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Catalogue technique illustratif



Notre entreprise



Aujourd’hui les poêles garantissent une économie de 70% par 
rapport aux installations de chauffage classiques au gaz.

Pour cette raison, ils peuvent représenter une solution facile à 
réaliser et à la portée de tout le monde en respectant l’environ-
nement.

Notre Entreprise est fidèle à une longue tradition  pour la fabrica-
tion des poêles tout en restant ouverte aux innovations technolo-
giques les plus modernes. 

Notre Entreprise s’appuie sur sa flexibilité  afin de répondre rapi-
dement aux exigences du marché. Il s’agit en effet, d’un enthou-
siasme partagé entre le designer, le producteur et le vendeur  qui 
travaillent tous dans la même direction.
Le client est au centre de ce processus et de cette façon, il n’est 
jamais trahi.

Il nous pousse dans notre travail, la volonté d’offrir une produit  
personnalisé et de qualité supérieure. 

Voilà pourquoi nous investissons dans la conception et l’innovation 
d’une manière systématique. Pour prouver cela, nous pouvons 
parler de notre effort continu pour:

- Certifier la production pour la poursuite d’une plus en plus 
concurrentiel
- Des systèmes innovants de brevets pour le chauffage éco 
amélioration de la performance, l’optimisation des émissions en 
utilisant la nouvelle production de systèmes et de matériaux
- Investir dans l’automatisation: l’optimisation et le contrôle 
de tous les processus et les fournitures de production et de 
minimiser les coûts de production
- Travailler avec un design intérieur parce que le poêle 
deviendra un élément important de meubles dans la maison 
grâce à l’attention méticuleuse au moindre détail.
- Différencier le produit de ses concurrents en améliorant 
constamment la position sur le marché.
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CERTIFICATION 
EUROPEENNE
PRODUCTION MADE IN ITALY

15a B-VG
Certification pour la sauvegarde et le 

respecte de l’environnement.

EN-14785
Norme Européenne pour les appareils 

de chauffage.

Certification Européenne pour la qualité des produits.

Marque CE

SEUL ET MULTI-FONCTION 
TÉLÉCOMMANDE EXCLUSIVE
ECRAN LCD SUR TOUS LES 
MODÈLES

Avantages poêles à granulés
NOUVEAU CORPORELS DESTINÉS À AUGMENTER 
LA PERFORMANCE THERMIQUE, ET LA 
PERFORMANCE

EFFICACITÉ = 95.12%
= RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION
= + ÉPARGNE
CONVECTION SECONDAIRE
À AMÉLIORER LA
COMBUSTION À GRANULÉS



Poêle à granulés de bois
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Avantages poêles à granulés

Double haut pour la distribution de chaleur 

Programmation avec télécommande LCD

Shell et échangeur de chaleur de tube

Grille en fonte

Marque CE

EN-13240

Norme européenne pour
équipement de chauffage

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour
équipement de chauffage Certification européenne pour la qualité des 

produits
Institut allemand pour

technique de construction

EN-303-5

Norme européenne pour
équipement de chauffage



Vue eclatée des composants du poêle
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panneau de contrôle

thermostat

granulés de bois

Grille de protection

Extension de la surface d’échange par

voie dédié aux fumées, positionné le lon

de chaque côté

Le tuyau d’alimentation À granulés de bois

Auger moteur à engrenages

Inlet verre de nettoyage de l’air

L’apport d’air de combustion

Gestion des BPC poêle

Sortie d’évacuation: seulement 131 ° C

ventilateur

pieds réglables

ventilateur fumée expulsion

ventilateur cendre

Bougie du allumage

Grille en acier inoxydable

Porte avec verre céramique intérieure

Tuyau granulés

Chambre de combustion

grattoir

Échange Tubes

Sortie d’air chaud



Vue eclatée des composants du poêle Poêle à granulés de bois - Milano
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FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Milano 7
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

6,97 - 2,84

6,42 - 2,64

1,42 - 0,58

92,7 - 92,06

80

20 - 13

22 - 9

100 - 300

440 x 460 x 870

73

jusqu’à 
160 m3

Milano 7 (92,7 %)
Poêle à granulés de bois

Association cantonal suisse
pour la sécurité incendie

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour
 la qualité des produits

Télécommande  

Possibilité de sortie 
fumée  superieur

COULEUR:
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FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Milano 10
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

10,1 - 2,84

9,05 - 2,64

2,06 - 0,58

92,7 - 89,53

80

20 - 13

22 - 6

100 - 300

440 x 460 x 960

79

jusqu’à 
230 m3

Milano 10 (92,7 %)
Poêle à granulés de bois

Association cantonal suisse
pour la sécurité incendie

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour
 la qualité des produits

Télécommande  

Possibilité de sortie 
fumée  superieur

COULEUR:
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Nouvel écran LCD



FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Milano 10 C
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

10,1 - 2,84

9,05 - 2,64

2,06 - 0,58

92,7 - 89,53

80

20 - 13

22 - 6

100 - 300

440 x 460 x 960

81

jusqu’à 
230 m3

Milano 10 CANALISÉ (92,7 %)
Poêle à granulés de bois

Association cantonal suisse
pour la sécurité incendie

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour
 la qualité des produits

Télécommande  

Nouvel écran LCD

Possibilité de sortie 
fumée  superieur

COULEUR:
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FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Milano 12
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

12,3 - 5,2

11,1 - 4,8

2,5 - 1,1

93,50 - 90,20

80

25 - 16

6,5 - 26,5

150 - 300

470 x 480 x 1013

97

jusqu’à 
300 m3

Milano 12 (93,50 %)
Poêle à granulés de bois

Association cantonal suisse
pour la sécurité incendie

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour
 la qualité des produits

Télécommande  

Nouvel écran LCD

Possibilité de sortie 
fumée  superieur

COULEUR:
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FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Milano 12 C
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

12,3 - 5,2

11,1 - 4,8

2,5 - 1,1

93,50 - 90,20

80

25 - 16

6,5 - 26,5

150 - 300

470 x 480 x 1013

100

jusqu’à 
300 m3

Milano 12 CANALISÉ (93,50 %)
Poêle à granulés de bois

Association cantonal suisse
pour la sécurité incendie

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour
 la qualité des produits

Télécommande

Nouvel écran LCD

Ventilateur radial

Possibilité de sortie 
fumée  superieur

COULEUR:

12

Palladium
Pellet Stove



Milano 14  (98,00 %)
Poêle à granulés de bois

Télécommande

Nouvel écran LCD

Ventilateur radial

COULEUR:
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FICHE TECHNIQUE
Puissance thermique totale (max - min)

Puissance nominal (max - min)

Consommation par heure granulés (max - min)

Rendement (max - min)

Sortie des fumées

Capacité réservoir granulés

Autonomie du travail (max - min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (L x P x H)

Poids

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes à modification sans préavis.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

lt - kg

h

W

mm

kg

13,2 - 3,8  

12,5 - 3,7 

2,7 - 0,8  

98,00 - 94,76

80 

36 - 23

29 - 8

150 - 300

495 x 560 x 1020

144

Milano 14

Certification Européenne pour la qualité des 
produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

Marque CE
M a d e  i n  I t a l y

jusq’ à
330 m3



Milano 14 CANALISÉ (98,00 %)
Poêle à granulés de bois

Télécommande

Nouvel écran LCD

3 ventilateurs 

indépendants
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FICHE TECHNIQUE
Puissance thermique totale (max - min)

Puissance nominal (max - min)

Consommation par heure granulés (max - min)

Rendement (max - min)

Sortie des fumées

Capacité réservoir granulés

Autonomie du travail (max - min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (L x P x H)

