
KABOLA TOUJOURS UN ACCUEIL CHALEUREUX
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SYSTÈMES DE CHAUFFAGE KABOLA
Des systèmes de chauffage propres, économiques et
silencieux à bord

Kabola est un fabricant de chaudières au mazout, un concept 
d'expédition. Les systèmes de chauffage sont développés en interne.

Qualité
Un processus continu de développement et d'amélioration de nos 
produits Kabola garantissent une haute qualité.

Personnalisation
Kabola est synonyme de personnalisation des chaudières de chauffage 
central. Les souhaits du client et les exigences du navire sont nos défis 
pour des solutions pratiques et des applications spécifiques.

Durabilité et confort
La durabilité et le confort sont les valeurs phares de Kabola. Les 
systèmes propres, silencieux et économes en énergie sont liés à une 
facilité d'utilisation optimale grâce à un fonctionnement entièrement 
automatique.

Service
Un réseau international de spécialistes et d'installateurs garantit un 
excellent service, ce qui rend l'achat d'un système de chauffage Kabola 
sûr et fiable.

Confort maximum à bord 
avec chauffage central, 
chauffage par air chaud 
et chauffage par le sol!
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Technologie intelligente
Le chauffage à bord est de plus en plus populaire. Les propriétaires de 
bateaux veulent un maximum de confort et de luxe. Les brûleurs à 
flamme bleue produisent des émissions toujours plus propres pour les 
chaudières au diesel. Avec la série Kabola KB «Ecoline», vous obtenez 
une émission de 0% de suie.

Avec des technologies intelligentes, comme un commutateur FG pour 
couper l'eau chaude, les utilisateurs de Kabola économisent des 
centaines d'euros par an. Les nouveaux thermostats GSM intelligents 
augmentent la facilité d'utilisation. Vous n'avez pas besoin d'être à 
bord pour régler la température. 

La capacité comme point de départ
Il existe déjà un système de chauffage de haute qualité pour les 
navires à partir de 7 mètres. Afin de mettre en place un système 
optimal avec une chaudière de chauffage central adaptée, il est 
important de calculer la capacité. 
Les besoins en eau chaude jouent également un rôle important dans 
le choix de la bonne chaudière de chauffage central. 

Économies de coûts et confort maximal
Les produits Kabola sont utilisés dans les yachts de plaisance et les 
bateaux professionnels. Et la raison de la haute qualité est que 
chaque produit Kabola est adapté pour une utilisation continue. 
L'économie de carburant est l'une des raisons du choix des chaudières 
de chauffage Kabola. Kabola est connue pour sa longue durée de vie 
(en moyenne 15 ans) et tous les systèmes nécessitent peu 
d'entretien. Une combustion propre et bien réglée du brûleur assure 
moins de pollution, et rend ainsi, le rendement élevé. Si vous voulez 
faire un bon investissement, optez pour un système de chauffage qui 
vous procurera des années de plaisir !

WWW.KABOLA.NL
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KABOLA KB ECOLINE : LA PLUS EFFICACE ET ÉCONOME EN ÉNERGIE

   ECOLINE

POURQUOI UTILISER KABOLA KB ECOLINE ?

Jusqu'à 30% de consommation d'énergie en moins.

Jusqu'à 15% d'économies de carburant.

94% d’éfficacité.

100% excempt de suie.

Écologique.

Votre investissement est remboursé au bout de 3 ans !

Certification TÜV
EcoLine

Les avantages de la 
Kabola KB Ecoline :

1.   Basse température des gaz d'échappement 
La KB Ecoline fonctionne avec l’Efficacité bleue® la technologie 
(technologie de flamme bleue) a une température de noyau très 
élevée d'au moins 1450 °C, contrairement aux brûleurs jaunes, 
qui sont d'environ 800 °C. Les chaudières de chauffage central de 
la série KB avec la conception optimisée ont des températures 
d'échappement inférieures à 220 °C ce qui est beaucoup plus bas 
que les brûleurs jaunes. Le rendement élevé assure que la chaleur 
est utilisée de manière optimale.

2.  100% sans Suie 
La KB Ecoline est 100% sans suie grâce à la combustion complète 
avec la technologie de la flamme bleue. En outre, l'utilisation dans 
un hangar à bateaux, la ville «propre» et le port est autorisé (pas 
de restrictions dans les zones environnementales !) ; Réduction 
des coûts d'entretien car la chaudière reste propre à l'intérieur et 
les composants sont également faciles à remplacer.

