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PACK HERZ® PELLETSTAR ECO 20 - 30 kW 
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Ce pack comprend :

• une chaudière granulés 
• une réserve granulés 225 L / 145 kg
• une vis de liaison réserve/chaudière
• un kit de réhausse
• une tour hydraulique 310 L
• une régulation connectée, 

thermostat sans fil (en option)

Prix public à partir de 

14 990 € HT*
pour le modèle 20kW

*Hors frais de livraison et de mise en service.

Corps de chauffe



La régulation climatique connectée

Le système de régulation ecoMAX 360i permet de paramétrer et de superviser l’installation complète 
de chauffage. Il gère : 2 circuits chauffage par sonde extérieure (chaque circuit peut être équipé 
d’un thermostat sans fil), 1 circuit direct et 1 circuit d’Eau Chaude Sanitaire.
Le contrôleur est doté d’un écran tactile couleur qui offre une navigation intuitive et conviviale. 
L’écran est déportable pour un contrôle de la température d’ambiance.
Grâce au module internet ecoNET, un accès à distance au contrôleur est possible via l’application.
En option, il est possible d’ajouter des thermostats sans fil par zone.   

Transfert par vis flexible

Le système de liaison entre la réserve manuelle et la chaudière se fait par vis flexible 
de 1,2 mètres. Il peut s’étendre jusqu’à 5 mètres en option.  

+ Simplicité d’utilisation+  Simplicité d’installation+ Extension du système possible (+2 zones)

+ Intuitive+ Conviviale+ Connectée
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La tour hydraulique 

L’association du système de chauffage à une tour hydraulique de 310 L permet d’assurer le chauffage 
et la production d’eau chaude sanitaire hygiénique instantanée. Un échangeur solaire peut 
s’ajouter en option. La cuve est rotomoulée en matière composite sans corrosion. 

HERZ® PELLETSTAR ECO, une chaudière à granulés fiable et éprouvée

DONNÉES TECHNIQUES Pelletstar 20 Pelletstar 30

Plage de puissance 6,2 - 20,0 kW 6,2 - 30,0 kW

Rendement 93,0 % 91,5 % 

Efficacité énergétique saisonnière (ETAS %) 79 % 79 %

Tour hydraulique 310L
Poids de la tour 108 kg

Dimensions 734 x 734 mm / Hauteur 1 570 mm / Relevage 1 730 mm

Réserve manuelle 225 Litres /145 kg
Dimensions 440 x 440 x 1520 mm

TARIF DES PACKS Référence articles Prix € HT

Pelletstar 20 - Réserve Flex 225 L 1,2m - Kit de réhausse - Tour hydraulique 310 L - 
Régulation ecoMAX 360i PACKECO20 14 990

Pelletstar 30 - Réserve Flex 225 L 1,2m - Kit de réhausse - Tour hydraulique 310 L - 
Régulation ecoMAX 360i PACKECO30 15 690

+ Raccordement simplifié+ Gain de temps
+ Maniabilité (108 kg)+ Garantie 30 ans

+ Allumage automatique+ Régulation par sonde Lambda+ Décendrage automatique 
    (grille auto-nettoyante)

+ Nettoyage des échangeurs+ Garantie 10 ans du corps de chauffe


