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les avantages de la chaudière Sérénité

La gamme de chaudières CG Sérénité représente une toute nouvelle génération de chaudières 
automatiques, qui bénéficie de nombreuses améliorations.

Les points forts et avantages de La chaudière à granuLés cg sérénité

 - une nouvelle unité de commande totalement moderne avec un contrôle intuitif
    (écran tactile)
 - La possibilité de gérer jusqu’à 5 circuits de chauffage, eau chaude sanitaire (ecs),  
    réservoir d’accumulation et système solaire
 - une nouvelle conception du brûleur avec des éléments en fonte interchangeables 
   à partir de la cg 22s
	 -	Un	nouveau	design,	des	propriétés	isolantes	améliorées,	une	haute	efficacité	de	
    combustion pour de plus grandes économies de combustible.

Les chaudières CG Sérénité sont équipées d’un système entièrement automatique de nettoyage 
des échangeurs de chaleur et de décendrage. Leur fonctionnement peut être contrôlé de façon 
équithermale sur la base de la température extérieure.

Les chaudières CG Sérénité sont des chaudières automatique contrôlées par des thermostats. 
Il n’est pas nécessaire de vérifier hebdomadairement le fonctionnement de la chaudière ;
une visite de temps en temps pour vérifier le niveau de granulés dans le réservoir et la quantité 
de cendres dans le bac à cendres suffit pendant la période de chauffe.

Chaudière Sérénité



unité de contrôle de la chaudière

unité de commande
de la chaudière Cg Sérénité

Ecran principal - Affichage TFT 5,7’’
ecran tactile

Affichage de l’état actuel de la chaudière
des sous système et de la température

Paramètre circuit de chauffage CC, ECS, ballon, 
solaire système de commande confortable,

large possibilité de communication
avec la chaudière

Chaudière Sérénité



Caractéristiques de la chaudière

paramètres - cg 12,1s cg 12s cg 22s cg 52,1s cg 52s cg 62s cg 82s

Puissance nominale kW 14,9 19,5 29 44,9 49,2 62 82

Plage de puissance kW 4,5 - 14,9 5,8 - 19,5 8,6 - 29 13,5 - 44,9 14,7 - 49,2 18,6 - 62 24,5 - 82

Rendement à la puissance max. % 90,8 90,5 90,9 91,2 91,2 90 90,1

Température des fumées °C - 79 - 127 101 - 141 110 - 140 110 - 141 101 - 160 99 - 147

Temp. recommandée eau chaude °C 60 - 80 55 - 80 55 - 80 60 - 80 60 - 80 55 - 80 55 - 80

Poids kg 310 310 370 520 520 590 700

Diamètre évacuation des fumées mm 130 130 150 160 160 160 160

Conso. électrique W 173 173 210 210 210 340 400

alimentation V - hz 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50
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accessoires de la chaudière

Silo à granulés d’une capacité allant de 100 à 700 litres disponible en kit ou prémonté

Vis sans fin allant de 1000 mm à 3000 mm

Vis sans fin pour réservoir à granules.
d’autres modèles disponibles pour approvisionnement à partir d’un silo saisonnier

- 1000 mm
(recommandée pour les réservoirs 400l)

- 1200 mm
(Recommandée pour les réservoirs 500 et 700l)

- 2000 mm
- 3000 mm

Les silos sont disponibles avec les contenances suivantes :
   - réservoir 100 litres d’une capacité de :  75 kg      
   - réservoir 400 litres d’une capacité de :  250 kg (Disponible en kit à monter soi-même)
   - Réservoir 500 litres d’une capacité de :  300 kg (Disponible en kit à monter soi-même)
   - Réservoir 700 litres d’une capacité de :  450 kg (Disponible en kit à monter soi-même)

Chaudière Sérénité



les avantages de la chaudière Confort

‘‘Les chaudières à granulés CG Confort peuvent assurer un fonctionnement continu 
dans une plage de puissance allant de 14,9 kW à 61 kW.’’

