d‘inspection 34 /45

1 Chambre de combustion
2 Echangeur de chaleur intégré
3 Corps de chaudière
4 Raccordement de la „masse accu-  
 mulatrice“ à l’arrière
5 Manchon de sortie de fumée vers le  
 „bouilleur“ en haut

HKD 4.1 SK
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Poêles à accumulation avec part d’eau chaude désactivable.

Poêles à accumulation 
classique avec part d’eau 
chaude désactivable.
Ici le chauffage par convection/
rayonnement domine, car la 
chambre de combustion fonctionne 
comme un foyer classique à air 
chaud ou à rayonnement. La 
chaleur des gaz chauds peut être 
restituée selon le besoin par un 
bouilleur superposé ou par une 
masse accumulatrice.

La chaudière - La solution 
qui couvre tout les besoins 
dans chaque situation.
La combinaison d’un corps de 
chaudière isolé avec un clapet de 
basculement dirigeant les gaz chauds 
soit vers une masse accumulatrice 
soit vers un échangeur de chaleur 
à eau permet de produire une part 
d’eau chaude variable de 30 - 70 %.

HKD 4.1 w HKD 4.1 SK

pour un besoin en chauffage 
jusqu’à 9 kW 

quantité de chaleur utile 
par flambée: 17,5 - 35 kWh

50 cm (5 - 10 kg)

Répartition de chaleur en mode ‚accumulation‘ 
ou ‚chaudière‘ (quantité de remplissage 10 kg)

Mode 
accumulation

88 % 50 %

Mode 
chaudière

Mode 
accumulation

Mode 
chaudière

60 % 20 %

10 % 10 % 10 % 10 %

2 %

40 %

30 %

70 %

v Part d’eau 
chaude

v Vitre (restitution 
rapide de chaleur)

v Insert de chauffage + 
récupérateur de chaleur 
(restitution lente de chaleur)

HKD 4.1w HKD 4.1 SK



HKD 2.2 SK double face
céramique: Kaufmann
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Poêles à accumulation avec part d’eau chaude désactivable.

HKD 2.2 SK

HKD 2.2 SK double face

La chaudière peu 
profonde.
La chaudière peu profonde.

La petite chaudière pour une 

longueur de bûches jusqu’à 33 cm. 

Les points de raccordement 

latérales au corps de chaudière 

permettent une construction 

d‘une profondeur de moins de 

80 cm ou la construction d’un 

poêle faisant diviseur d’espace.

1 Chambre de combustion
2 Echangeur de chaleur intégré
3 Corps de chaudière
4 Raccordement de la masse  
 accumulatrice sur le côté
5 Sortie des gaz chauds du bouilleur  
 sur le côté
6 Mécanisme de nettoyage (en option)

HKD 2.2 SK
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Poêles à accumulation avec part d’eau chaude désactivable.

HKD 2.2 SK HKD 2.2 SK 
Double face

33 cm (5 - 10 kg)

La petite „chaudière“.

Corps de chaudière avec la chambre de combustion du HKD 2.2 pour une 
longueur de bûches jusqu’à 33 cm.

Les point de raccordement à la masse accumulatrice et  au conduit 
d’évacuation de fumées se trouvent à l’arrière ou sur le côté selon la 
situation.

Echangeur à tubes verticales avec mécanique de nettoyage intégrée. 
(en option). Le modèle double face est idéal comme diviseur d‘espace.

Répartition de chaleur en mode ‚accumulation‘ 
ou ‚chaudière‘ (quantité de remplissage 10 kg)

HKD 2.2 SK

50 % 5 %

HKD 2.2 SK double face

45 % 5 %

25 % 25 % 30 % 30 %

25 %

70 %

25 %

65 %

Mode 
accumulation

Mode 
chaudière

Mode 
accumulation

Mode 
chaudière

v Part d’eau 
chaude

v Vitre
(restitution rapide
de chaleur)

v Insert de chauffage + 
récupérateur de chaleur
(restitution lente de chaleur)

pour un besoin en chauffage 
de 6 kW 

quantité de chaleur utile 
par flambée: 17,5 - 35 kWh
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Poêles à accumulation avec part d’eau chaude désactivable.

HKD 2.2 XL SK

HKD 2.2 XL SK double face

La ‚centrale d’énergie‘ pour 
tout type de bâtiment
Ici, le concept „poêle à accumulation avec 
bouilleur désactivable“ est combiné pour la 
première fois avec une chambre de combustion 

pour 20 kg de bois. Le bouilleur   intégré dans 

le corps de chaudière est placé latéralement. 

Cela est un avantage lorsqu‘ il s‘agit d‘un poêle 

de petite hauteur ou avec deux portes comme 

modèle double face.

Avec sa surface de 1,7 m², l’échangeur de chaleur 

du HKD 2.2 XL-SK 1,7 m² a une dimension 

adéquate. C‘est une condition essentielle pour 

avoir un bon rendement et une part importante 

d’eau chaude lorsqu‘on chauffe avec la quantité 

maximale de bois. Une particularité est la 

forme rectangulaire des tuyaux de l’échangeur 

de chaleur. Cela se caractérise par une petite 

pollution par les fumées.