3.  Efficacité de 94% avec une faible consommation en 
carburant 
Grâce à l'efficacité bleue durable® La technologie combinée à une 
combustion totalement sans suie, la KB Ecoline atteint un 
rendement permanent de 94%, ce qui garantit en permanence 
l'efficacité de la chaudière. En conséquence, moins de carburant 
est utilisé. Le KB Ecoline permet d'économiser jusqu'à 200 à 500 
litres de gasoil par an.
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4.  30% de consommation d'énergie en moins
Sur les bateaux, vous voulez maintenir la consommation d'énergie 
aussi basse que possible, tant à bord qu'à terre. La technologie de 
la flamme bleue fonctionne avec un système à deux blocs, ce qui 
signifie que l'alimentation en air et en huile est contrôlée par des 
moteurs séparés.  
En réduisant la consommation d'énergie, la batterie a également 
une durée de vie plus longue.

5.  Moins de bruit 
L'efficacité bleue® les brûleurs sont très silencieux. Ils sont 
spécialement optimisés pour la réduction du bruit sur la chaudière 
elle-même. Le boîtier en aluminium solide contribue à réduire 
encore le bruit. La spécialité est le démarrage silencieux du 
brûleur.

6.  Alimentation externe en air frais 
Grâce à la possibilité d'approvisionnement en air frais externe 
en combinaison avec une connexion directe au brûleur, le KB 
Ecoline peut être installé en toute sécurité dans la salle des 
machines à côté des autres consommateurs d'air.  
Les fluctuations de pression d'air d'un moteur ou d'une 
génératrice, par exemple, n'ont aucun effet sur le processus de 
combustion du KB Ecoline.

7.  Petite taille d'installation, grande capacité 
Le KB Ecoline a une grande capacité et de très petites tailles 
d'installation. La petite taille de la cheminée (d'environ 50 mm) 
rend l'installation encore plus facile. 
 

WWW.KABOLA.NL

Ce projet a reçu un financement de l'Horizon 2020 
de l'Union européenne programme de recherche 
et d'innovation en vertu de la convention de 
subvention n° 791466
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Vous souhaitez avoir plus d'informations sur nos systèmes ou 
des conseils personnalisés ? N'hésitez pas à nous contacter:  

Systèmes de chauffage Kabola
Tel: +31(0)347 320 030
info@kabola.nl
www.kabola.nl

KABOLA KB ECOLINE HYBRIDE

KABOLA KB SÉRIE ECOLINE HYBRIDE SPÉCIFICATIONS

Capacité 8 - 70 kW

Disponible en tant que chaudière Standard

Disponible avec le contrôle de la chaudière Oui

Disponible en tant que chaudière mixte Oui

La taille Dimensions différentes

La plus petite taille (H/B/D) 435 x 455 x 520 mm* (KB 20)

La plus grande taille (H/B/D) 570 x 580 x 740 mm* (KB 75 combi)

Tension 230 volts

Carburant Diesel

Efficacité 94%

Noir de carbone 0%

* Les dimensions comprennent l'installation de la pompe de chauffage central et du brûleur à mazout.

Afin de mettre en place un système de chauffage optimal avec une chaudière de 
chauffage central adaptée, il est important de calculer la capacité exacte. La 
capacité est déterminée par le contenu des chambres à bord, les valeurs 
d'isolation du navire et les voeux de l’utilisateur. La saison de navigation et la 
zone dans laquelle le navire navigue sont également d'une grande importance. 
Soyez conseillé par un spécialiste de Kabola !

WWW.KABOLA.NL

   ECOLINE

Elément électrique
Position 1 -> 1000W
Position 2 -> 2000W
Position 3 -> 3000W
Position 0 -> Repos

«Le meilleur des deux sources 
d'énergie, réunies en un seul produit 
et en toute sécurité»

EcoLine
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Propre, silencieux 
et puissant
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KABOLA 
HR
SÉRIE

La série Kabola HR se compose de chaudières à mazout fiables qui fournissent entre 

10, 14 et 20 kW. La série HR est disponible comme une chaudière de chauffage 

central, avec contrôle de la chaudière de chauffage central et chaudière mixte.