Les chaudières CG Confort sont équipées d’un système d’allumage automatique et semi-au-
tomatique de nettoyage des échangeurs de chaleur. La gamme de chaudières CG Confort est 
conçue pour chauffer les maisons individuelles, les petites résidences.
Son fonctionnement semi-automatique consiste en une alimentation automatique en combus-
tibles et en air de combustion auquel s’ajoutent le nettoyage manuel des échangeurs. Ce type 
de chaudière peut être installé en cascade pour atteindre le niveau de confort souhaité. Elle 
peut être équipée d’une régulation equitherm et d’un module GSM de contrôle à distance. La 
chaudière à granulés CG 51 peut assurer un fonctionnement continu dans une plage de puis-
sance allant de 14,9 kW à 61 kW.

Le chargement automatique des granulés s’effectue sur la base de la lecture du thermostat 
d’ambiance.

La chaudière CG 51 est une chaudière semi-automatique contrôlée par des thermostats. Il 
n’est pas nécessaire de vérifier hebdomadairement le fonctionnement de la chaudière; une 

visite régulière pour vérifier le niveau de granulés dans le réser-
voir et la quantité de cendres dans le bac à cendres suffit pen-
dant la période de chauffe.

Le nettoyage manuel des échangeurs ainsi que l’élimination 
des cendres doivent être effectués mensuellement.

utilisation et entretien

Les chaudières CG Confort sont conçues pour la combustion de 
tous types de granulés de bois d’un diamètre de 6 mm et 8 mm.

Combustibles

ChAuDIèRE CONFORT



unité de contrôle de la chaudière

unité de commande
de la chaudière Cg Confort

Ecran principal - Fourni une vue de
tous les éléments importants

Possibilité de programmer les heures
de chauffage, ECS ou stockage eau

navigation simple dans les menus
avec les symboles

Ecran pratique - Affichage du
fonctionnement du brûleur incluant la 
consommation et la puissance réelle

ChAuDIèRE CONFORT



Caractéristiques de la chaudière

paramètres - cg 11,1 cg 11 cg 21 cg 51,1 cg 51 cg 61

Puissance nominale kW 14,9 19,5 29 44,9 49,5 61

Plage de puissance kW 4,5 - 14,9 5,8 - 19,5 8,6 - 29 13,5 - 44,9 14,6 - 49,5 18,3 - 61

Consommation kg/h 1,1 - 3,5 1,3 - 4,4 1,9 - 6,6 3,1 - 10,3 3,44 - 11,63 4,39 - 13,1

Rendement à la puissance max. % 90,8 90,5 90,9 91,2 90,4 91,2

Température des fumées °C 79 - 126 79 - 127 101 - 141 110 - 140 110 - 153 101 - 140

tirage nécessaire Pa 8 - 10 8 - 10 8 - 10 18 18 22

Temp. recommandée eau chaude °C 55 - 80 55 - 80 55 - 80 55 - 80 55 - 80 55 - 80

Poids kg 255 255 335 495 495 565

Conso. éléctrique W 173 173 193 193 193 390

alimentation V - hz 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

ChAuDIèRE CONFORT



accessoires de la chaudière

Vis sans fin pour réservoir à granules.
d’autres modèles disponibles pour
approvisionnement à partir d’un silo
saisonnier.

- 1000 mm
(recommandé pour les réservoirs 400l)

- 1200 mm
(Recommandé pour les réservoirs 500 et 700l)

- 2000 mm
- 3000 mm

Module Internet pour administrer à 
distance la chaudière en utilisant un 
ordinateur une tablette
ou un smartphone.