1 Chambre de combustion
2 Echangeur de chaleur intégré
3 Corps de chaudière
4 Entrée d’air de combustion latérale
5 Couvercle de ramonage ou adaptateur 

de sortie de fumée pour raccordement 
vertical

HKD 2.2 XL SK double face - céramique: Kaufmann

HKD 2.2 XL SK
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Poêles à accumulation avec part d’eau chaude désactivable.

HKD 2.2 XL SK HKD 2.2 XL SK double face

50 cm (10 - 20 kg)

La chaudière la plus performante
Avec le HKD 2.2 XL-SK le modèle renommé „chaudière“ est à nouveau 
interprété.

Un corps de chaudière compact pour une charge de combustibles jusqu’à 20 
kg. Avec un bouilleur désactivable, qui permet une part d’eau chaude jusqu’à 
70 %.

Une „centrale d’énergie“, aussi disponible en modèle double face.

Pour tous les modèles, le sens de l’ouverture de la porte peut être modifié.

Répartition de chaleur en mode ‚accumulation‘ 
ou ‚chaudière‘ (quantité de remplissage 10 kg)

HKD 2.2 XL SK

50 % 5 %

HKD 2.2 XL SK double face

45 % 5 %

25 % 25 % 30 % 30 %

25 %

70 %

25 %

65 %

Mode 
accumulation

Mode 
chaudière

Mode 
accumulation

Mode 
chaudière

v Part d’eau 
chaude

v Vitre
(restitution rapide
de chaleur

v Insert de chauffage + 
récupérateur de chaleur
(restitution lente de chaleur)

pour un besoin en chauffage 
jusqu’à 9 kW 

quantité de chaleur produite 
par flambée: 35 - 65 kWh
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Variante 1a - chauffé de la salle de séjour
Mode „chaudière“

Variante 1b - chauffé des deux côtés, par exemple comme diviseur d’espace
Mode „bouilleur“

Variante 2 - chauffé d’un local adjacent (par exemple le couloir)
Mode „poêle“

HKD 2.2 XL SK avec
sorties de fumées horizontales

HKD 2.2 XL SK double face avec
sorties de fumées horizontales

HKD 2.2 XL SK
avec sortie de gaz chauds à l‘arrière

Poêles à accumulation avec part d’eau chaude désactivable.

Variantes HKD 2.2 XL SK

1 Chambre de combustion
2 Echangeur de chaleur intégré
3 Clapet de basculement
4 Masse accumulatrice en céramique

Flur

Wohnen
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Variante 3 - raccordement au conduit d’évacuation des fumées du „faux“ côté
Mode „chaudière“

Variante 4 - système de chauffage sur deux étages
Mode „poêle“

HKD 2.2 XL SK avec adaptateur de 
sortie de fumée pour raccordement 
vertical

a voie courte et plus chaude pour les gaz, directement vers la masse accumulatrice  
 en céramique
a les gaz chauds traversent le corps de chaudière à des températures modérées

a Sortie de fumée verticale sans coudes à des températures élevées
a Corps de poêle mince au niveau du bouilleur
a Accès facile pour nettoyage du bouilleur

Le récupérateur de chaleur se trouve à l’étage supérieur.
Le conduit d’évacuation des fumées dispose d’une entrée de fumée à 
chaque étage.
Les clapets de basculement intégrés dans les canalisations de la fumée 
sont liés mécaniquement. (Adaptateur de sortie de fumée, art.-n° 10335).
La solution pour une utilisation simple et sûre.

Récupérateur de chaleur et 
conduit d’évacuation des 
fumées se trouvent aux côtés 
opposés par rapport au corps de 
chaudière.

Pour un accès confortable à toute la technique 
de chaudière (hydraulique et nettoyage) nous 
proposons en option une porte frontale très grande.

HKD 2.2 XL SK avec adaptateur de 
sortie de fumée pour raccordement 
vertical

Poêles à accumulation avec part d’eau chaude désactivable.

  ca. 800 - 1000 °C

150 - 250°C

Mode “poêle”

environ 800 - 1000 °C

150 - 250 °C

Circulation d’air chaud
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Poêle à accumulation avec échangeur de chaleur

B4

B5

HKD 4.1 HWM

Foyer-chaudière ‚Compact‘ B4 
avec mécanisme de nettoyage

1 Chambre de combustion
2 Echangeur de chaleur
3 Corps de chaudière
4 Masse accumulatrice en céramique
5 Clapet d‘allumage / By-pass
6 Mécanique de nettoyage (en option)

Corps de chaudière économe en 
place pour la combinaison avec 
une masse accumulatrice.
Insert de chauffage, corps de chaudière et récupérateur 

en céramique sur une surface minimale. Nous avons 

renoncé consciemment aux clapets de fumée et aux 

grandes surfaces d’échange désactivables.

Les modèles de chaudières compactes permettent les 

formes de poêle compactes. Idéal pour les maisons 

avec une surface habitable de 35 à 60 m2.

