POÊLES
À GRANULÉS

LUISELLA

POÊLES À GRANULÉS
VENTILÉS

ECODESIGN

Poêle à granulés étroit ventilé
+

A

BlmSchV

15a B-VG

| 4,4 kW-N | 126 m3 | 7A
EXTRAFLAME • LUISELLA
Couleur

Référence

Bordeaux

1282700

Noir

1282701

FINITIONS
Revêtement en acier émaillé

TOUTE LA CHALEUR
DONT A BESOIN VOTRE PIÈCE
Les poêles à granulés
ventilés La NordicaExtraﬂame sont la solution
idéale pour transformer votre
pièce en un lieu chaleureux
et accueillant, tant en termes
d’esthétique que de confort
de vie.
Le souci du détail, la

qualité des matériaux et
les solutions techniques
innovantes mettent en valeur
la beauté du feu et exploitent
toute sa chaleur pour que
vous vous sentiez bien chez
vous.
Grâce à des systèmes
de ventilation puissants

kW-N
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

LUISELLA
KETTY EVO 2.0
GIUSY EVO 2.0
SERAFINA LUX EVO
SERAFINA PETRA EVO
AMIKA
KLAUDIA
TEODORA EVO
New 2022
DAHIANA VFS
TEOREMA
LUCIA

4,4
6,5
7,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
10,0
10,0
12,1

mais silencieux, réglables
ou pouvant être exclus
selon le modèle, le poêle à
granulés permet de répartir
la chaleur rapidement et
uniformément, en la gérant
de manière confortable et
intuitive grâce aux nombreux
systèmes de commande et

de programmation.
Le large choix de modèles,
tant en termes de puissance
que de solutions esthétiques,
permet de trouver le bon
produit pour chaque pièce,
du petit couloir d’entrée à
la grande salle à manger et
toujours en toute sécurité.

SORTIE
VENTILATION

RÉGLAGE
VENTILATION

PLUS

Supérieur
Avant
Avant
Avant
Avant
Avant
Avant
Avant
Supérieur / Avant
Avant
Avant

Ne peut pas être exclus
Comfort
Comfort
Comfort
Comfort
Comfort
Comfort
Ne peut pas être exclus
Comfort
Comfort
Comfort

Slim
Qualité/prix
Qualité/prix
Design classique
Design classique
Hermétique
Évacuation supérieure
Fonte
Réservoir 30 kg
Réservoir 30 kg
Wiﬁ intégré

Noir

Bordeaux

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

2,4 - 4,4 kW-N

572x892x307 mm

Capacité totale réservoir

~10 kg / ~16 ℓ

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

94,4 - 91,9 %

64 kg

27 - 34 W

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

0,5 - 1,0 kg/h

80 mm P/S

CARACTÉRISTIQUES
• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur à faisceau tubulaire
• Compartiment à cendres
• Réservoir hermétique
• Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec

ventilateur dediée
• Profondeur réduite
• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
• Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS
Référence

TÉLÉCOMMANDE

ÉCRAN LED

Télécommande
à 5 boutons

Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Module WiFi “Etiquette blanche”
(Activale avec l’Appli “Total
9278442
Control”)

Auto-équilibrage Entrée thermostat Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
environnement sécurité tube des
automatique après
secondaire
externe
fumées
coupure de courant

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Portes en fonte
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ECODESIGN

Poêle à granulés ventilé

A

+

BlmSchV

15a B-VG

| 6,5 kW-N | 186 m3 | 7A

GIUSY EVO 2.0
+

BlmSchV
EXTRAFLAME • GIUSY EVO 2.0

Référence

Couleur

Référence

Bordeaux

1280212

Bordeaux

1280508

Blanc

1280213

Blanc

1280509

Noir

1280215

Noir

1280510

Parchemin

1280214

Parchemin

1280511

FINITIONS

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique

Bordeaux

Blanc

Noir

Parchemin

Blanc

Bordeaux

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

Capacité totale réservoir

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

2,5 - 6,5 kW-N

456x884x479 mm

~15 kg / ~24 ℓ

3,0 - 7,0 kW-N

498x1022x490 mm

~15 kg / ~24 ℓ

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

89,9 - 90,7 %

77 kg

25 - 70 W

90,0 - 91,0 %

92 kg

35 - 60 W

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

0,6 - 1,5 kg/h

80 mm P

0,7 - 1,6 kg/h

80 mm P/S

CARACTÉRISTIQUES

Noir

Parchemin

Capacité totale réservoir

CARACTÉRISTIQUES

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur de chaleur à surface rayonnante
• Compartiment des cendres amovible
• Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur
dediée, avec fonction Confort

• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
• Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur de chaleur à surface rayonnante
• Compartiment des cendres amovible
• Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur
dediée, avec fonction Confort

• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
• Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS

Référence

BLACK LCD
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15a B-VG

| 7,0 kW-N | 201 m3 | 7A

EXTRAFLAME • KETTY EVO 2.0

DONNÉES TECHNIQUES

ECODESIGN

Poêle à granulés ventilé

A
Couleur

POÊLES
À GRANULÉS

KETTY EVO 2.0

Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Pressostat de
Réallumage
air primaire et sécurité tube des automatique après
secondaire
fumées
coupure de courant

Thermostat
ambiant

Module WiFi “Etiquette noir”
(Activale avec l’Appli “Total
Control 2.0”)
Télécommande
IR tactile rétroéclairée

Combustion
propre

Référence

BLACK LCD

9278451

Module WiFi “Etiquette noir”
(Activale avec l’Appli “Total
Control 2.0”)

9278451

9278471

Télécommande
IR tactile rétroéclairée

9278471

Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Pressostat de
air primaire et sécurité tube des
secondaire
fumées

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Portes en fonte
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ECODESIGN

Poêle à granulés ventilé

A

+

BlmSchV

15a B-VG

| 8,0 kW-N | 230 m3 | 7A

SERAFINA PETRA EVO
+

BlmSchV
EXTRAFLAME • SERAFINA PETRA EVO

Référence

Bordeaux

1280605

Blanc

1280606

Couleur

Référence
1280607

Pierre naturelle

FINITIONS

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence

Revêtement extérieur en pierre

Bordeaux

Blanc

Pierre naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

Capacité totale réservoir

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

2,5 - 8,0 kW-N

502x1037x530 mm

~15 kg / ~24 ℓ

2,5 - 8,0 kW-N

502x1037x530 mm

~15 kg / ~24 ℓ

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

92,5 - 91,3 %

116 kg

25 - 60 W

92,5 - 91,3 %

131 kg

25 - 60 W

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

0,6 - 1,8 kg/h

80 mm P/S

0,6 - 1,8 kg/h

80 mm P/S

CARACTÉRISTIQUES

Capacité totale réservoir

CARACTÉRISTIQUES

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur de chaleur à surface rayonnante
• Compartiment des cendres amovible
• Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur
dediée

• Poignée avec poignée ergonomique
• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
• Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur de chaleur à surface rayonnante
• Compartiment des cendres amovible
• Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur
dediée

• Poignée avec poignée ergonomique
• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
• Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS

Référence
TÉLÉCOMMANDE

Système de
nettoyage de
la vitre

Référence

BLACK LCD

Télécommande
IR tactile
rétroéclairée
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15a B-VG

| 8,0 kW-N | 230 m3 | 7A

EXTRAFLAME • SERAFINA LUX EVO

DONNÉES TECHNIQUES

ECODESIGN

Poêle à granulés ventilé

A
Couleur

POÊLES
À GRANULÉS

SERAFINA LUX EVO

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

TÉLÉCOMMANDE
Module WiFi “Etiquette noir”
(Activale avec l’Appli “Total
Control 2.0”)

Auto-équilibrage Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et sécurité tube des
automatique après
secondaire
fumées
coupure de courant

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Télécommande
IR tactile
rétroéclairée

9278451

Portes en fonte

BLACK LCD

Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Module WiFi “Etiquette noir”
(Activale avec l’Appli “Total
Control 2.0”)

Auto-équilibrage Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et sécurité tube des
automatique après
secondaire
fumées
coupure de courant

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

9278451

Portes en fonte
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ECODESIGN

Poêle à granulés ventilé et étanche

A

+

BlmSchV

15a B-VG

| 8,0 kW-N | 230 m3 | 7A

POÊLES
À GRANULÉS

AMIKA

KLAUDIA

ECODESIGN

Poêle à granulés ventilé

A

+

BlmSchV

| 8,0 kW-N | 230 m3 | 7A

EXTRAFLAME • AMIKA

EXTRAFLAME • KLAUDIA

Couleur

Référence

Couleur

Référence

Bordeaux*

1283500

Ivoire

1284900

Blanc

1283501

Bordeaux

1284901

Noir

1283502

Noir

1284902

Pierre naturelle

1283503

FINITIONS

FINITIONS

Revêtement en acier et top en faïence ou pierre naturelle

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique

Bordeaux*

DONNÉES TECHNIQUES

Blanc

Noir

Pierre naturelle (PT)

