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INTRODUCTION

La marque française  
de référence sur le marché  

du bois énergie.

MORVAN ?
Qui est

INTRODUCTION



Une fabrication 
historique

Depuis sa création en 1948, la marque MORVAN à l’origine 
de l’invention brevetée de la flamme inversée, ne cesse 
d’évoluer afin de mettre son savoir-faire au service de l’in-
novation. Symbole de persévérance de la marque, en 70 
ans d’existence, MORVAN affiche avec fierté un capital de 
plus de 100 000 chaudières fabriquées et distribuées en 
France. C’est grâce à ce savoir faire historique et à cette 
expertise que nous pouvons prétendre aujourd’hui à occu-
per une place de leader sur le marché du bois-énergie.

La marque MORVAN 
pour sa maîtrise

Notre seul métier est concentré sur le bois énergie ; par 
conséquent, toute notre énergie est dévouée avec passion 
toujours dans le même but d’apporter la meilleure satis-
faction du client. Les unités de fabrication et de montage 
sont intégrées à notre structure permettant d’assurer un 
niveau de qualité sans égal du produit et d’être très réactif 
par rapport aux requêtes de nos clients. 

Un réseau national  
dédié à la rencontre  

du client
Nous allons en permanence à la rencontre des per-
sonnes intéressées et des utilisateurs de nos produits.  
Nous sommes présents avec nos produits MORVAN sur 
de nombreuses foires et expositions partout en France. 
Notre réseau national de technico-commerciaux formés 
aux produits pourra vous aider ou vous guider vers un ins-
tallateur de chauffage de proximité. Notre site internet est 
riche d’informations générales sur le bois énergie et sur les 
caractéristiques principales des produits. 

Votre projet 
de A à Z

Vous avez un projet de chauffage au bois bûche ou 
granulés et vous voulez une solution adaptée à vos 
besoins. Nos chaudières vous permettent d’assurer 
votre confort que ce soit pour le chauffage via des radia-
teurs ou un plancher chauffant, ou pour la production  
d’eau chaude.
Grace à notre expertise et au travail rigoureux de notre 
service technique sur la sélection des accessoires de 
chauffage, nous sommes en mesure de vous proposer 
des solutions complètes de chauffage.

Nos experts sont à votre disposition. 
Retrouvez toutes les coordonnées en page 59.

Rencontrons-nous !
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Sécurité de  
l’approvisionnement
Les énergies fossiles pour la plupart importées sont 
non renouvelables. Choisir un chauffage au bois, 
c’est privilégier une ressource renouvelable et locale 
créatrice de valeur ajoutée pour la filière française du 
bois. De plus, l’utilisation du bois dans la valorisation 
énergétique participe à la bonne gestion de nos forêts 
qui couvrent près d’un tiers de notre territoire. On ne 
récolte que 60 % environ de ce qui pousse chaque 
année.

La consommation de bois pour le chauffage comme 
pour la construction permet d’assurer un entretien 
des surfaces forestières grâce à un renouvellement 
régulier.

Écologique
La combustion du fioul ou du gaz transforme du 
carbone – qui était dans le sous-sol depuis des 
millions d’années – en gaz carbonique et contribue par 
conséquent à l’augmentation de la concentration de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

À l’opposé, la combustion du bois ne libère dans l’at-
mosphère que le carbone stocké progressivement par 
les arbres au cours de leur croissance. Ce carbone 
sera à nouveau fixé par la génération d’arbres à venir 
dans les forêts gérées durablement, comme c’est le 
cas dans les forêts en Europe.

Pourquoi se  
chauffer au bois ?

INTRODUCTIONINTRODUCTION



Économique
Le bois : un combustible compétitif pour chauffer son 
logement. Face à la montée constante des prix du 
fioul et du gaz, le bois est déjà et sera chaque année 
un combustible de plus en plus compétitif.

Évolution du coût des énergies en centimes d’euros TTC/kWh PCI pour un usage 
chauffage principal - source SOeS - CEEB / Propellet France - Décembre 2017

Proximité
L’Europe et la France en particulier bénéficient d’une 
couverture de ressource forestière qui nous assure 
un combustible pérenne et disponible pour les géné-
rations futures.

Sous quelque forme que ce soit – bûche, granulé ou 
bois déchiqueté – le bois est une ressource locale qui 
se trouve toujours à proximité et qui soutient indiscu-
tablement une filière d’emplois locaux. 

LES ÉQUIVALENCES ÉNERGÉTIQUES

Une énergie

= = =0,7 stère  
de bûche

200 kg  
de granulés

1 m3 de plaquettes 
forestières

100 l  
de fioul

d ’avenir.

  ÉLECTRICITÉ option heures creuses 
abonnement 9 kVA compris

  GAZ PROPANE en citerne

  FIOUL DOMESTIQUE  
FOD au tarif C1

  GAZ NATUREL tarif B1,  
abonnement compris

  GRANULÉ DE BOIS  
EN SACS pour un PCI de 4600 kWh/t prix 
de départ distributeur pour une palette

  GRANULÉS DE BOIS  
EN VRAC pour un PCI de 4600 kWh/t prix 
livré pour 5 t à 50 km
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Chaudières

GUIDE

Modèle MH SX Easy SX AFM AFX 2 MX-BX DFX BF GMX Easy GM Easy

Combustible + +

Type
Tirage 

inversé 
naturel

Tirage inversé 
assisté 

par ventilateur 
d'extraction 

et sonde lambda

Ecran tactile

Tirage inversé 
assisté

par ventilateur 
d'extraction

et sonde 
lambda

Fabrication en 
fonte. Tirage 

inversé naturel

Tirage inversé 
naturel

Chaudière double 
foyer équipée 
de la fonction 

relayage 
automatique 
et livrée avec 
plaque brûleur 

universelle

Chaudière bois
granulés double 

foyer équipée de la 
fonction relayage 

automatique

Chaudière avec
combustion régulée 

par un ventilateur 
d’extraction et sonde 

lambda.
Écran tactile

Alimentation Manuelle 
ou automatique

Manuelle 
ou automatique

Rendement
utile 80 % 93 % 91 % 68 % 65 % Bois : 80 % 

Fuel : 90 % 93 % 90,5 %

Crédit
d’impôt

OUI OUI OUI OUI

10 kW GM EASY 12

15 kW MH 22 SX EASY 25 SX 20 AFM 6 DFX 20 BF GMX EASY 25 GM EASY 18

20 kW MH 22 SX EASY 25 SX 20 AFM 7 DFX 20 BF GMX EASY 25 GM EASY 24

25 kW MH 32 SX EASY 25 SX 30 AFM 8 DFX 30 BF GMX EASY 25 GM EASY 24

30 kW MH 42 SX EASY 35 SX 30 AFX 217 DFX 40 BF GMX EASY 35 GM EASY 36

35 kW SX EASY 35 SX 40 AFX 219 GMX EASY 35 GM EASY 36

40 kW SX EASY 45 SX 40 AFX 219 MX 45 GMX EASY 45 GM EASY 48

50 kW SX 60 BX 70 GM EASY 48

60 kW SX 60 BX 70

80 kW SX 80 BX 90

100 kW SX 100

120 kW BX 150

150 kW BX 200

  de sélection



Chauffage dans l'habitat

Modèle Élégance MC 20 MC 10 Serena Tradition Héritage Refuge

Combustible

Type
Cuisinière  

de chauffage 
central avec four

Cuisinière  
de chauffage 

central avec four

Cuisinière de 
chauffage central 

sans four

Poêle de 
chauffage  

central

Cuisinière
avec four

Cuisinière
avec four

Poêle sans/
avec four

Coloris
 Anthracite

 Blanc

 Terre de France

 Anthracite

 Blanc

 Terre de France

 Anthracite

 Blanc

 Bordeaux

 Anthracite

 Blanc

 Terre de France

 Anthracite

 Blanc
 Anthracite Pierre ollaire

Rendement
utile 82,5 % 76 % 80,6 % 95 % 77,2 % 84 % 80 - 86 %

      

Crédit
d’impôt

OUI OUI - OUI OUI OUI OUI

Puissance
à l’eau 13,80 kW 14,50 kW 11 kW 13 - 17 kW - - -

Puissance
rayonnée 5,90 kW 8,10 kW 6,30 kW 4 kW 9 kW 8,10 kW 8 - 9 kW

Puissance
globale 19,70 kW 22,60 kW 17,30 kW 17 - 22 kW - - -
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Compte tenu de l’évolution des textes de loi relatifs aux mesures fiscales en faveur des énergies renouvelables,  
les informations citées dans les tableaux ci-dessus sont sujettes à évolution et ne constituent pas une information contractuelle.

Déterminez votre chaudière  
grâce au guide interactif  
sur le site internet

www.chaudieres-morvan.com
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SE CHAUFFER  
AU BOIS BÛCHE ?

Pourquoi       et comment  

BOIS

UNE GAMME TRÈS EXHAUSTIVE 
DE CHAUDIÈRES BOIS

>  à tirage naturel inversé avec l’avantage de la simpli-
cité de fonctionnement, chaudières en fonte ou en 
acier ;

>  à tirage inversé avec ventilateur d’extraction à très 
haute performance et régulation électronique.

Un bois de qualité pour 
une bonne combustion  
et la préservation de votre 
chaudière.

TECHNIQUE D'INSTALLATION

Comme pour toutes les chaudières à bois, les installations de pro-
duits MORVAN associés avec un ballon tampon apportent des 
avantages à plus d’un titre :

>   Détermination de la puissance de la chaudière et du volume de 
stockage du ballon tampon en fonction de l’autonomie que vous 
désirez entre les intervalles de chargement de la chaudière

>  Fonctionnement optimal de la chaudière qui tournera à allure 
nominale en toutes saisons, le ballon tampon remplissant son rôle 
de stockage de calories

>   Installation de chauffage 100% régulée et confortable.  
La température ambiante dans votre habitat pourra être program-
mée au degré près.

LES CHAUDIÈRES



Le chauffage 
au bois : 
disponibilité
et proximité.

PRODUCTION 
D'EAU CHAUDE 

SANITAIRE

Thermostat 
d'ambiance

Ballon 
tampon

CHAUFFAGE CENTRAL  
PAR RADIATEURS 

OU PLANCHER CHAUFFANT
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SÉRIE

SX
EASY

La chaudière  
haute performance  
qui intègre tout.

