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POÊLE À GRANULÉS
Le plaisir de la flamme, 
la performance d’un vrai chauffage

LES AVANTAGES
En appoint ou chauffage 
principal

Esthétique,  design,  si lencieux

Rapidité de chauffe

Thermo-régulable

Compatible RE 2020

Éligible aux aides de l ’Etat

MA
PRIME 
RENOV’



QUALITÉ DU CHAUFFAGE BOIS 
SANS LES INCONVÉNIENTS !
Le poêle à granulés est un système de 
chauffage, performant, économique, efficace 
et robuste qui vous permettra de réaliser 
d’importantes économies d’énergie. De plus, 
ce mode de chauffage est chaleureux et 
convivial, la température est précise et son 
fonctionnement est automatique.

 
Les granulés sont faits en bois aggloméré, 
reconstitués industriellement sur la base de 
sciures de bois, sans additif et conditionnés 
en sacs de 15 kg.
Grâce au grand réservoir de stockage de 
granulés, vous n‘avez pas besoin de 
manipuler de bûches : terminés les échardes, 
les éventuels résidus de résine et les salissures 
dans la maison.

CONVIVIALITÉ ET CHALEUR
Réputé pour sa rapidité de chauffe, le poêle à 
granulés peut être utilisé en mode de 
chauffage principal ou en appoint. Nos 
modèles existent en convection forcée ou 
naturelle et sont labélisés

Le poêle à granulés est équipé d’un réservoir 
et d’une alimentation automatique (vis sans 
fin) qui lui permettent de fonctionner en 
autonomie, suivant votre utilisation.
Une alimentation électrique est nécessaire 
pour gérer la programmation, l’allumage 
automatique et la ventilation.

UNE SOURCE DE CHALEUR
DESIGN ET TECHNOLOGIQUE
Trouvez le modèle en accord avec votre 
intérieur. Vous serez séduits par nos 
différentes finitions acier ou céramique et 
notre large choix de coloris.

PROGRAMMABLE
Le poêle fonctionne automatiquement en suivant 
les paramètres sélectionnés par l'utilisateur. Avec la 
fonction chrono-thermostat il s'éteint et s'allume 
automatiquement selon les températures 
programmées tous les jours de la semaine.

GAMME SILENCIEUSE
Grâce à une conception rigoureuse et 
attentive à l'acoustique et aux éléments 
de haute qualité, nos produits font partie des 
gammes les plus silencieuses du marché.


