
Donatello 6/9

P o ê l e s  à  g r a n u l é s
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Capacité du réservoir 
à granulé : 20 kg

Tableau de commande
Programmation journalière 
hebdomadaireConvection 

naturelle

Sortie 
des fumées
arrière

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

Grand tiroir
à cendre

Ventilation frontale
ou convection naturelle

en puissance 1 

Brasero
en fonte

PORTE EN
FONTE

BRASERO
FONTE

DONATELLO 6 / DONATELLO 9

La forme biseautée sur le dessus du Donatello 
lui confère un esthétique parfait. Il possède 
une ventilation frontale ou une convection 
naturelle en puissance 1 et sur le dessus 
une convection naturelle, un réservoir à granulés 
de 20 kg, une porte et un brasero en fonte. 
Il est étanche, sous avis technique CSTB, 
Flamme Verte 7 étoiles, Eco design 2022 
et équipé de série du wifi ainsi que d’une 
régulation Micronova. 

Wifi BOX
Grâce à votre téléphone Apple 
ou Android vous pouvez :
• Allumer / éteindre le poêle
• Voir la température ambiante dans la pièce
• Régler la température de consignes
• Régler la puissance du poêle
• Activer / désactiver le mode stand-by
• Réaliser des programmation hebdomadaire
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.

Bordeaux
RAL 3004

Réf. 6 / 02002 TM
Réf. 9 / 02005 TM

Noir
RAL 9005 

Réf. 6 / 02000 TM
Réf. 9 / 02003 TM

Blanc
RAL 9003

Réf. 6 / 02001 TM
Réf. 9 / 02004 TM

Puissance globale 6,1 kW 8,5 kW 
Puissance thermique (à puissance nominale)   6 kW 8 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)  3 kW 3 kW
Rendement (à puissance nominale)  91,3 % 90,2 %
Rendement (à puissance réduite)  94,5 % 94,5 %
Température des fumées (à puissance nominale)  116 C° 145 C°
Température des fumées (à puissance réduite)  73 C° 73 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale) 0,008 % 0,016 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)  0,027 % 0,027 %
CO à 13% O2  106 mg/Nm3  207 mg/Nm3
Poussières  13 mg/Nm3  28 mg/Nm3
Nox  111 mg/Nm3  106 mg/Nm3
COV  6 mg/Nm3  13 mg/Nm3
Vitesse des fumées (à puissance nominale)  5,8  g/s  6,9 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)  3,5 g/s  3,5 g/s
Tirage Min - Max  10 - 50 Pa 10 - 50 Pa
Capacité du réservoir de granulés  20 kg 20 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale) 1,4 kg/h  2 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)  0,7 kg/h 0,7 kg/h
Autonomie max  29 h  29 h 
Diamètre d’entrée d’air  50 mm  50 mm
Diamètre de sortie des fumées  80 mm 80 mm
Dimensions (H x L x P)  1130 x 534 x 575 mm
Tension et fréquence d’alimentation  230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max 120 - 460 W  120 - 460 W
Débit libre du ventilateur  162 m3/h 162 m3/h
Indice I’ 0,08 0,17
Mode stand-by oui oui
Combustible  Granulés  Granulés
Taille du granulé  6 x 30 mm  6 x 30 mm
Poids  95 kg  95 kg

SILENCIEUX
PUISSANCE 1

Entrée d’air 
Ø 50 mm

Sortie 
fumées 
Ø 80 mm



Alessandro 6/9

P o ê l e s  à  g r a n u l é s
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Grand tiroir
à cendre

Tableau de commande
Programmation journalière 

hebdomadaire

Capacité du réservoir 
à granulés 20 kg

Ventilation frontale
ou convection naturelle

en puissance 1 

Convection 
naturelle

Sortie 
des fumées
arrière

Brasero
en fonte

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

Bordeaux
RAL 3004

Réf. 6 / 02008 TM
Réf. 9 / 02011 TM

Noir
RAL 9005 

Réf. 6 / 02006 TM
Réf. 9 / 02009 TM

Blanc
RAL 9003

Réf. 6 / 02007 TM
Réf. 9 / 02010 TM

La forme biseautée sur le dessus de L’Alessandro 
lui confère un esthétique parfait. Il possède 
une ventilation frontale ou une convection 
naturelle en puissance 1 et sur le dessus 
une convection naturelle, un réservoir à granulés 
de 20 kg, une porte et un brasero en fonte. 
Il est étanche, sous avis technique CSTB, 
Flamme Verte 7 étoiles, Eco design 2022 
et équipé de série du wifi ainsi que d’une 
régulation Micronova. 

