
Mod 8EL

P o ê l e  à  g r a n u l é s



Les avantages
De fabrication italienne, le MOD 8EL,
étanche, a un très haut rendement 
(90,62%) et la capacité de son réservoir 
de granulés est de 15 kg. 

Programmation 
Possibilité de programmation sur 7 jours, 
avec différentes plages horaires 
de fonctionnement. Poêles équipés 
d’une sonde ambiante, qui vous 
permet de choisir entre 2 fonctions, 
le mode « stand-by » ou « modulation ». 
Le mode « stand-by » permettra 
au poêle de s’arrêter arrivé à 
température demandée et de 
redémarrer lorsqu’elle redescend.
Le mode « modulation » 
se régulera automatiquement 
sans jamais s’arrêter. Le choix 
entre ces deux modes se fait 
en fonction de la configuration 
de votre maison.

Option Wifi BOX
Grâce à votre téléphone Apple 
ou Android vous pouvez :
• Allumer / éteindre le poêle de n’importe où
• Augmenter / baisser la puissance
• Augmenter / baisser la température
• Visualiser la température ambiante
Le tout se fait à travers une application 
Apple ou Android, où que vous soyez, 
quand vous le voulez. Cette application 
peut être installée sur plusieurs téléphones.

Télécommande
à distance 
en option

Boîtier Wifi
option

Mod 8EL
Tableau de commande
avec écran tactile.
Programmation journalière 
hebdomadaire

Capacité du réservoir 
à granulé : 15 Kg 

Ventilation

Braséro 
fonte Sortie fumée 

arrière

Système 
de coupure
automatique 
en cas d’ouverture 
de la porte vitrée
ou de la trappe
à granulés

Noir
RAL 9005

Réf. 01016 LV

Blanc
RAL 9003

Réf. 01017 LV

HOTLINE 
04 12 04 51 72

Puissance globale  8,7 kW  
Puissance thermique (à puissance nominale)  7,9 kW  
Puissance thermique (à puissance réduite)  3,3 kW  
Rendement (à puissance nominale)   90,6 % 
Rendement (à puissance réduite)   96,3 %
Rendement saisonnier  87 % 
Température des fumées (à puissance nominale)  160 C°  
Température des fumées (à puissance réduite) 66 C°  
CO à 13% O2 (à puissance nominale)  0,018 % 
CO à 13% O2 (à puissance réduite) 0,024 % 
CO à 13% O2  219 mg/Nm3  
Poussières  10 mg/Nm3  
Nox  121 mg/Nm3  
COV  4 mg/Nm3  
Tirage min. et max.  7 - 12 Pa  
Capacité du réservoir de granulés  15 kg  
Consommation de granulés (à puissance nominale)  1,8 kg/h  
Consommation de granulés (à puissance réduite)  0,77 kg/h  
Autonomie max 19 h  
Diamètre d’entrée d’air  40 mm  
Diamètre de sortie des fumées  80 mm  
Dimensions (H x L x P) 970 x 450 x 470 mm 
Tension et fréquence d’alimentation   230 V - 50 Hz  
Consommation Min - Max  40 - 350 W  
Débit du ventilateur 280 m3/h 
Indice I’ 0,09 
Mode Stand-by oui  
Combustible  Granulés  
Taille du granulé  6 x 30 mm  
Poids  65 kg 

Revendeur

BRASERO
FONTE

FABRIQUE
EN ITALIE

Eligible

Vitre en 
céramique 
spéciale haute 
température

Sonde de 
protection 
antifeu, avec 
fusible de coupure 
en cas de 
surchauffe



Mod 12EL

P o ê l e  à  g r a n u l é s



Mod 12EL
Les avantages
De fabrication italienne, le Mod 12EL,
étanche, a un très haut rendement 
(88,8 %) et la capacité de son réservoir 
de granulés est de 20 kg. 

