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Système D‘ASPIRATION  
PNEUMATIQUE pour chaudière à granules de bois

A.B.S. Vacupellet
pour un chauffage plus confortable



SYSTÈME D‘ASPIRATION PNEUMATIQUE 
VACUPELLET
L‘aspirateur à granulés de bois Vacupellet vous offre une 
solution très confortable pour garder vos quatre murs bien 
au chaud. 

Cela fait déjà bon nombre d‘années que l‘aspirateur à granulés de 

bois simplifie l‘industrie du chauffage. L‘aspirateur transporte les 

granulés de bois du lieu de stockage au réservoir journalier de la 

chaudière à granulés de bois (jusqu‘à max. 50 kW) confortablement, 

en douceur et en toute sécurité. L‘aspirateur à  granulés de bois 

peut être utilisé de manière universelle et convient sans problème 

à presque toutes les chaudières à granulés de bois à remplissage 

manuel. 

L‘aspirateur à granulés de bois peut être monté sur n‘importe quelle 

chaudière à granulés de bois dont le reservoir journalier peut être 

utilisé lorsque son couvercle est ouvert.

Le Vacupellet a besoin d‘une surface de 35 x 35 cm pour être monté 

sur le reservoir journalier. Selon les besoins, l‘aspirateur à granulés 

de bois aspire les granulés de bois dans le lieu de stockage via un 

tuyau d‘aspiration pouvant aller jusqu‘à 20 mètres de long. Il est ici 

possible de compenser des différences de hauteur jusqu‘a 6 mètres. 

L‘aspirateur à granules de bois est fourni prêt à être branché et est 

prêt à fonctionner en quelques manipulations.

La commande par microprocesseur intelligente contrôle et régule les 

processus de remplissage. Une minuterie permet de choisir librement 

les durées de chargement des 

granulés de bois.

Les réglages peuvent être 

effectués à l‘aide du panneau 

de commande dans les langues 

suivantes: allemand, anglais, 

français, italien et espagnol.
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DONNÉES TECHNIQUES

Puissance de la chaudière max. 50 kW

Le débit jusqu‘à 220 kg/h

Poids de l‘appareil 20 kg

Poids avec réservoir de granulés 28 kg

Dimensions largeur x profondeur 350 x 350 mm

Hauteur totales 630 mm

Raccord du tuyau d'aspiration et de retour d'air 50 mm

Puissance électrique absorbée

Raccordement électrique 240 V / 50 Hz

Puissance 1600 W

Niveau sonore 60 dB


