La petite chaudière à granulés
qui a tout d’une grande!
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Chaudières équivalentes
Flamme verte 7 étoiles

SMART FIRE 15/22/31/41
RÉSERVOIR À COMBUSTIBLE
Plusieurs tailles disponibles en fonction
de votre chaufferie et couplage possible
avec un silo externe.
Installation de l'aspirateur externe possible
à tout moment.

QUI SOMMES-NOUS ?
HKS LAZAR,

UNE SOCIÉTÉ HISTORIQUE
EN AVANCE SUR SON TEMPS.

ACTEUR DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE.

L’histoire d’HKS LAZAR commence en Pologne,
en 1937.

Nous avons choisi HKS LAZAR comme partenaire
de confiance et sommes distributeurs exclusifs
France de la marque.

Soucieuse de la préservation de l’environnement,
elle anticipe et passe du charbon aux granulés en
2005, bien avant les directives européennes de
2021 vers les fermeture des mines.

DISTRIBUTEUR DE COMBUSTIBLE
ALLUMAGE AUTOMATIQUE
NETTOYAGE AUTOMATIQUE
DU BRÛLEUR

MODULE DE COMPACTAGE
DES CENDRES (EN OPTION)

De la tôlerie à la soudure, en passant par la
peinture et l’assemblage, toute la chaîne de
production est réalisée sur place, à l’usine.

Cette illustration de la chaudière ne constitue pas une représentation réelle de la structure de cet appareil, elle n’est présentée qu’à titre indicatif.

PARAMÈTRE

UNITÉ SF 15

SF 22

SF 31

SF 41

-

A+

A+

A+

A+

équivalent Flamme verte 7 *

-

oui

oui

oui

oui

rendement thermique

%

90,5

90,1

91,7

92,3

puissance nominale

kW

15

22

31

41

puissance minimale

kW

4,5

6,6

9,3

12,3

ETAS (rendement saisonnier)

µS

79

82

80

80
1115

largeur selon type de réservoir
150

mm

985

985

1115

240

mm

1180

1180

-

-

440

mm

1345

1345

1475

1475

partenaires avec toujours un but en tête : apporter

des solutions de chauffage performantes et un
service efficace pour transitionner à grande
échelle vers le granulé.

NOS MARQUES
INOVALP conçoit, développe et fabrique dans ses
locaux, au cœur des Alpes françaises les poêles
à granulés Hoben et Alpenwood et les planchas
Pelletcook.

à vider 1 à 2 fois par an

classe énergétique de la chaudière

Notre PME Rhône-Alpine se développe depuis
2010 à travers ses produits, ses employés, ses

Les fournisseurs sont soigneusement choisis
par HKS Lazar pour leur notoriété à l’échelle
européenne.

BRÛLEUR À GRANULÉS EN ACIER INOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INOVALP,

DES CHIFFRES QUI
PARLENT D’EUX-MÊMES
HKS LAZAR, c’est un parc de plus de
90 000 chaudières vendues, à raison
de 6000 chaudières par an à travers
le monde.

INOVALP s’illustre aussi à travers des marques
comme HKS LAZAR, choisies pour leur qualité
et leur fiabilité. Elles sont distribuées par nos
soins, complétées d’un service après-vente situé
en Isère.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

profondeur selon type de réservoir
150

mm

760

760

1015

1015

240

mm

805

805

-

-

440

mm

1015

1015

1015

1015

hauteur

mm

1460

1460

1460

1460

poids

kg

400

420

480

480

volume d’eau interne

L

37

49

102

102

diamètre de sortie des fumées

mm

120

120

160

160

tirage nécessaire

P

5 à 15

5 à 15

5 à 15

5 à 15

alimentation départ / retour

pouce

1

1

1

1

pression maxi de service

bar

3

3

3

3

température maxi de la chaudière

O

C

85

85

85

85

temp. mini du retour d’eau

O

C

55

55

55

55

L

150 avec aspirateur
240/440

150 avec aspirateur
240/440

150 avec aspirateur
440

150 avec aspirateur
440

capacité de réservoir de granulé

Bien que fraichement arrivée sur le marché
français, la marque HKS LAZAR est forte d’une
solide expérience à l’international et d’une
notoriété sans faille en Europe.
L’exportation n’a plus de secret pour la
marque, qui confie ses produits à des
partenaires distributeurs de confiance, formés
techniquement sur la connaissance du produit.

À l’installation, pendant la maintenance annuelle
ou en cas de dépannage, nous offrons à votre
installateur une assistance inégalée :

·
·
·

des formations gratuites,
un suivi technique par notre service
après-vente basé en Rhône-Alpes,
un stock important de pièces de rechange
dans nos locaux, permettant des
interventions rapides et un contrôle de
votre installation par un technicien local

Des matériaux robustes
et sélectionnés pour durer

Garantie et excellent rapport
qualité prix

Avec une épaisseur d’acier de 6mm pour le corps
de chauffe et de 7mm d’inox pour le brûleur, les
matériaux utilisés sont choisis avec soin pour
leur robustesse (moteurs, composants...)

Certains de la fiabilité des chaudières HKS
LAZAR, nous garantissons les corps de chauffe
et le brûleur 5 ans.

Des aides financières
importantes

Régulation intelligente de
classe IV

Les chaudières HKS LAZAR vous permettent

Un algorithme avancé couplé à une sonde
et à un thermostat perfectionné adapte le
fonctionnement de la chaudière aux conditions
ambiantes et extérieures. Cela permet la
réalisation d’importantes économies et une
facilité de réglage.

de bénéficier des aides gouvernementales et
locales telles que MaPrimeRenov’, la prime
CEE, la TVA à taux réduit entre autres.
Consultez les organismes concernés, le reste
à votre charge peut être considérablement
réduit !

Passez aux granulés !

Un geste fort pour l’environnement

Les problématiques écologiques et
économiques de notre temps sont trop
importantes pour être ignorées. Notre
expertise en génie thermique nous
permet d’apporter une solution :
passer au granulé de bois...

Les chaudières SMART fire sont toutes
équivalentes Flamme Verte 7 étoiles
et conformes à la norme EcoDesign
2022. Elles bénéficient d’une
classe énergétique A+. Audelà du choix du granulé, en
sélectionnant SMART fire vous
optez pour une des chaudières
aux émissions les plus basses
du marché.

La technologie à votre service

Des technologies intégrées de série

Les chaudières HKS LAZAR sont équipées d’un
écran tactile intuitif et confortable à l’usage.
Couplé au module wifi (option) de la chaudière,
il communique avec vos tablette et smartphone.

Les chaudières HKS LAZAR incluent des
technologies avancées telles que la sonde
lambda, le nettoyage automatique des
échangeurs et du brûleur ou encore la
régulation intelligente.

Cachet de votre revendeur

Vous pouvez ainsi contrôler le fonctionnement
de la chaudière à distance ou même permettre
à votre installateur de faire, si besoin, un
diagnostic à distance.

INOVALP - distributeur HKS en France
266, rue des entrepôts - Les Sagnes
38350 Saint-Honoré

www.hkslazar-france.fr
www.inovalp.fr
contact-hks@inovalp.fr
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POURQUOI CHOISIR LES CHAUDIÈRES HKS LAZAR ?