Programmation 
Possibilité de programmation sur 7 jours, 
avec différentes plages horaires 
de fonctionnement. Poêles équipés 
d’une sonde ambiante, qui vous 
permet de choisir entre 2 fonctions, 
le mode « stand-by » ou « modulation ». 
Le mode « stand-by » permettra 
au poêle de s’arrêter arrivé à 
température demandée et de 
redémarrer lorsqu’elle redescend.
Le mode « modulation » 
se régulera automatiquement 
sans jamais s’arrêter. Le choix 
entre ces deux modes se fait 
en fonction de la configuration 
de votre maison.

Option Wifi BOX
Grâce à votre téléphone Apple 
ou Android vous pouvez :
• Allumer / éteindre le poêle de n’importe où
• Augmenter / baisser la puissance
• Augmenter / baisser la température
• Visualiser la température ambiante
Le tout se fait à travers une application 
Apple ou Android, où que vous soyez, 
quand vous le voulez. Cette application 
peut être installée sur plusieurs téléphones.

Télécommande
à distance 
en option

Boîtier Wifi
option

HOTLINE 
04 12 04 51 72

Tableau de commande
avec écran tactile.
Programmation journalière 
hebdomadaire

Capacité du réservoir 
à granulé : 20 Kg 

Ventilation

Braséro 
fonte Sortie fumée 

arrière

Système 
de coupure
automatique 
en cas d’ouverture 
de la porte vitrée
ou de la trappe
à granulés

Noir
RAL 9005

Réf. 01018 LV

Blanc
RAL 9003

Réf. 01019 LV

Puissance globale  11,6 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)  10,3 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)  3,3 kW
Rendement (à puissance nominale)   88,8 %
Rendement (à puissance réduite)   96,3 %
Rendement saisonnier  85 %
Température des fumées (à puissance nominale)  218 C°
Température des fumées (à puissance réduite) 66 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)  0,019 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite) 0,024 %
CO à 13% O2  238 mg/Nm3
Poussières  12 mg/Nm3
Nox  111 mg/Nm3
COV  6 mg/Nm3
Tirage min. et max.  7 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés  20 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)  2,39 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)  0,77 kg/h
Autonomie max 26 h
Diamètre d’entrée d’air  40 mm
Diamètre de sortie des fumées  80 mm
Dimensions (H x L x P) 1020 x 470 x 460 mm
Tension et fréquence d’alimentation   230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max  40 - 350 W
Débit du ventilateur 365 m3/h
Indice I’ 0,11
Mode Stand-by oui
Combustible  Granulés
Taille du granulé  6 x 30 mm
Poids  95 kg

BRASERO
FONTE

FABRIQUE
EN ITALIE

Eligible

Revendeur

Vitre en 
céramique 
spéciale haute 
température

Sonde de 
protection 
antifeu, avec 
fusible de coupure 
en cas de 
surchauffe



Mod 8ESS

P o ê l e  à  g r a n u l é s



Les avantages
De fabrication italienne, le Mod 8ESS,
étanche, a un très haut rendement 
(91%) et la capacité de son réservoir 
de granulés est de 14,5 kg. 

Programmation 
Possibilité de programmation sur 7 jours, 
avec différentes plages horaires 
de fonctionnement. Poêles équipés 
d’une sonde ambiante, qui vous 
permet de choisir entre 2 fonctions, 
le mode « stand-by » ou « modulation ». 
Le mode « stand-by » permettra 
au poêle de s’arrêter arrivé à 
température demandée et de 
redémarrer lorsqu’elle redescend.
Le mode « modulation » 
se régulera automatiquement 
sans jamais s’arrêter. Le choix 
entre ces deux modes se fait 
en fonction de la configuration 
de votre maison.

Option Wifi BOX
Grâce à votre téléphone Apple 
ou Android vous pouvez :
• Allumer / éteindre le poêle de n’importe où
• Augmenter / baisser la puissance
• Augmenter / baisser la température
• Visualiser la température ambiante
Le tout se fait à travers une application 
Apple ou Android, où que vous soyez, 
quand vous le voulez. Cette application 
peut être installée sur plusieurs téléphones.

