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3,6-8 Kw PELLETAIR

POÊLES À PELLET DE QUALITÉ
POUR CHAUFFAGE À AIR



 

 

Puissance brûlée | Burned power 
Puissance thermique nominale | Thermal rated output  
Puissance minimale | Minimal output 
Rendement | Efficiency 
Consommation min/max|Consumption min/max 
Capacité du réservoir pellet | Tank capacity 
Ventilateur | Fan 
Dimensions | Sizes 
Surface moyenne chauffée | Average heated area*

8,56 kW
8 kW

3,6 kW
93,5%

0,80/1,80 Kg/h
19 Kg

1x250 m3/h
cm 55,4x60,2 - H: 118,5

120 m2
*selon le type de construction et l’isolation du bâtiment

Réduction des gaz à effet de serre, économies

d’énergies,respect et sauvegarde de l’environnement 

RT2012RéSIDENTIEL DONNéES TECHNIQUES

COULEURS

Master is created, produced and supplied by Jolly-Mec Caminetti SpA

JM

La France s’est engagée fortement depuis quelques années dans une politique 
de maîtrise de l’énergie. Visant ainsi à limiter les consommations d’énergie des 
bâtiments neufs, dans la continuité des règlementations développées à partir de 
1974, la réglementation thermique 2012, ou RT 2012, introduit de nouvelles
exigences en matière de performance énergétique. C’est cette politique de 
réduction de la consommation des énergies qui favorise l’introduction des 
produits EnR (Energies Renouvelables), dont, entre autres les poêles à 
granulés de bois (pellets) haute performance, comme source d’énergie 
principale de la maison ou système de chauffage complémentaire. 

Chambre de combustion en FIREFLECTOR

Capacité du réservoir 19Kg

Avec télecomande multilingue

 Système coaxial intégré dans le poêle

 

Double option sortie des fumées 

 

Chambre de combustion en Fireflector

 

Humidificateur incorporé

 

Système de contrôle automatique 
de la combustion pellet

Silencieux

 

Produit étanche sous Avis Technique.
Possibilité de reavailler sur systèmes
d’évacuation de fumée concentriques
soumis à DTA.

Télécommande multilingue pour gérer
l’ensemble des fonctions de contrôle et
opérationnelles du poêle

Lignes innovantes et modernes. 
Les modèles de la Gamme MASTER sont disponibles en 4 couleurs très "tendance" du Design d’intérieur d'aujourd'hui.

blanc TOURTERELLE BRONZE NOIR

CARACTÉRISTIQUES

             8kW

8 kW


