
Benjamin Heating
Le chef de file et innovateur en matières 
de solutions pour le chauffage.

F o u r n a i s e s

Économisez sur votre source d’énergie, 
combustibilisez vos choix!
Si vous envisagez d’acheter une fournaise à l’huile, consid-
érez les avantages d’une fournaise combinée bois/huile de
Benjamin. Vous bénéficiez de la haute efficacité de l’huile
tout en vous procurant l’option de brûler du bois seule-
ment lorsque nécessaire – sans cependant sacrifier l’effi-
cacité. Procurez-vous le luxe de pouvoir alterner entre les
sources d’énergie disponibles avec unité n’occupant pas
plus de surface au plancher qu’une fournaise à l’huile

standard. En plus, avec
une installation appro-
priée, le concept d’une
seule pièce rend cette
unité, alimentée par
gravité, extrêmement
utile en cas de panne
d’électricité. 

Confort...
et joîe!

FS140
Fournaise 
à l’air chaud 
utilisant 
le bois/huile 
comme 
combustible

Caractéristiques:

• Efficacité saisonnière
atteignant jusqu’à 85,4 % 
du mazout

• Foyers séparés pour l’huile 
et le bois

• Trois ouvertures sur le 
dessus pour nettoyage facile

• Le foyer pour le bois situé 
au-dessus en facilité le 
chargement

• Le foyer extrêmement grand
accepte des rondins de 
24" de longueur

Les propriétaires qui utilisent le bois comme combustible
apprécient le confort et l’utilité que leur procure leur 
modèle WK400 de Benjamin. Notre concept tubulaire
innovateur assure une combustion fiable et efficace qui

soutire le maximum de
vos dépenses destinées
au chauffage. Facile à
installer, à nettoyer et à
opérer, cette fournaise
durable vous procurera
des années de service
sans problème à vous 
et à votre famille.

Confort...
et joîe!

Caractéristiques:

• Trois ouvertures au-dessus en
facilite le nettoyage

• Le concept compacte
économise l’espace requis au
plancher

• Conçue comme unité
autonome ou de concert avec
une autre fournaise

• Conçu pour être installé sur un
ou l’autre côté d’une fournaise
à air chaud

• Le foyer extrêmement grand
accepte des rondins de 
291/3" de longeur 

• Le foyer rond élimine 
l’utilisation de briques à feu

Fabriquée par: 
W.R. BENJAMIN PRODUCTS LIMITED

P.O. Box 2079, Springhill, Nova Scotia, Canada, B0M 1X0
Tél: [902] 597 • 3796  Fax: [902] 597•3797

Courriel: info@benjaminheating.com  Site web: www.benjaminheating.com

Personne ressource :

WK400
Fournaise au bois 
à combustion contrôlée

Garantie 
limitée 

de 6 ans

Garantie 
limitée 

de 6 ans



Vous êtes gagnant sur deux fronts – l’efficacité d’une
chaudière à l’huile et les économies réalisées par le
chauffage au bois – avec une unité ne requérant pas plus
d’espace au plancher qu’une chaudière à l’huile convention-
nelle. Fiez-vous à l’huile lorsque vous vous éloignez de la
maison et utilisez le bois comme combustible en soirées,
pendent les fins de
semaine ou quand ce
vous convient. Vous
décidez! Et, quel que
soit le combustible
utilisé, vous pouvez
compter sur des inno-
vations telles que notre
concept de four hol-
landais qui protège
votre chaudière contre
la surchauffet tout en
maximisant 
l’efficacité.

Confort...
et joîe!

CC500
Chaudière 
huile/bois 
pour l’eau 
chaude

Caractéristiques:

• Efficacité saisonnière atteignant
jusqu’à 85,4 % du mazout

• Avec une installation appropriée,
l’unité peut être opérée avec une
alimentation par gravité en cas de
panne d’électricité

• Foyers séparés et convenables 
pour l’huile et le bois

• Le foyer pour le bois situé 
au-dessus en facilite le chargement

• Le foyer extrêmement grand
accepte des rondins de 231/4"
de longueur

• La conception compacte
économise l’espace requis au
plancher et nécessite moins de
tuyauterie facilitant ainsi 
l’installation

•  Équipée de deux serpentins pour
l’eau chaude domestique 

Fabriquées selon le
principe de four 
hollandais de
Benjamin, nos
chaudières au bois
combinent la sécu-
rité, l’efficacité et la
durabilité tout en
préservant les
économies inhérentes

au chauffage au bois. Le foyer est complètement entouré
d’eau de refroidissement afin de maximiser l’absorption de
la chaleur et protéger l’unité contre toute surchauffet.  Avec
une installation appropriée, ces chaudières peuvent être
opérées comme unitées à alimentation par 
gravité en cas de panne d’électricité.