Télécommande
à distance 
en option

Boîtier Wifi
option

Mod 8ESS

HOTLINE 
04 12 04 51 72

Tableau de commande
avec écran tactile.
Programmation journalière 
hebdomadaire

Capacité du réservoir 
à granulé : 14,5 Kg 

Ventilation

Sortie fumée 
arrière

Système 
de coupure
automatique 
en cas d’ouverture 
de la porte vitrée
ou de la trappe
à granulés

Noir
RAL 9005

Réf. 07500 SF

Blanc
RAL 9003

Réf. 07501 SF

Puissance globale  9 kW  
Puissance thermique (à puissance nominale)  8,2 kW  
Puissance thermique (à puissance réduite)  3,4 kW  
Rendement (à puissance nominale)   91 % 
Rendement (à puissance réduite)   95,9 %
Rendement saisonnier  88 %
Température des fumées (à puissance nominale)  168,5 C°  
Température des fumées (à puissance réduite) 75,6 C°  
CO à 13% O2 (à puissance nominale)  0,0185 % 
CO à 13% O2 (à puissance réduite) 0,0163 % 
CO à 13% O2  232 mg/Nm3  
Poussières  14 mg/Nm3  
Nox  115 mg/Nm3  
COV  6 mg/Nm3  
Tirage min. et max.  10 - 12 Pa  
Capacité du réservoir de granulés  14,5 kg  
Consommation de granulés (à puissance nominale)  1,86 kg/h  
Consommation de granulés (à puissance réduite)  0,73 kg/h  
Autonomie max 20,3 h  
Diamètre d’entrée d’air  40 mm  
Diamètre de sortie des fumées  80 mm  
Dimensions (H x L x P) 955 x 430 x 514 mm 
Tension et fréquence d’alimentation   230 V - 50 Hz  
Consommation Min - Max  120 - 300 W  
Débit du ventilateur 305 m3/h 
Indice I’ 0,11 
Mode Stand-by oui  
Combustible  Granulés  
Taille du granulé  6 x 30 mm  
Poids  69 kg 

Revendeur

Entrée d’air 
Ø 40 mm Sortie 

fumées 
Ø 80 mm

FABRIQUE
EN ITALIE

Eligible

Vitre en 
céramique 
spéciale haute 
température

Sonde de 
protection 
antifeu, avec 
fusible de coupure 
en cas de 
surchauffe

Brasero
Inox 304



Mod 8ESR

P o ê l e  à  g r a n u l é s



Les avantages
De fabrication italienne, le Mod 8ESR,
étanche, a un très haut rendement 
(91%) et la capacité de son réservoir 
de granulés est de 14,5 kg. 

Programmation 
Possibilité de programmation sur 7 jours, 
avec différentes plages horaires 
de fonctionnement. Poêles équipés 
d’une sonde ambiante, qui vous 
permet de choisir entre 2 fonctions, 
le mode « stand-by » ou « modulation ». 
Le mode « stand-by » permettra 
au poêle de s’arrêter arrivé à 
température demandée et de 
redémarrer lorsqu’elle redescend.
Le mode « modulation » 
se régulera automatiquement 
sans jamais s’arrêter. Le choix 
entre ces deux modes se fait 
en fonction de la configuration 
de votre maison.

Option Wifi BOX
Grâce à votre téléphone Apple 
ou Android vous pouvez :
• Allumer / éteindre le poêle de n’importe où
• Augmenter / baisser la puissance
• Augmenter / baisser la température
• Visualiser la température ambiante
Le tout se fait à travers une application 
Apple ou Android, où que vous soyez, 
quand vous le voulez. Cette application 
peut être installée sur plusieurs téléphones.