Combustion propre et performante avec sonde lambda et ventilateur d’extraction, 
régulation intégrée par écran tactile affichant d’un seul coup d’œil toute votre 
installation de chauffage en fonctionnement instantané.

Large dimensionnement du foyer, accès aisés pour le remplissage bois et l’entretien,  
la chaudière SX Easy est réellement conçue pour le chauffage au bois. De plus, elle 
constitue un rapport qualité-prix particulièrement performant parmi les produits classés 
Flamme Verte 7*.

TOUCHSCREEN
Visualisation de toute votre 

installation de chauffage d’un 
seul coup d’œil

Écran tactile couleur rétroéclairé : 
facile à la lecture, intuitif et 

convivial. Visualisation directe des 
températures, du fonctionnement 

des asservissements et des 
circulateurs.

Modèle U. Mesure SX EASY 25 SX EASY 35 SX EASY 45

Porte bois H/L cm 28 x 33 28 x 44 28 x 44

Volume foyer bois L 103 148 176

Dimensions magasin L x l x H 280 x 600 x 615 400 x 600 x 615 400 x 600 x 735

Profondeur foyer cm 60 60 60

Longueur bûches cm 50 50 50

Puissance utile bois Kw 25 34 45

Rendement utile % 93 93 93

Classification rendement EN 303.5 5 5 5

Classification polluant EN 303.5 5 5 5

Dépression à la buse mmCE 0,8 0,8 0,8

T° moyenne fumées °C 140 140 140

Contenance en eau L 115 130 150

Poids à vide Kg 519 606 677

Référence Réf 522 025 522 026 522 027

NEW

A++ 25-45 KWLES CHAUDIÈRES BOIS AVEC VENTILATEUR D’EXTRACTION



1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11
12 13

14

Zoom sur la série SX EASY

1. Départ chauffage

2. Serpentin de sécurité thermique

3. Tunnel d’aspiration des gaz

4.  Régulation par écran tactile : gestion d’un circuit de 
chauffage, du ballon tampon et de l’ECS

5.  Grande porte de chargement avec système anti 
refoulement des fumées

6.  Extracteur de fumées

7.  Buse de fumées avec sonde lambda

8.  Foyer de chargement très bien dimensionné de 
profondeur 60 cm protégé par les parois latérales 
suspendues

9.  Gestion air primaire et air secondaire automatiques

10. Porte d’allumage

11.  Large porte de décendrage intérieur avec visualisation 
flamme

12.  Foyer de combustion HT en béton réfractaire à très 
haute température pour une gazéification complète

13.  Accès droite ou gauche pour nettoyage du bas de 
l’échangeur

14.  Système de nettoyage de l’échangeur par poignée 
droite ou gauche

AVANTAGES

k CRÉDIT D’IMPÔT

Y    FLAMME VERTE

COMPOSITION

> Corps de chaudière avec échangeur de sécurité intégré

>  Équipements intégrés et précablés : Unité de contrôle à 
écran couleur tactile TOUCH SCREEN, sonde T° chambre 
de combustion, sonde T° des fumées, sonde T° de 
chaudière, sonde lambda, servomoteurs air primaire et air 
secondaire, ventilateur d’extraction à vitesse variable

>  Équipements livrés de série : 2x sondes ballon tampon,  
1x sonde T° extérieure, 1x sonde départ chauffage,  
1x sonde ECS, 1x correcteur d’ambiance

> Outils de feu : raclette, goupillon

PLUS PRODUIT

> Chaudière avec extracteur et sonde lambda

> Entièrement cablée et montée d’usine

> Régulation tactile

>  Livrée complète pour gérer ballon tampon, ECS et réseau 
de chauffage

> Bûches jusqu’à 60 cm

GARANTIE & QUALITÉ

> Garantie corps de chauffe : 5 ans

>  Garantie de suivi des pièces de rechange à l’identique  
ou équivalent : 15 ans

>  Composants non couverts par la garantie : joints, 
fonderies, visseries, poignées, pierre, et béton réfractaire

>  Installation avec ballon tampon obligatoire

Performance
et aisance de conduite.
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SÉRIE

SX
La chaudière  

haute performance
évolutive.

Le modèle MORVAN SX est une chaudière à très haute performance assurant 
un rendement utile supérieur à 90 %. Le fonctionnement de la SX est à tirage 
inversé équipé d’un ventilateur d’extraction à vitesse variable et d’une sonde 

lambda. Le système de régulation embarqué Lambdacontrol 2BSB permet un 
pilotage optimal de son fonctionnement et peut gérer des équipements optionnels 
tels que l’allumage automatique ou la lecture directe sur le tableau d’affichage du 
taux de charge du ballon tampon en calories. Le foyer de chargement très bien 
dimensionné admet des bûches d’une longueur d’un demi-mètre.

UNE RÉGULATION À LA 
PERFECTION

La régulation embarquée 
Lambdacontrol sait parfaitement 

gérer le fonctionnement de  
la chaudière :

La sonde lambda mesure en 
continu le taux d’oxygène contenu 

dans les fumées permettant 
de calculer l’admission d’air 

nécessaire à la combustion et 
piloter les servomoteurs pour un 

fonctionnement optimal de  
la chaudière.

À partir des consignes de 
température ambiante indiquées 

et prenant en considération la 
température extérieure, elle sait 

piloter au degré près le circuit 
hydraulique via un ballon tampon.

Le foyer de chargement très bien 
dimensionné admet des bûches 
d’une longueur d’un demi-mètre.

Modèle U. Mesure SX 20 SX 30 SX 40 SX 60

Porte bois H / L cm 60 / 34 60 / 34 36 / 54 2 x 36 / 54 

Volume foyer bois L 150 150 190 290

Dimensions magasin L x l x H 340 x 600 x 715 340 x 600 x 715 540 x 600 x 577 540 x 600 x 895

Profondeur foyer cm 60 60 60 60

Longueur bûches cm 50 50 50 50

Puissance utile bois Kw 20 30 40 60

Rendement utile % 91 91 90,1 90,4

Classification rendement EN 303.5 5 5 5 5

Classification polluants EN 303.5 5 5 5 5

Dépression à la buse mmCE 1 1 1 1

T° moyenne fumées °C 158 163 169 183

Contenance en eau L 115 155 210 255

Poids à vide Kg 515 515 710 925

Référence Réf 522 020 522 021 522 022 522 023

BOIS AVEC VENTILATEUR D’EXTRACTION A+ 20-60 KWLES CHAUDIÈRES



AVANTAGES

k CRÉDIT D’IMPÔT

Y    FLAMME VERTE

COMPOSITION

> Corps de chaudière avec échangeur de sécurité intégré

> Jaquette calorifugée à monter

> Sonde lambda et calculateur pour réglage admission d’air

>  Régulation Lambdacontrol 2BSB pour pilotage jusqu’à 
2 circuits de chauffage

>  Précâblage d’usine du corps de chauffe

> Outils de feu : raclette et goupillon

PLUS PRODUIT

>  Porte de chargement sécurisée par loquet 
électromagnétique

> Ouverture par commande sur le tableau

>  Système d’allumage automatique par capteur thermique 
programmable (option)

GARANTIE & QUALITÉ

> Garantie corps de chauffe : 5 ans

>  Garantie de suivi des pièces de rechange à l’identique ou 
équivalent : 15 ans

>  Composants non couverts par la garantie : joints, 
fonderies, visseries, poignées, pierre, et béton réfractaire

>  Installation avec ballon tampon obligatoire

Performance
et montée en gamme.

1
2

3

4

5

6

7

8 9

Zoom sur la série SX

1.  Tableau de commande Lambdacontrol avec 
calculateur de charge ballon tampon intégré

2. Accès de nettoyage échangeur arrière

3.  Clapet de tirage direct actionnable manuellement à 
l’ouverture de la porte

4. Buse de fumées avec sonde lambda

5. Ventilateur d’extraction

6.  Porte de chargement avec ouverture sécurisée par 
loquet électromagnétique. Double porte intérieure

7.  Foyer de combustion HT en béton réfractaire à très 
haute température pour une gazéification complète

8. Porte de décendrage

9. Isolation en laine de roche 100 mm 
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SÉRIE

SX
La performance
vue en grand.

Grâce aux modèles SX 80 et SX 100, Morvan vous propose des chaudières 
avec chargement de bûches de 1 mètre en plus d’un rendement supérieur 
à 90% . Cette fabrication exclusive est déclinée à partir des produits SX  

et présente donc les mêmes caractéristiques de performance : ces chaudières 
« de course »  sont équipées d’un ventilateur d’extraction à vitesse variable et 
d’une sonde lambda. La régulation intégrée peut gérer un ou plusieurs circuits 
de chauffage, l’eau chaude sanitaire, le relayage avec une autre chaudière ou du 
solaire et permet un pilotage aisé des fonctionnalités.  A noter, leur remarquable 
capacité de chargement avec des volumes de foyers de respectivement 400 et 
460 litres. 

Modèle U. Mesure SX 80 SX 100

Porte Bois H / L cm 36/54 36/54

Volume Foyer Bois L 400 460

Profondeur foyer cm 130 110

Puissance utile Bois Kw 75 93

Rendement utile % 91,0 91,9

Classification rendement EN 303.5 5 5

Classificaton polluants EN 303.5 5 5

Dépression à la buse mmCE 1 1

T° moyenne fumées °C 171 169

Contenance en eau L 410 470

Poids à vide Kg 1080 1200

Référence 522 030 522 031

BOIS AVEC VENTILATEUR D’EXTRACTION

BÛCHES
DE 1 M

UN FONCTIONNEMENT 
MAÎTRISÉ DE LA 

CHAUDIÈRE

Le tableau de commande 
Lambdacontrol permet de 

paramétrer parfaitement les 
asservissements de la chaudière 
pour un fonctionnement maîtrisé 

de la combustion.

En même temps, il pilotera votre 
réseau de chauffage et d’eau 

chaude en fonction des consignes 
données. Le dimensionnement 
en volume des ballons tampon 

est primordial pour optimiser 
l’autonomie de chauffage 

recherchée.