Wifi BOX
Grâce à votre téléphone Apple 
ou Android vous pouvez :
• Allumer / éteindre le poêle
• Voir la température ambiante dans la pièce
• Régler la température de consignes
• Régler la puissance du poêle
• Activer / désactiver le mode stand-by
• Réaliser des programmation hebdomadaire
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.

ALESSANDRO 6 / ALESSANDRO 9
Puissance globale 6,1 kW 8,5 kW 
Puissance thermique (à puissance nominale)   6 kW 8 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)  3 kW 3 kW
Rendement (à puissance nominale)  91,3 % 90,2 %
Rendement (à puissance réduite)  94,5 % 94,5 %
Température des fumées (à puissance nominale)  116 C° 145 C°
Température des fumées (à puissance réduite)  73 C° 73 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale) 0,008 % 0,016 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)  0,027 % 0,027 %
CO à 13% O2  106 mg/Nm3  207 mg/Nm3
Poussières  13 mg/Nm3  28 mg/Nm3
Nox  111 mg/Nm3  106 mg/Nm3
COV  6 mg/Nm3  13 mg/Nm3
Vitesse des fumées (à puissance nominale)  5,8 g/s  6,9 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)  3,5 g/s  3,5 g/s
Tirage Min - Max  10 - 50 Pa 10 - 50 Pa
Capacité du réservoir de granulés  20 kg 20 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale) 1,4 kg/h  2 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)  0,7 kg/h 0,7 kg/h
Autonomie max  29 h  29 h 
Diamètre d’entrée d’air  50 mm  50 mm
Diamètre de sortie des fumées  80 mm 80 mm
Dimensions (H x L x P)  1130 x 534 x 575 mm
Tension et fréquence d’alimentation  230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max 120 - 460 W  120 - 460 W
Débit libre du ventilateur  162 m3/h 162 m3/h
Indice I’ 0,08 0,17
Mode stand-by oui oui
Combustible  Granulés  Granulés
Taille du granulé  6 x 30 mm  6 x 30 mm
Poids  95 kg  95 kg

PORTE EN
FONTE

BRASERO
FONTE

SILENCIEUX
PUISSANCE 1

Entrée d’air 
Ø 50 mm

Sortie 
fumées 
Ø 80 mm



Verone 6/9

P o ê l e s  à  g r a n u l é s

La forme biseautée sur le dessus du Verone 
lui confère un esthétique parfait. Il possède 
une ventilation frontale ou une convection 
naturelle en puissance 1 et sur le dessus 
une convection naturelle, un réservoir 
à granulés de 20 kg, une vitre galbée extérieure 
sérigraphiée toute hauteur, une porte à 
double vitrage et un brasero en fonte. 
Il est étanche, sous avis technique CSTB, 
Flamme Verte 7 étoiles, Eco design 2022 
et équipé de série du wifi ainsi que d’une 
régulation Micronova.

Wifi BOX
Grâce à votre téléphone Apple 
ou Android vous pouvez :
• Allumer / éteindre le poêle
• Voir la température ambiante dans la pièce
• Régler la température de consignes
• Régler la puissance du poêle
• Activer / désactiver le mode stand-by
• Réaliser des programmation hebdomadaire
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.
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Grand tiroir
à cendre