Ivoire

DONNÉES TECHNIQUES

Bordeaux

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

Capacité totale réservoir

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

2,5 - 8,0 kW-N

460x1200x465 mm

~ 15 kg / ~ 24 ℓ

2,5 - 8,0 kW-N

498x1017x538 mm

~15 kg / ~24 ℓ

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

92,6 - 91,2 %

121 kg - 124 kg PT

19 - 62 W

92,5 - 91,3 %

99 kg

25 - 60 W

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

0,6 - 1,8 kg/h

80 mm P

0,6 - 1,8 kg/h

80 mm P/S

Noir

Capacité totale réservoir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES
• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur à faisceau tubulaire
• Tiroir à cendre amovible
• Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur
dediée, avec fonction Confort

• Bougie céramique
• Double porte: Porte extérieure avec verre trempé bombé
• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée
• Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur de chaleur à surface rayonnante
• Réservoir hermétique
• Compartiment des cendres amovible
• Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur

dediée, avec fonction Confort
• Large vue sur la ﬂamme
• Poignée avec poignée ergonomique
• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
• Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS
Référence

Référence
TÉLÉCOMMANDE

ÉCRAN LCD

Télécommande
IR tactile
rétroéclairée

12

15a B-VG

Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Module WiFi “Etiquette noir”
(Activale avec l’Appli “Total
Control 2.0”)
Verre céramique
ROBAX® NightView

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

9278451

TÉLÉCOMMANDE

9278468

Télécommande
IR tactile
rétroéclairée

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Portes en fonte

Jusqu’à épuisement du stock

Système de
nettoyage de
la vitre

BLACK LCD

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Module WiFi “Etiquette noir”
(Activale avec l’Appli “Total
Control 2.0”)

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

9278451

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Portes en fonte
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TEODORA EVO

ECODESIGN

Poêle à granulés ventilé
+

A

BlmSchV

15a B-VG

| 8,0 kW-N | 229 m3 | 7A

DAHIANA VFS
A

BlmSchV
EXTRAFLAME • DAHIANA VFS

Référence

Noir

15a B-VG

| 10,0 kW-N | 287 m3 | 7A

EXTRAFLAME • TEODORA EVO
Couleur

ECODESIGN

Poêle ventilé à granulés
+

POÊLES
À GRANULÉS

New 2022

Couleur

1275002

FINITIONS

Code

Ivoire

1285501

Bordeaux

1285500

Bronze

1285503

Noir

1285502

Revêtement en fonte emaillée

FINITIONS
Revêtement en acier peint et dessus en fonte

Noir

DONNÉES TECHNIQUES

Bordeaux

Dimensions (LxHxP)

Capacité totale réservoir

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

610x739x644 mm

~14 kg / ~22 ℓ

3,0 - 10,0 kW-N

525x1080x602 mm

~30 kg / ~48 ℓ

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

94,0 - 90,8 %

139 kg

35 - 70 W

90,2 - 91,0 %

157 kg

20 - 90 W

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

Consommation horaire (min-max)

Diamètre du conduit d’évacuation des fumées (Ø)

0,5 - 1,8 kg/h

80 mm P

0,7 - 2,3 kg/h

80 mm P

frontale avec ventilateur dediée, avec
fonction Confort
• Poignée avec poignée ergonomique
• Évacuations de la fumée disponibles:
postérieure alignée

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

• Structure entièrement en fonte émaillée
• Foyer amovible (uniquement avec une
assistance autorisée)

OPTIONS
Référence
BLACK LCD

Télécommande
IR tactile
rétroéclairée

Système de
nettoyage de
la vitre

Noir

CARACTÉRISTIQUES

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur à faisceau tubulaire
(nettoyage manuel)
• Réservoir hermétique
• Ventilation ambiante avec évacuation

TÉLÉCOMMANDE

Bronze

Capacité totale du réservoir

Puissance nominale (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N

CARACTÉRISTIQUES

14

Ivoire

DONNÉES TECHNIQUES

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Module WiFi “Etiquette noir”
(Activale avec l’Appli “Total
Control 2.0”)

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

• Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte
• Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
• Possibilité de sortie pour l’évacuation des fumées : à l’arrière dans l’axe
• Ventilation ambiante avec 2 moteurs dédiés. Possibilité sortie frontale d’air forcé
(d’usine) ou supérieure lors de l’installation
• Ventilation ambiante avec fonction AUTO / COMFORT

• Compartiment à cendres amovible
• Grande capacité du réservoir de stockage des granulés (~ kg 30)
• Foyer amovible par l’assistance agréée
• Easy Setup
• Easy Control
• Self Control

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

EN OPTION
Code

BLACK LCD

9278451

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Portes en fonte

Système de nettoyage Brasier amovible pour Réglage automatique
Thermostat de
de la vitre
un nettoyage facile de l’aspirateur des sécurité du réservoir
fumées (codeur)

Équilibrage
automatique d’air
1° et 2°

Module WiFi
« Étiquette noire »
(Appli « Total Control 2.0 »)

9278451

Télécommande
IR Tactile rétro-éclairée

9278471

Entrée thermostat Pressostat de sécurité Chrono-thermostat
Rallumage
Thermostat ambiant
ambiant externe du tuyau d’évacuation
automatique après
une panne de courant
de la fumée

Combustion propre

Portes en fonte
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ECODESIGN

Poêle à granulés ventilé
+

A

BlmSchV

15a B-VG

| 10,0 kW-N | 287 m3 | 7A

POÊLES
À GRANULÉS

TEOREMA

LUCIA

ECODESIGN

Poêle à granulés ventilé
+

A

BlmSchV

| 12,1 kW-N | 347 m3 | 7A

EXTRAFLAME • TEOREMA

EXTRAFLAME • LUCIA

Couleur

Référence

Couleur

Référence

Bordeaux

1284100

Bordeaux

1283200

Ivoire

1284101

Blanc

1283201

Noir

1284102

Tortora

1283202

FINITIONS

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique

Revêtement extérieur en faïence

Ivoire

Bordeaux

DONNÉES TECHNIQUES

15a B-VG

Noir

Bordeaux

DONNÉES TECHNIQUES

Tortora

Capacité totale réservoir

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

Capacité totale réservoir

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

3,0 - 10,0 kW-N

525x1080x652 mm

~30 kg / ~48 ℓ

3,6 - 12,1 kW-N

556x1097x597 mm

~27 kg / ~43 ℓ

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

90,2 - 91,0 %

165 kg

20 - 105 W

92,8 - 92,5 %

181 kg

23 - 87 W

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

0,7 - 2,3 kg/h

80 mm P/S

0,8 - 2,7 kg/h

80 mm P

CARACTÉRISTIQUES

Blanc

CARACTÉRISTIQUES
• Ventilation ambiante avec évacuation
frontale avec double moteur tangentiel,
avec fonction Confort
• Large vue sur la ﬂamme
• Poignée avec poignée ergonomique

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur à faisceau tubulaire
• Compartiment des cendres amovible
• Grand réservoir de stockage des
granulés (kg~30)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

• Évacuations de la fumée disponibles:
postérieure alignée supérieure alignée
• Foyer amovible (uniquement avec une
assistance autorisée)

OPTIONS

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur à faisceau tubulaire
• Réservoir hermétique
• Compartiment des cendres amovible
• Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur

dediée, avec fonction Confort
• Large vue sur la ﬂamme
• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
• Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Référence

TÉLÉCOMMANDE

BLACK LCD
Module WiFi “Etiquette noir”
(Activale avec l’Appli “Total
Control 2.0”)

Télécommande
IR tactile
rétroéclairée
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Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Entrée thermostat Pressostat de Chronothermostat
air primaire et
environnement sécurité tube des
secondaire
externe
fumées

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

9278451

Portes en fonte

Système de
nettoyage de
la vitre

TÉLÉCOMMANDE

ÉCRAN BLACK MASK

Télécommande
IR tactile
rétroéclairée

Écran Black Mask avec Wiﬁ intégré
(Activale avec l’Appli “Total Control 2.0”)

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Portes en fonte
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POÊLES
À GRANULÉS

POÊLES À GRANULÉS
CANALISÉS

GIUSY PLUS EVO 2.0

ECODESIGN

Poêle à granulés canalisé
+

A

BlmSchV

15a B-VG

| 8,0 kW-N | 230 m3 | 7A
EXTRAFLAME • GIUSY PLUS EVO 2.0
Couleur

Référence

Bordeaux

1280556

Blanc

1280557

Noir

1280558

FINITIONS
Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique

LA CHALEUR DANS CHAQUE PIÈCE
Les poêles à granulés
canalisés La NordicaExtraﬂame sont la solution
idéale pour chauffer
de façon efﬁcace et
fonctionnelle plusieurs
pièces de votre maison, en
exploitant la puissance d’un
seul produit.

