FIFTI
BÛCHES DE 50 CM
 Une poignée moderne
>
>

Fermeture améliorée
Sécurité augmentée

 Porte de bucher améliorée
>
>

Montée de série
Fermeture par aimant

 Clapet amélioré
>
>

 Accumulateur
>

 Habillage
>
>
>
>
>

Acier noir
Pierre Ollaire
Pierre créme
Céramique blanche
Céramique bordeaux

 Suppression du granit
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Blocage en position fermée et
ouverte
>Indication du sens d’ouverture

>

Matière: Pierre réfractaire
Poids: 50 kg

 Connection à l’air extérieur
dessous et derrière
 Ajout du logo Fonte Flamme
 Disponibilité : 15 septembre

3

HEVI
FIFTI À INERTIE
 Créé sur la base du Fifti
>
>

Même chambre de
combustion
Mêmes performances

 Une seule couleur : Noir

 Habillage
>
>
>
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Acier noir
Pierre Ollaire (En cours de
saison)
Pierre crème (En cours de
saison)

 Accumulateur en fonte
>
>
>
>
>

Anneaux de 35kg
Livrés par 5 unités
5 unités = 175 kg
10 unités max : 350 kg
Adaptateur de buse

 Prix accumulateur
>
>

175 kg: 907,00 € HT
350 kg: 1 814,00 €

 Disponibilité : 15 septembre

4

AMPLITUDE
FIFTI ROTATIF
 Poêle sur pied
 Créé sur la base du Fifti
>
>

Même chambre de
combustion
Mêmes performances

 Une seule couleur : Noir
 Habillage
>
>
>

Acier noir
Pierre Ollaire (En cours de
saison)
Pierre crème (En cours de
saison)

 Rotation sur pied
>
>

Angle de rotation : 120°
Rotation entre le corps et le
pied

 Buse d’air dans le pied

 Buse de fumée rotative
 Connexion à l’air extérieur
>
>

Arrière
Par le pied

 Accumulateur en option
 Disponibilité : 15 septembre
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MESA – NARA – ILAM
PERFORMANCES
 Performances améliorées
>
>

Gain de rendement
Gain en émission CO

 Amélioration de la propreté
de la vitre
 Nouvelle poignée
 Fermeture de la porte de
bucher par aimant

 Nara
>
>

Rotation ente le corps et le pied
Buse rotative

 Habillage
>

>
>

Suppression du granit noir
Suppression du gris argent
Ajout de la pierre crème

 Suppression des modèles
>
>

Lahan
Varna

 Disponibilité : 15 septembre
 Manettes de réglage
cachées derrière la porte de  Pas d’augmentation versus
bûcher
2015
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HAVANA
CYLINDRIQUE
 Modification de la porte de
bucher
>

Idem gamme Mesa

 Ajout du logo Fonte
Flamme
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 Pas de modification des
habillages
 Disponibilité : 15 septembre

8

SORO
3 VITRES
 Poêle 3 vitres

 Caractéristiques
équivalentes aux Havana

 Porte de bûcher
 Pas d’accumulateur
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FIRST
COMPETITIF
 Habillage
>
>
>
>
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Acier noir
Pierre Ollaire
Pierre crème
Suppression des côtés gris
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COLONA
POELE DE MASSE
 Poêle de masse
>

Norme 15240

 Caractéristiques techniques
>
>
>

Puissance: 1,7 kW
Rendement: 80%
CO: 0,1%

 Accumulateur
>
>
>

Matière: pierre réfractaire
7 anneaux de pierre
Poids: 136 kg

 Sortie des fumées
Dessus
> Arrière
>

 Porte et vitre courbes
 Habillage
>
>
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Laqué noir
Emaillé blanc
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COLONA LITE
DESIGN FONTE
 Version courte du Colona
 Caractéristiques techniques
>
>
>

Puissance: 6 kW
Rendement: 80%
CO: 0,1%

 Accumulateur en option
 Sortie des fumées
>
>

Dessus
Arrière

 Porte et vitre courbes
 Habillage
>
>
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Laqué noir
Emaillé blanc

13

DELTA PLUS
POELE SCADINAVE A INERTIE
 Même chambre que la
gamme Novia
>
>
>

Puissance : 6 kW
Rendement : 83%
CO: 0,1%

 Accumulateur de chaleur
>
>

Matière: Fonte
Poids: 45 kg

 Porte courbe
>
>
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Retour automatique
Crochetage automatique
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CURL
PRONOSTIQUÉ N°1 DES VENTES
 Poêle rond non étanche

 Points forts techniques
Convection naturelle possible en
puissance 1et 2
> Ventilateur centrifuge
> Echangeur haut rendement
> Allumage rapide par bougie
céramique
> Soupape de décompression
> Creuset en fonte
>

 2 portes
>
>

Porte technique en acier
Porte avec vitre serigraphiée
d’une seule pièce

 Puissance: 8 kW
 Habillage livré monté
>
>
>

Acier blanc
Acier noir
Acier gris

 Disponible au public 10
Octobre
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 >

Régulation de l’extracteur en
fonction de la mesure de débit d’air
de combustion (Optimisation
automatique de la combustion en
fonction de la qualité du granulé, du
conduit et des conditions
atmosphériques

25

ORIA
RAPPORT QUALITÉ/PRIX
 Poêle économique non
étanche
 2 portes
>
>

Porte technique en acier
Porte avec vitre serigraphiée
d’une seule pièce

 2 puissances: 6 et 8 kW
 Habillage livré monté
Acier noir
> Acier bordeaux
> Acier ivoire
>

 Disponible au public 10
Octobre
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 Points fort techniques
Convection naturelle possible en
puissance 1et 2
> Ventilateur centrifuge
> Echangeur haut rendement
> Allumage rapide par bougie
céramique
> Soupape de décompression
> Creuset en fonte
>

 >

Régulation de l’extracteur en fonction
de la mesure de débit d’air de
combustion (Optimisation
automatique de la combustion en
fonction de la qualité du granulé, du
conduit et des conditions
atmosphériques
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EVOLUTION REFLET
EXTRA PLAT
 Couleur habillage identique
des 2 côtés

 Allumage par bougie
céramique

 Habillage livré monté

 Nouvelle peinture de porte
plus noire

 2 couleurs
>
>

Acier noir
Acier ivoire

 Combustion régulée
 Nouveau logo sérigraphié
 Disponible au public 10
Octobre
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EVOLUTION DIAMI
COMPÉTITIF
 Habillage livré monté

 Allumage par bougie
céramique

 2 couleurs
>
>

Acier noir
Acier ivoire

 Nouvelle peinture de porte
plus noire

 Nouveau logo sérigraphié
 Disponible au public 10
Octobre
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