Foyer ‚Compact‘ B4 avec EOS6 - céramique: Sommerhuber
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Poêle à accumulation avec échangeur de chaleur

Répartition de la chaleur

B4B5

35-45%

10 %

45-55 %

44 %

10 %

46 %

35-45%

10 %

45-55 %

HKD 4.1
HWM

v Part d’eau 
chaude

v Vitre
(restitution rapide
de chaleur)

v Insert de chauffage + 
récupérateur de chaleur
(restitution lente de chaleur)

pour un besoin en chauffage jusqu’à 9 kW 

quantité de chaleur produite par flambée: 17,5 - 35 kWh

B4 avec masse accumulatrice placée sur le côté

Corps de chaudière
pour bûches de 33 cm
Corps de chaudière avec 
bouilleur intégré et une petite 
chambre de combustion

La petite variante du B4.

Un corps de chaudière avec  
bouilleur intégré. Une masse 
accumulatrice placée sur le côté 
fournit la chaleur rayonnante.

Corps de chaudière avec
mécanisme de 
nettoyage
La chambre de combustion la 
plus puissante avec en option 
une mécanique de nettoyage.

La masse accumulatrice est 
placée au-dessus de la chambre 
de combustion ou sur le côté.

Corps de chaudière
pour poêles à 
accumulation
La chambre de combustion la 
plus puissante avec en option 
une mécanique de nettoyage.

La masse accumulatrice est 
placée au-dessus de la chambre 
de combustion ou sur le côté.

pour un besoin en chauffage 
jusqu’à 6 kW 

quantité de chaleur produite 
par flambée: 10,5 - 24,5 kWh

B4 avec mécanisme 
de nettoyage

B5 HKD 4.1 HWM

50 cm / 5-10 kg33 cm / 3-7 kg
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Poêles à accumulation avec échangeur de chaleur

B7

B8

Foyer-chaudière ‘Compact’ B8 avec EOS 6 - céramique: Sommerhuber

Pour des installations 
nouvelles et anciennes.
La chambre de combustion à l’intérieur 

de « l’enveloppe d’eau » est conçue 

principalement pour chauffer une 

masse accumulatrice. Des températures 

très élevées permettent des types 

de construction où le chauffage par 

rayonnement est primordial. Le bouilleur 

est disposé de façon à ce qu‘il ne doive 

pas être nettoyé.

Le B7 et le B8 sont idéals pour remplacer 

un vieux foyer dans un poêle en 

faïence existant, grâce aux dimensions 

particulières du corps de chaudière 

et de la plaque frontale en fonte. Cela 

permet une transformation rapide et 

avantageuse d’un poêle existant en 

poêle-chaudière.   

Foyer-chaudière 
‘Compact’ B8



23

Poêles à accumulation avec échangeur de chaleur

Répartition de la chaleur

B7

57 %

10 %

33 %

B8

57 %

10 %

33 %

v Part d’eau 
chaude

v Vitre
(restitution rapide
de chaleur)

v Insert de chauffage + récupérateur 
de chaleur (restitution lente de chaleur)

1 Chambre de combustion
2 Corps de chaudière
3 Masse accumulatrice en céramique
4 Clapet d’allumage / by-pass

B8 avec masse accumulatrice placée sur le côté

B8B7

50 cm / 4 - 8 kg33 cm / 3 - 6 kg

pour un besoin en chauffage jusqu’à 6 kW 
quantité de chaleur produite par flambée: 10,5 - 21 kWh

pour poêles à accumulation avec une masse  
accumulatrice jusqu‘à  400 kg

pour un besoin en chauffage jusqu’à 8 kW 
quantité de chaleur produite par flambée: 14 - 28 kWh
pour poêles à accumulation avec une masse  
accumulatrice jusqu‘à 600 kg
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Foyers-chaudières.
Foyers avec échangeur de chaleur superposé en 

combinaison avec un corps de chaudière. Les 

grandes vitres créent une vraie atmosphère de feu 

de cheminée.

Une part plus élevée de la chaleur produite est 

utilisée pour produire de l’eau chaude qui est 

ensuite envoyée vers le système de chauffage. 

Cela a l’avantage que même quand on chauffe 

fréquemment, on évite l’effet de „sauna“ dans le 

séjour.  

Foyers-chaudières

Foyer-chaudière d‘angle 57/67/44r
avec cadre de finition 70 mm

Constructeur de poêles: Oliver Hepp
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L’échangeur de chaleur 

nervuré

Ce type d’échangeur est utilisé 
pour les foyers-chaudières. Sa 
structure nervurée agrandit 
considérablement sa surface 
d’échange.

L’avantage de ce nouveau système 
est qu’il doit rarement être nettoyé. Grâce aux températures élevées au niveau des 
surfaces nervurées, l’échangeur est quasiment „autonettoyant“.

Chaleur par 
rayonnement/

convection

Part d’eau 
chaude

50 - 70 % 30 - 50 % 3 - 7 kg 33 - 50 cm  Foyers avec bouilleur superposé

30 - 44 % 56 - 70 % 4 - 7 kg 33 - 50 cm  Foyers avec corps de chaudière

50 - 70 % 30 -50 % 3 - 7 kg 33 - 50 cm  Foyers doubles faces avec bouilleur superposé

1 Chambre de combustion
2 Echangeur de chaleur nervuré intégré
3 Corps de chaudière



Foyer ‘Architecture’ 38/86 avec bouilleur superposé
Construction de poêles Ziegler, Wasserburg
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Foyers avec bouilleur 
superposé.
Au lieu d’un échangeur métallique, on 

pose un échangeur à eau sur le foyer.