Ces appareils innovants
sont étudiés et conçus
pour amener l’air chaud
produit également dans
d’autres pièces adjacentes
à celle dans laquelle ils
sont installés et permettent
une gestion aisée des
températures, des allumages
kW-N

Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

GIUSY PLUS EVO 2.0
KLAUDIA PLUS
MARILENA PLUS AD
MARILENA PLUS AD CRYSTAL
New 2022
ANNABELLA AD EVO
New 2022
DAHIANA PLUS VFS
SOUVENIR STEEL EVO
SOUVENIR LUX EVO
SOUVENIR PETRA EVO
TEOREMA PLUS
LUCIA PLUS

7,5
8,0
8,0
8,0
9,0
10,0
10,2
10,2
10,2
12,0
12,0

et des plages horaires pour
obtenir un maximum de
confort.
Il existe de nombreuses
solutions esthétiques et
fonctionnelles que les poêles
La Nordica-Extraﬂame
proposent en fonction des
exigences individuelles: 1

SORTIE
CANALISATION
1P
1P
1 P / Lat.G
1 P / Lat.G
1 P / S / Lat.D
1P
1 P / S / Lat.D
1 P / S / Lat.D
1 P / S / Lat.D
2P
2P

LONGUEUR
CANALISATION
Jusqu’à 6 m
Jusqu’à 6 m
Jusqu’à 8 m
Jusqu’à 8 m
Jusqu’à 6 m
Jusqu’à 8 m
Jusqu’à 6 m
Jusqu’à 6 m
Jusqu’à 6 m
Jusqu’à 8 m cad
Jusqu’à 8 m cad

ou 2 conduits, possibilité
de choisir la sortie de
fumée lors de l’installation,
solutions peu encombrantes
et nombreux revêtements et
matériaux différents... avec
La Nordica-Extraﬂame vous
avez l’embarras du choix

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

3,0 - 7,5 kW-N

498x1022x490 mm

~15 kg / ~24 ℓ

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

90,3 - 91,4 %

96 kg

55 - 90 W

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

0,7 - 1,7 kg/h

80 mm P/S

Capacité totale réservoir

CARACTÉRISTIQUES
• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur de chaleur à surface rayonnante
• Compartiment des cendres amovible
• Ventilation ambiante avec évacuation
frontale avec ventilateur dediée, avec

PLUS
Avec possibilité d’ajouter un thermostat
Avec possibilité d’ajouter un thermostat
Avec possibilité d’ajouter un thermostat, Désactivable
Avec possibilité d’ajouter un thermostat, Désactivable
Pouvant être exclus manuellement
Avec possibilité d’ajouter un thermostat, Désactivable
Pouvant être exclus manuellement
Pouvant être exclus manuellement
Pouvant être exclus manuellement
Avec possibilité d’ajouter un thermostat, Désactivable
Avec possibilité d’ajouter un thermostat, Désactivable

Noir

Blanc

Bordeaux

DONNÉES TECHNIQUES

Avec AIR ZONE CONTROL
(AZC), la vitesse de
rotation du ventilateur
de gaine est gérée dans
le but de maximiser
la transmission de la
puissance thermique dans
l’environnement de la
gaine.

Système de
nettoyage de
la vitre

fonction Confort
• Système de canalisation avec ventilateur
dediée jusqu’à 6 mt., avec possibilité
d’ajouter un thermostat
• Évacuations de la canalisation disponibles

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

(Ø80 mm): postérieure
• Évacuations de la fumée disponibles:
postérieure, supérieure
• Foyer amovible (uniquement avec une
assistance autorisée)

OPTIONS
Référence

BLACK LCD

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Pressostat de
air primaire et sécurité tube des
secondaire
fumées

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Module WiFi “Etiquette noir”
(Activale avec l’Appli “Total
Control 2.0”)

9278451

Télécommande
IR tactile rétroéclairée

9278471

Portes en fonte
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ECODESIGN

Poêle à granulés canalisé
+

A

BlmSchV

15a B-VG

| 8,0 kW-N | 230 m3 | 7A

MARILENA PLUS AD
A

BlmSchV

| 8,0 kW-N | 230 m3 | 7A

EXTRAFLAME • KLAUDIA PLUS

EXTRAFLAME • MARILENA PLUS AD
Référence

Couleur

Référence

Ivoire

1284950

Blanc

1283004

Bordeaux

1284951

Noir

1283005

Noir

1284952

Pierre naturelle

1283006

FINITIONS

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique

Revêtement en acier peint ou pierre naturelle

Ivoire

DONNÉES TECHNIQUES

ECODESIGN

Poêle à granulés étroit et canalisé
+

Couleur

POÊLES
À GRANULÉS

KLAUDIA PLUS

Blanc

Noir

Bordeaux

Noir

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

Capacité totale réservoir

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

2,5 - 8,0 kW-N

498x1017x538 mm

~15 kg / ~24 ℓ

3,7 - 8,0 kW-N

750x1077x352 mm

~15 kg / ~24 ℓ

Rendement (min-max)

Poids net
103 kg

Absorption électrique (min-max)

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

42 - 85 W

93,3 - 91,0 %

119 kg - PT 155 Kg

36 - 85 W

92,6 - 91,2 %
Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

0,6 - 1,8 kg/h

80 mm P/S

0,8 - 1,8 kg/h

80 mm P/S/Lat.G

CARACTÉRISTIQUES

Capacité totale réservoir

CARACTÉRISTIQUES
• Système de canalisation avec ventilateur dediée
jusqu’à 6 mt., avec possibilité d’ajouter un
thermostat
• Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80
mm): postérieure
• Large vue sur la ﬂamme

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur de chaleur à surface rayonnante
• Réservoir hermétique
• Compartiment des cendres amovible
• Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec
ventilateur dediée, avec fonction Confort

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

• Poignée avec poignée ergonomique
• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure,
supérieure
• Foyer amovible (uniquement avec une assistance
autorisée)

OPTIONS

• Système de canalisation avec ventilateur dediée
jusqu’à 8 mt., avec possibilité d’ajouter un
thermostat, desactivable
• Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80
mm): postérieure, latérale gauche
• Profondeur réduite

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur à faisceau tubulaire
• Réservoir hermétique
• Compartiment des cendres amovible
• Ventilation ambiante avec évacuation par le haut
avec ventilateur dediée e funzione comfort

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

• Porte à double vitrage céramique
• Poignée amovible avec logement dédié
• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure,
supérieure, latérale gauche
• Foyer amovible (uniquement avec une assistance
autorisée)

OPTIONS

Référence
TÉLÉCOMMANDE

BLACK LCD

Télécommande
IR tactile
rétroéclairée
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Système de
nettoyage de
la vitre

Pierre naturelle
(PT)

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Module WiFi “Etiquette noir”
(Activale avec l’Appli “Total
Control 2.0”)

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Référence
TÉLÉCOMMANDE

9278451

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

ÉCRAN LCD

Télécommande
IR tactile
rétroéclairée

Portes en fonte

Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Module WiFi “Etiquette noir”
(Activale avec l’Appli “Total
Control 2.0”)

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

9278451

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Portes en fonte
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MARILENA PLUS

AD
CRYSTAL

ECODESIGN

Poêle à granulés étroit et canalisé
+

A

BlmSchV

| 8,0 kW-N | 230 m3 | 7A

ANNABELLA

AD
EVO

A

Fumé

1283008

Couleur

Référence

Tortora

1280106

Blanc

1280104

Noir

1280105

FINITIONS

FINITIONS

Revêtement en verre

Revêtement en acier émaillé

Tortora

Fumé

Blanc

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions (LxHxP)

Capacité totale réservoir

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

3,7 - 8,0 kW-N

750x1077x352 mm

~15 kg / ~24 ℓ

3,4 - 9,0 kW-N

703x1078x343 mm

~14 kg / ~22 ℓ

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

93,3 - 91,0 %

135 kg

36 - 85 W

93,5 - 91,9 %

132 kg

35 - 55 W

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

0,8 - 1,8 kg/h

80 mm P/S/Lat.G

0,8 - 2,0 kg/h

80 mm P/S/Lat.D

CARACTÉRISTIQUES

Capacité totale réservoir

CARACTÉRISTIQUES
• Système de canalisation avec ventilateur dediée
jusqu’à 8 mt., avec possibilité d’ajouter un
thermostat, desactivable
• Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80
mm): postérieure, latérale gauche
• Profondeur réduite

