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Qui sommes nous ?

La marque ARTENSE fait partie d’un groupe français
spécialisé depuis plus de 30 ans dans le domaine du chauffage au bois.

Nous développons et fabriquons une gamme complète de poêles et de cuisinières,
d’ appareils de chauffage autour du bois et des énergies renouvelables.
Notre métier est de concevoir et commercialiser des gammes
qui répondent à toutes les exigences de performance, de rendement
et de design dans le respect de l’environnement.
Nous mettons donc à votre disposition des produits fiables, beaux et écologiques.

Les matériaux utilisés dans notre usine sont la fonte et l’acier,
qui garantissent les performances de nos poêles.

ARTENSE est également le distributeur exclusif pour la France
de la grande marque Italienne SUPERIOR. Un partenaire que nous avons sélectionné
pour notre objectif commun : la qualité.
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POURQUOI DES POELES ETANCHES ?
Sans oxygène, pas de feu. Tout simplement. Un flux constant
vers le poêle est donc nécessaire pour obtenir une combustion
propre et efficace dans votre nouveau poêle. Assurer un apport
d’air frais constant au poêle, voilà la solution. La connexion
extérieure crée un circuit presque entièrement étanche. L’air
dont le feu a besoin, est aspiré vers l’intérieur du poêle par un
conduit qui traverse le mur jusqu’à l’air libre, ou par un conduit
double flux dans le cas d’un poêle à granulés. Quand le feu brûle,
le courant d’air s’échappe ensuite par la cheminée. Le circuit est
ainsi clos. L’avantage, c’est que le poêle n’utilise pas son propre
air chaud pour maintenir les flammes.

Nos poêles ont la possibilité de ne pas utiliser l’air de la pièce
pour la combustion. Les appareils prélèvent directement l’air frais
à l’extérieur du bâtiment.
Il n’y a plus de risque de pertubation de la combustion ou de
refoulement des fumées à l’intérieur du logement en cas de forte
aspiration d’air (VMC, hotte aspirante...).
Le bilan thermique est bien meilleur en rénovation comme dans
la construction neuve.
Nos produits sont adaptés aux éxigences des maisons RT2012.

poêle à granulés

poêle à bois
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POELES A GRANULES

SUPERIOR est une société née à Asolo en 1960.
Aujourd’hui, après 50 années d’expérience, c’est une grande structure, efficace, bien articulée.
Le groupe de recherche technologique a permis le développement de brevets exclusifs afin d’améliorer la
fonctionnalité et la sécurité des produits.
Les poêles SUPERIOR sont aux normes de qualité les plus élevées, et soutenus par les certifications européennes
les plus strictes. La sensibilité des questions de performance énergétique a dirigé l’étude des systèmes de
chauffage Superior vers des rendements élevés et un impact minimal sur l’environnement.

HABILLAGES
Acier - peinture laquée

Céramique

Terre d’Orient

Bordeaux
Sel et poivre

Blanc

Noir opaque

Bleu antique

Gris

Bordeaux
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canalisable

Les modèles LIA, MILLY, SONIA et LISA peuvent
aussi chauffer des pièces adjacentes garantissant
ainsi une distribution optimale de la chaleur.
Un kit optionnel permet d’acheminer l’air chaud
jusqu’à une grille murale, à travers une canalisation
de diamètre réduit (distance maximale 5 mètres).
La vitesse de ventilation varie automatiquement en
fonction du niveau de puissance du poêle.

MODE NUIT*
Le mode nuit permet à l’utilisateur de chauffer par rayonnement et par convection naturelle.
Les puissances seront limitées à P1 ou P2 et idéalement cette fonction sera programmée pour la nuit ou tout
simplement utilisée manuellement en fonction des motivations de l’utilisateur.
Le mode nuit maintient un apport de température avec la sensation d’une chaleur douce et agréable.
* Cette fonction est totalement incompatible avec la distribution d’air chaud et le mode ENERGY SAVING.

TY BOX

PILOTE, REGULE ET PROGRAMME LE CHAUFFAGE
POUR UN CONFORT MAXIMUM
TY BOX 2010 WT* : pilote, régule et programme en étant déporté, le
chauffage de la maison et le ballon thermodynamique. La version 2020 WT
peut aussi gérer l’ouverture et la fermeture des volets roulants.
Créé pour la RT 2012, son installation filaire sera adaptée principalement
au neuf.
(*non disponible au catalogue Artense)

TY BOX 137 : pilote, régule et programme le chauffage de la maison en étant
en relation déportée avec le poêle à granulés de façon radio commandée.
Son utilisation est recommandée pour la rénovation.
Nos poêles Superior sont compatibles avec ces 2 Ty Box mais nous
commercialisons uniquement le modèle Ty Box 137.
TY BOX 2010 WT

TY BOX 137
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DISTRIBUTION D’AIR CHAUD

MONICA

couleurs disponibles

Energy
Saving

Gris

CARACTERISTIQUES
- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les
fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante,
extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température
souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire
ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de
commande digitales
- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option
- Fonction mode nuit (1) : chauffage uniquement par convection naturelle
(1)