Poids

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes à modification sans préavis.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

lt - kg

h

W

mm

kg

13,2 - 3,8  

12,5 - 3,7 

2,7 - 0,8  

98,00 - 94,76

80 

36 - 23

29 - 8

150 - 300

495 x 560 x 1020

149

Milano 14 C

Certification Européenne pour la qualité des 
produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

Marque CE
M a d e  i n  I t a l y

jusq’ à
350 m3

Deux canalisations 
posterieurs

COULEUR:



Milano 16  (98,00 %)
Poêle à granulés de bois

Télécommande

Nouvel écran LCD

Ventilateur radial
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FICHE TECHNIQUE
Puissance thermique totale (max - min)

Puissance nominal (max - min)

Consommation par heure granulés (max - min)

Rendement (max - min)

Sortie des fumées

Capacité réservoir granulés

Autonomie du travail (max - min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (L x P x H)

Poids

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes à modification sans préavis.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

lt - kg

h

W

mm

kg

Milano 16
16,3 - 3,8  

15,2 - 3,7 

3,34 - 0,8  

98,00 - 93,48

80 

36 - 23

29 - 7

150 - 300

495 x 580 x 1080

148

Certification Européenne pour la qualité des 
produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

Marque CE
M a d e  i n  I t a l y

jusq’ à
380 m3

COULEUR:



Milano 16 CANALISÉ (98,00 %)
Poêle à granulés de bois

Télécommande

Nouvel écran LCD

3 ventilateurs 

indépendants
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FICHE TECHNIQUE
Puissance thermique totale (max - min)

Puissance nominal (max - min)

Consommation par heure granulés (max - min)

Rendement (max - min)

Sortie des fumées

Capacité réservoir granulés

Autonomie du travail (max - min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (L x P x H)

Poids

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes à modification sans préavis.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

lt - kg

h

W

mm

kg

Milano 16 C
16,3 - 3,8  

15,2 - 3,7 

3,34 - 0,8  

98,00 - 93,48

80 

36 - 23

29 - 7

150 - 300

495 x 580 x 1080

153

Certification Européenne pour la qualité des 
produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

Marque CE
M a d e  i n  I t a l y

jusq’ à
400 m3

Deux canalisations 
posterieurs

COULEUR:



Poêle à granulés de bois - Aosta
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Aosta (93,34 %)
Poêle à granulés de bois

COULEUR:

FICHE TECHNIQUE
Puissance thermique totale (max - min)

Puissance nominal (max - min)

Consommation par heure granulés (max - min)

Rendement (max - min)

Sortie des fumées

Capacité réservoir granulés

Autonomie du travail (max - min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (L x P x H)

Poids

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes à modification sans préavis.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

lt - kg

h

W

mm

kg

Milano 16 C
6,15 - 2,7

5,53 - 2,5

1,34 - 0,57

93,34 - 90

80

17 - 11

19 - 8

100 - 300

426 x 487 x 770

45

Certification Européenne pour la qualité des 
produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

Marque CE
M a d e  i n  I t a l y

jusq’ à
145 m3

Poêle à granulés de bois ÉTANCHE - Siena 
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Poêle à granulés de bois ÉTANCHE - Siena 
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FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Siena 6
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

jusqu’à 
150 m3

COULEUR:

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Siena 6 ÉTANCHE (95,98 %) 
Poêle à granulés de bois

EN-14785

Norme européenne pour
équipement de chauffage

Marque CE

Certification européenne pour la qualité des 
produits

Institut allemand pour
technique de construction

Télécommande  

6,77 - 1,53

6,5 - 1,5

1,41 - 0,32

95,98 - 97,82

80

30 - 20

62 - 14

100 - 300

468 x 540 x 978

102
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COULEUR:

Siena 8 ÉTANCHE (97,89 %) 

FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Siena 8
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

jusqu’à 
200 m3

Poêle à granulés de bois

EN-14785

Norme européenne pour
équipement de chauffage

Marque CE

Certification européenne pour la qualité des 
produits

Institut allemand pour
technique de construction

Télécommande  

8 - 2,45

7,64 - 2,4

1,65 - 0,5

97,89 - 95,53

80

30 - 20

39 - 12

100 - 300

468 x 540 x 978

102
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FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Siena 10 
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

jusqu’à 
250 m3

Siena 10 ÉTANCHE (97,89 %) 

EN-14785

Norme européenne pour
équipement de chauffage

Marque CE

Certification européenne pour la qualité des 
produits

Institut allemand pour
technique de construction

Télécommande  

10 - 2,45

9,32 - 2,4

2 - 0,5

97,89 - 93,59

80

30 - 20

39 - 9,5

100 - 300

468 x 540 x 1068

107

COULEUR:

Poêle à granulés de bois
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FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Siena 12 C
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

jusqu’à 
300 m3

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Siena 12 ÉTANCHE canalisé (97,89 %)

EN-14785

Norme européenne pour
équipement de chauffage

Marque CE

Certification européenne pour la qualité des 
produits

Institut allemand pour
technique de construction

Télécommande  

11,75 - 2,45

10,8 - 2,4

2,42 - 0,5

97,89 - 91,89

80

30 - 20

39 - 8

100 - 300

468 x 540 x 1068

107

COULEUR:

Poêle à granulés de bois
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Poêle à granulés de bois céramique - Modena



FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Modena 8
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

6,97- 2,84

6,42 - 2,64

1,4 - 0,6

92,7 - 92,06

80

20 - 13

22 - 9

100 - 300

470x476x899

82

jusqu’à 
180 m3

Modena 8 Céramique (92,7 %)

Association cantonal suisse
pour la sécurité incendie

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour
 la qualité des produits

COULEUR:

Poêle à granulés de bois
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Poêle à granulés de bois céramique - Modena

Télécommande  



FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Modena 10
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

8,87 - 2,84

8,02 - 2,64

1,8 - 0,6

92,7 - 90,5

80

20 - 13

22 - 7

100 - 300

470x476x899

82

jusqu’à 
230 m3

Modena 10 Céramique (92,7 %)

Association cantonal suisse
pour la sécurité incendie

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour
 la qualité des produits

COULEUR:

26

Palladium
Pellet Stove

Télécommande  

Poêle à granulés de bois



FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

10,1 - 2,84

9,05 - 2,64

2 - 0,6

92,7 - 89,53

80

20 - 13

22 - 6,5

100 - 300

470x476x999

91

Modena 12

jusqu’à 
270 m3

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Modena 12  Céramique (92,7 %)

Association cantonal suisse
pour la sécurité incendie

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour
 la qualité des produits

COULEUR:

27

Palladium
Pellet Stove

Télécommande  

Poêle à granulés de bois



FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Modena 12 C
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

10,1 - 2,84

9,05 - 2,64

2 - 0,6

92,7 - 89,53

80

20 - 13

22 - 6,5

100 - 300

470x476x999

91

jusqu’à 
300 m3

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Modena 12 CANALISÉ Céramique (92,7 %)

Association des Cantonales Suisses
de la sécurité incendie Certification européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour
équipement de chauffageMarque CE

Poêle à granulés de bois - Cilindro

COULEUR:

28

Palladium
Pellet Stove

Télécommande  

Poêle à granulés de bois



Poêle à granulés de bois - Cilindro

29

Palladium
Pellet Stove



FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Cilindro 8
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

6,97- 2,84

6,42 - 2,64

1,4 - 0,6

92,7 - 92,06

80

20 - 13

22 - 9

100 - 300

520 x 490 x 860 

82

jusqu’à 
180 m3

Cilindro 8 (92,7 %)

Association cantonal suisse
pour la sécurité incendie

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour
 la qualité des produits

COULEUR:

30

Palladium
Pellet Stove

Télécommande  

Poêle à granulés de bois



FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Cilindro 10
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

8,87 - 2,84

8,02 - 2,64

1,8 - 0,6

92,7 - 90,5

80

20 - 13

22 - 7

100 - 300

520 x 490 x 860

82

jusqu’à 
230 m3

Cilindro 10 (92,7 %)