A++ 75-93 KWLES CHAUDIÈRES



AVANTAGES

k CRÉDIT D’IMPÔT

COMPOSITION

> Corps de chaudière avec échangeur de sécurité intégré.

> Jaquette calorifugée à monter.

> Sonde lambda et calculateur pour réglage admission d'air.   

>  Régulation Lambdacontrol 2BSB pour pilotage jusqu'à 2 
circuits de chauffage.

> Sonde de charge du Ballon Tampon et sonde de retour. 

> Pré-câblage d'usine du corps de chauffe.

> Outils de feu : raclette et goupillon.

> Installation avec ballon tampon obligatoire.

PLUS PRODUIT

>   Porte de chargement sécurisée par loquet 
électromagnétique

>   Ouverture par commande sur le tableau

>   Système d’allumage par capteur thermique 
programmable (option)

>   Grande capacité de chargement

>   Calculateur de charge tampon (option)

GARANTIE & QUALITÉ

> Garantie corps de chauffe : 5 ans

>  Garantie de suivi des pièces de rechange à l’identique ou 
équivalent : 15 ans.

>  Composants non couverts par la garantie : joints, 
fonderies, visseries, poignées, pierres et béton réfractaire.

Une exclusivité Morvan

Zoom sur la série SX

1.  Volume de foyer de 400 et 460 litres. Bûches de 1 
mètre.

2. Accès trappe d’entretien

3.  Sonde lambda 
Sonde de température des fumées

4. Ventilateur d’extraction 

5. Régulation Lambda Control

6. Porte de chargement avant 36 cm x 54 cm

7. Régulation Air Primaire / Air secondaire motorisée

8. Porte de décendrage

6

2

1

7

3

4

5

8
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Tout en mettant en œuvre le procédé de la flamme inversée breveté MORVAN, 
cette gamme de chaudières allie simplicité et performances dans son 
fonctionnement. Elles sont fabriquées en conformité avec les critères de la 

Norme NF-EN-303.5 et affichent un rendement supérieur à 80 %. Un tel résultat 
sans ventilation assistée, c’est une exclusivité MORVAN ! La MH est indéniablement 
la valeur sûre du marché de la chaudière à bois : c’est un produit éprouvé, robuste 
et intégrant tous les avantages liés à la marque MORVAN !

SÉRIE

MH

MODÈLES Mesure MH 22 MH 32 MH 42 MH 42 GP

Porte bois mm 250 x 300 250 x 300 250 x 300 310 x 350

Charge bois sec Kg 25 36 60 60

Volume foyer bois L 72 104 179 179

Dimension magasin L x l x H 330 x 530 x 440 400 x 580 x 495 500 x 610 x 635 500 x 610 x 635

Longueur bûches cm 53 58 60 60

Puissance utile bois KW 19,5 25,5 32,5 32,5

Rendement utile % 80 80 80 80

Classificat° rendement EN 303.5 CI. 3 CI. 3 CI. 3 CI. 3

Dépression de la buse mmCE 1,5 1,5 1,5 1,5

T° moyenne fumées °C 250 250 250 250

Contenance en eau L 58 73 85 85

Puissance fuel/gaz KW min/max 23/52 29/58 35/70 35/70

Poids à vide Kg 280 365 425 425

Référence Réf 522 045 522 046 522 047 522 048

La référence 
de la marque Morvan,

signe de longévité 
et de robustesse

du produit.

LA PERFORMANCE PAR LE 
TIRAGE NATUREL

Avec un rendement utile 
supérieur à 80 %, la chaudière 

MH allie brillamment la simplicité 
et la performance. La flamme 

est naturellement aspirée vers 
le bas grâce à la conception 

de la chambre de combustion 
en dépression du fait du tirage 

naturel de la cheminée. La 
combustion se produit à la fois de 
façon concentrée et progressive 

optimisant l’autonomie de 
fonctionnement sur une charge 

de bois.

BOIS À TIRAGE NATUREL A+ 19,5-32,5 KWLES CHAUDIÈRES



AVANTAGES

 BREVET MORVAN : Flamme inversée

COMPOSITION

> Corps de chaudière

> Jaquette calorifugée montée

> Outils de feu : raclette et goupillon

> Accessoires : thermomètre, calorstat, tiroir à cendres

>  Serpentin anti-ébullition et orifice à l’arrière pour recevoir 
sonde de soupape de sécurité thermique

PLUS PRODUIT

>  Tous les modèles MH sont désormais équipés de la 
grille de combustion inox 370 : composée d’une seule 
pièce et fabriquée en inox, elle est à la fois plus robuste 
et améliore le rendement de la chaudière grâce à ses 
ouvertures de passage d’air modifiées

> Porte brûleur fuel en option

GARANTIE & QUALITÉ

> Garantie corps de chauffe : 3 ans

>  Garantie de suivi des pièces de rechange à l’identique ou 
équivalent : 15 ans

>  Composants non couverts par la garantie : joints,  
fonderies, visseries, poignées, pierres, et béton  
réfractaire

Conçu pour le chauffage 
au bois

Zoom sur la série MH

1.  Le serpentin anti-ébullition équipe systématiquement la 
chaudière pour sécuriser son fonctionnement et faciliter 
l’installation

2.  Nouveau thermomètre de chaudière avec meilleure lisibilité

3.  Le piquage pour la soupape de sécurité thermique est prévu

4.  Une nouvelle grille de combustion en inox - plus résistante 
et optimisant la combustion - équipe désormais toutes les 
chaudières MH

5.  Clapet de tirage direct pour faciliter la phase d’allumage

6.  Les trappes de ramonage latérales sont très facilement 
accessibles grâce au nouveau process d’habillage de la 
chaudière. Elles ont également été prolongées à l’arrière 
pour rendre le ramonage aisé et efficace

7.  L’isolation générale de la chaudière est renforcée 
permettant de réduire son rayonnement et d’augmenter son 
rendement général

8.  Nouvelle isolation sous sole irriguée afin de réduire le risque 
de point de rosée et optimiser le rendement de la chaudière

9.  Les portes de chargement et de cendrier sont redessinées 
et sont équipées d’une isolation très performante

10.  Chaudière livrée directement sur socle métallique : facilité 
de mise en place

11. Tiroir à cendres inférieur amovible
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Reconnue pour ses qualités de robustesse et de longévité, la fonte est un 
matériau particulièrement adapté pour la combustion du bois bûche.
La marque MORVAN propose donc cette gamme de chaudières à 

combustion inversée afin d’allier puissance et performance.
Enfin la conception annulaire du corps de chauffe permet d’avoir un foyer de 
chargement - dont le diamètre est de 45 cm - à capacité optimisée.

SÉRIE

AFM
La chaudière 

historique en fonte 
dont la conception 

date des années 1980.

COMBUSTION INVERSÉE  
À TIRAGE NATUREL

Une conception de chaudière 
avec flamme inversée tout en 
étant à tirage naturel apporte 
des avantages indéniables : le 

rendement de la chaudière est 
optimisé, il y a moins de cendres 
car la combustion est complète, 

l’autonomie de temps de 
fonctionnement est optimisée par 

rapport à une chaudière à tirage 
montant classique.

Modèle U. Mesure AFM 6 AFM 7 AFM 8

Porte bois mm 250 x 300 250 x 300 250 x 300

Porte accès total Ø 450 450 450

Volume foyer bois L 65 79 92

Charges Bois sec Kg 23 28 33

Dimensions magasin Ø x P 450 x 458 450 x 541 450 x 600

Longueur bûches cm 45 54 60

Puissance utile bois Kw 14 20 25

Rendement utile % 68 68 68

Dépression à la buse mmCE 2,5 2,5 2,5

T° moyenne fumées °C 320 320 320

Contenance en eau L 23 27 31

Puissance fuel/gaz kW min/max 23/52 26/55 29/58

Poids à vide Kg 480 534 587

Référence Réf 522 040 522 041 522 042

BOIS À TIRAGE NATUREL A 14-25,5 KWLES CHAUDIÈRES



AVANTAGES

 BREVET MORVAN : Flamme inversée

>   Le foyer de chargement de forme ronde est très apprécié 
des utilisateurs.

>  La charge de bois est systématiquement concentrée 
dans la partie basse du foyer, zone où se produit la 
combustion de façon progressive afin d’optimiser 
l’autonomie de fonctionnement de la chaudière.

COMPOSITION

>  Corps de chaudière

>  Jaquette calorifugée montée

>  Outils de feu : raclette, goupillon

>   Accessoires : thermomètre, calorstat, tiroir à cendres

PLUS PRODUIT

>  La conception et la fabrication 100 % en fonte 
garantissent la longévité de la chaudière, l’inertie de 
ce matériau augmente également l’autonomie de 
fonctionnement et facilite les phases d’allumage quand le 
corps de chauffe est encore chaud

> Porte brûleur fuel en option

GARANTIE & QUALITÉ

>  Garantie corps de chauffe : 3 ans

>  Garantie de suivi des pièces de rechange à l’identique ou 
équivalent : 15 ans

>  Composants non couverts par la garantie : joints,  
fonderies, visseries, poignées, pierres, et béton  
réfractaire

Une conception pensée 
pour l 'utilisateur.

Zoom sur la série AFM

1.  Thermomètre de chauffage

2.  Trappes de ramonage latérales, droite et gauche faciles 
d’accès par le retrait du capot supérieur

3. Façade de chaudière en fonte ultra résistante

4.  Régulateur de tirage

5.  Départ chauffage

6.  Clapet de tirage direct. Échappement direct des fumées en 
position ouverte pour faciliter démarrage et chargement de 
la chaudière

7.  Double porte :  - porte de chargement fonte 250 x 300 mm 
-  porte d’accès total fonte Ø 45 pour 

chargements complets et entretien aisé  
de la chambre de combustion

8.  Retour chauffage

9.  Chaudière directement livrée sur son socle de support. 
Facilité de mise en place de la chaudière

10.  Socle en béton réfractaire pour un maintien de 
température élevée pendant la combustion.  
Zone de gazéification

11.  Tiroir à cendres grande capacité 22 L positionné sous le 
socle de support
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Entièrement constituée en fonte - corps de chauffe, façade de chaudière 
et portes - elle se caractérise par une parfaite résistance mécanique et 
une solidité à toute épreuve. Dans le même temps, elle est parfaitement et 

spécifiquement conçue pour la combustion du bois admettant des bûches d’une 
longueur supérieure à 50 cm. L’AFX 2 est fidèlement fabriquée selon le principe de 
combustion à flamme inversée à tirage naturel, breveté MORVAN.  
Par conséquent, elle est une chaudière non seulement très fonctionnelle mais 
aussi très performante notamment en termes de combustion.
L’AFX 2 est indéniablement une chaudière qui a fait ses preuves !