La part d’eau chaude réduit le chauffage 

de la pièce par rayonnement ou par 

convection et complète le chauffage 

central.

Foyers avec bouilleur superposé

Foyers ‘Compact’, RF 55.2 avec module chaudière

Foyer-chaudière ‘Style’ 51/67 avec bouilleur superposé

Foyer ‘Architecture’ 45/101 avec bouilleur superposé

Foyer ‘Architecture’ 38/86 avec bouilleur superposé

1 Chambre de combustion
2 Echangeur de chaleur nervuré intégré
3 Corps de chaudière
4 Collecteur de gaz de combustion pour 

raccordement horizontal/vertical

Foyer ‘Architecture’ 38/86
avec bouilleur superposé.
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33-50 cm 3 - 7 kg 33-50 cm 4 - 7 kg

Foyers avec bouilleur superposé

Répartition de la chaleur

Foyers ‚Compact‘ -
RF 55.2
HKD 2.2

avec bouilleur superposé

30 %

40 %

30 %

25 %

25-30 %

45-50 %

Foyer ‘Style’ 51/67
avec module chaudière

Foyer ‘Architecture’ 38/86
Foyer ‘Architecture’ 45/101
avec bouilleur superposé

v Part d’eau 
chaude

v Vitre
(restitution rapide
de chaleur)

v Insert

pour un besoin en chauffage jusqu’à 6 kW 
quantité de chaleur produite par flambée: 10,5 - 24,5 kWh

Ici le chauffage par rayonnement/convection 
domine. 

a Module chaudière avec échangeur à 

tubes intégré pour les foyers ‚Compact‘ de 

BRUNNER, le RF 55.2 et le HKD 2.2

a Bouilleur superposé avec échangeur à eau 

nervuré pour les formats foyer ‘Architecture’ 

45/101, foyer ‘Architecture’ 38/86 et foyer 

‘Style’ 51/67

Foyers avec échangeur de chaleur superposé.

Foyer ‘Style’ 51/67 
avec bouilleur superposé

Foyer ‘Architecture’ 
38/86 avec bouilleur 
superposé

Foyer ‘Architecture’ 
45/101 avec bouilleur 
superposé

RF 55.2 
avec module  
chaudière
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Foyers avec corps de chaudière

HKD 2.2k SK

Foyer-chaudière 62/76

Foyer-chaudière d‘angle 57/67/44

Foyers avec corps de 
chaudière - une belle vision 
de flamme et une part d’eau 
chaude maximale.
Les foyers avec un corps de chaudière 

ne restituent que peu de chaleur par 

rayonnement ou par convection.

Ceci est idéal quand on veut un foyer avec 

une grande vitre dans une petite espace. 

Un corps de chaudière avec un échangeur 

de chaleur à eau intégré utilise jusqu‘à 70 % 

de la chaleur disponible.1 Chambre de combustion
2 Echangeur de chaleur intégré
3 Corps de chaudière
4 Isolation du bouilleur

Foyer-chaudière 62/76

Foyer-chaudière 62/76
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Foyers avec corps de chaudière

Foyer-chaudière 62/76 Foyer-chaudière d‘angle 
57/67/44

HKD 2.2k SK

25 - 33 cm 3 - 5 kg

Une construction peu 
profonde (< 45 cm) et une 
part d’eau chaude élevée.
Le HKD 2.2k avec échangeur à eau 
nervuré permet une construction 
compacte. Sans surfaces de  
récupération de chaleur, mais 
directement raccordé au conduit 
d’évacuation de fumées, il trouve 
sa place dans chaque pièce.

Le HKD 2.2 k SK est disponible 
avec une porte plate ou ronde ou 
avec une porte relevable.

Une belle vision de flamme et une part maximale 
d’eau chaude.
Le foyer-chaudière combine une vraie atmosphère de feu de cheminée 
avec la production d‘une part élevée d’eau chaude. Un corps de chaudière 
avec un échangeur de chaleur à eau intégré utilise jusqu‘à 60 % de la 
chaleur utile.

Le foyer-chaudière 62/76 est disponible avec bouilleur isolé.

Répartition de la chaleur:

Foyer-chaudière
62/76

HKD 2.2k SK

5-16%

35 %

60 %

10 %

20-25 %

65-70 % 10%

34 %

56 %

Foyer-chaudière
d‘angle 57/67/44

v Part d’eau 
chaude

v Vitre
(restitution rapide
de chaleur)

v Insert

30 - 50 cm 4 - 7 kg

pour un besoin en chauffage jusqu’à 6 kW 
quantité de chaleur produite par flambée: 14 - 24,5 kWh

Idéal pour compléter le chauffage 
central. quantité de chaleur produite 

par flambée: 10,5 - 17,5 kWh
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Foyers double face avec bouilleur superposé