Association cantonal suisse
pour la sécurité incendie

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour
 la qualité des produits

COULEUR:

31

Palladium
Pellet Stove

Télécommande  

Poêle à granulés de bois



FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Cilindro 12
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

10,1 - 2,84

9,05 - 2,64

2 - 0,6

92,7 - 89,53

80

20 - 13

22 - 6,5

100 - 300

520 x 490 x 950

91

jusqu’à 
270 m3

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Cilindro 12 (92,7 %)

Association cantonal suisse
pour la sécurité incendie

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour
 la qualité des produits

COULEUR:

Poêle à granulés de bois

32

Palladium
Pellet Stove

Télécommande  



FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

10,1 - 2,84

9,05 - 2,64

2 - 0,6

92,7 - 89,53

80

20 - 13

22 - 6,5

100 - 300

520 x 490 x 950

91

Cilindro 12 C

jusqu’à 
300 m3

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Cilindro 12 CANALISÉ (92,7 %)

Association des Cantonales Suisses
de la sécurité incendie Certification européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour
équipement de chauffageMarque CE

COULEUR:

Poêle à granulés de bois

33

Palladium
Pellet Stove

Télécommande  



Poêle à granulés de bois - Cilindro Glass
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Palladium
Pellet Stove



Cilindro Glass 8 (92,7 %)

FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

C. Glass 8

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

6,97 - 2,84

6,42 - 2,64

1,4 - 0,6

92,7 - 92,06

80

20 - 13

22 - 9

100 - 300

525 x 510 x 866

78

Association des Cantonales Suisses
de la sécurité incendie Certification européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour
équipement de chauffageMarque CE

jusqu’à 
160 m3

COULEUR:

Poêle à granulés de bois

35

Palladium
Pellet Stove

Télécommande  



Cilindro Glass 10 (92,7 %)

FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

C. Glass 10
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

8,87 - 2,84

8,02 - 2,64

1,8 - 0,6

92,7 - 90,5

80

20 - 13

22 - 7

100 - 300

525 x 510 x 866

78

jusqu’à 
200 m3

Association cantonal suisse
pour la sécurité incendie

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour
 la qualité des produits

Poêle à granulés de bois

36

Palladium
Pellet Stove

Télécommande  

COULEUR:



Cilindro Glass 12 (92,7 %)

jusqu’à 
230 m3

Association des Cantonales Suisses
de la sécurité incendie Certification européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour
équipement de chauffageMarque CE

FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

C. Glass 12

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

10,1 - 2,84

9,05 - 2,64

2 - 0,6

92,7 - 89,53

80

20 - 13

22 - 6

100 - 300

525 x 510 x 956

79

Poêle à granulés de bois

37

Palladium
Pellet Stove

Télécommande  

COULEUR:



Cilindro Glass 12 CANALISÉ (92,7 %)

Télécommande  

jusqu’à 
230 m3

Association cantonal suisse
pour la sécurité incendie

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour
 la qualité des produits

FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

C. Glass 12C
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

10,1 - 2,84

9,05 - 2,64

2 - 0,6

92,7 - 89,53

80

20 - 13

22 - 6

100 - 300

525 x 510 x 956

81

Poêle à granulés de bois

38

Palladium
Pellet Stove

COULEUR:



Poêle à granulés de bois couloir - Piatta
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jusqu’à 
160 m3

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

Piatta 8 CFICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

8,02 - 3,04  

7,48 - 2,92 

1,64 - 0,62  

95,93 - 93,38

80 

15

24,19 - 11,27

100 - 300

885x249x890

90

Piatta 8 CANALISÉ (95,93 %)
Poêle à granulés de bois couloir

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CECertification Européenne pour
 la qualité des produits

COULEUR:

40

Palladium
Pellet Stove

Télécommande  Télécommande  



jusqu’à 
220 m3

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

Piatta 10 CFICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

9,72 - 3,04  

9,01 - 2,92 

1,98 - 0,92  

95,93 - 92,66

80 

17

27,41 - 8,5

100 - 300

935x254x935

100

Piatta 10 CANALISÉ (95,93 %)
Poêle à granulés de bois couloir

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CECertification Européenne pour
 la qualité des produits

41

Palladium
Pellet Stove

Télécommande  

COULEUR:



Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

Piatta 12 CFICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

12,01 - 3,04  

11,14 - 2,92 

2,45 - 0,62  

95,93 - 92,74

80 

19

32 - 8

100 - 300

120

1100x249x1000

jusqu’à 
270 m3

Piatta 12 CANALISÉ (95,93 %)

Télécommande  

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CECertification Européenne pour
 la qualité des produits

COULEUR:

Poêle à granulés de bois couloir

42
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Piatta 12 CANALISÉ (95,93 %)
Insert de cheminée à granulés de bois - Box

43

Palladium
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Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

Box 13FICHE TECHNIQUE
Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

12,89 - 5,32

10,3 - 4,6

1 - 2,6 

86,54 - 79,93

80 

27,6 - 18

18 - 7

100 - 300

530x689x590

92 

Box 13  - Box 15  (86,54 %)
Insert de cheminée à granulés de bois

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CECertification Européenne pour
 la qualité des produits

Télécommande  

14,5 - 5,32

11,8 - 4,6

1 - 2,9 

86,54 - 82,4

80 

35,4 - 23

23 - 8

100 - 300

711x689x590

125

Box 15

jusqu’à 
13:  230 m3 

15:  330 m3

Nouvel écran LCD

Insert de cheminée à granulés de bois CANALISÉ
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Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Box 13 CFICHE TECHNIQUE

Box 13C  - Box 15 C (86,54 %)
Insert de cheminée à granulés de bois CANALISÉ

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CECertification Européenne pour
 la qualité des produits

Télécommande  

Box 15 C

jusqu’à 
13:  230 m3 

15:  330 m3

Nouvel écran LCD

Puissance thermique totale (max - min) 

Puissance nominal (max - min) 

Consommation par heure granulés (max - min) 

Rendement (max - min) 

Sortie des fumées 

Capacité réservoir granulés

Autonomie du travail (max - min) 

Puissance électrique au travail 

Dimension (L x P x H) avec piedestal 

Dimension (L x P x H) sans piedestal 

Poids avec piedestal 

Poids sans piedestal 

kW

kW

kg - h

%

ø mm

lt - kg

h

W

mm

mm

kg

kg

13,3 - 5,4
12 - 5,1
3 - 1,1
94,3 - 90,6
80
33 - 22
20 - 8,0
100 - 300
840 x 662 x 1442*
840 x 662 x 689
145 
108

15,1 - 5,4
13,5 - 5,1
3 - 1,1
94,3 - 89,5
80
33 - 22
20 - 7,5
95 - 120
840 x 662 x 1442*
840 x 662 x 689
145 
108
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 Insert a cheminèe Hydro - Box
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Box 17  - Box 25 (96,3 % - 95,8)
Insert a cheminèe Hydro

15a B-VG
Certification pour la protection

et le respect de l’environnement

EN-14785
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CECertification Européenne pour
 la qualité des produits

BOX  17 BOX  25FICHE TECHNIQUE / TECHNISCHEN DATEN

kW

kW

kW

kW

kg - h

%

ø mm

lt - kg

h

W

mm

mm

kg

kg

17,6 - 7,4

16,5 - 7,1

13,1 - 5,1

3,4 - 2

3,6 - 1,5

96,3 - 94

80

34 - 22

15 - 6,0

58 - 75

840 x 661 x 1334*

840 x 651 x 581

210

180

25,6 - 8,2

23,6 - 7,9

19,2 - 5,9

4,4 - 2

5,20 - 1,69

95,8 - 92,2

80

34 - 22

13 - 4,0

75 - 90

840 x 661 x 1334*

840 x 651 x 581

210

180

Puissance thermique totale (max - min) 