La chaudière fonte 
AFX 2 impose 

par sa robustesse 
de fabrication.

COMBUSTION  
À TIRAGE INVERSÉ

La combustion est optimisée 
grâce au principe MORVAN de 

combustion à flamme inversée 
allié au matériau de la fonte dont 
la surface de chauffe est à faible 
inertie thermique et présente un 

échange élevé.

SÉRIE

AFX 2

Modèle U. Mesure AFX 217 AFX 219

Porte bois mm 365 x 250 365 x 250

Charge bois sec Kg 42 60

Volume foyer bois L 126 180

Dimensions magasin L x l x H 450 x 520 x 600 450 x 740 x 600

Longueur bûches cm 52/60 74/84

Puissance utile bois kW 32,5 43

Rendement utile % 65 65

Dépression à la buse mmCE 2,5 2,5

T° moyenne fumées °C 320 320

Contenance en eau L 36 48

Puissance fuel/gaz kW min/max 34/69 44/75

Poids à vide Kg 512 632

Référence Réf 525 001 525 002

BOIS À TIRAGE NATUREL B 32,5-43 KWLES CHAUDIÈRES



AVANTAGES

>  Le foyer de chargement en forme ovale est très appréciée 
des utilisateurs

>  La charge de bois est systématiquement concentrée 
dans la partie basse du foyer, zone où se produit la 
combustion inversée par gazéification, optimisant 
l’autonomie de fonctionnement de la chaudière

COMPOSITION

>  Corps de chaudière

>  Jaquette calorifugée montée

>  Outils de feu : raclette, goupillon

>   Accessoires : thermomètre, calorstat, tiroir à cendres

PLUS PRODUIT

>  La conception et la fabrication 100 % en fonte 
garantissent la longévité de la chaudière, l’inertie de 
ce matériau augmente également l’autonomie de 
fonctionnement et facilite les phases d’allumage quand le 
corps de chauffe est encore chaud

> Porte brûleur fuel en option

GARANTIE & QUALITÉ

>  Garantie corps de chauffe : 6 ans

>   Garantie de suivi des pièces de rechange à l’identique ou 
équivalent : 15 ans

>   Composants non couverts par la garantie : joints,  
fonderies, visseries, poignées, pierres, et béton  
réfractaire

Chaudière en fonte Morvan,
un gage de qualité
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Zoom sur la série AFX2

1.  Accès aux trappes supérieures de ramonage (4 trappes dim. 
270 x 140 mm)

2.  Porte de chargement fonte 250 x 365 mm

3.  Grande porte fonte d’accès total au foyer de chargement 
Diamètre porte : 490 mm

4.  Façade de chaudière en fonte

5.  Trappes latérales de ramonage amovibles  
(Dim. 200 x 60 mm)

6.  Habillage chaudière en acier prélaqué et isolation laine de 
roche ép. 50 mm

7.  Tuyères d’air secondaire

8.  Porte de cendrier fonte ouverture 340 x 400 mm

9.  Tiroir à cendres amovible Dim. 766 x 400 x 75 (L x l x h)

Vues du corps de 
chauffe en fonte.
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En effet, les chaudières de la série MX et BX ont été spécialement étudiées 
pour répondre à des besoins thermiques de 40 à 150 kW tout en respectant 
le principe performant MORVAN du fonctionnement à flamme inversée.

De nombreuses références d’installation témoignent de la qualité du produit et de 
l’expérience de MORVAN dans ce domaine.
Toutes les chaudières MX et BX sont équipées d’une double porte de façade :
>  une porte rectangulaire de chargement isolée par vermiculite 250 x 300 mm pour 

la MX et 310 x 350 mm pour les BX.
>  une porte sur charnière dite d’accès total permettant d’optimiser le chargement 

et de faciliter l’entretien du foyer bois.

La fierté 
de la marque 

Morvan !

SÉRIE

MX - BX

Modèle U. Mesure MX 45 BX 70 BX 90 BX 150 BX 200

Porte bois mm 250 x 300 310 x 350 310 x 350 310 x 350 310 x 350

Charge bois sec Kg 65 100 140 320 380

Volume foyer bois L 153 282 392 876 1 124

Dimensions magasin Ø x P 450 x 900 600 x 1 100 600 x 1 500 900 x 1 500 900 x 1 900

Longueur bûches cm 90 1 10 1 50 1 50 1 90

Puissance utile bois kW 43 61 84 122 150

Rendement utile % 65 65 65 65 65

Dépression à la buse mmCE 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

T° moyenne fumées °C 350 350 350 350 350

Contenance en eau L 83 118 156 226 279

Poids à vide Kg 570 705 860 1 275 1 470

Référence Réf 522 060 522 070 522 071 522 072 522 073

UNE CONCEPTION 
BREVETÉE MORVAN

La conception du foyer en forme 
annulaire - diamètre de 450 
à 900 mm selon le modèle - 

rend l’échange thermique très 
uniforme et optimise ainsi le 
rendement de la chaudière : 

rendement utile de 65 à 75 %.

BOIS À TIRAGE NATUREL B 43-150 KWLES CHAUDIÈRES



AVANTAGES

 BREVET MORVAN : Flamme inversée

>  Chaudière idéale pour les grands corps de fermes, 
manoirs, châteaux, gîtes...

>  La chaudière est spécifiquement conçue pour chauffer 
les grands volumes

>  La profondeur du foyer permettant de charger des 
bûches de 0,90 cm à 1,50 m selon les modèles est 
particulièrement appréciée par les utilisateurs

COMPOSITION

>  Corps de chaudière

>  Jaquette calorifugée et briquetage réfractaire à monter

>  Outils de feu : raclette, goupillon

>  Accessoires : thermomètre, calorstat, tiroir à cendres

PLUS PRODUIT

>  Les modèles MX45, BX 70, BX90 et BX 200 sont 
désormais équipées de la nouvelle grille inox 370. 
 Fabriquée en inox, elle est à la fois plus robuste et 
améliore le rendement de la chaudière grâce à ses 
ouvertures de passage d’air modifiées

> Porte brûleur fuel en option

GARANTIE & QUALITÉ

>  Garantie corps de chauffe : 3 ans

>  Garantie de suivi des pièces de rechange à l’identique ou 
équivalent : 15 ans

>   Composants non couverts par la garantie : joints, 
fonderies, visseries, poignées, pierres, et béton réfractaire

Chauffer de grands volumes
au bois.

Zoom sur la série MX - BX

1.  Départ chauffage

2.  Thermomètre de chauffage

3.  Régulateur de tirage

4.  Éléments fabriqués en matériau hautement résistants : 
support en fonte, grilles en inox

5.  Retour chauffage

6.  Isolants latéraux et arrière protégeant la chaudière contre 
les écarts de température

7.  Double porte :  
- porte de chargement 250 x 300 mm ou 310 x 350 mm 
-  porte d’accès total au foyer pour chargements complets 

et entretien aisé de la chambre de combustion

8.  Briquetage réfractaire sur la sole : protection des aciers et 
maintien de température élevée pendant la combustion

9.  Chaudière directement livrée sur son socle de support. 
Facilité de mise en place de la chaudière

10.  Tiroir à cendres grande capacité 17 L positionné sous le 
socle de support
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Profondeur foyer de 90 à 190 cm

10
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La gamme conjugue, de par sa conception, indépendance quant au choix du 
combustible et confort dans l’utilisation. Il s’agit en fait d’une chaudière à 
double foyer comprenant deux chambres de combustion séparées et isolées : 

l’une étant dédiée au combustible bois, l’autre au combustible fuel avec une 
fonction de relève automatique. Le conduit de fumées unique rend l’installation de 
la chaudière parfaitement économique et aisée.

La solution 
bi -énergie pour 
une meilleure 
indépendance.

SÉRIE
DFX - BF

OPTION PRODUCTION ECS
Les modèles DFX-BF peuvent 

être équipés du ballon de 
production d’eau chaude de 

150 L qui peut être positionné 
indifféremment droite ou gauche.

Le ballon ECS est fourni 
complet avec pompe de charge, 

clapet anti-retour et mitigeur 
thermostatique

Ballon ECS 150 L. Réf. 522 139

Modèle U. Mesure DFX 20 BF DFX 30 BF DFX 40 BF

Dépression à la buse mmCE 1,5 1,5 1,5

Contenance en eau L 110 140 171

Poids à vide Kg 350 460 590

Bois bûche

Porte bois mm 250 x 300 250 x 300 250 x 300

Charge bois sec Kg 25 36 60

Volume foyer bois L 72 104 179

Dimensions magasin L x l x H 330 x 530 x 440 400 x 580 x 495 500 x 610 x 635

Longueur bûches cm 53 58 60

Puissance utile bois Kw 19,5 25,5 32,5

Rendement utile EN 303.5 % 80,0 80,0 80,0

T° moyenne fumées °C 250 250 250

Fuel

Puissance fuel kW min/max 26/36 30/55 33/60

Rendement % 91,2 91,7 92,0

Référence Réf 522 170 522 067 522 068

NEW

BI-ÉNERGIE A+ 19,5-32,5 KWLES CHAUDIÈRES



AVANTAGES

La chaudière DFX-BF capitalise tous les avantages MORVAN :

>   Combustion très performante grâce à la flamme inversée 
à tirage naturel

>   Foyer de combustion acceptant des bûches > 50 cm

>   Clapet de tirage direct pour les phases d’allumage

>   Grille de combustion inox 370 de série

COMPOSITION

>   Corps de chaudière sur socle avec serpentin de décharge 
thermique intégré

>  Jaquette calorifugée montée

>   Tableau de commande monté et précâblé avec prise 
Wieland pour brûleur et aquastat d’applique pour relayage

>   Plaque brûleur universelle (Dim 385 x 385) fournie et montée

>   Outils de feu : raclette, goupillon

>   Accessoires : calorstat, tiroir à cendres, cache, brûleur

PLUS PRODUIT

>  La chaudière permet un relayage automatique de 
fonctionnement entre la bûche et le combustible 
secondaire grâce aux fonctions intégrées du tableau 
de commande, c’est un avantage indéniable pour 
maintenir votre maison au chaud même en cas d’absence 
prolongée

GARANTIE & QUALITÉ

>   Garantie corps de chauffe : 3 ans

>   Garantie de suivi des pièces de rechange à l’identique ou 
équivalent : 15 ans

>    Composants non couverts par la garantie : joints, 
fonderies, visseries, poignées, pierre, et béton réfractaire

Le choix de la chaudière 
double foyer.

