
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES
Multifuoco System®
Système à quatre niveaux de ventilation forcée.
Conduit d'air chaud jusqu'à 16m

Natural Mode
Le poêle reste allumé et le ventilateur de l'air chaud s'arrête.
La chaleur continue d'être diffusée dans l'environnement par convection naturelle

Dual Power System
Deux ventilateurs autonomes pour différentes températures dans différentes pièces

Rolling Top
Un couvercle coulissant sur la partie supérieur, pour accéder à la recharge de granulés

Application de gestion
Permet de gérer toutes les fonctionnalités du poêle depuis un smartphone ou une tablette

Télécommande multifonction
Un Écran LCD, une minuterie, un thermostat et une fonction multicomfort

Thermostat
Une programmation journalière, hebdomadaire et un mode week-end avec deux tranches horaires.

Remote Control System
En option, un équipement pour régler le poêle par un simple sms

Structure
Un monobloc en acier avec porte, grille et foyer en fonte, poignée rétractable

Revêtement en majolique
Une gamme unique de pièces faites à la main

Air Glass System
Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C

Energy Saving
Arrêt et allumage automatique pour des économies maximales

Wellness
Humidificateur avec diffuseur d'arômes

Fonction Eco
Un contrôle automatique de la puissance des flammes

Capteur de niveau des granulés
Il permet de contrô ler la quantité de granulés dans le réservoir et en signale sur l'afficheur le
niveau minimum et la nécessité de ravitaillement

DESSIN TECHNIQUE

DONNÉS TECHNIQUES

Volume riscaldabile (min-max) m3 185-315
Potenza nominale (min-max) kW 4,1-11,2
Regolazione potenza
(posizioni) 4

Rendimento termico % 90,3
Consumo nominale (min-max) Kg/h 0,9-2,5
Dimensioni LxPxH cm 105x32x127
Rivestimento/frontale maiolica
Piano superiore rolling top
Monoblocco acciaio
Deflettore/braciere ghisa / ghisa
Scarico fumi Ø cm 8 - posteriore dx - laterale dx
Opzione scarico fumi superiore centrale
Cassetto cenere estraibile
Porta ghisa - acciaio
Vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia acciaio con finitura nichelata
Capienza serbatoio (circa) Kg 27
Wellness-umidificatore si
Forno in acciaio inox cm no
Multifuoco System® 3 livelli di velocità
Dual Power no
Telecomando display LCD
Pannello di controllo sulla
stufa a comandi digitali

Cronotermostato con
programmazione 6 fasce orarie giornaliere

Remote Control System optional
Bocchette frontali - orientabili si-si
Bocchette laterali optional destro / sinistro
Potenza assorbita a regime
massimo Watt 100

Potenza massima assorbita Watt 370
Peso complessivo Kg 185

Calculée sur base d’une pièce qui demande une capacité de chauffage compris entre 0.060 et
0.035 kW par m3 dépendant de l’isolation.

La disponibilité des modèles varie de pays à pays.

COLOURS

P939
Poêle à pellet à profil plat, à encombrement extrêmement réduit. Kit de bouches en option
permettant la sortie de l'air chaud sur les côtés. Revêtement en Faïence dans les coloris Bianco,
Grigio Cerato, Rosso Lava, Nero Opaco, Terra Cotta, Bianco Grigio. Bouche frontale orientable.
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