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur à faisceau tubulaire
• Réservoir hermétique
• Compartiment des cendres amovible
• Ventilation ambiante avec évacuation par le haut
avec ventilateur dediée e funzione comfort

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

• Porte à double vitrage céramique
• Poignée amovible avec logement dédié
• Évacuations de la fumée disponibles:
postérieure, supérieure, latérale gauche
• Foyer amovible (uniquement avec une
assistance autorisée)

OPTIONS

• Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte
• Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
• Ventilation ambiante frontale / canalisation jusqu’à 6 mètres, pouvant être déviés
manuellement
• Possibilité de sortie pour la canalisation (Ø80 mm) : arrière, supérieure, latérale droite
• Profondeur réduite

• Possibilité de sortie pour le conduit d’évacuation des fumées : arrière, supérieure latérale
droite
• Foyer amovible par l’assistance agréée
• Easy Setup
• Easy Control
• Self Control

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS

Référence
ÉCRAN LCD

Télécommande
IR tactile
rétroéclairée
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Système de
nettoyage de
la vitre

Noir

Blanc

Puissance nominale (min-max)

TÉLÉCOMMANDE

15a B-VG

EXTRAFLAME • ANNABELLA AD EVO

Référence
1283007

BlmSchV

| 9,0 kW-N | 258 m3 | 7A

EXTRAFLAME • MARILENA PLUS AD CRYSTAL

Blanc

ECODESIGN

Poêle à granulés étroit et canalisé
+

Couleur

POÊLES
À GRANULÉS

New 2022

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Module WiFi “Etiquette noir”
(Activale avec l’Appli “Total Control
2.0”)

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Référence
TÉLÉCOMMANDE

9278451

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

BLACK LCD

Télécommande
IR tactile
rétroéclairée

Portes en fonte

Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et sécurité tube des
automatique après
secondaire
fumées
coupure de courant

Module WiFi “Etiquette noir”
(Activale avec l’Appli “Total Control
2.0”)

Thermostat
ambiant

9278451

Combustion
propre
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DAHIANA PLUS VFS

ECODESIGN

Poêle à granulés canalisé
+

A

BlmSchV

15a B-VG

| 10,0 kW-N | 287 m3 | 7A

SOUVENIR STEEL EVO

ECODESIGN

Poêle à granulés étroit et canalisé
+

A

BlmSchV

15a B-VG

| 10,2 kW-N | 293 m3 | 7A

EXTRAFLAME • DAHIANA PLUS VFS
Couleur

POÊLES
À GRANULÉS

New 2022

EXTRAFLAME • SOUVENIR STEEL EVO

Code

Couleur

Référence

Ivoire

1285551

Bordeaux

1275755

Bordeaux

1285550

Blanc

1275754

Bronze

1285553

Noir

1275756

Noir

1285552

FINITIONS
Revêtement en acier émaillé

FINITIONS
Revêtement en acier peint et dessus en fonte

Blanc

Bordeaux
Ivoire

DONNÉES TECHNIQUES

Bordeaux

Bronze

Noir

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

Capacité totale du réservoir

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

525x1080x602 mm

~30 kg / ~48 ℓ

3,4 - 10,2 kW-N

821x1124x343 mm

~19 kg / ~30 ℓ

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

89,6 - 91,6 %

160 kg

35 - 130 W

93,0 - 90,8 %

141 kg

39 - 65 W

Consommation horaire (min-max)

Diamètre du conduit d’évacuation des fumées (Ø)

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

0,7 - 2,3 kg/h

80 mm P

0,8 - 2,3 kg/h

80 mm P/S/Lat.D

• Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte
• Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
• Possibilité de sortie pour l’évacuation des
fumées : à l’arrière dans l’axe
• Ventilation ambiante avec 2 moteurs
dédiés. Possibilité sortie frontale d’air

Capacité totale réservoir

CARACTÉRISTIQUES
forcé (d’usine) ou supérieure lors de
l’installation
• Ventilation ambiante avec fonction AUTO
/ COMFORT
• Canalisation avec moteur dédié jusqu’à
8 mètres, thermostable et pouvant être

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

exclu
• Possibilité de sortie pour la canalisation
(Ø80 mm) : arrière
• Fonction AIR ZONE CONTROL pour
canalisation
• Compartiment à cendres amovible

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
• Ventilation frontale / canalisée jusqu’à 6 mètres, avec activation manuelle
• Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure, supérieure,
latérale droite
• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure latérale droite

• Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS

Code
Module WiFi
« Étiquette noire »
(Appli « Total Control 2.0 »)
Télécommande
IR Tactile rétro-éclairée

Système de nettoyage Brasier amovible pour Réglage automatique
Thermostat de
de la vitre
un nettoyage facile de l’aspirateur des sécurité du réservoir
fumées (codeur)

• Grande capacité du réservoir de stockage
des granulés (~ kg 30)
• Foyer amovible par l’assistance agréée
• Easy Setup
• Easy Control
• Self Control

EN OPTION

BLACK LCD

24

DONNÉES TECHNIQUES

3,0 - 10,0 kW-N

CARACTÉRISTIQUES

Noir

Équilibrage
automatique d’air
1° et 2°

Entrée thermostat Pressostat de sécurité Chrono-thermostat
Rallumage
Thermostat ambiant
ambiant externe du tuyau d’évacuation
automatique après
une panne de courant
de la fumée

Référence

9278451

TÉLÉCOMMANDE

9278471

Télécommande
IR tactile
rétroéclairée

Combustion propre

Portes en fonte

Système de
nettoyage de
la vitre

BLACK LCD

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et sécurité tube des
automatique après
secondaire
fumées
coupure de courant

Module WiFi “Etiquette noir”
(Activale avec l’Appli “Total
Control 2.0”)

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

9278451

Portes en fonte
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ECODESIGN

Poêle à granulés étroit et canalisé

A

+

BlmSchV

15a B-VG

| 10,2 kW-N | 293 m3 | 7A

SOUVENIR PETRA EVO

ECODESIGN

Poêle à granulés étroit et canalisé
+

A

BlmSchV
EXTRAFLAME • SOUVENIR PETRA EVO

Référence

Bordeaux

1275707

Blanc

1275706

Tortora

1275708

Couleur

Référence
1275709

Pierre naturelle

FINITIONS

FINITIONS

Revêtement en acier peint et pierre naturelle

Revêtement en acier peint et top en faïence

Blanc

Bordeaux

Tortora

DONNÉES TECHNIQUES

Pietra naturale

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

Capacité totale réservoir

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

3,4 - 10,2 kW-N

822x1162x343 mm

~19 kg / ~30 ℓ

3,4 - 10,2 kW-N

821x1124x343 mm

~19 kg / ~30 ℓ

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

93,0 - 90,8 %

149 kg

39 - 65 W

93,0 - 90,8 %

156 kg

39 - 65 W

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

0,8 - 2,3 kg/h

80 mm P/S/Lat.D

0,8 - 2,3 kg/h

80 mm P/S/Lat.D

CARACTÉRISTIQUES

Capacité totale réservoir

CARACTÉRISTIQUES

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
• Ventilation frontale / canalisée jusqu’à 6 mètres, avec activation
manuelle
• Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm):
postérieure, supérieure, latérale droite

•Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure,
latérale droite
• Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
• Ventilation frontale / canalisée jusqu’à 6 mètres, avec activation
manuelle
• Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm):
postérieure, supérieure, latérale droite

•Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure,
latérale droite
• Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS

Référence
TÉLÉCOMMANDE

BLACK LCD

Télécommande
IR tactile
rétroéclairée
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15a B-VG

| 10,2 kW-N | 293 m3 | 7A

EXTRAFLAME • SOUVENIR LUX EVO
Couleur

POÊLES
À GRANULÉS

SOUVENIR LUX EVO

Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et sécurité tube des
automatique après
secondaire
fumées
coupure de courant

Module WiFi “Etiquette noir”
(Activale avec l’Appli “Total
Control 2.0”)

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Référence
TÉLÉCOMMANDE

9278451

Portes en fonte

BLACK LCD

Télécommande
IR tactile
rétroéclairée

Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et sécurité tube des
automatique après
secondaire
fumées
coupure de courant

Module WiFi “Etiquette noir”
(Activale avec l’Appli “Total
Control 2.0”)