Bordeaux

Blanc

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
en cours
Puissance min.
2,6 kW - max. 8,5 kW
Rendement
89,1 %
Emission (% CO à 13% O2)
0,020 %
Emission de particules
< 40 mg/Nm3
Consommation horaire*
min. 0,6 kg/h - max. 1,9 kg/h
Capacité réservoir
16 kg environ
Sortie des fumées arrière ou lat. gauche ou lat. droite**
Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit
202 m3/h
Puissance électrique max. absorbée à l’allumage
370 W
Dimensions
L54 x P51 x H108 cm
Poids
115 kg
Indice de Performance Energétique et Environnementale
d1
*suivant type de granulés - ** Kit optionnel pour raccordement latéral

Incompatible mode Energy Saving

108

C
A
19
5
A
8 cm

51

Modèle conforme à la norme EN 14785

*se reporter aux termes de la garantie

54
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B
7.5 cm

C
6 cm
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SOLANGE
canalisable

couleurs disponibles

Energy
Saving

Gris

CARACTERISTIQUES
- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 5 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les
fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante,
extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température
souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire
ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande
digitales
- Connectable à l’air extérieur
- Télécommande et humidificateur en option
- Option kit ventilation canalisable (jusqu’à 5 mètres)
- Fonction mode nuit (1) : chauffage uniquement par convection naturelle
(1)

Bordeaux

Blanc

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
en cours
Puissance min.
3,4 kW - max. 11 kW
Rendement
89,2 %
Emission (% CO à 13% O2)
0,020 %
Emission de particules
< 40 mg/Nm3
Consommation horaire*
min. 0,8 kg/h - max. 2,5 kg/h
Capacité réservoir
32 kg environ
Sortie des fumées arrière ou lat.gauche ou lat. droite**
Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit
380 m3/h
Dimensions
L62 x P62 x H124 cm
Poids
160 kg
Télécommande et humidificateur en option
Option kit ventilation canalisable (jusqu’à 5 mètres)
Indice de Performance Energétique et Environnementale
d1
*suivant type de granulés - ** Kit optionnel pour raccordement latéral

Incompatible mode Energy saving

124
C
A
36
19
3

5
59

Modèle conforme à la norme EN 14785

A
8 cm

*se reporter aux termes de la garantie

62
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B
7.5 cm

C
6 cm

MILLY C

MILLY
canalisable

convection

couleurs disponibles

couleurs disponibles
Gris

Bordeaux

Blanc

Gris

CARACTERISTIQUES
- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les
fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante,
extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température
souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire
ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de
commande digitales
- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option
- Option kit ventilation canalisable (jusqu’à 4 mètres)
- Fonction mode nuit (1) : chauffage uniquement par convection
naturelle
(1)

CONVECTION NATURELLE

Bordeaux

Blanc

CARACTERISTIQUES
- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les
fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante,
extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température
souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire
ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de
commande digitales
- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option

Incompatible mode Energy saving et kit canalisable

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
5+
Puissance
min. 2,6 kW - max. 8,5 kW
Rendement
89,2 %
Emission (% CO à 13% O2)
0,020 %
Emission de particules
25 mg/Nm3
Consommation horaire*
min. 0,6 kg/h - max. 1,9 kg/h
Capacité réservoir
16 kg environ
Sortie des fumées arrière ou latérale gauche
Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit
202 m3/h
Puissance électrique max. absorbée à l’allumage
370 W
Dimensions
L49,5 x P47x H106 cm
Poids
146 kg
Indice de Performance Energétique et Environnemental
d1

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
5+
Puissance
min. 2,5 kW - max. 6,2 kW
Rendement
89,1 %
Emission (% CO à 13% O2)
0,012 %
Emission de particules
23 mg/Nm3
Consommation horaire*
min. 0,6 kg/h - max. 1,4 kg/h
Capacité réservoir
16 kg environ
Sortie des fumées arrière ou latérale gauche
Ø 8 cm
Puissance électrique max. absorbée à l’allumage
335 W
Dimensions
L49,5 x P47x H106 cm
Poids
120 kg
Indice de Performance Energétique et Environnemental
d1
*suivant type de granulé

*suivant type de granulé

6

47

106
92 ,5

6

A

A

18

11

49,5

8

A = 8 cm
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Modèle conforme à la norme EN 14785

*se reporter aux termes de la garantie
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SONIA

couleurs disponibles
canalisable

CARACTERISTIQUES
- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 5 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les
fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante,
extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température
souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou
week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de
commande digitales
- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option
- Option kit ventilation canalisable (jusqu’à 5 mètres)
- Fonction mode nuit (1) : chauffage uniquement par convection naturelle
(1)

Gris

Bordeaux

Blanc

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
5+
Puissance
min. 3,4 kW - max. 11 kW
Rendement
90,2 %
Emission (% CO à 13% O2)
0,010 %
Emission de particules
24 mg/Nm3
Consommation horaire*
min. 0,8 kg/h - max. 2,4 kg/h
Capacité réservoir
32 kg environ
Sortie des fumées arrière ou latérale gauche
Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit
380 m3/h
Puissance électrique max. absorbée à l’allumage
390 W
Dimensions
L61 x P53x H123 cm
Poids
152 kg
Indice de Performance Energétique et Environnemental
d1
*suivant type de granulé