Tableau de commande
Programmation journalière 

hebdomadaire

Capacité du réservoir 
à granulés 20 kg

Porte en fonte 
double vitrage

Ventilation frontale
ou convection naturelle

en puissance 1 

Convection 
naturelle

Sortie 
des fumées
arrière

Brasero
en fonte

9

VERONE 6 / VERONE 9

Vitre sérigraphiée
toute hauteur

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

Bordeaux
RAL 3004

Réf. 6 / 02022 TM
Réf. 9 / 02026 TM

Blanc
RAL 9003

Réf. 6 / 02021 TM
Réf. 9 / 02025 TM

Noir
RAL 9005 

Réf. 6 / 02020 TM
Réf. 9 / 02024 TM

DOUBLE
VITRAGE

PORTE EN
FONTE

BRASERO
FONTE

Puissance globale 6,1 kW 8,5 kW 
Puissance thermique (à puissance nominale)   6 kW 8 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)  3 kW 3 kW
Rendement (à puissance nominale)  91,3 % 90,2 %
Rendement (à puissance réduite)  94,5 % 94,5 %
Température des fumées (à puissance nominale)  116 C° 145 C°
Température des fumées (à puissance réduite)  73 C° 73 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale) 0,008 % 0,016 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)  0,027 % 0,027 %
CO à 13% O2  106 mg/Nm3  207 mg/Nm3
Poussières  13 mg/Nm3  28 mg/Nm3
Nox  111 mg/Nm3  106mg/Nm3
COV  6 mg/Nm3  13 mg/Nm3
Vitesse des fumées (à puissance nominale)  5,8 g/s  6,9 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)  3,5 g/s  3,5 g/s
Tirage Min - Max  10 - 50 Pa 10 - 50 Pa
Capacité du réservoir de granulés  20 kg 20 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale) 1,4 kg/h  2 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)  0,7 kg/h 0,7 kg/h
Autonomie max  29 h  29 h 
Diamètre d’entrée d’air  50 mm  50 mm
Diamètre de sortie des fumées  80 mm 80 mm
Dimensions (H x L x P)  1130 x 534 x 575 mm
Tension et fréquence d’alimentation  230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max 120 - 460 W  120 - 460 W
Débit libre du ventilateur  162 m3/h 162 m3/h
Indice I’ 0,08 0,17
Mode stand-by oui oui
Combustible  Granulés  Granulés
Taille du granulé  6 x 30 mm  6 x 30 mm
Poids  95 kg  95 kg

SILENCIEUX
PUISSANCE 1

Entrée d’air 
Ø 50 mm

Sortie 
fumées 
Ø 80 mm



Monza 9
Le Monza 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 Micronova.
Il possède une ventilation frontale, débrayable 
en puissance 1, un brasero en fonte et un 
réservoir à granulés de 20 kg.

Double porte
Equipé d’une double porte, sécurité totale.
La première porte est en fonte avec une vitre plate, 
la seconde en verre est galbée et sérigraphiée 
sur toute la hauteur afin d’être en harmonie 
avec l’esthétique du poêle. 
Wifi BOX
Grâce à votre téléphone Apple 
ou Android vous pouvez :
• Allumer / éteindre le poêle
• Voir la température ambiante dans la pièce
• Régler la température de consignes
• Régler la puissance du poêle
• Activer / désactiver le mode stand-by
• Réaliser des programmation hebdomadaire
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.

PORTE EN
FONTE

BRASERO
FONTE DOUBLE  PORTE

SILENCIEUX
PUISSANCE 1

P o ê l e s  à  g r a n u l é s

10 11

Double porte 
avec une porte 
en fonte

Brasero 
en fonte

Grand tiroir 
à cendres

Tableau de commande
Programmation journalière 
hebdomadaireCapacité du réservoir 

granulés : 20 kg

MONZA 9

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

13,01 kWPuissance globale  8,5 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)  8 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)  3 kW
Rendement (à puissance nominale)  90,2 %
Rendement (à puissance réduite)   94,5 %
Température des fumées (à puissance nominale)  145 C°
Température des fumées (à puissance réduite) 73 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)  0,016 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite) 0,027 %
CO à 13% O2  207 mg/Nm3
Poussières  28 mg/Nm3
Nox  106 mg/Nm3
COV  13 mg/Nm3
Vitesse des fumées (à puissance nominale) 6,9 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)  3,5 g/s
Tirage min. et max.  10 - 50 Pa
Capacité du réservoir de granulés  20 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)  2 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)  0,7 kg/h
Autonomie max 29 h
Diamètre d’entrée d’air  50 mm
Diamètre de sortie des fumées  80 mm
Dimensions (H x L x P) 1100 x 530 x 510 mm
Tension et fréquence d’alimentation   230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max  120 - 460 W
Débit du ventilateur 162 m3/h
Indice I’ 0,17
Mode Stand-by oui
Combustible  Granulés
Taille du granulé  6 x 30 mm
Poids  95 kg