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

9278451

Portes en fonte
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ECODESIGN

Poêle à granulés canalisé
+

A

BlmSchV

15a B-VG

| 12,0 kW-N | 344 m3 | 7A

LUCIA PLUS
A

BlmSchV
EXTRAFLAME • LUCIA PLUS

Référence

Couleur

Référence

Bordeaux

1284150

Bordeaux

1283250

Ivoire

1284151

Blanc

1283251

Noir

1284152

Tortora

1283252

FINITIONS

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique

Revêtement extérieur en faïence

Bordeaux

15a B-VG

| 12,0 kW-N | 344 m3 | 7A

EXTRAFLAME • TEOREMA PLUS

DONNÉES TECHNIQUES

ECODESIGN

Poêle à granulés canalisé
+

Couleur

POÊLES
À GRANULÉS

TEOREMA PLUS

Ivoire

Noir

Blanc

Bordeaux

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

Capacité totale réservoir

Puissance nominale (min-max)

Dimensions (LxHxP)

3,5 - 12,0 kW-N

525x1080x652 mm

~27 kg / ~43 ℓ

3,6 - 12,0 kW-N

556x1097x597 mm

~27 kg / ~43 ℓ

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

Rendement (min-max)

Poids net

Absorption électrique (min-max)

90,5 - 92,1

177 kg

42 - 130 W

91,7 - 91,6 %

186 kg

50 - 142 W

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

Consommation horaire (min-max)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

0,8 - 2,7 kg/h

80 mm P/S

0,8 - 2,7 kg/h

80 mm P

CARACTÉRISTIQUES

Tortora

Capacité totale réservoir

CARACTÉRISTIQUES
Confort
• Double système de canalisation avec deux
ventilateurs dediée jusqu’à 8 mt., avec possibilité
d’ajouter un thermostat, desactivable
• Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80
mm): postérieure

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur à faisceau tubulaire
• Compartiment des cendres amovible
• Grand réservoir de stockage des granulés (kg~30)
• Ventilation ambiante avec évacuation frontale
avec double moteur tangentiel, avec fonction

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

• Large vue sur la ﬂamme
• Poignée avec poignée ergonomique
• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
alignée, supérieure alignée
• Foyer amovible (uniquement avec une assistance
autorisée)

OPTIONS

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur à faisceau tubulaire
• Réservoir hermétique
• Compartiment des cendres amovible
• Ventilation ambiante avec évacuation
frontale avec ventilateur dediée, avec

fonction Confort
• Double système de canalisation avec
deux ventilateurs dediée jusqu’à 8 mt.,
avec possibilité d’ajouter un thermostat,
desactivable
• Évacuations de la canalisation

disponibles (Ø80 mm): postérieure
• Large vue sur la ﬂamme
• Évacuations de la fumée disponibles:
postérieure
• Foyer amovible (uniquement avec une
assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Référence

TÉLÉCOMMANDE

BLACK LCD

Télécommande
IR tactile
rétroéclairée

28

Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Module WiFi “Etiquette noir”
(Activale avec l’Appli “Total Control
2.0”)

Auto-équilibrage Entrée thermostat Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
environnement sécurité tube des
automatique après
secondaire
externe
fumées
coupure de courant

Thermostat
ambiant

9278451

Combustion
propre

Système de
nettoyage de
la vitre

TÉLÉCOMMANDE

DISPLAY BLACK MASK

Télécommande
IR tactile
rétroéclairée

Écran Black Mask avec Wiﬁ intégré
(Activale avec l’Appli “Total Control 2.0”)

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Portes en fonte
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SABRY

ECODESIGN

A+

Poêle à granulés ventilé

CARACTÉRISTIQUES

| 7,0 kW-N | 201 m3 | 7A

BlmSchV

15a B-VG

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance nominale (min-max)

2,5 - 7,0 kW-N
Réservoir
hermétique

PRODUITS À GRANULÉS
PRESTIGE LINE

Rendement (min-max)

92,2 - 90,9 %
Ventilation
ambiante avec
évacuation frontale
avec ventilateur
dediée, avec
fonction Confort

Foyer, porte du
foyer et brasier en
fonte

Consommation horaire (min-max)

0,6 - 1,6 kg/h
Dimensions (LxHxP)

456 x 924 x 555 mm
Poids net

86 kg
Diamètre évacuation fumées (Ø)

Compartiment des
cendres amovible

80 mm P
Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 ℓ
Absorption électrique (min-max)

30 - 60 W
Téléchargement
ﬁche technique

SCAN ME

• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
• Échangeur de chaleur à surface rayonnante
• Poignée ergonomique
• Brasier amovible pour un nettoyage facile

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

EXTRAFLAME • SABRY

Revêtement en acier émaillé
Couleur

BLACK LCD
TÉLÉCOMMANDE

Référence

Ivoire

1284800

Noir

1284801

Bronze

1284802

Télécommande IR tactile rétroéclairée

OPTIONS
Référence

Ivoire

Noir

Bronze

Module Wifi
“Etiquette Noir”
(App “Total Control 2.0”)

9278451

TECHNOLOGIE
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Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Portes en fonte
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**

MIRKA

ECODESIGN** BlmSchV** 15a B-VG**
+

A

Poêle ventilé à granulés

| 8,0** kW-N | 230** m3 | 7A**

New 2022
CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance nominale (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N **
PRODUITS À GRANULÉS
PRESTIGE LINE

Rendement (min-max)

93,1 - 91,2 % **

Réservoir étanche

Consommation horaire (min-max)

Ventilation avec
PRO AIR SETUP

0,6 - 1,8 kg/h **
Dimensions (LxHxP)

496 x 1014 x 573 mm **
Poids net

99 kg **
Porte coupe-feu,
foyer et brasier en
fonte

Diamètre du conduit d’évacuation des fumées (Ø)

80 mm S/P **
Capacité totale du réservoir

Bougie en
céramique pour
allumage rapide

• Possibilité de sortie pour l’évacuation des fumées : à
l’arrière, supérieure
• Nouveau brasier « 5 étoiles » + EGR
• Échangeur de chaleur à surface radiante
• Compartiment à cendres amovible
• Intégration domotique avec «Alexa» (Amazon).Veuiller
noter : uniquement en association avec le module
Wi-Fi “Etiquette grise” - en option - et l’utilisation

de l’application Total Control 3.0.Service “Alexa”
(Amazon) et périphériques non inclus.
• FPC - Système adaptatif innovant pour le réglage et le
maintien constant de l’air comburant dans le temps
• Easy Control
• Self Control
• Easy Setup

~15 kg / ~24 ℓ **
Absorption électrique (min-max)

30 - 60 W **

Téléchargement
ﬁche technique

** Données provisoires en cours
d’homologation

SCAN ME

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

FINITIONS

EXTRAFLAME • MIRKA

Revêtement en acier peint noir et plaque frontale en céramique ou en
pierre

Couleur

Code

Noir

1286300

Taupe

1286301

Pierre Naturelle

1286302

BLACK LCD
TÉLÉCOMMANDE
Télécommande IR Tactile rétro-éclairée

EN OPTION
Code

Noir

TECHNOLOGIE

56

Système de nettoyage Brasier amovible pour Réglage automatique
Thermostat de
de la vitre
un nettoyage facile de l’aspirateur des sécurité du réservoir
fumées (codeur)

Équilibrage
automatique d’air
1° et 2°

Entrée thermostat
ambiant externe

Essai d’étanchéité Pressostat de sécurité Chrono-thermostat
Rallumage
Thermostat ambiant
à 50pa
automatique après
du tuyau d’évacuation
(100 % produits)
une panne de courant
de la fumée

Combustion propre

Taupe

Pierre
Naturelle
(PT)

Module WiFi
« Étiquette grise »
(Appli « Total Control 3.0 »)

9278512

Portes en fonte
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MIRKA PLUS
Poêle à granulés canalisé

**
ECODESIGN** BlmSchV** 15a B-VG**
+

A

| 8,0** kW-N | 230** m3 | 7A**

New 2022
CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance nominale (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N **
PRODUITS À GRANULÉS
PRESTIGE LINE

Rendement (min-max)

90,8 - 90,8 % **

Réservoir étanche

Consommation horaire (min-max)

Ventilation et
canalisation avec
PRO AIR SET UP

0,6 - 1,8 kg/h **
Dimensions (LxHxP)

496 x 1014 x 573 mm **
Poids net

103 kg **
Diamètre du conduit d’évacuation des fumées (Ø)

80 mm S/P **

Porte coupe-feu,
foyer et brasier en
fonte

Bougie en
céramique pour
allumage rapide

Capacité totale du réservoir

~15 kg / ~24 ℓ **
Absorption électrique (min-max)