Incompatible mode Energy saving et kit canalisable
6

53
123
109
61
A

A

18
6

Modèle conforme à la norme EN 14785

*se reporter aux termes de la garantie
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LIA

couleurs disponibles
canalisable

CARACTERISTIQUES
- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les
fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante,
extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température
souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou
week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de
commande digitales
- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option
- Option kit ventilation canalisable (jusqu’à 4 mètres)
- Fonction mode nuit (1) : chauffage uniquement par convection naturelle
(1)

Gris

Bordeaux

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
Puissance
Rendement
Emission (% CO à 13% O2)
Emission de particules
Consommation horaire*
Capacité réservoir
6 sorties des fumées Ø 8 cm

5+

min. 2,6 kW - max. 8,5 kW
85,2 %
0,02 %
25 mg/Nm3
min. 0,6 kg/h - max.1,8 kg/h
18 kg environ
2 arrière - 1 latérale gauche
1 droite - 2 dessus
Ventilateur ambiant débit
202 m3/h
Puissance électrique max. absorbée à l’allumage
370 W
Dimensions
L89 x P26x H112 cm
Poids
125 kg
Indice de Performance Energétique et Environnemental
d1
*suivant type de granulé

Incompatible mode Energy saving et kit canalisable

112

27 * 23
89

Modèle conforme à la norme EN 14785

Blanc

*se reporter aux termes de la garantie
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LISA

couleurs disponibles
canalisable

CARACTERISTIQUES
- Habillage céramique
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les
fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante,
extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température
souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire
ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de
commande digitales
- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option
- Option kit ventilation canalisable (jusqu’à 4 mètres)
- Fonction mode nuit (1) : chauffage uniquement par convection naturelle
(1)

Noir
opaque

Bleu
antique

Sel et
poivre

Bordeaux

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
Puissance
Rendement
Emission (% CO à 13% O2)
Emission de particules
Consommation horaire*
Capacité réservoir
6 sorties des fumées Ø 8 cm

5+

min. 2,6 kW - max. 8,5 kW
85,2 %
0,02 %
25 mg/Nm3
min. 0,6 kg/h - max.1,8 kg/h
18 kg environ
2 arrière - 1 latérale gauche
1 droite - 2 dessus
Ventilateur ambiant débit
202 m3/h
Puissance électrique max. absorbée à l’allumage
370 W
Dimensions /
L89 x P23x H112 cm
Poids
145 kg
Indice de Performance Energétique et Environnemental
d1
*suivant type de granulés

Incompatible mode Energy saving et kit canalisable

112

27 * 23
89

Modèle conforme à la norme EN 14785

*se reporter aux termes de la garantie
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Terre
d’Orient
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GIOIA

couleurs disponibles
Gris

CARACTERISTIQUES
- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les
fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante,
extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température
souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire
ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de
commande digitales
- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
5+
Puissance
min. 3,5 kW - max. 9 kW
Rendement
86,6 %
Emission (% CO à 13% O2)
0,016 %
Emission de particules
24 mg/Nm3
Consommation horaire*
min. 0,8 kg/h - max. 2,1 kg/h
Capacité réservoir
18 kg environ
Sortie des fumées Ø 8 cm
1 dessus - 1 arrière haute
Ventilateur ambiant débit
380 m3/h
Puissance électrique max. absorbée à l’allumage
370 W
Dimensions
L77 x P49 x H80 cm
Poids
150 kg
Indice de Performance Energétique et Environnemental
d1
*suivant type de granulés

A

80
62

A = 8 cm

21

77
A
9
49

Modèle conforme à la norme EN 14785

Bordeaux

*se reporter aux termes de la garantie

- 15 -

21

Blanc

CLEO

couleurs disponibles
Gris

CARACTERISTIQUES
- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les
fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante,
extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température
souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire
ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de
commande digitales
- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option

Modèle conforme à la norme EN 14785

Bordeaux

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
5+
Puissance
min. 2,5 kW - max. 6 kW
Rendement
92 %
Emission (% CO à 13% O2)
0,02 %
Emission de particules
30 mg/Nm3
Consommation horaire*
min. 0,6 kg/h - max. 1,4 kg/h
Capacité réservoir
10,5 kg environ
Sortie des fumées
arrière ou latérale gauche et droite Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit
202 m3/h
Puissance électrique max. absorbée à l’allumage
370 W
Dimensions
L45,5 x P43 x H95 cm
Poids
90 kg
Indice de Performance Energétique et Environnemental
d1
*suivant type de granulés

*se reporter aux termes de la garantie
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Blanc
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MONIA

couleurs disponibles
Gris

CARACTERISTIQUES
- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les
fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante,
extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température
souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire
ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de
commande digitales
- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option

Modèle conforme à la norme EN 14785

Bordeaux

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
5+
Puissance
min. 2,6 kW - max. 8,5 kW
Rendement
89,1 %
Emission (% CO à 13% O2)
0,020 %
Emission de particules
14 mg/Nm3
Consommation horaire*
min. 0,6 kg/h - max. 1,9 kg/h
Capacité réservoir
16 kg environ
Sortie des fumées
arrière ou latérale gauche Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit
202 m3/h
Puissance électrique max. absorbée à l’allumage
370 W
Dimensions /
L54 x P48 x H99 cm
Poids
98 kg
Indice de Performance Energétique et Environnemental
d1
*suivant type de granulés