Sortie 
concentrique

Entrée 
d’air

Sortie 
fumée

Sortie
concentrique
sur le dessus
permet une 
installation 
contre le mur

Vitre sérigraphiée 
toute hauteur

Ventilation frontale
ou convection 
naturelle
en puissance 1 

Poignée 
amovible 
froide

Blanc
RAL 9003

Réf. 02029 TM

Noir
RAL 9005 

Réf. 02028 TM



Verone 9
glass noir

Le Verone glass, habillage 100% verre 
pour un design parfait.
Il se distingue par son habillage en verre 
(verre sécurit). Il possède une ventilation frontale, 
débrayable en puissance 1 et une convection 
naturelle sur le dessus, un brasero et une 
porte en fonte, un réservoir à granulés de 20 kg.
Il est étanche, sous avis technique CSTB, 
Flamme Verte 7 étoiles, Eco design 2022, 
équipé de série du WIFI. Régulation MICRONOVA. 
Double porte
Equipé d’une double porte, sécurité totale.
La première porte est en fonte avec une vitre plate, 
la seconde en verre est galbée et sérigraphiée 
sur toute la hauteur afin d’être en harmonie 
avec l’esthétique du poêle. 
Wifi BOX
Grâce à votre téléphone Apple 
ou Android vous pouvez :
• Allumer / éteindre le poêle
• Voir la température ambiante dans la pièce
• Régler la température de consignes
• Régler la puissance du poêle
• Activer / désactiver le mode stand-by
• Réaliser des programmation hebdomadaire
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.

PORTE EN
FONTE

BRASERO
FONTE DOUBLE  PORTE

SILENCIEUX
PUISSANCE 1

P o ê l e s  à  g r a n u l é s

12 13

Option
Télécommande avec sonde déportée 
de température intégrée, fonctionne 
de la même manière qu’un thermostat*.
*Attention, non compatible avec le wifi

Ventilation frontale
ou convection 
naturelle
en puissance 1 

Habillage
en verre

Double porte 
avec une porte 
en fonte

Brasero 
fonte

Grand tiroir 
à cendres

Sortie fumée 
arrière

Tableau de 
commande tactile
Programmation journalière 
hebdomadaireCapacité du réservoir 

granulés : 20 kg
Dessus en verre

Vitre 
sérigraphiée
toute hauteur

VERONE GLASS NOIR 9

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

13,01 kWPuissance globale  8,5 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)  8 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)  3 kW
Rendement (à puissance nominale)  90,2 %
Rendement (à puissance réduite)   94,5 %
Température des fumées (à puissance nominale)  145 C°
Température des fumées (à puissance réduite) 73 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)  0,016 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite) 0,027 %
CO à 13% O2  207 mg/Nm3
Poussières  28 mg/Nm3
Nox  106 mg/Nm3
COV  13 mg/Nm3
Vitesse des fumées (à puissance nominale) 6,9 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)  3,5 g/s
Tirage min. et max.  10 - 50 Pa
Capacité du réservoir de granulés  20 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)  2 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)  0,7 kg/h
Autonomie max 29 h
Diamètre d’entrée d’air  50 mm
Diamètre de sortie des fumées  80 mm
Dimensions (H x L x P) 1100 x 530 x 510 mm
Tension et fréquence d’alimentation   230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max  120 - 460 W
Débit du ventilateur 162 m3/h
Indice I’ 0,17
Mode Stand-by oui
Combustible  Granulés
Taille du granulé  6 x 30 mm
Poids  95 kg