Zoom sur la série DFX - BF

1.  Tableau de commande intégrant la fonction de relayage 
automatique

2.  Échangeur de sécurité intégré, important pour la 
combustion au bois

3.  Conduit de fumées unique quel que soit le mode de 
fonctionnement de la chaudière

4.  Foyer de chargement bois, profondeur de chargement 
supérieure à 50 cm. Combustion selon le principe de la 
flamme inversée MORVAN

5.  Support tiroir et protection tête de brûleur

6.  Plaque brûleur universelle amovible. Accepte toute marque 
de brûleur fioul

7.  Foyer fioul immergé annulaire – Rendement 90 %

8.  Chaudière livrée sur socle métallique – très facile à installer
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La gamme GMX Easy est la solution de confort alliant deux énergies 
renouvelables : le bois et le granulé. Grace à sa conception de deux chaudières 
en une et à sa fonctionnalité intégrée de relayage automatique, elle vous 

assure un chauffage régulier et parfaitement autonome.  
La conception de cette chaudière mixte à très haut rendement ultra compacte est 
inspirée, pour sa partie bois, de la chaudière MORVAN SX Easy qui a fait ses preuves 
en termes de performances et de fonctionnement. Le fonctionnement au granulé 
de la chaudière est assuré par un ensemble indépendant et vous procure une 
parfaite autonomie. Tous les automatismes sont intégrés de série : Allumage selon 
programmation de chauffage, nettoyage automatique de la grille de combustion.

La solution 
bi -énergie 100 % 

renouvelable.

SÉRIE
GMX 

EASY

Modèle U. Mesure GMX EASY 25 GMX EASY 35 GMX EASY 45
Informations Techniques

Poids à vide Kg 750 875 935

Contenance en eau L 138 167 187

Volume foyer bois L 104 144 176

Profondeur foyer bois cm 60 60 60

Dimensions magasin (L x l X H) mm 600 × 250 × 600 600 × 400 × 600 600 × 400 × 735

Capacité réservoir granulés Kg 52 52 96

Performances et valeurs

Puissance calorique nominale Kw 25 35 45

Plage de puissances bois Kw 12,5 - 25,0 17,5 - 35,0 13,5 - 45,0

Plage de puissances granulés Kw 7,5 - 25,0 10,2 - 35,0 13,5 - 45,0

Température fumées à PN Bois ° C 140 140 140

Température fumées à PN Granulés ° C 110 110 110

Classe NF EN 303.5 5 5 5

Dépression à la buse requise mmCE 1,0 1,0 1,0

Pression de service bar 2,5 2,5 2,5

Référence Réf. 522 810 522 811 522 812

BI-ÉNERGIE

TOUCHSCREEN
Visualisez en un coup d’œil toute 

votre installation de chauffage

L’écran tactile couleur qui 
équipe la chaudière GMX Easy 

permet à l’utilisateur d’avoir une 
vue sur toute l’installation de 
chauffage et de comprendre 

les asservissements en 
fonctionnement.

A+ 25-45 KWLES CHAUDIÈRES



AVANTAGES

k CRÉDIT D’IMPÔT

Y    FLAMME VERTE

>   Chaudière idéale pour réaliser des économies car 
fonctionnant aux combustibles les moins chers du 
marché

>   Gage de confort et d’autonomie avec son fonctionnement 
100 % automatique au granulé

>   Chaudière appréciée pour son caractère compact tout en  
disposant d’un grand volume de chargement (60 cm de 
profondeur pour le foyer bois)

COMPOSITION

>   Corps de chaudière avec échangeur de sécurité intégré

>   Equipements intégrés et précâblés :

 •  Unité de contrôle à écran couleur tactile  
TOUCH SCREEN

 • Sonde T° des fumées

 • Sonde lambda

>   Equipements livrés de série :

 • 2 sondes Ballon Tampon

 • 1 sonde T° extérieure

 • 1 sonde ECS

 • 1 correcteur d’ambiance

>   Outils de feu : raclette, goupillon

PLUS PRODUIT

>  Chaudière avec extracteur et sonde lambda

> Entièrement câblée et montée d’usine

> Régulation tactile

>  Livrée complète pour gérer ballon tampon, ECS et réseau 
de chauffage

GARANTIE & QUALITÉ

>   Garantie corps de chauffe : 5 ans

>  Garantie de suivi des pièces de rechange à l’identique ou 
équivalent : 15 ans

>  Composants non couverts par la garantie : joints, 
fonderies, visserie, poignées, pierres et béton réfractaire

Indépendance et performance

Zoom sur la série GMX Easy

1.  Double foyer de combustion avec relayage automatique

2.  Gestion automatique air primaire -  
air secondaire

3.  Régulation par écran tactile : gestion d’un circuit de 
chauffage, ballon tampon, ECS, relayage bois-granulés

4.  Combustion assistée par ventilateur d’extraction

5.  Grande profondeur - chargement bois 60 cm

6.  Grande porte de chargement bois avec système anti-
refoulement des fumées

7.  Large porte de décendrage intérieur avec visualisation 
flamme

8.  Chambre de combustion granulés haute performance

9.  Écluse rotative de distribution de granulés : combustion et 
sécurité optimisées

10.  Réserve de granulés intégrée à la chaudière  
de 52 kg à 96 kg

3

6
5

4

9

8
2

1

1

7

10
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Pour un air plus sain

Le chauffage aux granulés est très confor-
table et sans servitude : MORVAN vous 
propose une gamme de chaudières dont 
tous les composants sont motorisés et 
pilotés : amenée de granulés à la chaudière, 
nettoyage automatique du pot de combus-
tion, ramonage programmé de l’échangeur, 
gestion des températures de la maison…  
la chaudière granulés — en plus de fonction-
ner avec une énergie renouvelable — vous 
procure le même confort d’utilisation 
qu’une chaudière traditionnelle au fioul  
ou gaz.

SE CHAUFFER  
AUX GRANULÉS ?

Pourquoi       et comment  

À GRANULÉS

UNE INSTALLATION  
ET UNE UTILISATION TRÈS SIMPLE

La chaudière à granulés peut être installée sur un 
réseau de chauffage existant ou en logement neuf. 
MORVAN vous propose des chaudières avec écran 
tactile très faciles à programmer. 

Les solutions de stockage de granulés sont 
également multiples : en fonction de la place dis-

ponible et de l’autonomie recherchée, vous pouvez 
opter pour un remplissage manuel par sacs ou auto-
matique par aspiration sur silo ou dans une pièce de 
réserve dédiée. Le combustible est naturel donc son 
stockage est sans odeur.

LES CHAUDIÈRES



Faites le choix 
d ’une ressource 

durable et de proximité 
pour votre chauffage 

central.

CHAUFFAGE CENTRAL  
SUR RADIATEURS 

OU PLANCHER CHAUFFANT

PRODUCTION 
D'EAU CHAUDE 

SANITAIRE

CHAUDIÈRE 
PROGRAMMABLE 

À DISTANCE GRÂCE AU WIFI

Correcteur 
d'ambiance
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Elle est équipée de tous les composants pour en faire un produit à la fois de 
haute technologie et très autonome dans son fonctionnement. Allumage 
automatique, combustion régulée par sonde lambda, nettoyage automatique 

de la grille de feu, échangeur tubulaire contribuant au haut rendement et doté d’un 
dispositif automatique d’entretien. La GM Easy de MORVAN à tout d’une grande.
De plus, elle dispose de l’écran de contrôle couleur et tactile - TOUCH SCREEN 
MORVAN - très intuitif et qui nous permet de visualiser d’un seul coup d’œil le 
fonctionnement instantané de votre installation de chauffage.

Une chaudière 
 granulés réellement 

moderne  
et performante.

À GRANULÉS

RESTEZ CONNECTÉ !
Grâce à la connexion Wifi 

(option), prenez à tout moment et 
à distance le contrôle  

de votre chaudière.

Via internet et un code d’accès 
personnel, vous pouvez prendre 

la maîtrise de votre installation de 
chauffage comme si vous y étiez.

SÉRIE

GM
EASY

Modèle U.  
Mesure

GM EASY 
12

GM EASY 
18

GM EASY 
24

GM EASY 
36

GM EASY 
48

Poids total à vide Kg 328 328 402 455 478

Contenance en eau L 78 76 100 108 135

Capacité réservoir granulés L 340 340 340 340 340

Capacité utile tiroir à cendres L 9,9 9,9 9,9 17,7 19,6

Puissance calorifique nominale kW 12 18 24 36 48

Plage de puissance kW 3,6 - 12,0 5,4 - 18,0 7,2 - 24,0 10,8 - 36,0 14,4 - 48,0

Rendement utile % 90,4 90,3 90,3 90,7 91,2

Température des fumées à PN °C 120 120 120 120 120

Température des fumées à PM °C 100 100 100 100 100

Classe NF EN 303.5 5 5 5 5 5

Dépression à la buse requise mmCE 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Pression de service bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Flamme verte 6 7 7 7 6

Référence Réf 522 630 522 631 522 632 522 633 522 634

NEW

A++ 12-48 KWLES CHAUDIÈRES



AVANTAGES

k CRÉDIT D’IMPÔT

Y    FLAMME VERTE

COMPOSITION

 >   Chaudière livrée avec réservoir de granulés à monter

 >   Sonde lambda de série

 >   Tableau de commande avec écran couleur

 >   Dispositif de recyclage intégré  
(circulateur + vanne 4 V motorisée)

 >    3 sondes de température fournies

 >    Raccordements électriques réalisés et testés en usine

PLUS PRODUIT

Pas de surprise avec la chaudière MORVAN GM EASY, tous 
les équipements sont prévus de série :

 >   La chaudière est équipée de la sonde lambda d’origine qui 
permet de mieux réguler la combustion

 >   Tous les dispositifs automatiques sont intégrés : nettoyage 
de l’échangeur et décendrage de la grille de combustion

 >   Le système de recyclage – avec circulateur et vanne 
motorisée qui protège efficacement la chaudière dans le 
temps – est également incorporé

GARANTIE & QUALITÉ

 >   Garantie corps de chauffe : 5 ans

 >    Garantie de suivi des pièces de rechange à l’identique ou 
équivalent : 15 ans

 >   Composants non couverts par la garantie : joints, 
fonderies, visseries, poignées, pierre, et béton réfractaire

L ’exception Morvan !