*se reporter aux termes de la garantie
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Blanc

MARCELLA

couleurs disponibles
Noir
opaque

CARACTERISTIQUES
- Habillage céramique
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les
fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante,
extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température
souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire
ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de
commande digitales
- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option

Modèle conforme à la norme EN 14785

Bleu
antique

Sel et
poivre

Bordeaux

Terre
d’Orient

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
5+
Puissance
min. 2,6 kW - max. 8,5 kW
Rendement
89,1 %
Emission (% CO à 13% O2)
0,020 %
Emission de particules
14 mg/Nm3
Consommation horaire*
min. 0,6 kg/h - max. 1,9 kg/h
Capacité réservoir
16 kg environ
Sortie des fumées
Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit
202 m3/h
Puissance électrique max. absorbée à l’allumage
370 W
Dimensions
L54 x P48 x H99 cm
Poids
132 kg
Indice de Performance Energétique et Environnemental
d1
*suivant type de granulés

*se reporter aux termes de la garantie
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POELES A GRANULES

SABRINA

couleurs disponibles
Gris

CARACTERISTIQUES
- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 5 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les
fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante,
extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température
souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire
ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande
digitales
- Connectable à l’air extérieur
- Télécommande et humidificateur en option

Bordeaux

Blanc

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
5+
Puissance
min. 3,4 kW - max. 11 kW
Rendement
89,2 %
Emission (% CO à 13% O2)
0,020 %
Emission de particules
12 mg/Nm3
Consommation horaire*
min. 0,8 kg/h - max. 2,4 kg/h
Capacité réservoir
30 kg environ
Sortie des fumées
arrière ou latérale gauche Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit
380 m3/h
Puissance électrique max. absorbée à l’allumage
390 W
Dimensions
L64 x P54 x H115 cm
Poids
130 kg
Indice de Performance Energétique et Environnemental
d1
*suivant type de granulés

54
115
Ø8
18
Modèle conforme à la norme EN 14785

6

*se reporter aux termes de la garantie
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64

SVEVA

couleurs disponibles
Noir
opaque

CARACTERISTIQUES
- Habillage céramique
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 5 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les
fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante,
extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température
souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire
ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande
digitales
- Connectable à l’air extérieur
- Télécommande et humidificateur en option

Bleu
antique

Sel et
poivre

Bordeaux

Terre
d’Orient

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
5+
Puissance
min. 3,4 kW - max. 11 kW
Rendement
89,2 %
Emission (% CO à 13% O2)
0,020 %
Emission de particules
12 mg/Nm3
Consommation horaire*
min. 0,8 kg/h - max. 2,4 kg/h
Capacité réservoir
30 kg environ
Sortie des fumées
Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit
380 m3/h
Puissance électrique max. absorbée à l’allumage
390 W
Dimensions
L64 x P54 x H115 cm
Poids
189 kg
Indice de Performance Energétique et Environnemental
d1
*suivant type de granulés

115

54

8
64
18
6
Modèle conforme à la norme EN 14785

*se reporter aux termes de la garantie
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POELES A GRANULES

SABRINA

couleurs disponibles
Blanc

Gris

CARACTERISTIQUES
- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro en fonte et déflecteur arrière en Aluker
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- Circulateur, vase d’expension et sécurités de série
- 5 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales pour gérer les fonctions du poêle : allumage,
puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Possibilité arrêt de l’appareil à la température souhaitée avec thermostat ambiant
ou thermostat ballon (thermostat avec hystérésis)
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou weekend, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitales
- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option

Bordeaux

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
5+
Puissance
min. 6,5 kW - max. 15,5 kW
Puissance eau
min. 5 kW - max. 12,5 kW
Rendement
90,5 %
Emission (% CO à 13% O2)
0,02 %
Emission de particules
20 mg/Nm3
Consommation horaire*
min. 1,5 kg/h - max. 3,5 kg/h
Capacité réservoir
30 kg environ
Sortie des fumées
Ø 8 cm
Puissance électrique max. absorbée à l’allumage
430 W
Dimensions
L64 x P54 x H116 cm
Poids
193 kg
Indice de Performance Energétique et Environnemental
d1
*suivant type de granulés

54

115

64
M

R

A

S

8

18
Modèle conforme à la norme EN 14785

*se reporter aux termes de la garantie

8

- 21 -

6

5

1

SVEVA

couleurs disponibles
Noir
opaque

CARACTERISTIQUES
- Habillage céramique
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro en fonte et déflecteur arrière en Aluker
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- Circulateur, vase d’expension et sécurités de série
- 5 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales pour gérer les fonctions du poêle : allumage,
puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Possibilité arrêt de l’appareil à la température souhaitée avec thermostat ambiant
ou thermostat ballon (thermostat avec hystérésis)
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou weekend, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitales
- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option