Grâce à son large déploiement et à son fonctionnement silencieux et totalement 

automatique, cette chaudière convient à la plupart des voiliers et yachts à moteur. 

La série HR est principalement utilisée pour le séjour à long terme ou permanent à 

bord. Un système de chauffage avec radiateurs, chauffage par le sol, chauffage à air 

chaud et systèmes de climatisation existants, peut être chauffé par la série HR.

SÉRIE HR DE KABOLA SPÉCIFICATIONS

Capacité 8-20 kW

Disponible en tant que chaudière Standard

Disponible avec le contrôle de la chaudière Oui

Disponible en tant que chaudière mixte Oui

La taille Dimensions différentes

La plus petite taille (H/B/D) 435 x 445 x 580 mm* (HR 300)

La plus grande taille (H/B/D) 500 x 500 x 660 mm* (HR 500 combi)

Tension 230 volts

Carburant Diesel

Efficacité 90%

* Les dimensions comprennent l'installation de la pompe de chauffage central et
   du brûleur à mazout.

La KB Ecoline fonctionne avec la technologie d'efficacité bleue.® Cette technologie à 

flamme bleue a une température interne plus élevée qu'une flamme jaune, rendant 

l'émission 100% exempt de suie. Cela offre un meilleur rendement, et la chaudière 

de chauffage centrale reste plus propre à l'intérieur, ce qui réduit les coûts 

d'entretien.

Le KB Ecoline combine une grande capacité avec de très petites dimensions 

d'installation. 

Les systèmes sont silencieux et fiables à installer avec d'autres appareils 

consommateurs d'air.

KABOLA KB SÉRIE ECOLINE SPÉCIFICATIONS

Capacité 8 - 70 kW

Disponible en tant que chaudière Standard

Disponible avec le contrôle de la chaudière Oui

Disponible en tant que chaudière mixte Oui

La taille Dimensions différentes

La plus petite taille (H/B/D) 435 x 455 x 520 mm* (KB 20)

La plus grande taille (H/B/D) 570 x 580 x 740 mm* (KB 75 combi)

Tension 230 volts

Carburant Diesel

Efficacité 94%

Noir de carbone 0%

* Les dimensions comprennent l'installation de la pompe de chauffage central et
   du brûleur à mazout.

WWW.KABOLA.NL

«Le plus économe en énergie et durable.» «Toujours la bonne température.»

KABOLA 
KB ECOLINE
SERIE

   ECOLINE

EcoLine
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KABOLA 
B
SÉRIE

La Kabola série B se compose de chaudières à mazout qui fournissent entre 29 à 116 

kW. La série B peut être fournie à la fois comme une chaudière de chauffage central, 

une chaudière combinée et, sur demande, avec une commande de chaudière de 

chauffage central. Naturellement, la série B peut également être connectée aux 

radiateurs, à l'air chaud, à la climatisation et au chauffage par le sol. La Kabola série B 

est appliquée à la navigation commerciale et industrielle, entre autres.

KABOLA SÉRIE B SPÉCIFICATIONS

Capacité 29 - 116 kW

Disponible en tant que chaudière Standard

Disponible avec le contrôle de la chaudière Sur commande

Disponible en tant que chaudière mixte Oui

La taille Dimensions différentes

La plus petite taille (H/B/D) 970 x 455 x 388 mm* (B25)

La plus grande taille (H/B/D) 1165 x 488 x 1050 mm* (B100 combi)

Tension 230 volts

Carburant Diesel

Efficacité 90%

* Les dimensions comprennent l'installation de la pompe de chauffage central et 
   du brûleur à mazout.

WWW.KABOLA.NL

KABOLA 
COMPACT 7
SÉRIE

La Kabola COMPACT 7 est la plus petite chaudière diesel au monde produisant 7 kW. 

Le COMPACT 7 est disponible à la fois comme une chaudière de chauffage central, 

avec un contrôle de chaudière de chauffage central et une chaudière mixte. Grâce 

à la taille limitée de l'installation et à son fonctionnement silencieux et entièrement 

automatique, cette chaudière convient aux (petits) voiliers et yachts à moteur, aux 

maisons de vacances et aux campeurs. 

L'habitation permanente et même l'eau chaude du robinet sont parmi les 

possibilités. Idéal pour le chauffage central avec radiateurs et / ou combiné avec le 

chauffage par air chaud de Kabola. Extrêmement efficace, silencieux et puissant.