Télécommande
à distance 
en option

Boîtier Wifi
option

Mod 8ESR

HOTLINE 
04 12 04 51 72

Tableau de commande
avec écran tactile.
Programmation journalière 
hebdomadaire

Capacité du réservoir 
à granulé : 14,5 Kg 

Ventilation

Sortie fumée 
arrière

Système 
de coupure
automatique 
en cas d’ouverture 
de la porte vitrée
ou de la trappe
à granulés

Noir
RAL 9005

Réf. 07502 SF

Blanc
RAL 9003

Réf. 07503 SF

Puissance globale  9 kW  
Puissance thermique (à puissance nominale)  8,2 kW  
Puissance thermique (à puissance réduite)  3,4 kW  
Rendement (à puissance nominale)   91 % 
Rendement (à puissance réduite)   95,9 %
Rendement saisonnier   88 % 
Température des fumées (à puissance nominale)  168,5 C°  
Température des fumées (à puissance réduite) 75,6 C°  
CO à 13% O2 (à puissance nominale)  0,0185 % 
CO à 13% O2 (à puissance réduite) 0,0163 % 
CO à 13% O2  232 mg/Nm3  
Poussières  14 mg/Nm3  
Nox  115 mg/Nm3  
COV  6 mg/Nm3  
Tirage min. et max.  10 - 12 Pa  
Capacité du réservoir de granulés  14,5 kg  
Consommation de granulés (à puissance nominale)  1,86 kg/h  
Consommation de granulés (à puissance réduite)  0,73 kg/h  
Autonomie max 20,3 h  
Diamètre d’entrée d’air  40 mm  
Diamètre de sortie des fumées  80 mm  
Dimensions (H x L x P) 966 x 480 x 525 mm 
Tension et fréquence d’alimentation   230 V - 50 Hz  
Consommation Min - Max  120 - 300 W  
Débit du ventilateur 305 m3/h 
Indice I’ 0,11 
Mode Stand-by oui  
Combustible  Granulés  
Taille du granulé  6 x 30 mm  
Poids  69 kg 

Bordeaux
RAL 3004

Réf. 07504 SF

Revendeur

FABRIQUE
EN ITALIE

Eligible

Vitre en 
céramique 
spéciale haute 
température

Sonde de 
protection 
antifeu, avec 
fusible de coupure 
en cas de 
surchauffe

Brasero
Inox 304



Mod 12ESR

P o ê l e  à  g r a n u l é s



Les avantages
De fabrication italienne, le Mod 12ESR,
étanche, a un très haut rendement 
(89%) et la capacité de son réservoir 
de granulés est de 18 kg. 

Programmation 
Possibilité de programmation sur 7 jours, 
avec différentes plages horaires 
de fonctionnement. Poêles équipés 
d’une sonde ambiante, qui vous 
permet de choisir entre 2 fonctions, 
le mode « stand-by » ou « modulation ». 
Le mode « stand-by » permettra 
au poêle de s’arrêter arrivé à 
température demandée et de 
redémarrer lorsqu’elle redescend.
Le mode « modulation » 
se régulera automatiquement 
sans jamais s’arrêter. Le choix 
entre ces deux modes se fait 
en fonction de la configuration 
de votre maison.

Option Wifi BOX
Grâce à votre téléphone Apple 
ou Android vous pouvez :
• Allumer / éteindre le poêle de n’importe où
• Augmenter / baisser la puissance
• Augmenter / baisser la température
• Visualiser la température ambiante
Le tout se fait à travers une application 
Apple ou Android, où que vous soyez, 
quand vous le voulez. Cette application 
peut être installée sur plusieurs téléphones.

Télécommande
à distance 
en option

Boîtier Wifi
option

Mod 12ESR

HOTLINE 
04 12 04 51 72

Tableau de commande
avec écran tactile.
Programmation journalière 
hebdomadaire

Capacité du réservoir 
à granulé : 18 Kg 

Ventilation

Brasero
Inox 304 Sortie fumée 

arrière

Système 
de coupure
automatique 
en cas d’ouverture 
de la porte vitrée
ou de la trappe
à granulés