Bleu
antique

Sel et
poivre

Bordeaux

Terre
d’Orient

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
5+
Puissance
min. 6,5 kW - max. 15,5 kW
Puissance eau
min. 5 kW - max. 12,5 kW
Rendement
90,5 %
Emission (% CO à 13% O2)
0,02 %
Emission de particules
20 mg/Nm3
Consommation horaire*
min. 1,5 kg/h - max. 3,5 kg/h
Capacité réservoir
30 kg environ
Sortie des fumées
Ø 8 cm
Puissance électrique max. absorbée à l’allumage
430 W
Dimensions
L64 x P54 x H116 cm
Poids
253 kg
Indice de Performance Energétique et Environnemental
d1
*suivant type de granulés

54

115

64
R

A
18
Modèle conforme à la norme EN 14785

*se reporter aux termes de la garantie

8
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M

S

5

1

8
6

CARACTERISTIQUES
- Façade fonte
- Chambre de combustion, déflecteur en fonte, vitre céramique résistant 750°C
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les fonctions du poêle :
allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur
2 plages horaires
- Télécommande en option
- Connectable à l’air extérieur avec le kit de raccordement en option
- Option tiroir de chargement, kit réservoir supplémentaire version chargement frontal ou
chargement latéral, kit réhausse.
- Option cadre de finition 4 côtés (avec ou sans tiroir de chargement)
x sans tiroir de chargement : 70 x 50 cm
x avec tiroir de chargement : 70 x 56 cm
Ø8

27,6

5

49

44

68

35

49

45

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
5+
Puissance
max. 7 kW - mini. 3 kW
Rendement
85,5 %
Emission (%CO à 13% O2 )
0,02 %
Emission de particules
29 mg/Nm3
Capacité réservoir
8 kg
Consommation horaire*
max. 1,7 kg - Mini. 0,8 kg
Alimentation électrique
230 V 50Hz
Puissance électrique max. absorbée à l’allumage
410 W
Sortie de fumées
Ø 8 cm
Poids
115 kg
Indice de Performance Energétique et Environnemental
d1
*La consommation peut varier selon le type de granulés

SCP 7 avec kit tiroir à granulés H=55cm

SCP 7 avec kit rehausse

21
6

55

49
35

68

49

Ø8

45

27,6

5

44

49

SCP 7 avec kit réservoir à granulés supplémentaire

73

Capacité kit chargement frontal (réserve incluse) : 35 kg
Capacité kit chargement latéral (réserve incluse) : 45 kg

38

3

-5

62
68

3

2

40
49

7
45

+2

22

0÷8
105

49
35

68
72

49

45

Modèle conforme à la norme EN 14785
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*se reporter aux termes de la garantie

POELES A GRANULES

SCP 7

Insert à granulés

SCP 9

Insert à granulés

CARACTERISTIQUES
- Façade fonte
- Chambre de combustion, déflecteur en fonte, vitre céramique résistant 750°C
- 5 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les fonctions du poêle :
allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur
2 plages horaires
- Télécommande en option
- Connectable à l’air extérieur avec le kit de raccordement en option
- Option tiroir de chargement, kit réservoir supplémentaire version chargement frontal ou
chargement latéral, kit réhausse.
- Option cadre de finition 4 côtés (avec ou sans tiroir de chargement)
x sans tiroir de chargement : 80 x 59 cm
x avec tiroir de chargement : 80 x 65 cm
Ø8

32,6

4,5

58

50,5

78

36,6

55

50

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
5+
Puissance
max. 9 kW - mini. 3,2 kW
Rendement
85 %
Emission (%CO à 13% O2 )
0,02 %
Emission de particules
27 mg/Nm3
Capacité réservoir
13 kg
Consommation horaire*
max. 2,2 kg - Mini. 0,7 kg
Alimentation électrique
230 V 50 Hz
Puissance électrique max. absorbée à l’allumage
430 W
Sortie de fumées
Ø 80 mm
Poids
120 kg
Indice de Performance Energétique et Environnemental
d1
*La consommation peut varier selon le type de granulés

SCP 9 avec kit tiroir à granulés H=64 cm

SCP 9 avec kit rehausse

22
6

64 58
36,6

55

78
Ø8

50

27,6

5

44

58

74,6

SCP9 avec kit réservoir à granulés supplémentaire

38

Capacité kit chargement frontal (réserve incluse) : 42 kg
Capacité kit chargement latéral (réserve incluse) : 52 kg

-5

0÷8

3

72
78

3

2

45
55

8
50

+2

26,4
111

58
36,6

78
82

55

50

Modèle conforme à la norme EN 14785
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*se reporter aux termes de la garantie

poêles à bois
POELES A BOIS

MEDEA

couleurs disponibles

Façade acier noir et habillage acier

Gris

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
en cours
Puissance nominale
6 kW
Puissance maximale
7 kW
Bûches
25 cm
Rendement
81,8 %
Emission (%CO à 13% de O2)
0,11 %
Emission de particules
22 mg/Nm3
Volume de Chauffe
185 m3*
Double combustion
Chambre de combustion en fonte
Vitre ventilée
Sortie verticale uniquement livré avec adaptateur pour tuyaux Ø 15 cm
Poids
110 kg
Dimensions
L50 x P43 x H92 cm
Indice de Performance Energétique et Environnementale
d1
*selon isolation du bâtiment