30 - 60 W **

• Possibilité de sortie pour l’évacuation des fumées : à
l’arrière, supérieure
• Nouveau brasier « 5 étoiles » + EGR
• Canalisation avec moteur dédié jusqu’à 8 mètres,
thermostable et pouvant être exclu + AIR ZONE
CONTROL
• Échangeur de chaleur à surface radiante
• Compartiment à cendres amovible
• Intégration domotique avec «Alexa» (Amazon).Veuiller

noter : uniquement en association avec le module
Wi-Fi “Etiquette grise” - en option - et l’utilisation
de l’application Total Control 3.0.Service “Alexa”
(Amazon) et périphériques non inclus.
• FPC - Système adaptatif innovant pour le réglage et le
maintien constant de l’air comburant dans le temps
• Easy Control
• Self Control
• Easy Setup

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Téléchargement
ﬁche technique

** Données provisoires en cours
d’homologation

SCAN ME

CANALISATION

FINITIONS

EXTRAFLAME • MIRKA PLUS

Revêtement en acier peint noir et plaque frontale en céramique ou en
pierre

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande IR Tactile rétro-éclairée

JUSQU’À 8 MÈTRES
DE CANALISATION
via 1 sortie arrière Ø80
(pouvant être exclue)

Couleur

Code

Noir

1286350

Taupe

1286351

Pierre Naturelle

1286352

EN OPTION

BLACK LCD

Code

Noir

TECHNOLOGIE
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Système de nettoyage Brasier amovible pour Réglage automatique
Thermostat de
de la vitre
un nettoyage facile de l’aspirateur des sécurité du réservoir
fumées (codeur)

Équilibrage
automatique d’air
1° et 2°

Entrée thermostat
ambiant externe

Essai d’étanchéité Pressostat de sécurité Chrono-thermostat
Rallumage
Thermostat ambiant
à 50pa
automatique après
du tuyau d’évacuation
(100 % produits)
une panne de courant
de la fumée

Combustion propre

Taupe

Pierre
Naturelle
(PT)

Module WiFi
« Étiquette grise »
(Appli « Total Control 3.0 »)

9278512

Portes en fonte
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**

ANGY

+

A

Poêle à granulés étanche, ventilé

| 7,0** kW-N | 200** m3 | 7A**

**

ECODESIGN** BlmSchV** 15a B-VG**

New 2022
CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance nominale (min-max)

2,5 - 7,0 kW-N **
Ventilation avec
PRO AIR SETUP

Échangeur de
chaleur à surface
radiante

Rendement (min-max)

94,3 - 90,4 % **
Consommation horaire (min-max)

0,6 - 1,6 kg/h **
Dimensions (LxHxP)

506 x 887 x 560 mm **
Poids net

Compartiment à
cendres amovible

84 kg **

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

Porte coupe-feu,
foyer et brasier en
fonte

Diamètre du conduit d’évacuation des fumées (Ø)

80 mm P **
Capacité totale du réservoir

~11 kg / ~18 ℓ **
Absorption électrique (min-max)

30 - 60 W **

Téléchargement
ﬁche technique

** Données provisoires en cours
d’homologation

AUTOMATIC
• Intégration domotique avec « Alexa »
• Easy Control
• Self Control
• Easy Setup

• Possibilité de sortie pour l’évacuation des fumées :
à l’arrière
• Brasier amovible pour un nettoyage facile
• Compartiment à cendres amovible
• Gestion de la température ambiante avec fonction

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

SCAN ME
DÉTAIL

FINITIONS

EXTRAFLAME • ANGY

Revêtement en acier peint bicolore
Couleur

RADIOCOMMANDE
Contrôle avec radiocommande
« portable » avec fonction thermostat

ÉCRAN AVEC WI-FI
INTÉGRÉ

Code

Blanc

1285600

Bronze

1285601

Noir

1285602

EN OPTION
Languette pour l’ouverture de la porte

(Appli « Total Control 3.0 »)

Code

Blanc

Bronze

Noir
Sonde radio

9278502

TECHNOLOGIE
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Système de nettoyage Brasier amovible pour Réglage automatique
de la vitre
un nettoyage facile de l’aspirateur des
fumées (codeur)

Équilibrage
automatique d’air
1° et 2°

Entrée thermostat
ambiant externe

Rallumage
Essai d’étanchéité Pressostat de sécurité Chrono-thermostat
Thermostat ambiant
automatique après
à 50pa
du tuyau d’évacuation
(100 % produits)
une panne de courant
de la fumée

Combustion propre

Portes en fonte
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MOIRA EVO

A+

Poêle à granulés ventilé et étanche

| 7,0 kW-N | 200 m3 | 7A

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale (min-max)

2,5 - 7,0 kW-N
Rendement (min-max)

Ventilation
ambiante avec
évacuation par
le haut avec
ventilateur dediée,
desactivable
Foyer, porte du
foyer et brasier en
fonte

Compartiment des
cendres amovible

94,3 - 90,4 %
Consommation horaire (min-max)

0,6 - 1,6 kg/h
Dimensions (LxHxP)

463 x 893 x 528 mm
Poids net

84 kg

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

Échangeur de
chaleur à surface
rayonnante

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P
Capacité totale réservoir

~11 kg / ~18 ℓ
Absorption électrique (min-max)

30 - 60 W
Téléchargement
ﬁche technique

SCAN ME
• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
• Module d’urgence
• Brasier amovible pour un nettoyage facile

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

EXTRAFLAME • MOIRA EVO

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique
Couleur

TÉLÉCOMMANDE

Référence

Bordeaux

1282309

Blanc

1282310

Noir

1282311

Contrôle avec télécommande « tactile »,
avec fonction thermostat

OPTIONS
Référence

Bordeaux

Blanc

Noir

Module WiFi
“Etiquette Noir”
(App “Total Control 2.0”)

9278451

TECHNOLOGIE
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Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
pour un nettoyage l’aspiration des
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
facile
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
fumées (encoder)
externe

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Portes en fonte
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ANGELA EVO
Poêle à granulés ventilé et étanche

A+

| 8,0 kW-N | 230 m3 | 7A

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N
Rendement (min-max)

94,7 - 91,5 %

Échangeur à
faisceau tubulaire

Consommation horaire (min-max)

0,5 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)

490 x 1007 x 528 mm
Poids net

93 kg

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

Ventilation
ambiante avec
évacuation frontale
avec ventilateur
dediée, avec
fonction Confort

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P
Foyer, porte du
foyer et brasier en
fonte

Compartiment des
cendres amovible

Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 ℓ
Absorption électrique (min-max)

25 - 60 W
Téléchargement
ﬁche technique

SCAN ME
• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
• Module d’urgence
• Brasier amovible pour un nettoyage facile

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

EXTRAFLAME • ANGELA EVO

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique
Couleur

TÉLÉCOMMANDE

Référence

Bordeaux

1282406

Noir

1282408

Blanc

1282407

Contrôle avec télécommande « tactile »,
avec fonction thermostat

OPTIONS
Référence

Bordeaux

TECHNOLOGIE
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Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Noir

Blanc

Module WiFi
“Etiquette Noir”
(App “Total Control 2.0”)

9278451

Portes en fonte
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PAMELA

A+

Poêle à granulés ventilé et étanche

| 8,0 kW-N | 230 m3 | 7A

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale (min-max)

Ventilation
ambiante avec
évacuation frontale
avec ventilateur
dediée, avec
fonction Confort

Échangeur à
faisceau tubulaire

2,5 - 8,0 kW-N
Rendement (min-max)

92,6 - 91,2 %
Consommation horaire (min-max)

0,6 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)

470 x 1197 x 470 mm
Poids net

Double porte:
Verre interne
céramique plat.
Verre extérieur
trempé bombé

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

Téléchargement
ﬁche technique
STEEL

130 kg
CRY 140 kg
Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P
Capacité totale réservoir

Bougie céramique

~15 kg / ~24 ℓ
Absorption électrique (min-max)

28 - 67 W

SCAN ME
Téléchargement
ﬁche technique
CRYSTAL BLSC

• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignee
• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Module d’urgence
• Brasier amovible pour un nettoyage facile
• Compartiment des cendres amovible

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SCAN ME
DÉTAIL - PAMELA CRYSTAL BLSC

FINITIONS

EXTRAFLAME • PAMELA

Revêtement en acier peint ou cristal tempéré
Couleur

Référence

Bronze

1285401

New 2022

TÉLÉCOMMANDE

Crystal BLSC

Tortora

1285403
1285400

Contrôle avec télécommande « tactile »,
avec fonction thermostat

Pamela Crystal BLSC
Verre “Black Screen” de série

OPTIONS
Référence

TECHNOLOGIE
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Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Bronze

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Crystal BLSC

Tortora

Module WiFi
“Etiquette Noir”
(App “Total Control 2.0”)