Modèle U.  
Mesure

GM EASY 
12

GM EASY 
18

GM EASY 
24

GM EASY 
36

GM EASY 
48

Poids total à vide Kg 328 328 402 455 478

Contenance en eau L 78 76 100 108 135

Capacité réservoir granulés L 340 340 340 340 340

Capacité utile tiroir à cendres L 9,9 9,9 9,9 17,7 19,6

Puissance calorifique nominale kW 12 18 24 36 48

Plage de puissance kW 3,6 - 12,0 5,4 - 18,0 7,2 - 24,0 10,8 - 36,0 14,4 - 48,0

Rendement utile % 90,4 90,3 90,3 90,7 91,2

Température des fumées à PN °C 120 120 120 120 120

Température des fumées à PM °C 100 100 100 100 100

Classe NF EN 303.5 5 5 5 5 5

Dépression à la buse requise mmCE 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Pression de service bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Flamme verte 6 7 7 7 6

Référence Réf 522 630 522 631 522 632 522 633 522 634

1

2

3

4

5 5

A

B

Zoom sur la série GM EASY

1.  Écran tactile en couleur très intuitif 
avec graphique animé selon l’état de 
fonctionnement de la chaudière

2.  Dispositif entièrement automatique 
de nettoyage des surfaces d’échange 
garantissant un rendement toujours élevé

A.  Pot de combustion en acier haute  
température renforcé par des surfaces 
réfractaires garantissant une combustion 
parfaite des granulés

B.  Échangeur tubulaire à hautes surfaces 
d’échange permettant de contribuer au 
rendement optimal de la chaudière

3.  Grand compartiment de stockage de granulés 
- capacité 340 L. Affichage du volume et 
avertissement niveau bas sur tableau de 
commande

4.  Système automatique d’évacuation des 
cendres du pot de combustion

5.  Double tiroir à cendres à grande capacité - 
sous le pot de combustion et sous le dispositif 
de nettoyage automatique - pour une 
propreté maximum et faciliter les opérations 
d’entretien de la chaudière

GM Easy 
12-48

GM Easy 
18-24-36
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ACCESSOIRES

GM EASY

Mode d’alimentation
Toutes les chaudières GM EASY sont conçues indiffé-
remment pour un remplissage manuel ou automatique. 
Le réservoir intégré d’origine est d’une capacité de 
340 litres soit l’équivalent de 15 à 20 sacs de 15 kg 
pouvant procurer une autonomie de combustible 
jusqu’à 10 jours de fonctionnement.

L’écran de contrôle vous indique par ailleurs le niveau 
de granulés dans le réservoir.

Les chaudières GM EASY peuvent aussi être équipées 
d’une alimentation automatique de granulés optimi-
sant bien entendu l’autonomie de fonctionnement de 
la chaudière.

Le dispositif d’aspiration motorisé prévu à cet effet 
peut compléter la fourniture lors de l’installation de la 
chaudière ou ultérieurement.

En mode d’alimentation automatique, l’écran de 
contrôle vous affiche précisément la configuration 
paramétrée (par exemple, ci-dessus : configuration 
avec taupe d’aspiration).

À GRANULÉSLES CHAUDIÈRES



MORVAN vous propose une gamme complète de 
silos en textile qui sont la solution de stockage la 
plus sûre. Le SILOFLEX MORVAN trouve facilement 
sa place, il est étanche à la poussière et à l’humidité et 
il se monte très rapidement.

Les modèles proposés vont jusqu’à une capacité de 
volume de 5,5 tonnes.

DIMENSIONNER CORRECTEMENT VOTRE SILO

Plusieurs variables sont à intégrer dans le calcul 
pour le dimensionnement du silo dont les déperdi-
tions et l’emplacement disponible. Renseignez-vous 
également sur la quantité minimum livrable en vrac 
par votre fournisseur.

L’équation suivante permet d’estimer une consomma-
tion moyenne annuelle : 1 kW de déperdition = 400 kg 
de granulés consommés par an.
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CHAUFFAGE
DANS L’HABITAT
CUISINIÈRES & POÊLES | EAU - AIR



La cuisinière Elégance vous surprendra par toutes 
ses fonctionnalités. Elle est d’abord une parfaite 
« cuisinière » : équipée d’une taque de cuisson 

en acier poli ou en vitrocéramique et d’un four intégré, 
elle vous permettra de réussir vos recettes et de 
séduire vos invités.

Mais c’est aussi un appareil de chauffage central au 
bois sans équivalent et particulièrement performant 
réduisant votre coût de consommation énergétique 
et préservant l’environnement.

Avec les multiples options proposées, personnalisez 
votre choix pour être en harmonie parfaite avec votre 
intérieur.

ÉLÉGANCE
Modèle Mesure Elégance

Puissance globale kW 19,70

Puissance utile à l'eau - bouilleur kW 13,80

Rendement utile % 82,50

Ø départ fumées mm 145

Ø départ chauffage 33 x 42 F

Ø retour chauffage 33 x 42 F

Capacité en eau bouilleur L 18

T° moyenne des fumées °C 246

Dimensions cuisinière

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 850 x 900 x 600

Dimensions foyer combustion

Volume dm3 56,4

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 420 x 235 x 403

Dimensions ouverture de foyer mm 209 x 154

Dimensions grille fonte mm 390 x 220

Poids total Kg 279

Dimensions four

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 220 x 400 x 435

DE CHAUFFAGE CENTRAL

A+ 19,70 KW

LES CUISINIÈRES



AVANTAGES

k  CRÉDIT D’IMPÔT

Y    FLAMME VERTE

COMPOSITION

 >            Fourneau bouilleur avec habillage en émail

 >       Unité de charge LTC à monter

 >       Serpentin de décharge thermique intégré

 >       Taque supérieure en acier poli (en vitrocéramique en option)

 >       Thermostat de régulation d’air

 >       Thermomètre de four et de chauffage

 >       Accessoires : tiroir à cendres, manivelle de réglage grille, 
tisonnier

 >       Bague d’adaptation sortie de fumées 145/150

PLUS PRODUIT

Rien de tel qu’une cuisinière à bois pour retrouver les 
bonnes saveurs de vos plats.

>  Équipée d’origine d’une taque de cuisson en acier poli de 
grande dimension (dim 89 x 47 cm), la cuisinière Élégance 
dispose en plus d’un four avec double vitrage

>  La grille de combustion réglable en hauteur ainsi 
que l’intensité de la flamme contribuent à régler la 
température de cuisson

GARANTIE & QUALITÉ

 >            Garantie cuisinière 3 ans

 >            Garantie de suivi des pièces de rechange à l’identique ou 
équivalent : 10 ans

 >            Composants non couverts par la garantie : joints,  
fonderies, visserie, poignées, pierres et béton réfractaire

La cuisine contemporaine .

COULEURS

    Anthracite

    Blanc

Options
1  COUVERCLE ISOLANT EN 2 PIÈCES

Discret et très utile à la fois, le couvercle isolant est équipé de 
poignées frontales en inox poli en respect du design général 
de l’Elégance. Sa fonction est de réduire le rayonnement 
dans la pièce pour le concentrer sur le chauffage central.  
Le couvercle isolant et la plaque vitrocéramique ne peuvent 
être combinés sur une même cuisinière.

2  PLAQUE VITROCÉRAMIQUE
Vous pouvez aussi demander que la cuisinière vous soit 
livrée avec une plaque vitrocéramique (option).  
Celle-ci prolongera l’esthétique et la ligne contemporaine 
de l’Élégance.

UNITÉ DE PROTECTION POUR ENCASTREMENT 
Pour trouver sa place en toutes circonstances,  
l’Elégance peut être encastrée grâce aux pièces de 
raccordement isolantes dont le design et la couleur sont 
assortis à la cuisinière.

1 2
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La cuisinière MORVAN MC 20 allie le plaisir de la 
cuisine au bois et l’utilité du chauffage central.
Grâce au four intégré et à une taque 

chauffante en fonte, elle remplit pleinement les 
fonctions d’une cuisinière à bois. Raccordée au 
réseau de chauffage central, elle constituera en 
plus un moyen de chauffage idéal qui peut être 
principal ou secondaire en relayage d’une chaudière 
éventuellement déjà en place.

Les cuisinières MORVAN bénéficient, comme tous 
les produits de la marque, de l’expérience d’un demi-
siècle de savoir-faire et par conséquent intègrent 
pleinement performance et qualité.