*se reporter aux termes de la garantie

Modèle conforme à la norme EN 13240

- 26 -

Bordeaux

Blanc

POELES A BOIS

SAVINA

couleurs disponibles

Façade acier noir et habillage acier

Gris

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
en cours
Puissance nominale
8 kW
Puissance maximale
9 kW
Bûches
33 cm
Rendement
80,3 %
Emission (%CO à 13% de O2)
0,07 %
Emission de particules
25 mg/Nm3
Volume de Chauffe
230 m3*
Double combustion
Chambre de combustion en fonte
Vitre ventilée
Sortie verticale uniquement
Ø 15 cm
Poids
218 kg
Dimensions
L60 x P51 x H 144 cm
Dimensions du four
L32 x P39 x H 31,5 cm
Indice de Performance Energétique et Environnementale
d1

144

Ø 15
12,5
51

*selon isolation du bâtiment

60

*se reporter aux termes de la garantie

Modèle conforme à la norme EN 13240
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Bordeaux

Blanc

poêles à bois

- 28 -

Acier noir

29,5

120,4

9,3
53,6

RE

10,9

DE

MMAN
CO

RT2012

R S E G UI N

Modèle conforme à la norme EN 13240

Arrivée d’air Ø12

41,1

*selon isolation du bâtiment

PA

POELES A BOIS

Ø15

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
5+
Puissance nominale
8 kW
Puissance maximale
9 kW
Bûches
30 cm
Rendement
78 %
Emission (% CO à 13% O2)
0,09%
Emission de particules
26 mg/Nm3
Volume chauffé
230 m3*
Double combustion
Arrivées d’air réglables manuellement
Vitre ventilée
Connectable air extérieur sur l’arrière, ou le dessous
Ø 12 cm
Sorties fumées
Ø 15 cm horizontale ou verticale
Dimensions
L53,6 x P41,1 x H120,4
Poids
178 kg
Indice de Performance Energétique et Environnementale
d1

105,5

BOSPHORE

*se reporter aux termes
de la garantie
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Habillage pierre ollaire
Acier noir et habillage

Habillages disponibles

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
5+
Puissance nominale
8 kW
Puissance maximale
9 kW
Bûches
30 cm
Rendement
78 %
Emission (% CO à 13% O2)
0,09%
Emission de particules
26 mg/Nm3
Volume chauffé
230 m3*
Double combustion
Arrivées d’air réglables manuellement
Vitre ventilée
Connectable air extérieur sur l’arrière, ou le dessous
Ø 12 cm
Sorties fumées
Ø 15 cm horizontale ou verticale
Dimensions
L54,1 x P41,7 x H123,4
Poids habillage pierre ollaire
210 kg
Poids habillage céramique
165 kg
Indice de Performance Energétique et Environnementale
d1

Pierre
Ollaire

11,2
41,7
29,5

123,4

9,3
Arrivée d’air Ø12

Céramique
noire

RE

DE

MMAN
CO

Céramique
blanche

RT2012

R S E G UI N

Modèle conforme à la norme EN 13240

Céramique
blanche

54,1

*selon isolation du bâtiment

PA

Céramique
noire

Ø15

105,5

MAGELLAN

*se reporter aux termes
de la garantie
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Acier noir

Attention
départ tuyau pour
sortie verticale ICI

Arrivée air Ø12
,5

Ø50

*selon isolation du bâtiment

RE

DE

MMAN
CO

RT2012
P
AR

S E G UI

Kit accumulation

N

Modèle conforme à la norme EN 13240

Ø15

33,2

140,9

45,3

POELES A BOIS

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
5+
Puissance nominale
6 kW
Puissance maximale
7 kW
Bûches
25 cm
Rendement
82 %
Emission (% CO à 13% O2)
0,08 %
Emission de particules
39 mg/Nm3
Volume chauffé
185 m3*
Double combustion
Arrivées d’air réglables manuellement
Vitre ventilée
Connectable air extérieur sur l’arrière, ou le dessous
Ø 12 cm
Sorties fumées
Ø 15 cm horizontale ou verticale
Dimensions
Ø 50,5 x H140,9
Poids
170 kg
Option kit accumulation
35 kg
Indice de Performance Energétique et Environnementale
d1

121,5
113,6

PANAMA

*se reporter aux termes
de la garantie
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15,1

KIANO 2 avec pieds et vitres latérales

AVEC OU SANS VITRE LATÉRALES

790

100

300

375

900

Ø150

KIANO 1 avec pieds

*selon isolation du bâtiment

Modèle conforme à la norme EN 13240

360
Ø150

470

Ø100

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
7+
Puissance nominale
7 kW
Puissance maximale
9 kW
Bûches
33 cm
Rendement
79,7 %
Emission (%CO à 13% O2)
0,07 %
Emission de particules
19 mg/Nm3
Volume de Chauffe
200 m3*
Double combustion
Double paroi en vermiculite, sole foyère en fonte
Vitre ventilée
Sortie verticale ou horizontale
Ø 15 cm
Connectable à l’air extérieur
Ø 10 cm
Fonte noir peint
Poids
105 kg sur pied
Dimensions
L47 x P36 x H90 cm
Indice de Performance Energétique et Environnementale d 1

285

KIANO 1/2

*se reporter aux termes de la garantie
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KIANO 4 sur bûcher et vitres latérales