HKD 2.2 f/r double face avec module chaudière

Foyer ‘Architecture’ double face 38/86 avec bouilleur superposé

Foyer ‘Architecture’ double face 45/101 avec bouilleur superposé

Foyer ‘Style’ double face 51/67 avec bouilleur superposé

Foyers double face avec
échangeur de chaleur
Sous „double face“ nous entendons 

un foyer pour un chauffage à bois qui 

peut être alimenté en combustible des 

deux côtés et qui donne une vue sur les 

flammes des deux côtés. L’intégration 

d’un bouilleur réduit la part élevée de 

chaleur restituée directement par les 

vitres. La part d’eau chaude est utilisée 

comme complément au système de 

chauffage

Foyer ‘Architecture’ double face 45/101 avec bouilleur superposé

Foyer ‘Architecture’ double face 38/86
avec bouilleur superposé

1 Chambre de combustion
2 Echangeur de chaleur à eau nervuré
3 Corps de chaudière
4 Collecteur de gaz de combustion 

pour raccordement horizontal/
vertical
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Foyers double face avec bouilleur superposé

Foyer ‘Architecture’ double face

38/86 avec bouilleur superposé

Foyer ‘Architecture’ double face

45/101 avec bouilleur superposé

Foyer ‘Style’ double face 51/67
avec bouilleur superposé

HKD 2.2 f/r double face
avec module chaudière

33 cm 3-5 kg

33-50 cm 4 - 7 kg

Foyer avec module-
chaudière comme
diviseur d‘espace.

Un module-chaudière est posé 

sur le HKD 2.2. Cela permet une 

construction très compacte.

La chaleur restante dans les 

gaz de combustion quittant la 

chambre de combustion est 

utilisée pour la production d’eau 

chaude.

Foyer double face avec bouilleur superposé.

Foyers avec deux vitres céramiques et un échangeur de chaleur à eau 

superposé. Le bouilleur superposé réduit la quantité de chaleur diffusée 

directement dans la pièce et complète le chauffage central.

En cas d’utilisation fréquente et pour les pièces de moins de 50 m2 nous 

recommandons 

les portes à double 

vitrage.

Répartition de la chaleur

Foyer ‘Architecture’
double face

38/86 et 45/101
avec bouilleur 

superposé

HKD 2.2 f/r
double face avec

module-chaudière

45-50 %

45-50 %
20 %

50 %

30 %

15 %

45-50 %

35-40 %

Foyer ‘Style’
double face 51/67

avec bouilleur 
superposé

v Part d’eau 
chaude

v Vitre
(restitution rapide
de chaleur)

v Insert

5 %

Idéal pour compléter le chauffage central.

quantité de chaleur produite

par flambée: 10,5 - 17,5 kWh Idéal pour compléter le chauffage central.
quantité de chaleur produite par flambée: 14 - 24,5 kWh
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Foyers-chaudières modulaires.
Il est impossible de construire un foyer-chaudière de 
haute qualité de manière plus rapide et plus avantageuse. 
Les  pièces de dimensions précises permettent un 
montage rapide.

Les éléments et la forme sont conçus de manière à 
permettre une construction compacte sans pour autant 
faire des concessions au niveau de la fonctionnalité et 
de la sécurité.

Foyers-chaudières modulaires

BSK 02

BSK 04 / BSK 04 double face

BSK 06 / BSK 06 double face

BSK 08 / BSK 08 double face

1 Chambre de combustion
2 Echangeur de chaleur à eau superposé
3 Collecteur de gaz de combustion pour raccordement vertical
4 Kit de revêtement BSK 08

BSK 08 avec foyer ‘Style’ 51/67 avec bouilleur superposé

Foyer ‘Style’ 51/67
avec bouilleur superposé
dans le BSK 08
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BSK 04

BSK 04 double face

avec foyer-chaudière

62/76

BSK 06

BSK 06 double face

avec foyer ‘Architecture’ 
45/101 et 
‘Architecture’ double face 
45/101  
avec bouilleur superposé

BSK 08

BSK 08 double face

avec foyer ‘Style’ 51/67 et 
‚Style‘ double face 51/67 
avec bouilleur superposé

BSK 02

avec foyer-chaudière
d‘angle 57/67/44

33 - 50 cm 4 - 7 kg

Kit de revêtement pour foyers-chaudières
Les éléments préfabriqués du kit de revêtement sont réalisés en béton réfractaire pour un look 
résolument moderne (classe de béton apparent 2-3).

La surface peut être enduite ou peinte avec une 
peinture appropriée.

En cas d’une construction à hauteur de 
plafond, l’isolation du plafond est nécessaire. 
Placement des grilles d’arrivée et de sortie d’air 
conformément à la situation et l’optique.

Foyers-chaudières modulaires

Vous trouverez plus 
d’informations dans la brochu-
re « Foyers modulaires».

Répartition de la chaleur

BSK 04
BSK 04 

double face

BSK 02

5-16 %

35 %

60 %

10 %

34 %

56 %

5-25 %

25-50 %

45-50 %

BSK 06
BSK 06 

double face

15-25 %

25-50 %

35-50 %

BSK 08
BSK 08 

double face

v Part d’eau 
chaude

v Vitre (restitution rapide 
de chaleur)

v Insert

Idéal pour compléter le chauffage central
quantité de chaleur produite par flambée: 14 - 24,5 kWh
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Cuisinières-chaudières.