9278451

Kit Verre
NightView

9278468

Portes en fonte
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**

ILARY

+

A

Poêle à granulés étanche, ventilé

**

ECODESIGN** BlmSchV** 15a B-VG**

| 8,0** kW-N | 230** m3 | 7A**

New 2022
CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance nominale (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N **
Rendement (min-max)

Ventilation avec
PRO AIR SETUP

94,7 - 91,5 % **
Consommation horaire (min-max)

0,5 - 1,8 kg/h **
Échangeur de
chaleur à faisceau
tubulaire

Dimensions (LxHxP)

507 x 1007 x 558 mm **
Poids net

Porte à double
vitrage céramique

93 kg **

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

Porte coupe-feu,
foyer et brasier en
fonte

Diamètre du conduit d’évacuation des fumées (Ø)

80 mm P **
Capacité totale du réservoir

~15 kg / ~24 ℓ **
Absorption électrique (min-max)

25 - 60 W **

Téléchargement
ﬁche technique

** Données provisoires en cours
d’homologation

• Intégration domotique avec « Alexa »
• Easy Setup
• Easy Control
• Self Control

• Brasier amovible pour un nettoyage facile
• Compartiment à cendres amovible
• Gestion de la température ambiante avec fonction
AUTOMATIC
• Sonde dans la chambre de combustion

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

SCAN ME
DÉTAIL

FINITIONS

EXTRAFLAME • ILARY

Revêtement en acier peint
Couleur

Code

Blanc

1285900

Noir

1285901

EN OPTION
RADIOCOMMANDE
Contrôle avec radiocommande
« portable » avec fonction thermostat

ÉCRAN AVEC WI-FI
INTÉGRÉ

Code
Dessus épais

Sonde radio

(Appli « Total Control 3.0 »)

Blanc

TECHNOLOGIE

72

Système de nettoyage Brasier amovible pour Réglage automatique
Thermostat de
de la vitre
un nettoyage facile de l’aspirateur des sécurité du réservoir
fumées (codeur)

Équilibrage
automatique d’air
1° et 2°

Entrée thermostat
ambiant externe

Essai d’étanchéité Pressostat de sécurité Chrono-thermostat
Rallumage
Thermostat ambiant
à 50pa
automatique après
du tuyau d’évacuation
(100 % produits)
une panne de courant
de la fumée

Combustion propre

9278502

Noir

Portes en fonte
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DEBBY

DEBBY

DEBBY CX

DEBBY CX
ECODESIGN

Poêle à granulés ventilé et étanche Poêle à granulés ventilé et étanche avec sortie concentrique

A+

| 9,0 kW-N | 258 m3 | 7A

A+

BlmSchV

| 9,0 kW-N | 258 m3 | 7A

15a B-VG

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale (min-max)

Évacuations de la
fumée disponibles:
posterieure
posterieurealignée,
alignée
(no
supérieure
CX), supérieure
alignée
alignée

3,8 - 9,0 kW-N
Rendement (min-max)

92,2 - 92,7 %
Consommation horaire (min-max)

0,9 - 2,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)

550 x 1200 x 573 mm
Poids net

141
PT 167 kg

Bougie céramique

Diamètre évacuation fumées (Ø)

Téléchargement
ﬁche technique
DEBBY

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

Ventilation
ambiante avec
évacuation par
le haut avec
ventilateur dediée,
avec fonction
Confort

Debby 80 mm P/S
Debby CX 130 mm S
Double porte:
Verre interne
céramique plat.
Verre extérieur
trempé bombé

Capacité totale réservoir

~18 kg / ~29 ℓ
Absorption électrique (min-max)

24 - 62 W

SCAN ME
Téléchargement
ﬁche technique
DEBBY CX

• Échangeur à faisceau tubulaire
• Tuyau “T” integré dans le produit, inspection dans la partie posterieure
• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Module d’urgence
• Brasier amovible pour un nettoyage facile
• Tiroir à cendre amovible

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SCAN ME

DÉTAIL - DEBBY CX

FINITIONS

EXTRAFLAME • DEBBY

Revêtement en acier peint et top en faïence ou pierre naturelle

TÉLÉCOMMANDE

Blanc

TECHNOLOGIE
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Blanc

1283603

Noir

1283604

Pierre naturelle

1283605

Couleur

Debby CX
Sortie fumées et prise d’air centrale supérieure.
Installation avec conduit de cheminée coaxial.

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Référence

EXTRAFLAME • DEBBY CX

Contrôle avec télécommande « tactile »,
avec fonction thermostat

Système de
nettoyage de
la vitre

Couleur

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Portes en fonte

Noir

Pierre naturelle
(PT)

Référence

Blanc

1283600

Noir

1283601

Pierre naturelle

1283602

OPTIONS
Module WiFi
“Etiquette Noir”
(App “Total Control 2.0”)
Kit Verre
NightView

Référence
9278451
9278468
75

MIETTA EVO
Poêle à granulés ventilé et étanche

A+

| 9,0 kW-N | 258 m3 | 7A

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale (min-max)

3,4 - 9,0 kW-N
Rendement (min-max)

Ventilation
ambiante avec
évacuation par
le haut avec
ventilateur dediée,
desactivable

Motoréducteur
brushless pour
chargement pellet

93,9 - 93,1 %
Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)

496 x 1073 x 579 mm
Poids net
PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

157 kg
Brasier
autonettoyant
(motor brushless)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

Bougie céramique

80 mm P
Capacité totale réservoir

~20 kg / ~32 ℓ
Absorption électrique (min-max)

26 - 43 W
Téléchargement
ﬁche technique

• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
• Sonde dans la chambre de combustion
• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Module d’urgence
• Tiroir à cendre amovible
• Possibilité de sélectionner la puissance même dans la fente individuelle du
chrono

SCAN ME

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

EXTRAFLAME • MIETTA EVO

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique
Couleur

Référence

Bordeaux

1281704

Blanc

1281705

TÉLÉCOMMANDE
Contrôle avec télécommande « tactile »,
avec fonction thermostat

OPTIONS
Référence
Module WiFi
“Etiquette Noir”
(App “Total Control 2.0”)

Bordeaux

TECHNOLOGIE
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Système de
nettoyage de
la vitre

Autoréglage de
Thermostat
l’aspiration des de sécurité du
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

9278451

Blanc

Portes en fonte
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**

KATIA 9

+

A

Poêle à granulés étanche, ventilé

| 9,0** kW-N | 258** m3 | 7A**

**

ECODESIGN** BlmSchV** 15a B-VG**

New 2022
CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance nominale (min-max)

Ventilation avec
PRO AIR SETUP

3,4 - 9,0 kW-N **
Rendement (min-max)

93,9 - 93,1 % **
Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,0 kg/h **

Moteur chargement
des granulés
Brushless

Dimensions (LxHxP)

515 x 1082 x 572* mm **
Poids net

Brasier autonettoyant avec
moteur Brushless

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

Bougie en
céramique pour
allumage rapide

160 kg **
Diamètre du conduit d’évacuation des fumées (Ø)

80 mm P **
Capacité totale du réservoir

~20 kg / ~32 ℓ **
Absorption électrique (min-max)

26 - 43 W **

Téléchargement
ﬁche technique
• Sonde dans la chambre de combustion
• Intégration domotique avec « Alexa »
• Easy Setup
• Easy Control
• Self Control

• Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
• Porte, foyer et brasier en fonte
• Porte à double vitrage
• Vitre céramique bombée
• Gestion de la température ambiante avec fonction
AUTOMATIC

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

** Données provisoires en cours
d’homologation

SCAN ME

DÉTAIL

FINITIONS

EXTRAFLAME • KATIA 9

Revêtement en acier peint
Couleur

RADIOCOMMANDE
Contrôle avec radiocommande
« portable » avec fonction thermostat

ÉCRAN AVEC WI-FI
INTÉGRÉ

Code

Blanc

1286100

Bronze

1286101

Taupe

1286102

EN OPTION
Vitre céramique bombée

Code

(Appli « Total Control 3.0 »)
Sonde radio

TECHNOLOGIE

78

Système de nettoyage Réglage automatique
Thermostat de
de la vitre
de l’aspirateur des sécurité du réservoir
fumées (codeur)

Blanc

Équilibrage
automatique d’air
1° et 2°

Entrée thermostat
ambiant externe

Essai d’étanchéité Pressostat de sécurité Chrono-thermostat
Rallumage
Thermostat ambiant
à 50pa
automatique après
du tuyau d’évacuation
(100 % produits)
une panne de courant
de la fumée

Combustion propre

Bronze

9278502

Taupe

Portes en fonte
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**

KATIA 11

+

A

Poêle à granulés étanche, ventilé

| 11,0** kW-N | 315** m3 | 7A**

**

ECODESIGN** BlmSchV** 15a B-VG**

New 2022
CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance nominale (min-max)