Noir
RAL 9005

Réf. 01015 LV

Blanc
RAL 9003

Réf. 01016 LV

Puissance globale  13,6 kW  
Puissance thermique (à puissance nominale)  12,1 kW  
Puissance thermique (à puissance réduite)  5,8 kW  
Rendement (à puissance nominale)   89 % 
Rendement (à puissance réduite)   94,4 %
Rendement saisonnier   86 % 
Température des fumées (à puissance nominale)  184,8 C°  
Température des fumées (à puissance réduite) 101,3 C°  
CO à 13% O2 (à puissance nominale)  0,013 % 
CO à 13% O2 (à puissance réduite) 0,0016 % 
CO à 13% O2  164 mg/Nm3  
Poussières  16 mg/Nm3  
Nox  126 mg/Nm3  
COV  2 mg/Nm3  
Tirage min. et max.  10 - 12 Pa  
Capacité du réservoir de granulés  18 kg  
Consommation de granulés (à puissance nominale)  2,81 kg/h  
Consommation de granulés (à puissance réduite)  1,27 kg/h  
Autonomie max 14 h  
Diamètre d’entrée d’air  40 mm  
Diamètre de sortie des fumées  80 mm  
Dimensions (H x L x P) 1048 x 480 x 525 mm 
Tension et fréquence d’alimentation   230 V - 50 Hz  
Consommation Min - Max  60 - 300 W  
Débit du ventilateur 305 m3/h 
Indice I’ 0,11 
Mode Stand-by oui  
Combustible  Granulés  
Taille du granulé  6 x 30 mm  
Poids  101 kg 

Bordeaux
RAL 3004

Réf. 01017 LV

Revendeur

FABRIQUE
EN ITALIE

Eligible

Vitre en 
céramique 
spéciale haute 
température

Sonde de 
protection 
antifeu, avec 
fusible de coupure 
en cas de 
surchauffe



Giulia 9
P o ê l e s  à  g r a n u l é s

Le Giulia 9 vous permet de mettre 
le poêle contre le mur grâce à sa sortie 
des fumées par le dessus.

Etanche / Concentrique



Option WiFi BOX
Grâce à votre téléphone Apple 
ou Android vous pouvez :
• Allumer / éteindre le poêle 

de n’importe où
• Augmenter / baisser la puissance
• Augmenter / baisser la température
• Visualiser la température ambiante
Le tout se fait à travers 
une application Apple 
ou Android, où que vous soyez, 
quand vous le voulez.
Cette application peut être 
installée sur plusieurs 
téléphones.

Télécommande
à distance en option

Boîtier Wifi
en option

Possibilité de programmation sur 7 jours, 
avec différentes plages horaires de 
fonctionnement. Poêle équipé d’une sonde 
ambiante, qui vous permet de choisir entre 
2 fonctions, le mode «stand-by» ou «modulation».
Le mode «stand-by» permettra au poêle 
de s’arrêter arrivé à température demandée 
et de redémarrer lorsqu’elle redescend.
Le mode «modulation» se régulera 
automatiquement sans jamais s’arrêter.
Le choix entre ces deux modes se fait 
en fonction de la configuration de votre maison.

Giulia 9
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Tableau de commande
Programmation journalière 
hebdomadaire

Capacité du réservoir 
à granulé : 20 Kg

Brasero 
en acier

Système de coupure
automatique 
en cas d’ouverture 
de la porte vitrée
ou de la trappe
à granulés

Ventilation

Sortie 
concentrique

Entrée 
d’air

Sortie 
fumée

Le Giulia est parfaitement adapté pour gagner 
un maximum de place grâce à sa sortie 
des fumées concentrique sur le dessus.
Il est étanche, Eco design 2022 et doté 
de la régulation DUEPI.

