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RÉVOLUTIONNE 

LE DESIGN 
DES POÊLES 

À GRANULÉS.

Voici enfi n un poêle à granulés beau à regarder et pratique à utiliser. La partie technique et la trémie d’une capacité 
de 22 kg se dissimulent astucieusement dans le réservoir mural situé à l’arrière de l’appareil.  
Avec ce modèle full auto, profi tez du design et du concept révolutionnaires Plug-IN, tout en bénéfi ciant du confort 
d’un poêle à granulés nouvelle génération : allumage et extinction automatiques, régulation de la température par 
thermostat, fonction standby, programmation horaire sur une semaine... Il offre également la possibilité d’un pilotage 
par thermostat externe (non fourni) ou par WI-FI via smartphone (en option).
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POÊLE À GRANULÉS CANNELÉ PLUG-IN AUTO 

Norme : EN14785 Référence : 6421-5X

Extracteur de fumée Silencieux, convection naturelle, sans soufflerie

Puissance : 3 à 7 kW Flamme verte 7 étoiles / Eco Label A+

Rendement : 88 à 90% Taux de CO : 0.02 à 0.04%

Capacité de la trémie : 22 kg Granulés de bois naturel : L 30 mm, ø 6 mm

Consommation : 0.7 à 1.7 kg / heure Autonomie : 13 à 31 heures

Allumage et extinction automatiques Régulation de l’allure ou de la température ambiante

Sonde de température Raccordement possible d’un thermostat d’ambiance (non fourni)

Volume de chauffe : 65 à 210 m3 Surface de chauffe : 25 à 85 m2

Modèles disponibles : avec trémie Sortie fumée droite réf. 6421-51/Sortie fumée gauche réf. 6421-52

Départ des fumées : sur le dessus de la trémie Diamètre de buse : 80 mm

Corps de chauffe en fonte finition anthracite Trémie murale en acier peint

Dimensions : H 1300 x L 780 x P 658 mm Poids : 157 kg

Tension / fréquence alimentation : 230 V / 50 hertz Puissance électrique max. absorbée : 400 W

 La technologie Plug-IN en résumé 
  La partie technique et le réservoir sont séparés du corps de chauffe.

  Des poêles en fonte stylés et design peuvent être connectés au réservoir mural. 

  Plusieurs types de poêles peuvent être connectés : granulés ou hybrides (bûches + granulés) avec marche/arrêt manuel ou auto.

  Full auto, Cannelé Plug-in propose de nombreuses fonctions : allumage/extinction automatiques stand-by, programmation horaire. 

  Silencieux, les poêles Plug-IN fonctionnent par convection naturelle, sans soufflerie, et donc sans bruit.

  Les poêles en fonte rayonnent et diffusent une formidable sensation de chaleur.

  Labélisés Flamme Verte les poêles Plug-IN offrent de hautes performances énergétiques. 

  Simplissimes au quotidien, les poêles Plug-IN procurent un grand confort d’utilisation :

     >  Panneau de commande et sonde de température permettent de choisir une consigne de température.

     >  Réservoir mural de grande capacité de 22 kg offrant une autonomie allant jusqu’à 31 heures.

     >  Le réservoir de grande capacité sert également de protection murale.

     >  Un accessoire de remplissage du réservoir se dissimule dans le panneau mural. 