Confort... et joîe!

Caractéristiques:

• Conçu pour être

utilisé comme unité

d’appoint au générateur

de chaleur principal

• Ses dimensions compactes

économisent l’espace requis

au plancher 

• Le foyer extrêmement grand

accepte des rondins de 231/4’’

(DO110) et de 35” (DO180) 

de longueurs 

• Équipées de serpentin pour

l’eau chaude domestique

DO110/180
Chaudières 
utilisant le bois
comme 
combustible

Nos chaudières
d’une fiabilité, d’une
durabilité et d’un rendement reconnus
vous assurent une alimentation en chaleur et en eau chaude
domestique constantes pour votre maison.  Notre conception
à pattes submergées vous procure une surface d’exposition

additionnelle de l’eau –
du dessus jusqu’en bas
de l’unité. Ce concept 
protège l’unité contre
toute surchauffet et plus
que double la surface
d’absorption offerte 
par les chaudières 
conventionnelles à base
sèche, assurant ainsi 
une production plus
qu’adéquate destinée 
aux exigences de votre
famille.

Confort...
et joîe!

Caractéristiques:
• Munies de brûleurs de haute

qualité offrant rendement
maximal, réduction des coûts
d’opération et plus basses
émissions des gaz de 
combustion

• Opèrent à une efficacité
jusqu’à 87%

• Des raccords situés à l’avant 
et l’arrière en facilitent 
l’installation

• Ses dimensions compactes
économisent l’espace requis
au plancher 

• Disponibles avec ou sans 
serpentins pour l’eau chaude
domestique

• Taux de rendement:
OB1000 – 90,000 - 176,000 btu
OB2000 – 213,000 - 328,000 btu
Avec système de conduit de fumée équilibré :

OB1000 – 91,000 - 153,600 btu

C h a u d i è r e s

Lorsque vous achetez un produit de Benjamin Heating, vous vous fiez à des 

décennies d’expérience qui vous assurent des années d’opération sans problèmes.

C’est ce que nous définissons comme étant le confort. Des décennies d’expérience 

et une abondance de clients satisfatis nous prouvent que nous avon raison.

Depuis 1972, Benjamin Heating Products 

de Springhill, Nouvelle Écosse fournit à sa 

clientèle des fournaises et des chaudières de

haute performance procurant ce qu’il y a de

mieux pour le confort de votre maison. Que

vous décidiez d’utiliser le bois, l’huile ou une

combinaison des deux, vous trouverez que les

produits de Benjamin Heating vous offrent un

maximun d’efficacité et de convenance. 

Nous recherchons continuelllement à nous

adapter et à satisfaire vos divers besoins. Tels

que les innovations de conception chevronnée

apportées à nos produits pour l’eau chaude. 

Le concept des fours hollandais (dutch ovens) 

et la caractéristique des pattes submergées 

augmentent l’efficacité et vous procurent la 

flexibilité désirée. Nos produits à l’air chaud

incorporent une conception tubulaire aérody-

namique qui réduit l’espace requis au plancher

tout en maintenant une efficacité maximale.

OB1000/OB2000
Chaudières à l’huile 
à haut rendement

Garantie 
limitée 

de 6 ans

Garantie 
limitée 

de 6 ans

Garantie
de 

20 ans

De son usine moderne de 49,500 pieds carrés située à Springhill,
Nouvelle Écosse, Benjamin Heating Products fabrique une ligne
compréhensive de produits de très haute qualité utilisant le bois
et l’huile comme combustibles et destinés au confort de votre
maison.

Si vous recherchez le confort, 

communiquez avec nous.

Sur les modèles choisis