Puissance nominal (max - min) 

Puissance chauffage de l’eau (max - min) 

Environnement délivrance d’énergie (max - min)

Consommation par heure granulés (max - min)

Rendement (max - min) 

Sortie des fumées 

Capacité réservoir granulés

Autonomie du travail (max - min)

Puissance électrique au travail 

Dimension (L x P x H) avec piedestal 

Dimension (L x P x H) sans piedestal 

Poids avec piedestal 

Poids sans piedestal

*La hauteur varie d’un maximum de 1334mm a un minimum de 1314mm sur la base de la necessite du client / 

jusqu’à 
17:  300 m3 

25:  450 m3

Télécommande

Nouvel écran LCD
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Poêle à bois - Verona
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kW

kg/h

%

Ø mm

mm

Kg

9

2 - 2,5

74%

130

500x930x455 

100

Energie thermique globale

Quantité de bois 

Performance

Cheminée

Dimensions (LxHxP)

Poids 

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Verona 9FICHE TECHNIQUE

Verona 9
Poêle à bois

Certification européenne pour la qualité des produits

EN-13240

Norme européenne pour
équipement de chauffageMarque CE

COULEUR:
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kW

kg/h

%

Ø mm

mm

Kg

9

2 - 2,5

74%

130

500x930x455 

100

Energie thermique globale

Quantité de bois 

Performance

Cheminée

Dimensions (LxHxP)

Poids 

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Verona 9 VFICHE TECHNIQUE

Ventilateur

Verona 9 V
Poêle à bois

Certification européenne pour la qualité des produits

EN-13240

Norme européenne pour
équipement de chauffageMarque CE

COULEUR:
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kW

kg/h

%

Ø mm

mm

Kg

9

2 - 2,5

74%

130

500x930x455 

100

Energie thermique globale

Quantité de bois 

Performance

Cheminée

Dimensions (LxHxP)

Poids 

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Verona 9 CERFICHE TECHNIQUE

Verona 9 Céramique
Poêle à bois

Certification européenne pour la qualité des produits

EN-13240

Norme européenne pour
équipement de chauffageMarque CE

COULEUR:
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kW

kg/h

%

Ø mm

mm

Kg

9

2 - 2,5

74%

130

500x930x455 

100

Energie thermique globale

Quantité de bois 

Performance

Cheminée

Dimensions (LxHxP)

Poids 

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Verona 9 V CERFICHE TECHNIQUE

Ventilateur

Verona 9 V Céramique
Poêle à bois

Certification européenne pour la qualité des produits

EN-13240

Norme européenne pour
équipement de chauffageMarque CE

Hydropoêle à granulés de bois acier

COULEUR:
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Hydropoêle à granulés de bois acier
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Piatta Hydro 16 acier (97,11 %)
Hydropoêle à granulés de bois

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Energie thérmique globale

Puissance thermique  nominale

Puissance rendue

Puissance de sortie dans l’environnement

Consommation par heure

Rendement

Cheminée

Capacité du reservoir

Autonomie du travail

Exploitation de la centrale

Dimensions

Poids 

Mod. 16FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

16,15 - 4,12

15 - 4

12,68 - 2,83

2,32 - 1,17

3,371 - 0,86

97,11 - 92,93

80

29 - 19

22 - 5,5

140 - 350  

1100 x 250 x 1000

120

jusqu’à 
320 m3

Télécommande  

Résistance en céramique

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE

Hydropoêle à granulés de bois acier

COULEUR:
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Piatta Hydro 16 acier (97,11 %) Hydropoêle à granulés de bois acier
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Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Energie thérmique globale

Puissance thermique  nominale

Puissance rendue

Puissance de sortie dans l’environnement

Consommation par heure

Rendement

Cheminée

Capacité du reservoir

Autonomie du travail

Exploitation de la centrale

Dimensions

Poids 

Mod. 14FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

14,79 - 5,23

13,84 - 5,04

10,53 - 3,81  

3,31 - 1,22

3,017 - 1,67 

96,29 - 93,54

80 

26,2 - 17

16 - 5,5  

110 - 320 

470x535x1000 

145

jusqu’à 
340 m3

Hydro 14 acier (96,29 %)
Hydropoêle à granulés de bois

Télécommande  

Résistance en céramique

Hydropoêle à granulés de bois

COULEUR:

56

Palladium
Pellet Stove

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE



Hydro 14 acier (96,29 %)

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Energie thérmique globale

Puissance thermique  nominale

Puissance rendue

Puissance de sortie dans l’environnement

Consommation par heure

Rendement

Cheminée

Capacité du reservoir

Autonomie du travail

Exploitation de la centrale

Dimensions

Poids 

Mod. 17FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

18 - 4,1

17,14 - 4

13,43 - 3,1

3,75 - 0,84

3,46 - 1,04

97,54 - 94,97

80 

50 - 33

39 - 9

110 - 320

520 x 630 x 1120

160

jusqu’à 
420 m3

Hydro 17 acier (96,29 %)
Hydropoêle à granulés de bois

Télécommande  

Résistance en céramique

Ventilation en standard

COULEUR:
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Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE

Institut allemand pour le développement
la bioénergie



Hydro 20 acier (96,71 %)

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Energie thérmique globale

Puissance thermique  nominale

Puissance rendue

Puissance de sortie dans l’environnement

Consommation par heure

Rendement

Cheminée

Capacité du reservoir

Autonomie du travail

Exploitation de la centrale

Dimensions

Poids 

Mod. 20FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

19,03 - 5,26

18,22 - 5,08

13,98 - 4,2

4,24 - 0,88

4,03 - 1,11 

96,71 - 95,74

80

64,6 - 42

37 - 10,5  

140 - 350 

611x671x1266 

230

jusqu’à 
440 m3

Hydropoêle à granulés de bois

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Télécommande  

Résistance en céramique

Ventilation en standard

COULEUR:
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Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Energie thérmique globale

Puissance thermique  nominale

Puissance rendue

Puissance de sortie dans l’environnement

Consommation par heure

Rendement

Cheminée

Capacité du reservoir

Autonomie du travail

Exploitation de la centrale

Dimensions

Poids 

Mod. 24FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

23,12 - 5,26

21,69 - 5,08

17,86 - 4,2 

4,1 - 0,88 

4,89 - 1,11

96,71 - 94,98

80 

64,6 - 42

37 - 9 

140 - 350 

611x671x1266 

230

jusqu’à 
510 m3

Hydro 24 acier (96,71 %)
Hydropoêle à granulés de bois

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Télécommande  

Résistance en céramique

Ventilation en standard

COULEUR:
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Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Energie thérmique globale

Puissance thermique  nominale

Puissance rendue

Puissance de sortie dans l’environnement

Consommation par heure

Rendement

Cheminée

Capacité du reservoir

Autonomie du travail

Exploitation de la centrale

Dimensions

Poids 

Mod. 28FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

27,34 - 8,95

25,86 - 8,57

20,35 - 6,51

5,51 - 2,06

5,5 - 1,8

95,79 - 94,56

100

87,7 - 57

31,5 - 10 

140 - 350

672x722x1384

280

jusqu’à 
600 m3

Hydro 28 acier (95,79 %)
Hydropoêle à granulés de bois

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Télécommande  

Résistance en céramique

Ventilation en standard

COULEUR:
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Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Energie thérmique globale

Puissance thermique  nominale

Puissance rendue

Puissance de sortie dans l’environnement

Consommation par heure

Rendement

Cheminée

Capacité du reservoir

Autonomie du travail

Exploitation de la centrale

Dimensions

Poids 

Mod. 32FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

32,41 - 8,95

30,48 - 8,57

24,38 - 6,51

6,1 - 2,06

6,3 - 1,8

95,79 - 94,03

100

87,7 - 57

31,5 - 9

140 - 350

672x722x1384

280

jusqu’à 
730 m3

Hydro 32 acier (95,79 %)
Hydropoêle à granulés de bois

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Télécommande  

Résistance en céramique

Ventilation en standard

COULEUR:
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Hydropoêle à granulés de bois céramique Hydro 14 céramique (96,29 %)
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Hydropoêle à granulés de bois céramique

