
LogWIN Klassik
Chaudière bois à gazéification pour bûches jusqu’à 55 cm
Pour maisons individuelles et petits collectifs
Puissance calorifique nominale : 15 à 30 kW

BOIS

PRATIQUE, FLEXIBLE 
ET ROBUSTE

 
PRÉPARÉE POUR 
UNITÉ À PELLETS

Appli de régulation 
myComfort



La chaudière aux 99 avantages

Détails convaincants

Des clients satisfaits sont la meilleure référence

Préserver l’environnement tout en faisant des économies

Une combinaison simple

Caractéristiques techniques
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Depuis plus de 90 ans, nous assurons le chauffage de 
nos clients dans l’Europe entière, pour le bien-être de 
tous les occupants de la maison. Au fil des décennies, 
nous avons acquis une expérience précieuse et 
sommes devenus des experts dans le domaine des 
solutions de chauffage écologiques. Ces connaissances 
nous permettent de développer des technologies 
novatrices. Nos solutions de chauffage sont ainsi une 
promesse de confort, aujourd’hui comme demain. Tous 
nos clients bénéficient de systèmes personnalisés, qui 
leur garantissent le chauffage fiable de leur maison 
pendant des dizaines d’années. 
 
Nous produisons nos chaudières de haute qualité 
exclusivement à Seekirchen am Wallersee, une petite  
ville située près de Salzbourg en Autriche. Nos produits 
innovants ont fait leurs preuves non seulement auprès 
de nos clients, mais aussi auprès d’organismes de  
contrôle indépendants : ils attestent régulièrement de 
la qualité supérieure de nos solutions.

La chaleur  
de l'avenir
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Qualité « Made in Austria » : la chambre de combustion 
brevetée d’une durée de vie particulièrement longue et la 
régulation combinée de la puissance et de la combustion 
LambdaTherm garantissent à la LogWIN Klassik un 
fonctionnement propre et économique. Le tiroir à cendres 
peut être directement accroché sur la chaudière, ce qui 
permet de retirer les cendres de manière très confortable.

La chaudière  
aux 99 avantages
La nouvelle chaudière à gazéification pour bûches d’un 
demi-mètre LogWIN Klassik séduit par de nombreuses 
caractéristiques : son ouverture de remplissage XXL 
permet d’ajouter du bois confortablement, elle  
convient également parfaitement aux projets de 
rénovation et présente une finition particulièrement 
robuste. 
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•  Plus besoin de matériaux 
d’allumage grâce au dispositif 
d’allumage automatique

•  Raccordement de l‘évacuation des 
fumées entièrement orientable

•  La chambre de combustion n’est 
pas une pièce d’usure

•  L‘unité à pellets peut être ajoutée 
simplement par la suite
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 jusqu'à  ans

Illustration
Retrouvez les 99 avantages de ce 
produit sur windhager.com

Pratique, 
flexible 
et robuste  
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Flexibilité et simplicité
Le raccordement de l‘évacuation des fumées entièrement 
orientable (placé de série sur le dessus, ou au choix sur le 
côté de la chaudière), l’encombrement réduit et le choix de 
l‘ouverture de la porte à gauche ou à droite font de cette 
chaudière à gazéification une solution extrêmement 
flexible qui s’adapte parfaitement aux projets de rénova-
tion. La LogWIN Klassik peut passer par une porte de 70 
cm, ce qui rend sa mise en place extrêmement simple.

De plus avec le LogWIN Klassik vous misez sur la sécurité: 
la chaudière bois à gazéification peut être livrée pellet 
ready. Cela veut dire que vous pouvez décider 
ultérieurement de compléter votre chaudière avec une 
unité pour pellets. Dès lors vous aurez la sécurité de deux 
combustibles.  

Construction robuste
Le corps de chauffe en acier de haute qualité et la 
chambre de combustion modulaire, qui n’est pas une 
pièce d’usure chez Windhager, vous garantissent un 
fonctionnement sûr pendant de nombreuses années. 
Nous sommes totalement convaincus de la fiabilité de 
notre LogWIN Klassik, si bien que nous vous offrons une 
garantie complète chaudière et accessoires jusqu’à 5 ans.
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L‘unité à pellets peut être ajoutée simplement au 
LogWIN Klassik pellet ready.