Trappe de
ramonage

Sortie concentrique
sur le dessus

Bordeaux
RAL 3004

Réf. 02508 DF

Noir
RAL 9005 

Réf. 02506 DF

Blanc
RAL 9003

Réf. 02507 DF
13,01 kWPuissance globale  8,9 kW

Puissance thermique (à puissance nominale)  8,2 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)  2,5 kW
Rendement (à puissance nominale)  91,7 %
Rendement (à puissance réduite)   93,3 %
Température des fumées (à puissance nominale)  167,8 C°
Température des fumées (à puissance réduite) 96,6 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)  0,004 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite) 0,009 %
CO à 13% O2  54 mg/Nm3
Poussières  14 mg/Nm3
Nox  158 mg/Nm3
COV  1 mg/Nm3
Vitesse des fumées (à puissance nominale) 4,7 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)  2,2 g/s
Tirage min. et max.  10 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés  20 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)  1,83 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)  0,54 kg/h
Autonomie max 37 h
Diamètre sortie concentrique  130 mm
Dimensions (H x L x P) 1100 x 550 x 600 mm
Tension et fréquence d’alimentation   230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max  80 - 380 W
Débit du ventilateur 215 m3/h
Indice I’ 0,08
Mode Stand-by oui
Combustible  Granulés
Taille du granulé  6 x 30 mm
Poids  95 kg



Le Zara 8 kW est un poêle étanche, 
avec une façade incurvée très esthétique
et au rapport qualité prix exceptionnel

Zara 8
P o ê l e s  à  g r a n u l é s
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Option WiFi BOX
Grâce à votre téléphone Apple 
ou Android vous pouvez :
• Allumer / éteindre le poêle 

de n’importe où
• Augmenter / baisser la puissance
• Augmenter / baisser la température
• Visualiser la température ambiante
Le tout se fait à travers une application 
Apple ou Android, où que vous soyez, 
quand vous le voulez. Cette application
peut être installée sur plusieurs téléphones.

Télécommande
à distance en option

Boîtier Wifi
en option

Possibilité de programmation sur 7 jours, 
avec différentes plages horaires 
de fonctionnement.
Poêle équipé d’une sonde ambiante, 
qui vous permet de choisir entre 2 fonctions, 
le mode «stand-by» ou «modulation».
Le mode «stand-by» permettra au poêle 
de s’arrêter arrivé à température demandée 
et de redémarrer lorsqu’elle redescend.
Le mode «modulation» se régulera 
automatiquement sans jamais s’arrêter.
Le choix entre ces deux modes 
se fait en fonction de la configuration 
de votre maison.

Tableau de contrôle
Programmation journalière
hebdomadaire

Sortie 
des fumées

arrière

Brasero
en acier

Capacité du réservoir 
à granulés : 15 Kg

Zara 8
Le Zara a une façade incurvée très esthétique. 
Il est étanche, Eco design 2022 et doté de la 
régulation DUEPI.

Système 
de coupure

automatique 
en cas d’ouverture 

de la porte ou 
de la trappe 

à granulés

Ventilation

Bordeaux
RAL 3004

Réf. 02505 DF

Noir
RAL 9005 

Réf. 02503 DF

Blanc
RAL 9003

Réf. 02504 DF
13,01 kWPuissance globale  7,7 kW

Puissance thermique (à puissance nominale)  7,2 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)  2,5 kW
Rendement (à puissance nominale)  93,3 %
Rendement (à puissance réduite)   92,4 %
Température des fumées (à puissance nominale)  143,5 C°
Température des fumées (à puissance réduite) 96,6 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)  0,003 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite) 0,009 %
CO à 13% O2  38 mg/Nm3
Poussières  15 mg/Nm3
Nox  155 mg/Nm3
COV  1 mg/Nm3
Vitesse des fumées (à puissance nominale) 4,5 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)  2,2 g/s
Tirage min. et max.  10 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés  15 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)  1,59 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)  0,54 kg/h
Autonomie max 28 h
Diamètre d’entrée d’air  40 mm
Diamètre de sortie des fumées  80 mm
Dimensions (H x L x P) 960 x 435 x 490 mm
Tension et fréquence d’alimentation   230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max  80 - 380 W
Débit du ventilateur 215 m3/h
Indice I’ 0,08
Mode Stand-by oui
Combustible  Granulés
Taille du granulé  6 x 30 mm
Poids  76 kg