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Energie thérmique globale

Puissance thermique  nominale

Puissance rendue

Puissance de sortie dans l’environnement

Consommation par heure

Rendement

Cheminée

Capacité du reservoir

Autonomie du travail

Exploitation de la centrale

Dimensions

Poids 

Mod. 14FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

14,79 - 5,23

13,84 - 5,04

10,53 - 3,81  

3,31 - 1,22

3,017 - 1,67 

96,29 - 93,54

80 

26,2 - 17

16 - 5,5  

110 - 320 

470x535x1000 

145

jusqu’à 
340 m3

Hydro 14 céramique (96,29 %)
Hydropoêle à granulés de bois

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE

Télécommande  

Résistance en céramique

COULEUR:
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Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Energie thérmique globale

Puissance thermique  nominale

Puissance rendue

Puissance de sortie dans l’environnement

Consommation par heure

Rendement

Cheminée

Capacité du reservoir

Autonomie du travail

Exploitation de la centrale

Dimensions

Poids 

Mod. 20FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

19,03 - 5,26

18,22 - 5,08

13,98 - 4,2

4,24 - 0,88

4,03 - 1,11 

96,71 - 95,74

80

64,6 - 42

37 - 10,5  

140 - 350 

611x671x1266 

230

jusqu’à 
440 m3

Hydro 20 céramique (96,71 %)
Hydropoêle à granulés de bois

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Télécommande  

Résistance en céramique

Ventilation en standard

COULEUR:
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Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Energie thérmique globale

Puissance thermique  nominale

Puissance rendue

Puissance de sortie dans l’environnement

Consommation par heure

Rendement

Cheminée

Capacité du reservoir

Autonomie du travail

Exploitation de la centrale

Dimensions

Poids 

Mod. 24FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

23,12 - 5,26

21,69 - 5,08

17,86 - 4,2 

4,1 - 0,88 

4,89 - 1,11

96,71 - 94,98

80 

64,6 - 42

37 - 9 

140 - 350 

611x671x1266 

230

jusqu’à 
510 m3

Hydro 24 céramique (96,71 %)
Hydropoêle à granulés de bois

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Télécommande  

Résistance en céramique

Ventilation en standard

COULEUR:
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Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Energie thérmique globale

Puissance thermique  nominale

Puissance rendue

Puissance de sortie dans l’environnement

Consommation par heure

Rendement

Cheminée

Capacité du reservoir

Autonomie du travail

Exploitation de la centrale

Dimensions

Poids 

Mod. 28FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

27,34 - 8,95

25,86 - 8,57

20,35 - 6,51

5,51 - 2,06

5,5 - 1,8

95,79 - 94,56

100

87,7 - 57

31,5 - 10 

140 - 350

672x722x1384

280

jusqu’à 
600 m3

Hydro 28 céramique (95,79 %)
Hydropoêle à granulés de bois

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Télécommande  

Résistance en céramique

Ventilation en standard

Hydro 32 céramique (95,79 %)
Hydropoêle à granulés de bois

COULEUR:
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Hydro 28 céramique (95,79 %)

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Energie thérmique globale

Puissance thermique  nominale

Puissance rendue

Puissance de sortie dans l’environnement

Consommation par heure

Rendement

Cheminée

Capacité du reservoir

Autonomie du travail

Exploitation de la centrale

Dimensions

Poids 

Mod. 32FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

32,41 - 8,95

30,48 - 8,57

24,38 - 6,51

6,1 - 2,06

6,3 - 1,8

95,79 - 94,03

100

87,7 - 57

31,5 - 9

140 - 350

672x722x1384

280

jusqu’à 
730 m3

Hydro 32 céramique (95,79 %)
Hydropoêle à granulés de bois

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Télécommande  

Résistance en céramique

Ventilation en standard

COULEUR:
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Hydropoêle à granulés de bois- Cilindro Hydro  Cilindro Glass 17 (97,54 %)
Hydropoêle à granulés de bois
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Hydropoêle à granulés de bois- Cilindro

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Energie thérmique globale

Puissance thermique nominale

Puissance rendue

Puissance de sortie dans l’environnement

Consommation par heure

Rendement

Cheminée

Capacité du reservoir

Autonomie du travail

Exploitation de la centrale

Dimensions

Poids 

Mod. 17FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

jusqu’à 
420 m3

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Télécommande  

Résistance en céramique

Ventilation en standard

Hydro  Cilindro Glass 17 (97,54 %)
Hydropoêle à granulés de bois

Nouvel écran LCD

18 - 5,1

17,14 - 4,89

13,43 - 4,04

3,71 - 0,85

3,7 - 1,04

97,54  - 94,97

80 

50 - 33

31 - 9 

110 - 320

610 x 770 x 1190

154

COULEUR:
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Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Energie thérmique globale

Puissance thermique  nominale

Puissance rendue

Puissance de sortie dans l’environnement

Consommation par heure

Rendement

Cheminée

Capacité du reservoir

Autonomie du travail

Exploitation de la centrale

Dimensions

Poids 

Mod. 28FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

jusqu’à 
420 m3

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Télécommande  

Résistance en céramique

Ventilation en standard

Hydro  Cilindro Glass 20 (96,71 %)
Hydropoêle à granulés de bois

Nouvel écran LCD

19,03 - 5,26

18,22 - 5,08

13,98 - 4,2

4,24 - 0,88

4,03 - 1,11

96,71 - 95,74

80

64 - 42

37 - 10,5

140 - 360 

650 x 760 x 1280

207

Hydro  Cilindro Glass 24 (96,71 %)
Hydropoêle à granulés de bois

COULEUR:
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Hydro  Cilindro Glass 20 (96,71 %)

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Energie thérmique globale

Puissance thermique nominale

Puissance rendue

Puissance de sortie dans l’environnement

Consommation par heure

Rendement

Cheminée

Capacité du reservoir

Autonomie du travail

Exploitation de la centrale

Dimensions

Poids 

Mod. 17FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

jusqu’à 
420 m3

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Télécommande  

Résistance en céramique

Ventilation en standard

Hydro  Cilindro Glass 24 (96,71 %)
Hydropoêle à granulés de bois

Nouvel écran LCD

23,12 - 5,26

21,96 - 5,08

17,86 - 4,2 

4,1 - 0,88 

4,89 - 1,11

96,71 - 94,98 

80

64 - 42

37 - 9

140 - 350

650 x 760 x 1280

207

COULEUR:
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Chaudière compacte Compact
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Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Mod. 16FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

16,16 - 4,89

14,4 - 4,29 

3,37 - 1,02 

89,11 - 87,87

80 

46 - 30

45 - 13,6

140 - 350 

562 x 701 x 1081

180

Compact 16 (89,11 %)
Chaudière Compacte à granulés de bois

M a d e  i n  I t a l y

15a B-VG
Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-303-5
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour la qualité 
des produits

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Résistance en céramique

Pompe de modulation

A+
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Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Mod. 20FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

19 - 5,86

17,51 - 5,21 

3,87 - 1,19 

92,13 - 88,2

80 

100 - 65

54 - 16,5 

140 - 350 

610x786x1240 

250

Compact  20 (92,13 %)
Chaudière Compacte à granulés de bois

M a d e  i n  I t a l y

15a B-VG
Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-303-5
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour la qualité 
des produits

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Résistance en céramique

Pompe de modulation

A+
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Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Mod. 24FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

