LES POÊLES \ À GRANULÉS
\ TITANIA
Le combustible (pellets ou granulés de bois) est prélevé
du réservoir de stockage (A) et, via une vis sans ﬁn (B)
activée par un moto-réducteur (C), est transporté jusqu’au
creuset de combustion (D). L’embrasement du granulé
est réalisé grâce à une résistance électrique (E) et
à un extracteur de fumées (M). Les fumées issues
de la combustion sont extraites du foyer grâce au même
extracteur (M) et expulsées par la bouche d’évacuation (F)
dans la partie basse arrière du poêle. Grâce au ventilateur
(G), l’air transite sur l’arrière du foyer où il se réchauffe
puis ressort de la grille frontale pour chauffer l’air ambiant.
La quantité de combustible et l’extraction fumées/
alimentation d’air comburant sont régulées par une carte
électronique dans le but d’obtenir une combustion
de haut rendement. Sur la partie frontale, sous la porte,
sont installés un panneau synoptique (L) et deux boutons
qui permettent la gestion et la visualisation de toutes
les phases de fonctionnement. Les mêmes phases
peuvent être gérées par télécommande (en option).

LES GRANULÉS DE BOIS
REMPLACENT LES BÛCHES
Fabriqué à partir de sciures et de copeaux récoltés
dans les scieries et dans les entreprises de la seconde
transformation du bois, le granulé de bois peut également
être produit à partir de bois forestier ﬁnement broyé. Utilisé
en chauffage pour la première fois aux Etats-Unis au milieu
des années 1970, il porte le nom de “pellet” dans les pays
anglo-saxons et se présente sous la forme d’un petit
cylindre de 6 à 9 mm de diamètre et de 10 à 30 mm de
longueur. Rapidement adopté en Europe, il doit son succès
à un confort d’utilisation proche de celui que procure
le ﬁoul ou le propane.

O Extra plat : peut se ﬁxer au mur
O Programmable sur 7 jours

GAR ANTIE 2 ANS
L’unité

2790€

DOMAINE
D'APPLICATION
Poêle à granulés de bois
pour volume de 280 m3 (1)
Autonomie de 9 à 22h.
CARACTÉRISTIQUES
Dim. : L.96 x H.103 x P.25 cm
Puissance

Poids

Rendement

Réf.

9,4 KW

104 kg

87,5 %

24909136*

\ VIVANA
O Mode SAVE (M/A automatique
pour régulation température demandée)
O Programmable sur 7 jours
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L’unité

3490€
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DOMAINE
D'APPLICATION
Poêle à granulés de bois
pour volume de 140 à 370m3 (1)
Autonomie de 7 à 16h.
Chauﬀe de 1 à 3 pièces
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CARACTÉRISTIQUES
Dim. : L.56 x H.107 x P.56 cm
Puissance

Poids

Rendement

Réf.

12,5 KW

130 kg

88 %

24909129*

LE CHAUFFAGE I LE GUIDE DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