Le côté pratique avant tout
La LogWIN Klassik est une chaudière à gazéification pour 
bûches jusqu‘à 55 cm, polyvalente et particulièrement 
pratique. Elle permet également d’utiliser des bûches de 
33 cm et des briquettes de bois. Grâce à son ouverture de 
remplissage très grand format, vous pouvez ajouter 
facilement et confortablement du bois. Nous vous recom-
mandons par ailleurs le dispositif d’allumage automa-
tique, disponible en option : avec lui, plus besoin de petit 
bois pour l‘allumage de votre chaudière. Vous économisez 
ainsi du temps et bénéficiez d’une température toujours 
agréable, même si vous vous absentez pendant long-
temps. De plus, les éléments d’allumage sont sans usure 
et compris dans la garantie chez Windhager. Le tiroir à 
cendres accrochable facilite le retrait des centres et 
préserve la propreté de votre chaufferie.
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• Ouverture de remplissage XXL
• Tiroir à cendres accrochable
• Encombrement réduit d’1/3
• Longue durée de vie

Des avantages dont  
vous profitez
Votre LogWIN Klassik est convaincante jusque dans 
les moindres détails. Chaque composant, à la pointe 
de la technique, de cette chaudière bois à gazéification 
a été  particulièrement bien étudié  et vous offre des 
avantages indéniables : une qualité autrichienne haut 
de gamme qui vous enthousiasmera.

Détails  
convaincants

Extrêmement fiable, la chambre de combustion  
n’est pas une pièce d’usure chez Windhager et elle 
est comprise dans la garantie jusqu’à 5 ans. Vous 
bénéficiez ainsi d’une sécurité maximale !

La LogWIN Klassik vous offre une flexibilité sans 
égale : avec son raccordement d‘évacuation des 
fumées orientable et son choix de l‘ouverture de 
porte à gauche ou à droite, cette chaudière à  
gazéification est idéale pour les projets de rénovation. 

Le dispositif de régulation LambdaTherm assure  
à la LogWIN Klassik une combustion efficace  
et pauvre en émissions sur le long terme. Cette 
innovation garantit également des braises durables 
et permet à la chaudière de rester prête à l’emploi.

COMBUSTION PROPRE

INSTALLATION FLEXIBLE

CHAMBRE DE COMBUSTION ROBUSTE

RACCORD D’EVACUATION  
DES FUMEESCHAMBRE DE COMBUSTIONTIROIR A CENDRES ACCROCHABLE
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Grâce à son ouverture de remplissage XXL plus large de 
plus d’un quart par rapport aux autres chaudières de ce 
type, la LogWIN Klassik est particulièrement facile et 
confortable à recharger. 

Le tiroir à cendres accrochable facilite non seulement le 
retrait des cendres, mais préserve également la propreté 
de votre chaufferie car il évite les tourbillons de cendres.

Ce dispositif allume automatiquement le bois dans la 
chaudière, soit immédiatement si vous avez besoin de 
chaleur, soit au moment que vous avez défini. Avantage de 
taille par rapport aux autres chaudières à gazéification : 
vous n’avez plus besoin de matériaux d’allumage.

DISPOSITIF D’ALLUMAGE AUTOMATIQUE*

La stratification par couches via le module de commande  
MESPLUS permet de faire circuler des températures pouvant 
atteindre 80 °C vers votre accumulateur de chaleur de 
manière contrôlée. Ce dispositif ne nécessite aucune 
installation supplémentaire et réduit la fréquence de 
rechargement de la chaudière.

STRATIFICATION IDEALE DE LA CHALEUR

Illustration :
LogWIN Klassik avec dispositif 
d’allumage automatique

*) en option

UNE CHAUFFERIE PROPRE

RECHARGEMENT SIMPLE



Ma nouvelle chaudière bois à gazéification 
Windhager est non seulement beaucoup  
plus écologique que mon ancienne chaudière 
à mazout, mais elle est également très  
pratique. Je dois rajouter du bois beaucoup 
moins souvent que mes voisins. 
Josef Eberharter, Hart im Zillertal/Autriche

Avant, nous chauffions notre maison de 300 m² 
avec des combustibles fossiles. Depuis que 
nous avons fait installer une une chaudière 
Windhager bois à gazéification pour bûches 
jusqu‘à 55 cm, nos frais de chauffage ont 
diminué de plus de 70 % ! Nous sommes 
également très satisfaits de sa fiabilité. 
Sigrid & Dieter Hilmes, Georgsmarienhütte/
Allemagne
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Des clients satisfaits sont  
la meilleure référence
La chaudière bois à gazéification est un moyen de 
chauffage économique, indépendant et confortable. Des 
clients enthousiastes vous révèlent les aspects qui les 
ont séduits dans les chaudières à bûches Windhager.

La chaleur  
de l‘avenir



Préserver l’environnement tout 
en faisant des économies
En vous chauffant au bois, vous ne faites pas  
seulement des économies. Vous contribuez aussi 
activement à la protection de l’environnement. 