23,79 - 5,86

21,51 - 5,21 

4,85 - 1,19 

90,39 - 88,82

80 

100 - 65

54 - 13,5 

140 - 350 

610x786x1240 

250

Compact  24 (90,39 %)
Chaudière Compacte à granulés de bois

M a d e  i n  I t a l y

15a B-VG
Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-303-5
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour la qualité 
des produits

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Résistance en céramique

Pompe de modulation

A+
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Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Mod. 28FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

27,03 - 7

24,21 - 6,34 

5,9 - 2,2 

90,65 - 89,57

100 

130 - 85

38,5 - 14,5 

140 - 350 

670x866x1358 

305

Compact  28 (90,65 %)
Chaudière Compacte à granulés de bois

M a d e  i n  I t a l y

15a B-VG
Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-303-5
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour la qualité 
des produits

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Résistance en céramique

Pompe de modulation

A+
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Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Mod. 32FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

31,8 - 7

29,14 - 6,34 

6,7 - 2,2 

91,64 - 90,65

100 

130 - 85

38,5 - 12,5 

140 - 350 

670x866x1358 

305

Compact  32 (91,64 %)
Chaudière Compacte à granulés de bois

M a d e  i n  I t a l y

15a B-VG
Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-303-5
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour la qualité 
des produits

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Résistance en céramique

Pompe de modulation

A+
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Cendrier auto-nettoyant
Chaudière Compacte à granulés de bois

Plaque de 
fixation du 

Cendrier

Grille mobile 
pour le 

nettoyage 
automatique

Grille en acier 
inoxydable

Moteur pour 
déplacer la grille

Le Cendrier auto-nettoyant garantit toujours un nettoyage parfait de ce dernier, assurant 
le passage d’air primaire et secondaire nécessaire à la combustion. Tant pendant 
l’allumage que pendant le fonctionnement normal de la chaudière.

La grille mobile nettoie le fond du pot de combustion sans éteindre la chaudière, évitant 
ainsi de nouveaux emprunts; De cette façon, l’utilisateur devra nettoyer périodiquement 
la chambre de combustion et ne devra pas nettoyer manuellement le Cendrier avant de 
nouveaux emprunts, comme c’est le cas pour les chaudières standard avec Cendrier.

Compacteur  de Cendres
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Compacteur  de Cendres
Chaudière Compacte à granulés de bois

Moteur à la 
tarière

Stockage des 
cendres

Fermeture 
hermétique qui rend 
la mallette

Cendrier auto-
nettoyant

Couvercle pour 
l’inspection et le 
nettoyage

Convoyeur à vis 
pour l’enlèvement 
des cendres

Roues pour le 
transport facile de la 
valise

La chaudière compacte Modèle 32 grâce à la 
performance de l’auto-nettoyant Cendrier et les 
cendres de compacteur, a été recertifié à 34 kW

CONÇU POUR LA CHAUDIÈRE COMPACT:

• Mod. 16
• Mod. 20
• Mod. 24
• Mod. 28
• Mod. 34 

Le compacteur comprend un convoyeur à vis pour l’évacuation des cendres et d’un 
porte-documents pour la collecte des cendres.

Le grand avantage de l’affaire est que l’utilisateur final n’a plus la tâche de vider 
régulièrement le bac à cendres, mais seulement pour contrôler la mallette et le vider 
quand il est complètement rempli, les roues facilitent l’opération de déplacement.
Combiné avec le système d’auto-nettoyant Cendrier, le boîtier robuste rend le gaz 
indépendant et réduit la responsabilité de l’utilisateur de nettoyer grandement.
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Compact  20  Self-Cleaning (92,13 %)

15,9 - 4,4

14,5 - 4 

3,27 - 0,91

91,1 - 90

80 

70 - 46

48 - 13,9

140 - 350 

764 x 701 x 1081

180

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Mod. 24FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

M a d e  i n  I t a l y

15a B-VG
Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-303-5
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour la qualité 
des produits

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Compacteur de cendres
Résistance en céramique

Pompe de modulation

A+

Cendrier auto-nettoyant

Compact  16  Self-Cleaning (91,1 %)
Chaudière Compacte à granulés de bois
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Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Mod. 20FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

19 - 5,86

17,51 - 5,21 

3,87 - 1,19 

92,13 - 88,2

80 

100 - 65

54 - 16,5 

140 - 350 

810x786x1240 

250

Compact  20  Self-Cleaning (92,13 %)
Chaudière Compacte à granulés de bois

M a d e  i n  I t a l y

15a B-VG
Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-303-5
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour la qualité 
des produits

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Compacteur de cendres
Résistance en céramique

Pompe de modulation

A+

Cendrier auto-nettoyant

Compact  16  Self-Cleaning (91,1 %)
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Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Mod. 24FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

23,79 - 5,86

21,51 - 5,21 

4,85 - 1,19 

90,39 - 88,82

80 

100 - 65

54 - 13,5 

140 - 350 

810x786x1240 

250

Compact  24  Self-Cleaning (90,39 %)
Chaudière Compacte à granulés de bois

M a d e  i n  I t a l y

15a B-VG
Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-303-5
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour la qualité 
des produits

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Compacteur de cendres
Résistance en céramique

Pompe de modulation

A+

Cendrier auto-nettoyant
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Compact  24  Self-Cleaning (90,39 %)

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Mod. 28FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

27,03 - 7

24,21 - 6,34 

5,9 - 2,2 

90,65 - 89,57

100 

130 - 85

38,5 - 14,5 

140 - 350 

870x866x1358 

305

Compact  28  Self-Cleaning (90,65 %)
Chaudière Compacte à granulés de bois

M a d e  i n  I t a l y

15a B-VG
Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-303-5
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour la qualité 
des produits

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Compacteur de cendres
Résistance en céramique

Pompe de modulation

A+

Cendrier auto-nettoyant

83

Palladium
Pellet Stove



Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Puissance totale (max-min)

Puissance nominale (max-min)

Consommation granule à bois par heure (max-min)

Rendement (max-min)

Diamètres sortie des fumées

Capacité du réservoir

Autonomie (max-min)

Puissance électrique au travail

Dimensions (LxPxH)

Poids

Mod. 34FICHE TECHNIQUE
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

34 - 7

31,22 - 6,34 

6,99 - 1,43 

91,67 - 90,65

100 

125 - 81

56,5 - 11,5

140 - 350

892 x 872 x 1368

305

Compact  34  Self-Cleaning (91,67 %)
Chaudière Compacte à granulés de bois

M a d e  i n  I t a l y

15a B-VG
Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-303-5
Norme européenne pour les

appareils par chauffageMarque CE

Certification Européenne pour la qualité 
des produits

Institut allemand pour le développement
la bioénergie

Compacteur de cendres
Résistance en céramique

Pompe de modulation

A+

Cendrier auto-nettoyant

Charge pneumatique granulés de bois
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Compact  34  Self-Cleaning (91,67 %) Charge pneumatique granulés de bois
Chaudière Compacte à granulés de bois

système breveté de nettoyage automatique du brasero, avec le système d’alimentation à 
granulés pneumatique automatique et trémie externe remotable avec une capacité 

jusqu’à 1800 litres (1130 kg).