AVEC OU SANS VITRE LATÉRALES

375

100

Ø150
380

980

870

Ø150

KIANO 3 sur bûcher

*selon isolation du bâtiment

Modèle conforme à la norme EN 13240

360

*se reporter aux termes de la garantie
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POELES A BOIS

470

Ø100

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
7+
Puissance nominale
7 kW
Puissance maximale
9 kW
Bûches
33 cm
Rendement
79,7 %
Emission (%CO à 13% O2)
0,07 %
Emission de particules
19 mg/Nm3
Volume de Chauffe
200 m3*
Double combustion
Double paroi en vermiculite, sole foyère en fonte
Vitre ventilée
Sortie verticale ou horizontale
Ø 15 cm
Connectable à l’air extérieur
Ø 10 cm
Fonte noir peint
Poids
125 kg sur bûcher
Dimensions
L47 x P36 x H98 cm
Indice de Performance Energétique et Environnementale d 1

365

KIANO 3/4

Cendrier tiroir

Ouverture porte latérale

TRADITION

couleurs disponibles

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
7+
Puissance nominale
11 kW
Puissance maximale
13 kW
Bûches
60 cm
Rendement
78 %
Emission (%CO à 13% O2)
0,09 %
Emission de particules
15 mg/Nm3
Volume de chauffe
300 m3*
Double combustion
Double paroi en vermiculite, sole foyère en fonte
Vitre ventilée
Sortie verticale ou horizontale
Ø 15 cm
Connectable à l’air extérieur (option outside air)
Fonte peinte ou émaillée
Poids
220 kg
Dimensions
L77,8 x P57,7 x H79,5 cm
Indice de Performance Energétique et Environnementale d 1

Peinture
gris fonte

*selon isolation du bâtiment

Modèle conforme à la norme EN 13240

*se reporter aux termes de la garantie
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Emaillé
crème

HERITAGE

couleurs disponibles

Peinture
gris fonte

* Axe Outside Air Verticale

265*

Admission verticale A
ou horizontale B

Modèle conforme à la norme EN 13240

Emaillé
crème

26*

OUTSIDE AIR (Option)

*selon isolation du bâtiment

POELES A BOIS

DONNEES TECHNIQUES
Classement Flamme Verte
7+
Puissance nominale
9 kW
Puissance maximale
11 kW
Bûches
50 cm
Rendement
75 %
Emission (%CO à 13% O2)
0,1 %
Emission de particules
19 mg/Nm3
Volume de chauffe
jusqu’à 280 m3*
Double combustion
Double paroi en vermiculite, sole foyère en fonte
Vitre ventilée
Sortie verticale ou horizontale
Ø 15 cm
Connectable à l’air extérieur (option outside air)
Fonte peinte ou émaillée
Poids
165 kg
Dimensions
L66 x P57 x H75 cm
Indice de Performance Energétique et Environnementale d 1

A

B
Arrivée d’air extérieur :
monter le collecteur à l’arrière
du poêle et la colerette Ø 100

*se reporter aux termes de la garantie
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
POELES A GRANULES
Puissance

Rendement

Emission CO

Emission
particules

Consommation
Horaire

Capacité
Réservoir

Sortie des
fumées

Maison
BBC

IPEE*

Flamme
verte

Monica

2,6 - 8,5 kW

89,1 %

0,020 %

< 40 mg/Nm3

min. 0,6 kg/h
max. 1,9 kg/h

16 kg environ

Ø 8 cm
(A ou LG ou
LD**)



d1

+++++

Solange

3,4 - 11 kW

89,2 %

0,020 %

< 40 mg/Nm3

min. 0,8 kg/h
max. 2,5 kg/h

32 kg environ

Ø 8 cm
(A ou LG ou
LD**)



d1

+++++

Milly

2,6 - 8,5 kW

89,2 %

0,020 %

25 mg/Nm3

min. 0,6 kg/h
max. 1,9 kg/h

16 kg environ

Ø 8 cm
(A ou LG**)



d1

+++++

Milly C

2,5 - 6,2 kW

89,1 %

0,012 %

23 mg/Nm3

min. 0,6 kg/h
max. 1,4 kg/h

16 kg environ

Ø 8 cm
(A ou L*G*)



d1

+++++

Sonia

3,4 - 11 kW

90,2 %

0,010 %

24 mg/Nm3

min. 0,8 kg/h
max. 2,4 kg/h

32 kg environ

Ø 8 cm
(A ou LG**)



d1

+++++

Lia

2,6 - 8,5 kW

85,2 %

0,02 %

25 mg/Nm3

min. 0,6 kg/h
max. 1,8 kg/h

18 kg environ

Ø 8 cm (x6)



d1

+++++

Lisa

2,6 - 8,5 kW

85,2 %

0,02 %

25 mg/Nm3

min. 0,6 kg/h
max. 1,8 kg/h

18 kg environ

Ø 8 cm (x6)



d1

+++++

Gioia

3,5 - 9 kW

86,6 %

0,016 %

24 mg/Nm3

min. 0,8 kg/h
max. 2,1 kg/h

18 kg environ

Ø 8 cm



d1

+++++

Cléo

2,5 - 6 kW

92 %

0,02%

30 mg/Nm3

min. 0,6 kg/h
max. 1,4 kg/h

10,5 kg
environ

Ø 8 cm
(A ou L**)