KABOLA SÉRIE COMPACT 7 SPÉCIFICATIONS

Capacité 7 kW

Disponible en tant que chaudière Standard

Disponible avec le contrôle de la chaudière Oui

Disponible en tant que chaudière mixte Oui

Tailles (H/B/D) 340 x 330 x 570 mm*

Tailles Combi (H/B/D) 445 x 330 x 620 mm*

Tension 230 volts

Carburant Diesel

Efficacité >90%

* Les dimensions comprennent l'installation de la pompe de chauffage central et 
   du brûleur à mazout.

«La plus petite chaudière diesel au monde.» «Fort, durable et adapté pour un travail sérieux.»
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  1.  Chauffage Kabola 

(KB Ecoline)

  2. Amortisseur

  3. Acier inoxydable flexible

  4. Transit de la peau en acier inoxydable

  5. Réservoir de carburant

  6. Ligne de carburant

  7. CV approvisionnement

  8. CV retour

  9. Radiateur sèche-serviettes

10. Douche d'eau chaude

11. Radiateur

12. Chauffage Kickspace

13. Chauffage par le sol

14. Thermostat d’espace

INSTALLATION D'UNE CHAUDIÈRE MIXTE

 

1

5

7

6

8
9

10

11

13

12

14

4

2

Chauffage Kickspace

La chaudière mixte

Des conseils personnalisés

La personnalisation signifie pour nous une manière de penser et de 

conseil différentes. Les voeux du client et les applications spécifi-

ques nécessitent des solutions créatives et pratiques pour assurer 

un système de chauffage optimal. N'hésitez pas à nous contacter 

pour discuter des différentes possibilités qui s’offrent à vous.

3
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INSTALLATION D'UN CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD Kabola a développé un système où il n'est pas nécessaire de chauffer 

avec des radiateurs mais au moyen d'air chaud. En plus des options 

d'installation simples et peu encombrantes, notre système est unique 

car il peut être combiné avec des radiateurs. Il est donc possible de 

choisir la meilleure solution pour chaque pièce. 

  1.  Chauffage Kabola 

(Compact 7)

  2. Amortisseur

  3. Acier inoxydable flexible

  4. Ligne de carburant

  5. Réservoir de carburant

  6. Transit de la peau en acier inoxydable

  7. CV approvisionnement

  8. CV retour

  9. Unité de traitement d'air chaud

10. Tuyau d’aération

11. Grilles d’aération

12. Panneau de contrôle

 

1

5

7

4

8
9

10

11

6

12

3
2

Silencieux- Puissant - Super efficace - Léger

Économie d'espace - Entièrement automatique -  

Diffuse rapidement un climat agréable - Facile à utiliser

Installation facile - Longue durée de vie

Compact 7

Unité d'air chaud (n ° 9)
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DONNÉES TECHNIQUES ET PIÈCES
Notre système est composé de manière unique, ce qui se traduit par une grande 
efficacité et peu d'espace. En utilisant les réchauffeurs d'air, il n'est pas nécessaire 
d'atteindre la zone de sortie avec des tuyaux d'air longs et larges provenant de la 
chaudière. Cela rend l'installation facile et rapide, mais garantit également une longue 
durée de vie. 
Le système de chauffage de l'air est connecté à la chaudière Kabola avec des lignes de 
liquide, ce qui permet de combiner le système avec des radiateurs. Notre chauffage par 
air chaud est extrêmement approprié pour une utilisation continue. Notre chauffage 
à air chaud est extrêmement approprié pour une utilisation continue. Prolongez votre 
saison de navigation avec Kabola !

buses d’extraction de gaz d'échappement
En raison des différents angles de connexion des buses de 
décharge l'installation devient encore plus facile et permet 
d’empêcher le tuyau d'air de tourner de manière trop forte 
doit faire de la connexion à la buse de décharge.