Cuisinière-chaudière
Retirer un maximum des capacités calorifiques du combustible en 
chauffant au mieux la maison mais aussi  cuisiner, rôtir, cuire: c‘est 
vraiment l’utilisation parfaite d’un feu de bois. Depuis des siècles la 
cuisinière est utilisée comme moyen de chauffage.

BRUNNER a redécouvert ce concept et l’a remis au goût du jour.

Un vrai poêle à bois avec une chambre de combustion ISO permet 
d‘atteindre des températures élevées avec des quantités de bois pouvant 
aller jusqu’à 6 kg. Les gaz chauds peuvent au choix affluer sous la plaque 
de cuisson ou passer par le bouilleur.

Le corps de chaudière est conçu de telle façon qu’en mode „chauffage“ peu 
de chaleur soit restituée dans la cuisine. Les cuisinières traditionnelles 
transforment assez vite la cuisine en sauna. Le nettoyage de la surface du 
bouilleur peut se faire par le haut après avoir enlevé la plaque de cuisson.
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1 Chambre de combustion
2 Echangeur de chaleur à eau désactivable
3 Corps de chaudière

Cuisinière-chaudière
céramique: Sommerhuber
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Cuisinière avec échangeur de chaleur

Cuisinière-chaudière

Mode cuisson/four: 
Les gaz de combustion affluent directement sur la 
plaque de cuisson et autour du four.

Cela permet une fonction de cuisinière complètement 
normale – Il faut noter que la plaque au-dessus de 
la chambre de combustion n’est qu’une plaque 
chauffante, car elle n’est pas chauffée directement 
par la chambre de combustion ni par les flammes. 

Chauffage: 
Après la chambre de combustion les gaz chauds 
affluent directement dans le grand bouilleur. Les 
plaques de cuisson ne sont pas chauffées directement. 
Toute la puissance est donc utilisée pour la production 
d’eau chaude. 

Cuisinière-chaudière
céramique: Sommerhuber
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a  ou modèle double face 
pour poêle à accumulation

a  le corps de chaudière aussi 
en variante double face

Cuisinière-chaudière

33 cm 3-6 kg

Cuisinière avec échangeur de chaleur

Répartition de la chaleur En mode
„Cuisson“ ou „Chauffage“

ChauffageCuisson

27 %

8 %

65 %

44 %

8 %

48 %

v Part d’eau 
chaude

v Vitre v Insert
+ cuisinière

pour un besoin en chauffage jusqu’à 6 kW 

quantité de chaleur produite par flambée: 10,5 - 21 kWh

1 Cuisinière-chaudière
2 Plaque chauffante
3 Plaque de cuisson
4 Four
5 Clapet de basculement “cuisson/

four - chauffage”
6 Echangeur de chaleur à eau 

désactivable intégré

Cuisinière-chaudière
céramique: Sommerhuber
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Foyer ‚Architecture‘ 38/86 avec bouilleur superposé
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L‘EOS de BRUNNER. 
Le bon fonctionnement d’un poêle dépend du combustible et d’une manipulation correcte.

La commande électronique EOS 6 de BRUNNER offre un confort d’utilisation maximale et une 

combustion optimale tout en respectant l’environnement. Il suffit de charger du bois et de l’allumer. 

Après la fermeture de la porte, la combustion est pilotée de manière entièrement automatique. 

Un petit moteur de réglage règle l’arrivée d’air de combustion jusqu’à la fermeture dans la phase 

de braise. Grâce à  l’écran graphique, installé à proximité du poêle, l’utilisateur reçoit de multiples  

informations : l’état de la combustion, les  températures de combustion, le chargement du ballon 

tampon, la répartition entre l’accumulateur céramique et le bouilleur, etc.

Il n’y a pas de manière plus confortable d’utiliser un poêle à accumulation.
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Besoin en chaleur et consommation de bois
Il faut connaître le besoin en chaleur d’un logement avant de pouvoir estimer la quantité 

de bois que l’on va consommer.  Des calculs de besoin énergétique selon EN 12831 sont 

réalisés par des experts et ingénieurs thermiciens et sont aussi proposés sur internet.

La planification.

Un poêle à accumulation, un foyer 
ou une cuisinière fonctionnent en 
complément au système de chauffage. 
Lors de la planification, une interaction parfaite entre le 
besoin en énergie d’une maison, la production et la répartition 
de la chaleur est primordiale.
Ainsi se calcule la capacité de chauffe:

Pour un chauffage au bois, la capacité de chauffe est déterminée par la 
quantité de bois et par le nombre de flambées.

Valeur calorifique du bois: 1 kg ≙ 3,5 kWh

Pour une consommation de 7 kg de bois toutes les 3 heures, la capacité 
de chauffe moyenne est calculée comme suit:

7 kg x 3,5 kWh/kg = 24,5 kWh / 3 h = 8,16 kW

Pour une répartition de chaleur de 40/60 (par exemple foyer-chaudière), 
il en résulte ainsi une moyenne: 3,26 kW par rayonnement/air chaud et 
4,9 kW en eau chaude.
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a  La consommation journalière de bois 
dépend du besoin énergétique de la 
maison et de la température extérieure. 
A la base du diagramme : une baisse 
de température pendant la nuit ainsi 
qu’un besoin d’eau chaude pour quatre 
personnes. Dans l’exemple on ne tient 
pas compte d’un apport éventuel en 
énergie solaire, passive ou autre!