L’ensemble comprend: 
- adaptateur secteur
- câble Can
- câble ethernet
- des composants pour le montage 
  mural

Les silos sont disponibles avec les contenances suivantes :
   - réservoir 100 litres d’une capacité de :  75 kg      
   - réservoir 400 litres d’une capacité de :  250 kg (Disponible en kit à monter soi-même)
   - Réservoir 500 litres d’une capacité de :  300 kg (Disponible en kit à monter soi-même)
   - Réservoir 700 litres d’une capacité de :  450 kg (Disponible en kit à monter soi-même)

Silo à granulés d’une capacitée allant de 100 à 700 litres disponible en kit ou déjà monté

Vis sans fin allant de 1000 mm à 3000 mm Module ethernet

ChAuDIèRE CONFORT



les avantages de la chaudière Cg 08 et Cg 08S

La gamme de chaudières CG 08 et 08S est une solution complète de chauffage tout en un de 
petite taille, idéale pour les maisons basse consommation (BBC). Elles peuvent assurer un 
fonctionnement continu dans une plage de puissance allant de 2,4 kW à 8 kW.

Les principaLes caractéristiques de La chaudière cG 08 s sont :

 - une nouvelle unité de commande totalement moderne avec un contrôle intuitif (écran
   tactile)
 - La possibilité de gérer jusqu’à 5 circuits de chauffage, eau chaude sanitaire (ecs), 
   réservoir d’accumulation et système solaire
	 -	Un	nouveau	design,	des	propriétés	isolantes	améliorées,	une	haute	efficacité	de
   combustion (rendement de 91,5 %) pour de plus grandes économies de combustible.

Les chaudières CG 08 et 08S sont équipées d’un système d’allumage automatique et 
semi-automatique de nettoyage des échangeurs de chaleur. La chaudière CG 08 est conçue 
pour chauffer les maisons individuelles à basse consommation, grâce à son fonctionnement 
contrôlé par les thermostats d’ambiance.

Leurs régulations sont équipées d’un affichage graphique pour une gestion plus intuitive de 
votre circuit de chauffage.

Elle peuvent être équipées d’une régulation equitherm et d’un module GSM de contrôle à distance.

Chaudière CG 08 et CG 08S



unité de contrôle de la chaudière

unité de commande
de la chaudière Cg 08

Ecran principal - Fourni une vue de
tous les éléments importants

Possibilité de programmer les heures
de chauffage, ECS ou stockage eau

navigation simple dans les menus
avec les symboles

Ecran pratique - Affichage du
fonctionnement du brûleur incluant la 
consommation et la puissance réelle

Chaudière CG 08 et CG 08S



Caractéristiques de la chaudière

paramètres - cg 08 / cg 08s
Puissance nominale kW 8

Plage de puissance kW 2,4 - 8

Consommation kg/h 0,56 - 1,88

Rendement à la puissance max. % 91,5

Température des fumées °C 70 - 125

tirage nécessaire Pa 8 - 10

température recommandée eau chaude °C 60 - 80

Poids kg 130

Consommation élec.: Min / Fonction / Allumage W 27 / 120 / 620

alimentation V 230

Chaudière CG 08 et CG 08S



accessoires de la chaudière

Silo à granulés 130 litres Silo à granulés 165 litres

Vis sans fin de 750 mm Module ethernet

Silo à granulés d’une contenance 
de 130 litres.
Silo uniquement destiné à la gamme 
de chaudières CG 08

Silo à granulés d’une contenance 
de 165 litres.
Silo uniquement destiné à la gamme 
de chaudières CG 08

Vis sans fin de 750mm de long et 
de 60mm de diamètre et conçue 
uniquement pour la gamme de 
chaudières CG 08

Module Internet pour administrer à 
distance la chaudière en utilisant un 
ordinateur une tablette
ou un smartphone.

L’ensemble comprend: 
- adaptateur secteur
- câble Can
- câble ethernet
- des composants pour le montage 
  mural

Chaudière CG 08 et CG 08S



Société SiVaC
12C rue des Vosges
90150 FOuSSEMAGNE
Tél.: 03.60.82.56.56
Fax: 03.60.82.56.58
Email: info@sivac.fr
www.sivac.fr Le
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