ÉTANCHE de 65 m2 à 160 m2

LÉNI ÉTANCHE
Porte et dessus en fonte

NOUVEAUTÉ

Utilisation pratique :

Chargement facile :

possibilité de commandes
à distance par
smartphone

jauge intégrée, grande
ouverture de chargement et
pelle à granulés fournie

TECHNOLOGIE
BBC /
RT 2012

Plage de puissance

3,2 à 8 kW

Capacité du réservoir
Autonomie
Consommation horaire

23 kg
Entre 13h et 35h
Entre 0,65 kg
et 1,8 kg/h

Rendement
Flamme Verte
* homologation en cours
GARANTIE 2 ans et 4 ans sur le corps
de chauffe

www.supra.fr

AGS

TECHNOLOGIE
AGS

>87%
_> 6*
Optima Control : interface sur
le produit

Jauge à granulés

Pelle à granulés incluse

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Dimensions L x H x P

51 x 110 x 59 cm
Brûleur en inox réfractaire enrichi en titane.
Côtés en vermiculite.
Plaque en acier.
Acier peint haute température
Dessus et porte en fonte
5 vitesses manuelles + position automatique

Intérieur
Habillage
Ventilation
Mode silence (convection naturelle possible)

Oui (possible avec toutes les puissances)

UTILISATION
Système de commande

Optima control + Commandes via smartphone possible

Programmation horaire

3 modes (jour, semaine, week end), 8 plages

Régulation automatique de la température

Oui

Éco-stop

Oui

Télécommande

Oui

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT
Pieds réglables

Oui

Distance de distribution d'air

-

Distance d’installation arrière/latérale*

20/25 cm

ÉQUIPEMENTS INCLUS
Pelle à granulés
ACCESSOIRES
Kit wifi en option
CODE EAN (311 983 +...)
LÉNI ÉTANCHE Blanc

... 117 331 3

LÉNI ÉTANCHE Gris

... 117 332 0

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles
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Le poêle à granulés pratique et technologique.