Sédimenter chargement pneumatique y compris la tuyauterie et le choix
3 RÉSERVOIRS EXTERNES DIFFÉRENTS DE 450 KG / 790 KG / 1130 KG

pour toutes les chaudières compactes Modele

MOD. 16 / 20 / 24 / 28 / 34

3

2

1

23
65

m
m

Doseur

Panneau de 
configuration

Central aspirant

17
65

m
m

11
65

m
m

1000mm

1000mm

85

Palladium
Pellet Stove



Chaudière automatique Selfclean
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COULEUR
- Blanc / Gris

3 6

bar

 2

45
P1

 1
 M

P2

7

8

Chaudière automatique Selfclean 12

1. Chaudière PelTec
2. Group d’auto-ventilation 2.5 bar
3. Valve de mélange avec moteur à 4 voies
4. Vase d’expansion de type fermé
5. Sonde de flux en retour
6. Sonde de flux
7. Circuit de chauffage
8. Thermostat 
   d’ambiance

A+
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Chaudière automatique Selfclean 12

kW

kW

kg - h

%

mbar

lt

°C

°C

mbar

%

lt

mm

lt

lt-kg

lt

W

Volt

Hz

mm

kg

Bar

Bar

°C

ø mm

ø

ø

13,6 - 4

12,3 - 3,6

2,84 - 0,832

90,4 - 90,2

5

0,12

78

120

100

5

granulés de bois

12

0,942

465 x 300 x 300

41,85

340-220

8,7 - 8,7

1050

220

50

1105 x 1200 x 1560

328

2,5

5

90

150

1’’

1/2’’

avec ventilateur
dans des conditions de
sans condensation

FiCHE TECHNIQUE
Puissance globale (max - min)

Puissance calorifique nominale (max - min)

Consommation horaire (max - min)

Efficacité (max - min)

chaudière de classe

Cheminée absorption sous pression

Quantité d’eau dans la chaudière

Température des gaz d’échappement dans le pot. entrée thermique

La température des gaz d’échappement dans le pot minimum. thermique

Chauffage de la chaudière (de l’eau) à la puissance nominale

Type de carburant

La teneur en humidité du combustible (max)

Volume du foyer

Taille de la chambre de combustion

Chambre de combustion de volume

Volume cuve de bouletage

Volume réservoir cendres (gauche-droite)

Exigences d’alimentation auxiliaire Q

tension d’alimentation

fréquence

Dimensions (L x P x H)

poids

Surpression de service maximale

Pression d’essai

La température maximale en fonctionnement

conduit de fumée

Flux de tuyaux et de retour

L’eau d’échappement origine

chauffage

Dispositif de chauffage en fonctionnement

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Mod.12

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE
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3 6

bar

 2

45
P1

 1
 M

P2

7

8

Chaudière automatique Selfclean 18

1. Chaudière PelTec
2. Group d’auto-ventilation 2.5 bar
3. Valve de mélange avec moteur à 4 voies
4. Vase d’expansion de type fermé
5. Sonde de flux en retour
6. Sonde de flux
7. Circuit de chauffage
8. Thermostat 
   d’ambiance

COULEUR
- Blanc / Gris

A+
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Chaudière automatique Selfclean 18

kW

kW

kg - h

%

mbar

lt

°C

°C

mbar

%

lt

mm

lt

lt-kg

lt

W

Volt

Hz

mm

kg

Bar

Bar

°C

ø mm

ø

ø

19,9 - 5,9

18 - 5,4

4,25 - 1,04

90,6 - 90,3

5

0,12

90

120

100

9

granulés de bois

12

1,59

650 x 300 x 300

58,5

340-220

7 - 8,7

1050

220

50

1105 x 1420 x 1560

375

2,5

5

90

150

1’’

1/2’’

avec ventilateur
dans des conditions de
sans condensation

FiCHE TECHNIQUE
Puissance globale (max - min)

Puissance calorifique nominale (max - min)

Consommation horaire (max - min)

Efficacité (max - min)

chaudière de classe

Cheminée absorption sous pression

Quantité d’eau dans la chaudière

Température des gaz d’échappement dans le pot. entrée thermique

La température des gaz d’échappement dans le pot minimum. thermique

Chauffage de la chaudière (de l’eau) à la puissance nominale

Type de carburant

La teneur en humidité du combustible (max)

Volume du foyer

Taille de la chambre de combustion

Chambre de combustion de volume

Capacité du réservoir

Volume réservoir cendres (gauche-droite)

Exigences d’alimentation auxiliaire Q

tension d’alimentation

fréquence

Dimensions (L x P x H)

poids

Surpression de service maximale

Pression d’essai

La température maximale en fonctionnement

conduit de fumée

Flux de tuyaux et de retour

L’eau d’échappement origine

chauffage

Dispositif de chauffage en fonctionnement

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Mod.18

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE
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3 6

bar

 2

45
P1

 1
 M

P2

7

8

Chaudière automatique Selfclean 24

1. Chaudière PelTec
2. Group d’auto-ventilation 2.5 bar
3. Valve de mélange avec moteur à 4 voies
4. Vase d’expansion de type fermé
5. Sonde de flux en retour
6. Sonde de flux
7. Circuit de chauffage
8. Thermostat 
   d’ambiance

COULEUR
- Blanc / Gris

A+
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Chaudière automatique Selfclean 24

kW

kW

kg - h

%

mbar

lt

°C

°C

mbar

%

lt

mm

lt

lt-kg

lt

W

Volt

Hz

mm

kg

Bar

Bar

°C

ø mm

ø

ø

26,5 - 6

23,9 - 5,5

5,49 - 1,25

90,6 - 90,3

5

0,12

100

120

100

13

granulés de bois

12

1,59

650 x 300 x 300

58,5

340-220

8,7 - 8,7

1050

220

50

1080 x 1400 x 1560

402

2,5

5

90

150

5/4’’

1/2’’

avec ventilateur
dans des conditions de
sans condensation

FiCHE TECHNIQUE
Puissance globale (max - min)

Puissance calorifique nominale (max - min)

Consommation horaire (max - min)

Efficacité (max - min)

chaudière de classe

Cheminée absorption sous pression

Quantité d’eau dans la chaudière

Température des gaz d’échappement dans le pot. entrée thermique

La température des gaz d’échappement dans le pot minimum. thermique

Chauffage de la chaudière (de l’eau) à la puissance nominale

Type de carburant

La teneur en humidité du combustible (max)

Volume du foyer

Taille de la chambre de combustion

Chambre de combustion de volume

Capacité du réservoir

Volume réservoir cendres (gauche-droite)

Exigences d’alimentation auxiliaire Q

tension d’alimentation

fréquence

Dimensions (L x P x H)

poids

Surpression de service maximale

Pression d’essai

La température maximale en fonctionnement

conduit de fumée

Flux de tuyaux et de retour

L’eau d’échappement origine

chauffage

Dispositif de chauffage en fonctionnement

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Mod.24

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE
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Chaudière automatique Selfclean 24

3 6

bar

 2

45
P1

 1
 M

P2

7

8

Chaudière automatique Selfclean 31

1. Chaudière PelTec
2. Group d’auto-ventilation 2.5 bar
3. Valve de mélange avec moteur à 4 voies
4. Vase d’expansion de type fermé
5. Sonde de flux en retour
6. Sonde de flux
7. Circuit de chauffage
8. Thermostat 
   d’ambiance

COULEUR
- Blanc / Gris

A+
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Chaudière automatique Selfclean 31

kW

kW

kg - h

%

mbar

lt

°C

°C

mbar

%

lt

mm

lt

lt-kg

lt

W

Volt

Hz

mm

kg

Bar

Bar

°C

ø mm

ø

ø

39,69 - 6,62

36 - 10,8

8,47 - 2,28

90,7 - 90,6

5

0,12

108

120

100

10

granulés de bois

12

2,56

620 x 385 x 385

91,9

340-220

13 - 19,6

1100

220

50

1160 x 1485 x 1560

455

2,5

5

90

160

5/4’’

1/2’’

avec ventilateur
dans des conditions de
sans condensation

FiCHE TECHNIQUE
Puissance globale (max - min)

Puissance calorifique nominale (max - min)

Consommation horaire (max - min)

Efficacité (max - min)

chaudière de classe

Cheminée absorption sous pression

Quantité d’eau dans la chaudière

Température des gaz d’échappement dans le pot. entrée thermique

La température des gaz d’échappement dans le pot minimum. thermique

Chauffage de la chaudière (de l’eau) à la puissance nominale

Type de carburant

La teneur en humidité du combustible (max)