 Pour une maison avec un besoin 
énergétique de 6,1 kW, dans un cas 
extrême (température extérieure 
moyenne de -15 °C) il faut 42 kg de bois 
brûlé; un jour d’hiver normal avec des 
températures extérieures de -5 °C à +5 °C 
seulement 16 à 28 kg de bois.

extréme

normal

la charge calorifique à -15°C

granulés de bois (kg)

bûches de bois température 
extérieure

La consommation journalière de bois

Le générateur de chaleur
Le choix du type de chaudière joue un rôle décisif en fonction de la part d’eau chaude qu‘on désire 

produire avec le générateur de chaleur. Pour ce faire,  la puissance de chauffage est plutôt secondaire.

Les parts d’eau chaude et de rayonnement de l’insert doivent correspondre avec les besoins de la 

maison. Trop de rayonnement ou d‘air chaud provoque un effet de „sauna“.

La chaudière adaptée pour la maison est choisie en 

fonction de la répartition de la chaleur. Dans l’exemple, 

la surface d’habitation chauffée directement par le 

rayonnement/air chaud du poêle, est marquée en 

couleur (ici: environ 48 % de la surface habitable). La 

chaudière idéale devrait montrer une part d’eau chaude 

d’environ 50% ou plus.
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Pour la surveillance d’un dispositif 

d’aération fonctionnant en même 

temps qu’un chauffage au bois 

dans la salle de  séjour, nous 

recommandons le pressostat de sécurité  basse 

pression en cas de dépression.

L’unité de surveillance est activée quand le feu 

est allumé. Sinon, le système se met en „veille“.

Sécurité/confort d‘utilisation

Il suffit de charger du bois et de l’allumer. Tout le reste se fait de manière 

tout à fait automatique.

Le confort d’utilisation renommé de BRUNNER et la fiabilité de ses produits 

ne se trouvent nulle part ailleurs. Toutes les fonctions de l’installation 

peuvent être automatisées à l’aide de l‘EOS. Et en plus, BRUNNER garantit une émission 

parfaite et un rendement optimal.

Pressostat de sécurité basse pression avec écran en verre.
DIBt numéro d‘autorisation Z-85.1-8

Foyer ‘Style’ 53/88 k
céramique: Sommerhuber

Vous trouverez plus 
d’informations dans les 
brochures « Commandes ».

Ofensteuerung

Elektronische

Unterdruck
    Sicherheits
  Abschalter

USA
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Le raccordement hydraulique au système de chauffage
Pour le raccordement hydraulique au système de chauffage, deux conditions doivent être remplies: 

 •  une unité de pompe installée par le chauffagiste avec augmentation retour 

 •  un ballon tampon suffisamment grand

En général l‘apport en chaleur produite pendant une flambée dépasse le rendement d’un système de 

chauffage actuel. Un ballon tampon va compenser cela.

Il collecte et accumule le surplus de chaleur et le restitue selon les besoins pendant la période entre les 

flambées. Selon la consommation, il faudra chauffer de nouveau seulement après 3 à 8 heures. Le ballon 

tampon a un volume de 500 à 1000 litres. En général, un ballon tampon de plus grande dimension n’est pas 

intéressant car les niveaux d’eaux de température différentes se mélangent trop facilement quand le ballon 

tampon a un diamètre plus grand.

On peut gérer l’énergie calorifique au mieux avec une centrale de chauffe pré-montée. 

Ici l’interaction entre la production, le stockage et la répartition de la chaleur est optimalisée.  La chaleur 

produite dont on n’a pas besoin immédiatement est stockée et restituée quand on en a besoin. Pour une 

installation avec „garantie de fonctionnement“ BRUNNER recommande une installation de chauffage avec 

le BHZ (page 32).

Unité de pompes pour ‚poêle à accumulation‘ 
avec augmentation de retour intégrée.

Raccords sur le box hydraulique du BHZ
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Le BHZ 2.0
La qualité d’un chauffage se mesure à 
l’interaction entre les éléments produisant 
la chaleur et la gestion de l‘énergie.

Pour cette raison nous avons développé la centrale de 

chauffe.

Elle est composée d’un ballon tampon stratifié, d’un box 

hydraulique avec toutes les pompes et raccords, et d’une 

commande électronique avec écran tactile.

Aujourd’hui il est impossible de réaliser plus simplement 

et plus parfaitement l’interaction entre les différents 

composants d’une installation complexe. L’installation 

(les composants et les raccordements sur la centrale de 

chauffe) se fait en fonction de l’installation préexistante 

et les besoins actuels du client et peut être modifiée ou 

élargie à tout moment sans de grandes dépenses.

Qu’on veuille moderniser un système de chauffage en utilisant 

des composants existants, par exemple un vieux chauffe-eau 

ou une chaudière à mazout, ou si on veut réaliser une nouvelle 

installation qui s’élargira au fil du temps, avec la centrale de chauffe 

de BRUNNER toutes les conditions pour l’intégration future d‘un 

générateur de chaleur sont remplies. Et techniquement cela se fera 

très simplement.