Taille de la scie recommandée entre 75,9 et 76,8 mm.
Utilisez de préférence une scie à trous de 76 mm.

propriétés techniques 4kW 6kW

Numéro d'article du réchauffeur d'air 12V
Numéro d'article du réchauffeur d'air 24V
Capacité de chauffage
Capacité du débit d'air
Ventilateur de consommation d'énergie 12V / 
24V
Connexion du tuyau d'eau
Le Poids
Moteur de ventilation dimensionnelle
Taille de l'Airbox

62-016
62-002
4 kW
180 m3/h
2,5 A / 1,5 A
15 mm
1,9 kg
125 mm (H)
110 x 260 x 210 mm (HxBxD)

62-018
62-003
6 kW
490 m3/h
4 A / 3 A
15 mm
2,1 kg
165 mm (H)
110 x 260 x 210 mm (HxBxD)

Numéro d'article Description Diamètre du tuyau Longueur du tuyau

62-020
62-021
62-022

Tuyau (papier) rouleau 10m
Tuyau (papier) rouleau 20m
Tuyau (papier) rouleau 30m

45 mm
45 mm
45 mm

10 mètres
20 mètres
30 mètres

Connexion 45º
62-007

Connexion 90º
62-008

Bonne connexion
62-006

Panneau de contrôle
Numéro d'article 62-004

Réchauffeur d'air

Silencieux

Puissant

Super efficace

Léger

Économie d'espace

Entièrement automatique

Rapide 
climat agréable

Facile à utiliser

Installation facile

Longue durée de vie

Utilisation continue
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Péniche

Bateau de pêche Bateau pilote

Remorqueur

Chalet et maison de vacances

Remorque à chevaux

Navire de navigation intérieure

Campeur et caravane Catamaran ou Trimaran

Phare

Yacht

Soit vous êtes un professionnel ou alors 
vous utilisez ces applications à titre 
récréatif ; Un climat intérieur confortable 
est une condition importante pour le 
confort.

Le système de chauffages Kabola est un concept de transport maritime qui existe depuis 
plus d'un demi-siècle. Avec des systèmes de chauffage développés en interne, Kabola est 
synonyme de qualité et de durabilité. Par ailleurs, une planification de production 
efficace et une gestion adéquate des stocks garantissent un délai de livraison rapide, 
surtout de stock.

Kabola propose des solutions sur mesure pour toutes les applications !

Vous désirez avoir plus d'informations ou 
des conseils personnalisés ?
Appellez nous au +31 (0)347 320 030.

www.kabola.nl

Voilier
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«Nos chaudières de chauffage central sont idéales pour une utilisation continue. 

Prolongez votre saison de navigation avec Kabola !»

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE KABOLA À BORD

•Chaudières modernes au diesel et hybrides

•Eau chaude (chaudière mixte ou avec un contrôle chaudière)

•Voilier et yacht à moteur 

•Campeur et remorque à chevaux 

•Caravane et chalet (pour les vacances)

•Utilisation continue

•Top qualité et économique

•Durable et faible en émission

•Utilisation facile et économique



SYSTÈMES DE CHAUFFAGE KABOLA B.V.

Route de Placoti 1E 

4131 NL  Vianen

Pays-Bas

+31 (0)347 320 030 

info@kabola.nl

WWW.KABOLA.NL

LES REVENDEURS DE KABOLA (A L’INTERNATIONAL)

MarineTec US, Anacortes WA  Etats Unis

Centre Marin Puissance de la Mer, Sidney Canada

Kuranda, Le pont de Whaley Royaume-Uni

Travaux maritimes w, Gdansk Pologne

Standarte, Moscou Russie

Thermoproduit Kalmar Suède

Gertsen & Olufsen, Copenhague Danemark

Farco AS, Oslo Norvège

L’angle nautique Ltd, Turku Finlande

Chez le Grossiste François, Anvers Belgique

PK Fluvial, Paris France 

VDM - REYA, La Garde France

Groupe marin de la Baltique AS, Tallinn Estonie

Stal Mar, Ljubljana Slovaquie

Stal Elektronik, Sveta Nedelja Croatie

Norse Çelik, Gebze Turquie

Condaria ‘87, Nova Milanese Italie

Scheer, Wöhrden L’Allemagne, La Suisse
 et l’Autriche

 

Pour une liste actuelle de nos concessionnaires, visitez notre site internet.

En plus de la propre équipe de vente et de service de Kabola, Kabola travaille éga-

lement avec de nombreux installateurs et chantiers de maintenance reconnus. 

Cherchez une mise à jour sur notre site internet.

CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 

CHAUFFAGE PAR LE SOL  

EAU CHAUDE  

CLIMATISATION

SYSTÈMES HYBRIDES
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