Les études montrent que le bois est un mode de 
chauffage extrêmement avantageux qui prend soin de 
votre porte-monnaie, mais également de 
l’environnement. Le bois est une matière première 
locale, renouvelable et disponible à long terme. Un 
arbre absorbe pendant sa vie exactement la quantité de 
CO2 qu’il dégage en se décomposant ou en brûlant. Il 
s’agit donc d’un moyen de chauffage particulièrement 
écologique. 
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ÉCONOMIQUE

Le prix du bois est très avantageux  
et stable par rapport à celui des  
combustibles fossiles, en constante  
augmentation.

Le bois est une matière première 
locale, naturelle et renouvelable. Il 
offre ainsi une alternative écologique 
au mazout et au gaz.

LOCAL

Le bilan CO2 de la combustion du 
bois est neutre, ce qui protège 
notre environnement.

ÉCOLOGIQUE
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Technologie  
modulaire

Dans le domaine du chauffage, nous sommes votre 
partenaire compétent et votre fournisseur unique : nous 
proposons aussi bien des solutions de chauffage novatri-
ces pour tous les combustibles que divers composants 
pour votre chauffage. Grâce à la technologie modulaire 
Windhager, vous pouvez combiner nos produits en toute 
simplicité. Votre LogWIN Klassik se raccorde très facile-
ment à une installation solaire, un chauffage au sol ou 
d’autres générateurs de chaleur, ce qui vous permet 
d’économiser du temps et de l’argent. Notre application 
de commande intelligente et très pratique fera du 
pilotage de l’ensemble de votre système de chauffage un 
vrai jeu d’enfant. Vous pourrez régler votre chauffage en 
restant confortablement installé dans votre canapé ou 
même lorsque vous êtes absent de chez vous, en vacan-
ces ou au travail. 

Une combinaison  
simple
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple 
avec des produits Windhager ? Vous pouvez combiner 
sans problème votre LogWIN Klassik avec d’autres 
générateurs de chaleur.
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SolarWIN
Capteur solaire plat

Collecteur hydraulique

LogWIN 
Klassik
Chaudière bois  
à gazéification

MultiWINPLUS

Chaudière gaz 
à condensation

AccuWIN Solar en cascade
Deux réservoirs tampon 
avec module externe ECS 
instantanée 

Régler votre chauffage est simple 
comme jamais avec myComfort !

Apple iOS Google play

MESPLUS

Module(s)  
de commande 
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KR = Retour chaudière 5/4“ IG
KV = Départ chaudière 5/4“ IG
TV = Sonde de la vanne thermique
SB = Batterie de sécurité
E = Vidange
Toutes les cotes sont en mm

Caractéristiques  
techniques

Montage inversé de série
possible. Ouverture de
porte possible à gauche
ou à droite.

LogWIN Klassik LWK 180 LWK 250 LWK 300

Puissance calorifique nominale kW 15 –18 15–25 15 – 30

Foyer de remplissage
Hêtre/Épicéa

l
kg

145
37/24

145
37/24

145
37/24

Poids de la chaudière kg 570 570 570

Poids minimal de mise en place kg 430 430 430

Cotes pour la mise en place L x P x H sans jaquette mm 600 x 965 x 1.480

Diamètre du raccordement pour tube de fumées mm 130 130 130

Hauteur du tube de fumées, en haut
 à gauche (avec adaptateur)
 à droite (avec adaptateur)

mm
        1.437
min. 1.283
min. 1.103

Puissance électrique absorbée  
(sans le dispositif d’allumage automatique) W 43 49 53

Vue face arrièreDégagements minimaux – vue du dessus
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Votre PARTENAIRE compétent
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Le principe Windhager
Des partenaires compétents pour des conseils de qualité  
Vous pouvez vous procurer les produits Windhager auprès de  
nos PARTENAIRES compétents. Ces spécialistes du chauffage 
travaillent en étroite collaboration avec Windhager et mettent  
leurs compétences au service du client.

Le service après-vente : un réseau de professionnels
Notre réseau de service après-vente étendu garantit au jour le 
jour une assistance rapide, compétente et orientée sur les solutions 
grâce à des professionnels absolus du chauffage.

Des garanties incomparables
Avec une garantie totale jusqu'à 5 ans en Autriche, en Allemagne, en 
Suisse et en France, nous vous offrons une sécurité optimale. Cela 
suppose que le matériel a été acheté chez un installateur professionnel 
du pays dans lequel il a été installé. Cette forme de garantie couvre le 
matériel (à l'exception des pièces d'usure), ainsi que les frais de 
déplacement et d’intervention du technicien du service après-vente. 
Nous vous prions de bien vouloir vous référer à nos conditions de 
garantie à ce sujet.




