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Nouvelle gamme Smart : la qualité d’une grande marque à la portée de tous ! 
 

 
La nouvelle gamme de chaudières à granulés SmartPK et de chaudières à bûches SmartHV 
révolutionne le marché en se démarquant par sa petite taille, sa compacité, son design moderne et un 
rapport qualité prix défiant toute concurrence ! 
 
La chaudière à granulés SmartPK à chargement manuel disponible en 17, 20, 25 et 32 kW et la chaudière 
à bûches SmartHV 17, 20 et 23 kW conçue pour les bûches de 50 cm sont parfaitement adaptées aux 
maisons individuelles. 
 
Elles rassemblent toutes les technologies éprouvées à ce jour et disposent de la nouvelle régulation à écran 
tactile en couleur Smart Touch’, intuitive et compatible avec l’APPlication pour le pilotage à distance via un 
smartphone ou une tablette. 
Labélisées Flamme Verte 7*, elles sont très économes en énergie et permettent d’acquérir des rendements 
élevés de 96% ! 
Cf. Brochure SmartPK/HV. 

 
Un vrai petit bijou qui s’adapte à tous les budgets ! 

 
Toute la gamme Smart est éligible à la prime VIVROBOIS et MA PRIME RENOV’ : le client peut bénéficier 
jusqu’à 90%* d’aides !  
(*selon conditions de ressources)  
 

 

                       

 

Cas Concret : 
Monsieur et Madame MARTIN avec 2 enfants aux revenus très modestes, habitent en 
Province et souhaitent remplacer leur vieille chaudière fioul.  
Ils achètent une chaudière à granulés SmartPK17 KW. 
 
Montant total de la facture : 12 500€ (comprenant l’installation de la chaudière, ses fournitures 
et la main d’œuvre). 
Le montant des aides couvre 90% de la facture.  
Reste à payer : 1 250€ 
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KOMBI Smart : la solution optimisée quelle que soit l’utilisation ! 
 
HARGASSNER a acquis un grand savoir-faire sur les chaudières combinées bûches-granulés à 
travers la KOMBI NeoHV-NanoPK. Cette expérience est désormais mise à profit sur la KOMBI 
SmartHV-SmartPK ! La qualité de combustion parfaite de ces deux chaudières et leur conception 
avec deux échangeurs distincts permet d’atteindre de plus hauts rendements et un confort optimal. 
 
De plus, si le client a déjà une chaudière à granulés NanoPK 6 à 32 kW ou une chaudière à bûches 
NéoHV 20 à 60 kW, il est possible d’ajouter une chaudière SmartPK ou SmartHV.  
 
Les chaudières Smart s’adaptent à de nombreuses configurations de chaufferie ! 
 
 
Sortie de la gamme Smart : dès janvier 2021.  
Pour des informations ou un devis, contactez votre Concessionnaire local HARGASSNER ou votre 
installateur certifié HARGASSNER. 
Plus d’infos : www.hargassner.fr  

   

http://www.hargassner.fr/