Noir
Réf. 02030 TM

Entrée d’air 
Ø 50 mm

Sortie 
fumées 
Ø 80 mm



Verone 9
glass blanc

Le Verone glass, habillage 100% verre 
pour un design parfait.
Il se distingue par son habillage en verre 
(verre sécurit). Il possède une ventilation frontale, 
débrayable en puissance 1 et une convection 
naturelle sur le dessus, un brasero et une 
porte en fonte, un réservoir à granulés de 20 kg.
Il est étanche, sous avis technique CSTB, 
Flamme Verte 7 étoiles, Eco design 2022, 
équipé de série du WIFI. Régulation MICRONOVA. 
Double porte
Equipé d’une double porte, sécurité totale.
La première porte est en fonte avec une vitre plate, 
la seconde en verre est galbée et sérigraphiée 
sur toute la hauteur afin d’être en harmonie 
avec l’esthétique du poêle. 
Wifi BOX
Grâce à votre téléphone Apple 
ou Android vous pouvez :
• Allumer / éteindre le poêle
• Voir la température ambiante dans la pièce
• Régler la température de consignes
• Régler la puissance du poêle
• Activer / désactiver le mode stand-by
• Réaliser des programmation hebdomadaire
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.

PORTE EN
FONTE

BRASERO
FONTE DOUBLE  PORTE

SILENCIEUX
PUISSANCE 1

P o ê l e s  à  g r a n u l é s

14 15

Option
Télécommande avec sonde déportée 
de température intégrée, fonctionne 
de la même manière qu’un thermostat*.
*Attention, non compatible avec le wifi

Ventilation frontale
ou convection 
naturelle
en puissance 1 

Habillage
en verre

Double porte 
avec une porte 
en fonte

Brasero 
fonte

Grand tiroir 
à cendres

Sortie fumée 
arrière

Tableau de 
commande tactile
Programmation journalière 
hebdomadaire

Capacité du réservoir 
granulés : 20 kg

Dessus en verre

Vitre 
sérigraphiée
toute hauteur

VERONE GLASS BLANC 9

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

13,01 kWPuissance globale  8,5 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)  8 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)  3 kW
Rendement (à puissance nominale)  90,2 %
Rendement (à puissance réduite)   94,5 %
Température des fumées (à puissance nominale)  145 C°
Température des fumées (à puissance réduite) 73 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)  0,016 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite) 0,027 %
CO à 13% O2  207 mg/Nm3
Poussières  28 mg/Nm3
Nox  106 mg/Nm3
COV  13 mg/Nm3
Vitesse des fumées (à puissance nominale) 6,9 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)  3,5 g/s
Tirage min. et max.  10 - 50 Pa
Capacité du réservoir de granulés  20 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)  2 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)  0,7 kg/h
Autonomie max 29 h
Diamètre d’entrée d’air  50 mm
Diamètre de sortie des fumées  80 mm
Dimensions (H x L x P) 1100 x 530 x 510 mm
Tension et fréquence d’alimentation   230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max  120 - 460 W
Débit du ventilateur 162 m3/h
Indice I’ 0,17
Mode Stand-by oui
Combustible  Granulés
Taille du granulé  6 x 30 mm
Poids  95 kg

Blanc
Réf. 02031 TM

Entrée d’air 
Ø 50 mm

Sortie 
fumées 
Ø 80 mm



Moorea 12 / C

P o ê l e s  à  g r a n u l é s

Le MOOREA 12 est un modèle extra plat 
au design épuré avec porte en verre 
sérigrahiée toute hauteur et habillage façade 
en verre ainsi qu’une sortie concentrique 
sur le dessus ou à l’arrière.
Il existe en canalisable dos à dos (Moorea 12) 
ou canalisable double ventilation (Moorea 12C). 
Pour ce dernier, le pilotage de la canalisation 
se fait par le tableau de commande ou la
télécommande.
Il est étanche, Eco design 2022, équipé 
de série d’une télécommande avec sonde 
déportée et du WIFI. Régulation DUEPI. 
Les sorties des fumées par le dessus 
ou à l’arrière sont concentriques. 
La sortie sur le dessus permet de mettre 
le poêle contre le mur (avec un mur 
anti feu ou plaque de protection) et assure 
une installation parfaitement esthétique. 

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.