Volume du foyer

Taille de la chambre de combustion

Chambre de combustion de volume

Capacité du réservoir

Volume réservoir cendres (gauche-droite)

Exigences d’alimentation auxiliaire Q

tension d’alimentation

fréquence

Dimensions (L x P x H)

poids

Surpression de service maximale

Pression d’essai

La température maximale en fonctionnement

conduit de fumée

Flux de tuyaux et de retour

L’eau d’échappement origine

chauffage

Dispositif de chauffage en fonctionnement

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Mod.31

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE
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Chaudière automatique Selfclean 48

1. Chaudière PelTec
2. Group d’auto-ventilation 2.5 bar
3. Valve de mélange avec moteur à 4 voies
4. Vase d’expansion de type fermé
5. Sonde de flux en retour
6. Sonde de flux
7. Circuit de chauffage
8. Thermostat 
   d’ambiance

COULEUR
- Blanc / Gris

A+
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Chaudière automatique Selfclean 48

kW

kW

kg - h

%

mbar

lt

°C

°C

mbar

%

lt

mm

lt

lt-kg

lt

W

Volt

Hz

mm

kg

Bar

Bar

°C

ø mm

ø

ø

54,5 - 14,6

49,7 - 13,3

11,3 - 3,03

91,2 - 90,7

5

0,12

115

120

100

14

granulés de bois

12

2,56

770 x 385 x 385

114,13

340-220

13 - 19,6

1100

220

50

1175 x 1485 x 1560

478

2,5

5

90

160

5/4’’

1/2’’

avec ventilateur
dans des conditions de
sans condensation

FiCHE TECHNIQUE
Puissance globale (max - min)

Puissance calorifique nominale (max - min)

Consommation horaire (max - min)

Efficacité (max - min)

chaudière de classe

Cheminée absorption sous pression

Quantité d’eau dans la chaudière

Température des gaz d’échappement dans le pot. entrée thermique

La température des gaz d’échappement dans le pot minimum. thermique

Chauffage de la chaudière (de l’eau) à la puissance nominale

Type de carburant

La teneur en humidité du combustible (max)

Volume du foyer

Taille de la chambre de combustion

Chambre de combustion de volume

Capacité du réservoir

Volume réservoir cendres (gauche-droite)

Exigences d’alimentation auxiliaire Q

tension d’alimentation

fréquence

Dimensions (L x P x H)

poids

Surpression de service maximale

Pression d’essai

La température maximale en fonctionnement

conduit de fumée

Flux de tuyaux et de retour

L’eau d’échappement origine

chauffage

Dispositif de chauffage en fonctionnement

Toutes les données sont indicatives et provisoires et sujettes à modification sans préavis

Mod.48

Certification Européenne pour la qualité des produits

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de l’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffageMarque CE
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01. BRASERO:la grille est facile à enlever pour le nettoyage quotidien.

02. ELECTRONICS:un nouveau système électronique capable de 

prédire la programmation hebdomadaire sur et en dehors.

03. TÉLÉCOMMANDE:telecomandi multifunzione  dal design 

nuovo, con schermo a LCD;
 

04. ÉCHANGEUR DE CHALEUR: Échangeur de chaleur à 

faisceau tubulaire pour augmenter le rendement thermique. Les 

dimensions des tubes sont réduites pour éviter la turbulence et le 

bruit

05. CONVECTION SECONDAIRE: dans la chambre de 

combustion secondaire est une convection pour améliorer la 

combustion des granulés de bois.
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09 GRID PROTECTION TANK:le réservoir est muni d’une 

grille de protection pour éviter le contact avec les mécanismes de 

chargement granulés de bois granulés de bois

06. CHAMBRE DE COMBUSTION: parois en acier avec une 

finition classique (amovible) pour faciliter le nettoyage de résidu de la 

combustion des granulés de bois.

07. NETTOYANT VITRE: l’émission de l’air au voisinage de la vitre 

pour éviter l’encrassement.

08. NOUVELLES LIGNES: nouveaux poêles ont des lignes de 

conception novatrices et esthétiques.

10. PLATEAU CENDRIER: tiroir situé au-dessous de la grille pour 

collecter les cendres produites par la combustion.
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14. PIEDS RÉGLABLES: pieds réglables, un matériau résistant 

aux rayures.

13. PRESSOSTAT: Dispositif de sécurité indique que toute 

obstruction du gaz de combustion.

11. SÉCURITÉ: poêle pleine de sondes de température pour surveiller 

le bon fonctionnement en toute sécurité.

12. VENTILATEURS:  bruit du poêle, même à puissance maximale.

15. COMPACT TAILLE: radiateurs sont de taille compacte et un 

gain de place à l’intérieur de la pièce dans laquelle ils sont installés.
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17. FAIBLE CONSOMMATION: la consommation d’énergie du 

système de chauffage soit de 100 W.

18. GARANTIE: la possibilité d’étendre la garantie jusqu’a 36 mois 

si vous avez signé un contrat de maintenance - nettoyage obligatoire 

programmé par notre. REVO technique.

EN-14785

16. CERTIFICATS: l’amélioration des poêles avec de nouvelles 
certifications pour mettre en évidence l’excellente efficacité 
thermique à la plus faible consommation.
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05. HYDROPOÊLE 15: L’arrière de la chaudière contient six tubes le 

long de laquelle sont placés des déflecteurs 6, qui confèrent un 

écoulement turbulent et des vapeurs centrifuges. L’eau circule 

à contre-courant du gaz de combustion que de cette façon 

donnent la majeure partie de leur chaleur.

04. SYSTEME INTEGRE: le chauffe-eau peut doubler les économies 

lorsqu’il est intégré à la photovoltaïque et / ou solaire.

01. ÉCONOMIES: permet à l’appareil de chauffage pour chauffer 

à la fois le culot avec de l’air et de l’eau pour les radiateurs, 

plancher et sanitaire plante et a une faible jusqu’àl 60% par 

rapport à un chauffage classique.

03. COMPACT TAILLE: poêle est très compact et moins invasive que 

le rendement qui peut être livré.

02. VENTILATEUR SERIES:  norme de ventilation de distribuer l’air 

chaud.

* Excepté le modèle 14 Kw



06. HYDROPOÊLE 20-24-28-32:  pour atteindre les valeurs 

d’efficacité les plus élevées, l’élément chauffant est conçu 

de manière à étendre le plus possible la zone d’échange. Le 

faisceau de tubes ont été mis au point à la verticale le long de 

l’arrière de l’appareil de chauffage et est immergé dans l’eau de 

la chaudière. 

 De cette manière, ils réduisent au minimum les pertes de chaleur 

et maximise la puissance calorique développé au cours de la 

combustion.

 Les conduits 16 du faisceau de tubes sont munis de ressorts 

chargés de nettoyer les résidus de cendres qui peuvent 

naturellement être transportées par les fumées provenant de la 

chambre de combustion.
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07. PLOMBERIE: chauffage complet avec tous les éléments 

hydrauliques pour chauffer l’eau et peut être facilement 

contrôlé pour l’entretien et le nettoyage.

08. SÉCURITÉ: Les Hydropoêles sont équipés de systèmes de sécurité 

multiples, y compris: soupape de purge automatique, interrupteur 

de pression, soupape de sécurité, capteur de sécurité, capteur de 

température de l’eau du thermostat de la chaudière.

Valvola di sicurezza
Pressostato

Ventilatore 
estrattore fumi e 
termocoppia

09. PLATEAU CENDRIER: cendrier double, puis donnent également 

inspecté l’extracteur de fumée ventilateur.
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un moyen et 
un mètre de 
tuyau

Rosette

raccord en T.

récupération 
des condensats 
chope

scellés

*Il est recommandé que le tuyau de vidange de la toiture avec une double paroi en acier inoxydable

C
ar

ne
au
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