MC 20
Modèle Mesure MC 20

Puissance globale kW 22,64

Puissance utile à l'eau - bouilleur kW 14,52

Rendement utile % 76,4

Ø départ fumées mm 153

Ø départ chauffage 33 x 42 F

Ø retour chauffage 33 x 42 F

Capacité en eau bouilleur L 22

T° moyenne des fumées °C 283

Dimensions cuisinière (couvercle fermé, avec bord inox)

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 882 x 950 x 680

Dimensions foyer combustion

Volume dm3 62,6

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 470 x 300 x 400

Dimensions ouverture de foyer mm 250 x 200

Dimensions grille fonte mm 285 x 360

Poids total Kg 250

Dimensions four

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 280 x 370 x 420

DE CHAUFFAGE CENTRAL

A 22,64 KW

LES CUISINIÈRES



AVANTAGES

k  CRÉDIT D’IMPÔT

COMPOSITION

 >       Fourneau bouilleur avec habillage en émail

 >       Kit de recyclage intégré

 >       Taque supérieure en fonte polie

 >       Couvercle isolé de couleur émaillée

 >       Thermostat de régulation d’air

 >       Thermomètre de chauffage

 >       Thermomètre et minuterie de four

 >        Accessoires : tiroir à cendres, manivelle de 
réglage grille, tisonnier

PLUS PRODUIT

>  Un couvercle calorifugé est livré de série avec la 
cuisinière MC 20. Il est très apprécié car il réduit le 
chauffage rayonné de la MC 20 quand on souhaite 
privilégier le circuit de chauffage central pour la diffusion 
des calories. De plus sa forme douce et sa couleur 
émaillée sont en parfaite harmonie avec la MC 20

GARANTIE & QUALITÉ

 >       Garantie cuisinière 3 ans

 >       Garantie de suivi des pièces de rechange à 
l’identique ou équivalent : 10 ans

 >       Composants non couverts par la garantie : 
joints, fonderies, visserie, poignées, pierres et 
béton réfractaire

La chaleur du bois
dans la cuisine.

COULEURS

    Anthracite

    Terre de France

    Blanc

Zoom sur la série MC 20

1.  Couvercle calorifugé émaillé, en deux pièces, livré de série

2.  Taque de cuisson en fonte polie

3.  Buse de sortie Ø 153 sur le dessus ou à l’arrière

4.  Porte de chargement bois en fonte

5.  Porte de four à double vitrage

6.  Poignées décoratives en acier laitonnée

7.  Four très bien dimensionné :  
Hauteur : 28 cm - Profondeur : 42 cm

8.  Casier de rangement

11

2 3

4

5

6

7

8
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MC 10

La marque MORVAN vous propose également la 
cuisinière de chauffage central sans four MC 10. 
Ses fonctions de chauffage présentent les 

mêmes caractéristiques que la MC 20 et sont tout 
aussi performantes en termes de rendement.  
La haute qualité de l’émaillage alliée avec les 
poignées en couleur laiton assurent brillance et 
harmonie du produit.

Modèle U. Mesure MC 10

Puissance globale kW 17,35

Puissance utile à l'eau - bouilleur kW 11,06

Rendement utile % 80,6

T° moyenne des fumées °C 283

Ø départ fumées mm 153

Ø départ chauffage 33 x 42 F

Ø retour chauffage 33 x 42 F

Capacité en eau bouilleur L 22

Dimensions cuisinière

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 840 x 450 x 680

Dimensions foyer combustion

Volume dm3 62,6

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 470 x 300 x 400

Dimensions ouverture de foyer mm 250 x 200

Dimensions grille fonte mm 285 x 360

Poids total Kg 140

DE CHAUFFAGE CENTRAL

A 17,35 KW

LES CUISINIÈRES



AVANTAGES

>  Très bon rapport qualité-prix pour un chauffage central  
au bois

COMPOSITION

 >  Fourneau bouilleur avec habillage en émail

 > Kit de recyclage intégré

 > Taque supérieure en fonte polie

 > Thermostat de régulation d’air

 > Thermomètre de chauffage

 >  Accessoires : Tiroir à cendres, manivelle de réglage grille, 
tisonnier

PLUS PRODUIT

>  La cuisinière MC 10 présente l’avantage de son faible 
encombrement - largeur de 45 cm - pour trouver plus 
facilement sa place dans votre maison. Sachez également 
qu’elle sera un très bon radiateur : sa chaleur diffusée 
dans la pièce dispense en général de la présence d’un 
radiateur

GARANTIE & QUALITÉ

>  Garantie cuisinière 3 ans

>  Garantie de suivi des pièces de rechange à 
l’identique ou équivalent : 10 ans

>  Composants non couverts par la garantie : 
joints, fonderies, visserie, poignées, pierres et béton 
réfractaire

Le chauffage central dans l ’habitat .

COULEURS

    Anthracite

    Terre de France

    Blanc
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SERENA

Morvan vous propose la solution alliant 
esthétique, confort et fonctionnalité 
optimale. 

Le poêle à granulés hydro SERENA fait entrer la 
plus belle chaleur dans votre maison. 
Grâce à sa double fonction de chauffage central 
et ambiant, il vous procure une sensation de 
chauffage immédiat par rayonnement mais 
aussi bien réparti dans toutes les pièces 
de la maison grâce au raccordement de 
chauffage central — associé au Confort Box 
ou équivalent — sur radiateurs ou plancher 
chauffant. 
La commande intégrée vous permet de 
programmer votre chauffage en toute liberté et 
grâce à sa télécommande fournie de série, votre 
confort est à portée de main. 
Avec ses lignes sobres et élégantes ainsi que 
ses trois couleurs disponibles, le SERENA 
trouvera harmonieusement sa place dans votre 
maison.

Modèle Mesure Serena 17 Serena 22

Puissance globale Kw 17,1 22,00

Puissance utile à l'eau Kw 13,4 17,86

Puissance rayonnée Kw 3,7 4,1

Rendement utile % 95 95

Ø Fumées mm 80 80

Ø Départ / Retour chauffage 3/4' 3/4'

Volume en eau bouilleur L 31 50

Capacité réservoir granulés Kg 33 42

Température fumées °C 102 109

Consommation électrique  
à puiss. Nom. W 78 80

Dimensions poêles

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 1 113 x 520 x 627 1 270 x 615 x 675

Poids total Kg 160 230

NEW A++ 17,10-22,0 KW

Illustration : Serena 22

DE CHAUFFAGE CENTRALLES POÊLES



AVANTAGES

k CRÉDIT D’IMPÔT

COMPOSITION

 >  Poêle de chauffage central aux granulés fourni monté 
prêt à être installé

 > Tableau de commande électronique 

 >  Poêle intégrant circulateur de chauffage, groupe de 
sécurité, pressostat d’air, vase d’expansion et purgeur 
d’air

 >  Système de ramonage semi-automatique par activation 
poignée

 >  Installation avec Confort Box ou équivalent obligatoire

PLUS PRODUIT

>  Solution MORVAN avec Confort Box améliorant le 
fonctionnement du poêle et réduisant la consommation 
de granulés

>  Module complet prêt à être monté  

>  Confort Box sobre et esthétique se positionnant à 
proximité du poêle

GARANTIE & QUALITÉ

>  Garantie poêle : 3 ans

>  Garantie de suivi des pièces de rechange à l’identique ou 
équivalent : 10 ans

Composants non couverts par la garantie : joints, fonderies, 
visseries, poignées, pierres et béton réfractaire.

Pour se réchauffer
en toute sérénité.

Illustrations : Serena 17
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La cuisinière à bois Héritage avec son design 
sobre et chaleureux apportera une touche de 
charme à votre foyer. Vous aurez le plaisir de 

cuisinier au bois et apprécierez son four de grande 
taille pour que vos plats favoris soient toujours une 
réussite. Son foyer bien dimensionné et panoramique 
vous permettra d’admirer la flamme tout en cuisinant. 
Affichant une puissance rayonnée de 8.10 kW, la 
cuisinière Héritage baignera d’une chaleur douce et 
agréable la pièce dans laquelle elle se trouve.

HÉRITAGE
Modèle U. Mesure Héritage

Puissance nominale Kw 8,10

Ø sortie de fumées mm 150

Charge combustible bois Kg 2,30

T° moyenne fumées °C 202

Rendement EN 12 815 % 84

Dimensions cuisinière (avec main courante)

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 861 × 975 × 658

Dimensions foyer de combustion

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 306 × 296 × 460

Dimensions four

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 418 × 307 × 430

Taque de cuisson mm 720 × 430

Poids total Kg 192

AVANTAGES

k CRÉDIT D’IMPÔT

PLUS PRODUIT

 >  La belle vision de la flamme

 >  La hauteur du four de plus de 40 cm 

 >  La ligne générale particulièrement harmonieuse

8,0 KW

LES CUISINIÈRES



La cuisinière à bois Tradition est parfaitement 
fonctionnelle pour réussir sa cuisine au bois. 
Elle est en plus un complément d’ameublement 

élégant et original dans votre cuisine. Par ses 
déclinaisons de couleur plus traditionnelles ou 
modernes, elle sait facilement trouver sa place.
Construite en conformité de la norme NF. EN 12 815, 
elle affiche une puissance nominale de 6,5 kW et 
suffira largement à chauffer la pièce où elle se trouve.

TRADITION
Modèle U. Mesure Tradition

Puissance nominale kW 9,0

Ø sortie de fumées mm 130*

Charge combustible Bois Kg 1,74

T° moyenne fumées °C 270

Rendement EN 12 815 % 77,2

Profondeur foyer de combustion mm 380

Dimensions cuisinière (avec main courante)

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 850 × 970 × 600

Dimensions four

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 290 × 330 × 420

Dimensions plaque de cuisson mm 560 × 430

Poids total Kg 138

* La cuisinière TRADITION est fournie avec une adaptation émaillée noire 130

AVANTAGES

k  CRÉDIT D’IMPÔT

PLUS PRODUIT

C’est un grand plus puisque le foyer de combustion 
de la Tradition est en fonte, matériau reconnu 
pour ses qualités de résistance mécanique et de 
conductivité thermique.

Le four bien dimensionné est en plus équipé d’un 
double vitrage pour une meilleure protection.

COULEURS

    Anthracite

    Terre de France

    Blanc

9,0 KW
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Le poêle Refuge habillé de pierre ollaire naturelle 
et de fonte s’intègre avec sobriété et élégance 
dans votre intérieur. La douceur des lignes et 

des couleurs lui donnent naturellement un caractère 
discret. Ces apparences ne doivent pas masquer le 
fait que les matériaux de haute qualité améliorent 
considérablement le confort thermique en diffusant 
la chaleur plus longtemps et mieux répartie.

REFUGE

AVANTAGES

k  CRÉDIT D’IMPÔT

PLUS PRODUIT

Le poêle Refuge possède l’originalité d’être décliné 
dans une version avec four pour remplir une double 
fonction : chauffage + cuisson au bois ! Rien de meilleur 
qu’un bon plat réussi avec une cuisson à la convection 
naturelle de la chaleur bois.