d1

+++++

Monia

2,6 - 8,5 kW

89,1 %

0,020 %

14 mg/Nm3

min. 0,6 kg/h
max. 1,9 kg/h

16 kg environ

Ø 8 cm
(A ou LG**)



d1

+++++

Marcella

2,6 - 8,5 kW

89,1 %

0,020 %

14 mg/Nm3

min. 0,6 kg/h
max. 1,9 kg/h

16 kg environ

Ø 8 cm



d1

+++++

Sabrina

3,4 - 11 kW

89,2 %

0,020 %

12 mg/Nm3

min. 0,8 kg/h
max. 2,4 kg/h

30 kg environ

Ø 8 cm
(A ou LG**)



d1

+++++

Sveva

3,4 - 11 kW

89,2 %

0,020 %

12 mg/Nm3

min. 0,8 kg/h
max. 2,4 kg/h

30 kg environ

Ø 8 cm



d1

+++++

Sabrina
Thermo

6,5 - 15,5 kW
Puissance eau
5 - 12,5 kW

90,5 %

0,02 %

20 mg/Nm3

min. 1,5 kg/h
max. 3,5 kg/h

30 kg environ

Ø 8 cm



d1

+++++

Sveva
Thermo

6,5 - 15,5 kW
Puissance eau
5 - 12,5 kW

90,5 %

0,02 %

20 mg/Nm3

min. 1,5 kg/h
max. 3,5 kg/h

30 kg environ

Ø 8 cm
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* IPEE : Indice de Performance Energétique et Environnementale - ** A : Arrière - L : Latéral - G : Gauche
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
INSERTS A GRANULES
Puissance

Rendement

Emission CO

Emission
particules

Consommation
Horaire

Capacité
Réservoir

Sortie des
fumées

Maison
BBC

IPEE*

Flamme
verte

SCP7

3 - 7 kW

85,5 %

0,02%

29 mg/Nm3

min. 0,8 kg/h
max. 1,7 kg/h

8 kg environ

Ø 8 cm
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SCP9

3,2 - 9 kW

85 %

0,02 %

24 mg/Nm3

min. 0,7 kg/h
max. 2,2 kg/h

13 kg environ

Ø 8 cm
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POELES A BOIS
Puissance

Bûches

Rendement

Emission CO

Emission
particules

Sortie des fumées

Volume
chauffé

Medea

6 - 7 kW

25 cm

81,8 %

0,11 %

22 mg/Nm3

Ø 15 cm V**

Savina

8 - 9 kW

33 cm

81,3 %

0,07 %

25 mg/Nm3

Maison
BBC

IPEE*

Flamme verte

185 m 3

d1

en cours

Ø 15 cm V**

230 m 3

d1

en cours

POELES A BOIS
Puissance

Bûches

Rendement

Emission CO

Emission
particules

Sortie des fumées

Volume
chauffé

Maison
BBC

IPEE*

Flamme verte

Bosphore

8 - 9 kW

30 cm

78 %

0,09 %

26 mg/Nm3

Ø 15 cm H ou V**

230 m 3
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Magellan

8 - 9 kW

30 cm

78 %

0,09 %

26 mg/Nm3

Ø 15 cm H ou V**

230 m 3
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Panama

6 - 7 kW

25 cm

82 %

0,08 %

39 mg/Nm3

Ø 15 cm H ou V**

185 m3
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Kiano 1/2/3/4

7 - 9 kW

33 cm

80 %

0,27 %

19 mg/Nm3

Ø 15 cm H ou V**

200 m 3
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Tradition

11 - 13 kW

60 cm

78 %

0,09 %

15 mg/Nm3

Ø 15 cm H ou V**

300 m 3
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Héritage

9 - 11 kW

50 cm

75 %

0,1 %

19 mg/Nm3

Ø 15 cm H ou V**

280 m 3



d1

+++++++

CLASSE DE PERFORMANCE
E N V I R O N N E M E N TA L E

5

Appareil de classe

CLASSE DE PERFORMANCE
E N V I R O N N E M E N TA L E
Appareil de classe

7

www.flammeverte.org

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME

Avec le concours de l’ADEME

* IPEE : Indice de Performance Energétique et Environnementale - ** H : Horizontale - V : Verticale
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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Les poêles à bois et les poêles à granulés dégagent une température élevée. L’installation doit être effectuée dans les règles de l’art particulièrement en ce qui concerne l’isolation et les distances à respecter lors du montage par
rapport aux matériaux inflammables. La responsabilité du fabricant est limitée à la garantie spécifique sur les différentes fournitures composant les appareils. Il y a lieu de se conformer pour l’installation à la notice délivrée avec
chaque appareil. Les poêles sont conformes à la norme Européenne EN 13240, 14785.
DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE INSTALLE CONFORMEMENT AU DTU 24-2.
POUR LES MODELES THERMO L’INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN CHAUFFAGISTE
Documentation non contractuelle. Des différences de teintes dues aux prises de vues et à l’impression peuvent intervenir.
Afin d’améliorer ses produits le fabricant se réserve le droit à toutes modifications.- octobre 2015

votre vendeur conseil :

Tél : 04 70 56 16 88 - Fax : 04 70 56 16 89
contact@artense.fr
www.artense.fr - www.poeles-superior.com