Le ballon tampon et le box hydraulique peuvent être installés à 

distance l’un de l‘autre. L’unité de commande peut être installée à 

distance (jusqu’à 50 m) dans la salle de séjour.

BRUNNER a plus de 20 ans d’expérience dans l’optimisation 

des systèmes à accumulation avec la priorité pour les énergies 

renouvelables, une hydraulique optimalisée et une commande 

centrale.

Vous trouverez plus 
d’informations dans la brochure 
« ‚Chauffages centrales ».

a L’illustration du box hydraulique (avec le 
revêtement frontal ouvert ou enlevé) montre 
l’intégration de:

a Générateur de chaleur 1 
(par ex. mazout/gaz)

a Générateur de chaleur 2 
(poêle à accumulation avec échangeur de 
chaleur) 

a Générateur de chaleur 3 
(installation solaire thermique avec 
séparation de systèmes)

a Module d’eau douce avec échangeur de 
chaleur à plaques (eau chaude sanitare)

a Deux circuits de chauffages
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Centrale de chauffe BRUNNER BHZ 2.0 avec ballon tampon stratifié 1000 litres
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2 - 40 % 30 - 70 %45 - 55 %

48 - 65 %

Poêles-chaudières 
à accumulation

HKD 4.1 HWM HKD 4.1 w HKD 4.1 SK

25 - 70 %

HKD 2.2 SK

25 - 65 %

HKD 2.2 SK
double face

25 - 70 %

HKD 2.2 XL - SK

25 - 65 %

HKD 2.2 XL SK
double face

 25 - 70 %

HKD 2.2 XLSK avec porte frontale
ou adaptateur de sortie de fumée vertical

Foyers-chaudières

Cuisinières-
chaudières

Cuisinière-chaudière

48 - 65 %

Cuisinière-chaudière
double face

45 - 50 %45 - 50 % 45 - 50 %

Foyer ‘Architecture’
38/86

avec bouilleur 
superposé

Foyer ‘Architecture’
double face 38/86

avec bouilleur superposé

56 %

Foyer-chaudière 
d’angle

57/67/44r

56 %

Foyer-chaudière 
d‘angle

57/67/44l

65 - 70 %

HKD 2.2k SK

30 % 35 - 40 % 35 - 40 %

HKD 2.2 double face
avec module 

chaudière

Foyer ‘Style’
51/67

avec bouilleur 
superposé

Foyer ‘Style’
double face 51/67

avec bouilleur 
superposé

30 %

HKD 2.2f
avec module 

chaudière

45 - 50 %

Foyer ‘Architecture’
 45/101

avec bouilleur superposé

Foyer ‘Architecture’
double face 45/101

avec bouilleur superposé

30 %

KK 57/67f
avec module 

chaudière

Foyer ‘Compact’
avec module chaudière, ici:

33 %

B7 B8

33 % 46 %

B5

45 - 55 %

B4

48 - 60 %

Foyer chaudière
62/76

Cadres présentés en orange       Part d’eau chaude

Les variantes.
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2 - 40 % 30 - 70 %45 - 55 %

48 - 65 %

Poêles-chaudières 
à accumulation

HKD 4.1 HWM HKD 4.1 w HKD 4.1 SK

25 - 70 %

HKD 2.2 SK

25 - 65 %

HKD 2.2 SK
double face

25 - 70 %

HKD 2.2 XL - SK

25 - 65 %

HKD 2.2 XL SK
double face

 25 - 70 %

HKD 2.2 XLSK avec porte frontale
ou adaptateur de sortie de fumée vertical

Foyers-chaudières

Cuisinières-
chaudières

Cuisinière-chaudière

48 - 65 %

Cuisinière-chaudière
double face

45 - 50 %45 - 50 % 45 - 50 %

Foyer ‘Architecture’
38/86

avec bouilleur 
superposé

Foyer ‘Architecture’
double face 38/86

avec bouilleur superposé

56 %

Foyer-chaudière 
d’angle

57/67/44r

56 %

Foyer-chaudière 
d‘angle

57/67/44l

65 - 70 %

HKD 2.2k SK

30 % 35 - 40 % 35 - 40 %

HKD 2.2 double face
avec module 

chaudière

Foyer ‘Style’
51/67

avec bouilleur 
superposé

Foyer ‘Style’
double face 51/67

avec bouilleur 
superposé

30 %

HKD 2.2f
avec module 

chaudière

45 - 50 %

Foyer ‘Architecture’
 45/101

avec bouilleur superposé

Foyer ‘Architecture’
double face 45/101

avec bouilleur superposé

30 %

KK 57/67f
avec module 

chaudière

Foyer ‘Compact’
avec module chaudière, ici:

33 %

B7 B8

33 % 46 %

B5

45 - 55 %

B4

48 - 60 %

Foyer chaudière
62/76

Données techniques & dimensions à télécharger sur www.brunner.de

a  Accessoires nécessaires pour un tirage optimal, un rendement 

élevé et une belle vision de flamme:

Le clapet d‘étranglement BRUNNER devant l’entrée du conduit 

d’évacuation des fumées. 

Le clapet „Sissi“ de BRUNNER dans le système d’arrivée d’air de 

combustion.