Modèle U.  
Mesure Refuge Refuge 

avec four

Puissance nominale kW 8 9,1

Ø sortie de fumées mm 130* 130*

Charge combustible bois Kg 3 3

T° moyenne fumées °C 283 215

Rendement EN 13 240 % 80,9 86

Taux moyen CO - EN 13 240 % 0,05 0,05

Dimensions poêle

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 910 x 560 x 536 1 360 x 560 x 536

Dimensions foyer

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 374 x 380 x 360 374 x 380 x 360

Dimensions porte de foyer mm 355 x 245 355 x 245

Dimensions Four

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 330 x 300 x 370

Poids total Kg 170 220

* Le poêle REFUGE est fourni avec une adaptation émaillée noire 130

8,0 KW

TRADITIONNELSLES POÊLES



COTES
TECHNIQUES
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Modèle U. Mesure MH 22 MH 32 MH 42 MH 42 GP
Référence 522 045 522 046 522 047 522 048

L mm 646 678 760 760

P mm 756 780 815 815

H mm 1 072 1 144 1 279 1 279

Ø fumées mm 180 200 200 200

Ø d + r 33 x 42 F 33 x 42 F 33 x 42 F 33 x 42 F

Ø d + r (ECS) 26 x 34 M 26 x 34 M 26 x 34 M 26 x 34 M

Ø serpentin AE 20 x 27 M 20 x 27 M 20 x 27 M 20 x 27 M

Ø piquage sonde 15 x 21 F 15 x 21 F 15 x 21 F 15 x 21 F

A mm 20 93 72 72

B mm 736 815 940 940

C mm 297 291 292 292

D mm 120 120 120 120

E mm 21 21 21 21

CHAUDIÈRE BOIS MH

CHAUDIÈRE BOIS SX

Modèle U. Mesure SX EASY 25 SX EASY 35 SX EASY 45
Référence 522 025 522 026 522 027

L mm 585 700 700

P mm 1 400 1 370 1 385

H mm 1 330 1 370 1 565

B mm 1 015 1 045 1 270

D mm 775 800 1 270

Ø buse (F) mm 150 160 180

Ø d + r chauffage 1'1/2 M 1'1/2 M 1'1/2 M

Ø échangeur de sécurité (s1) 3/8 M 3/8 M 3/8 M

Ø échangeur de sécurité (s2) 3/8 M 3/8 M 3/8 M

Ø piquage sonde (y) 1/2 F 1/2 F 1/2 F

Ø vidange (v) 1/2 F 1/2 F 1/2 F

Modèle U. Mesure SX 20 SX 30 SX 40 SX 60 SX 80 SX 100
Référence 522 020 522 021 522 022 522 023 522 030 522 031

L mm 620 620 820 820 820 1 020

P mm 1 080 1 080 1 105 1 105 1 805 1 605

H mm 1 420 1 420 1 395 1 710 1 395 1 395

Ø fumées mm 150 150 180 180 200 200

Ø d + r 33 x 42 M 33 x 42 M 33 x 42 M 33 x 42 M 1"1/2 1"1/2

Ø serpentin (Y) 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Ø piquage sonde 1/2 F 1/2 F 1/2 F 1/2 F 1/2" 1/2"

Vidange 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"

A mm 210 210 230 230 230 230

B mm 1 270 1 270 1 220 1 535 1220 1220

C mm 870 870 745 835 745 745

D mm 575 575 575 575

E mm 60 60 60 60 60 60

CHAUDIÈRE BOIS SX EASY

CHAUDIÈRE BOIS AFM Modèle U. Mesure AFM 6 AFM 7 AFM 8
Référence 522 040 522 041 522 042

L mm 790 790 790

P mm 575 650 745

H mm 1 200 1 200 1 200

Ø fumées mm 200 200 200

Ø d +r mm 33 x 42 M 33 x 42 M 33 x 42 M

A mm 65 65 65

B mm 840 840 840

C mm 730 730 730

D mm 395 395 395

F mm 490 490 490

G mm 531 531 531

INFORMATIONS TECHNIQUES



CHAUDIÈRE BOIS MX-BX Modèle U. Mesure MX 45 BX 70 BX 90 BX 150 BX 200
Référence 522 060 522 070 522 071 522 072 522 073

L (Socle) mm 750 905 905 1 205 1 205

H (Socle) mm 1 090 1 240 1 240 1 560 1 565

P mm 1 136 1 170 1 565 1 565 2 010

Ø fumées mm 200 250 250 300 300

Ø d + r mm 50 x 60 MF 50 x 60 MF 80 x 90B 102 x 114B 102 x 114B

A mm 100 100 100 100 100

B mm 905 1 060 1 060 1 350 1 350

C mm 960 645 1 040 1 045 1 045

D mm 510 540 540 550 565

E mm 25 30 80 80 80

F mm 200 255 255 255 255

CHAUDIÈRE BOIS AFX 2 Modèle U. Mesure AFX 217 AFX 219
Référence 525 001 525 002

L mm 790 790

P mm 850 1 060

H mm 1 300 1 300

Ø fumées mm 200 200

Ø d +r mm 33 x 42 M 33 x 42 M

A mm 65 65

B mm 1 000 1 000

C mm 915 915

D mm 395 395

F mm 480 480

G mm 710 710

CHAUDIÈRE BI-ÉNERGIE DFX-BF Modèle U. Mesure DFX 20 BF DFX 30 BF DFX 40 BF
Référence 522 170 522 067 522 068

L mm 645 690 760

P mm 735 790 815

H mm 1 510 1 582 1 690

Ø fumées mm 180 200 200

Ø d +r 33 x 42 F 33 x 42 F 33 x 42 F

Ø d +r (ECS) 26 x 34 M 26 x 34 M 26 x 34 M

Ø serpentin (Y) 20 x 27 M 20 x 27 M 20 x 27 M

Ø piquage sonde 15 x 21 F 15 x 21 F 15 x 21 F

A mm 50 95 65

B mm 1 170 1 250 1 390

C mm 270 290 306

D mm 270 275 275

E mm 12 12 12

F mm 355 355 355

Modèle U. Mesure GMX EASY 25 GMX EASY 35 GMX EASY 45
Référence 522 810 522 811 522 812

A mm 1025 1230 1230

B mm 1385 1446 1387

C mm 1350 1395 1590

D mm 586 700 700

F mm 1400 1446 1590

H mm 775 800 1270

Ø fumées mm 150 160 180

Ø d+r chauffage mm 1’ 1/2 M 1’ 1/2 M 1’ 1/2 M

Modèle U. Mesure
GM  
EASY 12

GM  
EASY 18

GM  
EASY 24

GM  
EASY 36

GM  
EASY 48

Référence 522 630 522 631 522 632 522 633 522 634

A mm 1 105 1 105 1 080 1 160 1 175

B mm 1 200 1 420 1 420 1 485 1 485

C mm 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560

D mm 765 765 735 795 795

E mm 650 880 880 965 965

F mm 1 560 1 275 1 345 1 345 1 495

Ø d+r chauffage 1' 1' 1'1/4 1'1/4 1'1/4

Ø vidange 1/2' 1/2' 1/2' 1/2' 1/2'

Ø fumées mm 130 130 130 150 150

CHAUDIÈRE GRANULÉS GM EASY

Vue de face Vue de côté

GM EASY 12 GM EASY 18 GM EASY 24-48 GM EASY 12-48

CHAUDIÈRE BI-ÉNERGIE GMX EASY
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CUISINIÈRE ÉLÉGANCE

CUISINIÈRE MC 20

INFORMATIONS TECHNIQUES



POÊLE SERENA

CUISINIÈRE MC 10

U. Mesure Serena 17 Serena 22

A mm 520 615

B mm 627 675

C mm 1 113 1 270

Ø d. chauffage 3/4' 3/4'

Ø r. chauffage 3/4' 3/4'

Ø Fumées mm 80 80

Ø air mm 50 50
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CUISINIÈRE TRADITION

CUISINIÈRE HÉRITAGE

POÊLE REFUGE

INFORMATIONS TECHNIQUES



POÊLE REFUGE AVEC FOUR
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www.chaudieres-morvan.com

Parce que votre projet nous intéresse, notre rubrique 
« Contactez-nous » vous permet d’entrer directement en contact 

avec un interlocuteur dédié, répondant à vos questions et à l’écoute 
de votre projet. Notre site est très régulièrement mis à jour pour vous 

communiquer une information actualisée et de qualité.

Découvrez notre 
guide interactif*  
sur le site internet

*Il s’agit en fait d’un simulateur qui a pour objectif de 
vous proposer une sélection de chaudières MORVAN 
correspondant le plus finement possible à votre 
besoin, aux caractéristiques de votre habitation et à 
votre localisation géographique.

CONTACTS



commercial
Réseau 

Contacts Siège

Accueil commercial : 01 60 05 18 53 
Fax général : 01 60 17 58 39 
Email : info@selfclimat-morvan.com

Vos contacts en région
Contact Nord
06 07 40 24 29
lionel.lack@selfclimat-morvan.com

 Contact Île-de-France
01 60 05 18 96
alexandre.langlet@ selfclimat-morvan.com

Contact Grand Ouest
06 33 03 82 67
frederic.quinton@selfclimat-morvan.com

Contact Centre - Sud Ouest
06 02 12 48 99
alain.faure@selfclimat-morvan.com

Contact Sud-Ouest
06 80 88 32 02
lionel.lack@selfclimat-morvan.com

Contact Est
06 31 97 31 88
lionel.lack@selfclimat-morvan.com

Contact Alpes
06 07 41 72 82
kevin.baccam@selfclimat-morvan.com

Contact Sud Est
07 84 02 06 03
stephane.rabier@selfclimat-morvan.com

Contact Corse
info@selfclimat-morvan.com
01 60 05 18 53

Contact Normandie
06 80 88 32 02
lionel.lack@selfclimat-morvan.com
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Z.I. Sud - Rue des Épinettes - CS 50152 TORCY - 77208 MARNE LA VALLÉE Cedex 1

Tél. : +33 (0)1 60 05 18 53 - Fax : +33 (0)1 60 17 58 39

info@selfclimat-morvan.com - www.chaudieres-morvan.com D
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