16 17

Vitre 
sérigraphiée
toute hauteur

Brasero 
en fonte

Intérieur 
en fonte

Ventilation
frontale

Bougie en 
céramique

2 sorties 
canalisables 
sur le dessus 
ou à l’arrière

Sorties 
concentriques 
sur le dessus 
ou à l’arrière

Capacité du réservoir 
à granulés : 25 kg

Tableau de commande 
tactile
Programmation journalière 
hebdomadaire

Poignée
sécurité

Sortie 
concentrique

Entrée 
d’air

Sortie fumée

Noir
RAL 9005 

Réf. 12 / 00536 VP
Réf. 12C / 00549 VP

Poêle avec
Télécommande
sonde déportée

de série

MOOREA 12 / 12C

BRASERO
FONTE

877

31
0

Système de coupureautomatique 
en cas d’ouverture de la porte 
ou de la trappe à granulés

INTERIEUR
FONTE

13,01 kWPuissance globale  13,01 kW  13,01 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)  11,13 kW  11,13 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)  3,75 kW  3,75 kW
Rendement (à puissance nominale)   93,63 % 93,63 %
Rendement (à puissance réduite)   96,34 % 96,34 %
Température des fumées (à puissance nominale)  117,6 C°  117,6 C°
Température des fumées (à puissance réduite) 58 C°  58 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)  0,012 % 0,012 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite) 0,038 % 0,038 %
CO à 13% O2  161 mg/Nm3  161 mg/Nm3
Poussières  14,4 mg/Nm3  14,4 mg/Nm3
Nox  137,2 mg/Nm3  137,2 mg/Nm3
COV  2,9 mg/Nm3  2,9 mg/Nm3
Vitesse des fumées (à puissance nominale) 6,2 g/s  6,2 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)  3,18 g/s  3,18 g/s
Tirage min. et max.  10 - 12 Pa  10 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés  25 kg  25 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)  2,45 kg/h  2,45 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)  0,81 kg/h  0,81 kg/h
Autonomie max 30 h  30 h
Diamètre d’entrée d’air  40 mm  40 mm
Diamètre de sortie des fumées  80 mm  80 mm
Dimensions (H x L x P) 1060 x 877 x 310 mm
Tension et fréquence d’alimentation   230 V - 50 Hz  230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max  80 - 380 W  80 - 380 W
Débit du ventilateur 300 m3/h 300 m3/h
Un ventilateur supplémentaire non 200 m3/h
Indice I’ 0,09  0,09
Mode Stand-by oui  oui
Combustible  Granulés  Granulés
Taille du granulé  6 x 30 mm  6 x 30 mm
Poids  116 kg  117 kg

Sorties 
canalisables
Ø 80 mm

Entrée d’air
Ø 40 mm

Sortie
des fumées
Ø 80 mm /
Sortie
concentrique
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Noir
Réf. 01002 LV

VINICIO 10
13,01 kWPuissance globale  10,96 kW

Puissance thermique (à puissance nominale)  9,84 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)  2,9 kW
Rendement (à puissance nominale)   89,76 %
Rendement (à puissance réduite)   93,46 %
Température des fumées (à puissance nominale)  162,2 C°
Température des fumées (à puissance réduite) 82,8 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)  0,012 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite) 0,054 %
CO à 13% O2  150 mg/Nm3
Poussières  10,8 mg/Nm3
Nox  99 mg/Nm3
COV  4,3 mg/Nm3
Vitesse des fumées (à puissance nominale) 7 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)  3,1 g/s
Tirage min. et max.  10 - 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)  0,7 kg/h
Autonomie max 21 h
Diamètre d’entrée d’air  40 mm
Diamètre de sortie des fumées  80 mm
Dimensions (H x L x P) 605 x 680 x 505 mm
Tension et fréquence d’alimentation   230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max  50 - 380 W
Débit du ventilateur 340 m3/h
Indice I’ 0,08
Mode Stand-by oui
Combustible  Granulés
Taille du granulé  6 x 30 mm
Poids  85 kg

Insert

L’Insert à granulé VINICIO 10 kW 
est encastrable, à la rénovation ou 
à la création d’une cheminée. 

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.

Insert à granulés :
un rail coulissant permet
le remplissage des granulés 

Chargement 
sur rails

Tiroir à cendres 
amovible

Vitre 
sérigraphiée

Capacité du 
réservoir
à granulés 15 kg

Finitions 
métalliques

Sortie des fumées  
dessus

Revêtement 
acier peint

Tiroir de 
chargement 
frontal

Brasero 
en fonte

Boîtier Wifi
option

Télécommande incluse avec 
sonde température

Double 
vitre

DOUBLE
VITRAGE

BRASERO
FONTE