3,4 - 11,0 kW-N **
Ventilation avec
PRO AIR SETUP

Rendement (min-max)

93,9 - 91,4 % **
Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,5 kg/h **

Moteur chargement
des granulés
Brushless

Dimensions (LxHxP)

515 x 1082 x 572* mm **
Poids net

Brasier autonettoyant avec
moteur Brushless

160 kg **

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

Bougie en
céramique pour
allumage rapide

Diamètre du conduit d’évacuation des fumées (Ø)

80 mm P **
Capacité totale du réservoir

~20 kg / ~32 ℓ **
Absorption électrique (min-max)

25 - 45 W **

Téléchargement
ﬁche technique
• Intégration domotique avec « Alexa »
• Easy Setup
• Easy Control
• Self Control

• Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
• Porte, foyer et brasier en fonte
• Porte à double vitrage
• Sonde dans la chambre de combustion
• Gestion de la température ambiante avec fonction
AUTOMATIC

** Données provisoires en cours
d’homologation

SCAN ME

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

DÉTAIL

FINITIONS

EXTRAFLAME • KATIA 11

Revêtement en acier peint
Couleur

RADIOCOMMANDE
Contrôle avec radiocommande
« portable » avec fonction thermostat

ÉCRAN AVEC WI-FI
INTÉGRÉ

Code

Blanc

1286150

Bronze

1286151

Taupe

1286152

EN OPTION
Vitre céramique bombée

Code

(Appli « Total Control 3.0 »)
Sonde radio

TECHNOLOGIE

80

Système de nettoyage Réglage automatique
Thermostat de
de la vitre
de l’aspirateur des sécurité du réservoir
fumées (codeur)

Blanc

Équilibrage
automatique d’air
1° et 2°

Entrée thermostat
ambiant externe

Essai d’étanchéité Pressostat de sécurité Chrono-thermostat
Rallumage
Thermostat ambiant
à 50pa
automatique après
du tuyau d’évacuation
(100 % produits)
une panne de courant
de la fumée

Combustion propre

Bronze

9278502

Taupe

Portes en fonte
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SINFONY

A+

Poêle à granulés ventilé et étanche

| 11,0 kW-N | 315 m3 | 7A

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale (min-max)

Ventilation
ambiante avec
évacuation par
le haut avec
ventilateur dediée,
desactivable

Bougie céramique

3,4 - 11,0 kW-N
Rendement (min-max)

93,9 - 91,4 %
Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)

480 x 1140 x 560 mm
Poids net

Motoréducteur
brushless pour
chargement pellet

173 kg

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

Brasier
autonettoyant
(motor brushless)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P
Capacité totale réservoir

~22 kg / ~35 ℓ
Absorption électrique (min-max)

25 - 45 W
Téléchargement
ﬁche technique

• Évacuations de la fumée
disponibles: postérieure
• Échangeur à faisceau tubulaire
• Sonde dans la chambre de
combustion
• Foyer, porte du foyer et brasier en
fonte

• Module d’urgence
• Porte à double vitrage céramique
• Tiroir à cendre amovible
• Poignée amovible avec logement
dédié

SCAN ME

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

EXTRAFLAME • SINFONY

Revètement en acier peint, dessus et base en majolique
Couleur

Référence

Blanc

1284600

Tortora brillant

1284601

TÉLÉCOMMANDE
Contrôle avec télécommande « tactile »,
avec fonction thermostat

OPTIONS
Référence
Module WiFi
“Etiquette Noir”
(App “Total Control 2.0”)

Blanc

TECHNOLOGIE

82

Système de
nettoyage de
la vitre

Autoréglage de
Thermostat
l’aspiration des de sécurité du
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

9278451

Tortora brillant

Portes en fonte
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**

NORIS

+

A

Poêle à granulés étanche, ventilé

| 12,0** kW-N | 344** m3 | 7A**

**

ECODESIGN** BlmSchV** 15a B-VG**

New 2022
CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance nominale (min-max)

3,6 - 12,0 kW-N **
Ventilation avec
PRO AIR SETUP

Rendement (min-max)

92,5 - 91,0 % **
Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,7 kg/h **
Bougie en
céramique pour
allumage rapide

Dimensions (LxHxP)

576 x 1174 x 606 mm **
Poids net

190 kg **

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

Brasier autonettoyant avec
moteur Brushless

Diamètre du conduit d’évacuation des fumées (Ø)

80 mm P **

Nouveau brasier
« 5 étoiles »

Capacité totale du réservoir

~30 kg / ~46 ℓ **
Absorption électrique (min-max)

50 - 90 W **

• Porte, foyer et brasier en fonte
• Tiroir à cendres amovible
• Motoréducteur Brushless pour le chargement des
granulés
• FPC - Système adaptatif innovant pour le réglage et le
maintien constant de l’air comburant dans le temps
• Sonde dans la chambre de combustion
• Intégration domotique avec «Alexa» (Amazon).Veuiller

noter : uniquement en association avec le module
Wi-Fi «Etiquette grise» - en option - et l’utilisation
de l’application Total Control 3.0.Service «Alexa»
(Amazon) et périphériques non inclus.
• Easy Setup
• Easy Control
• Self Control

Téléchargement
ﬁche technique

** Données provisoires en cours
d’homologation

SCAN ME

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

FINITIONS

EXTRAFLAME • NORIS

Revêtement en acier peint
Couleur

BLACK LCD

Code

Blanc

1286400

Bronze

1286401

Taupe

1286402

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande IR Tactile rétro-éclairée

EN OPTION
Code

Blanc

Bronze

Taupe

Module WiFi
« Étiquette grise »
(Appli « Total Control 3.0 »)

9278512

TECHNOLOGIE

84

Système de nettoyage Réglage automatique
Thermostat de
de la vitre
de l’aspirateur des sécurité du réservoir
fumées (codeur)

Équilibrage
automatique d’air
1° et 2°

Entrée thermostat
ambiant externe

Essai d’étanchéité Pressostat de sécurité Chrono-thermostat
Rallumage
Thermostat ambiant
à 50pa
automatique après
du tuyau d’évacuation
(100 % produits)
une panne de courant
de la fumée

Combustion propre

Portes en fonte
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**

NORIS LUX

+

A

Poêle à granulés étanche, ventilé

| 12,0** kW-N | 344** m3 | 7A**

**

ECODESIGN** BlmSchV** 15a B-VG**

New 2022
CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance nominale (min-max)

3,6 - 12,0 kW-N **
Ventilation avec
PRO AIR SETUP

Rendement (min-max)

92,5 - 91,0 % **
Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,7 kg/h **
Bougie en
céramique pour
allumage rapide

Dimensions (LxHxP)

576 x 1174 x 606 mm **
Poids net

196 kg **

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

Brasier autonettoyant avec
moteur Brushless

Diamètre du conduit d’évacuation des fumées (Ø)

80 mm P **

Nouveau brasier
« 5 étoiles »

Capacité totale du réservoir

~30 kg / ~46 ℓ **
Absorption électrique (min-max)

50 - 90 W **

• Porte, foyer et brasier en fonte
• Tiroir à cendres amovible
• Motoréducteur Brushless pour le chargement des
granulés
• FPC - Système adaptatif innovant pour le réglage et le
maintien constant de l’air comburant dans le temps
• Sonde dans la chambre de combustion
• Intégration domotique avec «Alexa» (Amazon).Veuiller

noter : uniquement en association avec le module
Wi-Fi «Etiquette grise» - en option - et l’utilisation
de l’application Total Control 3.0.Service «Alexa»
(Amazon) et périphériques non inclus.
• Easy Setup
• Easy Control
• Self Control

Téléchargement
ﬁche technique

** Données provisoires en cours
d’homologation

SCAN ME

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

FINITIONS

EXTRAFLAME • NORIS LUX

Revêtement en acier peint et faïence
Couleur

BLACK LCD

Code

Blanc

1286425

Taupe

1286426

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande IR Tactile rétro-éclairée

EN OPTION
Code
Module WiFi
« Étiquette grise »
(Appli « Total Control 3.0 »)

Blanc

9278512

Taupe

TECHNOLOGIE

86

Système de nettoyage Réglage automatique
Thermostat de
de la vitre
de l’aspirateur des sécurité du réservoir
fumées (codeur)

Équilibrage
automatique d’air
1° et 2°

Entrée thermostat
ambiant externe

Essai d’étanchéité Pressostat de sécurité Chrono-thermostat
Rallumage
Thermostat ambiant
à 50pa
automatique après
du tuyau d’évacuation
(100 % produits)
une panne de courant
de la fumée

Combustion propre

Portes en fonte
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C
A
N
A
L
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É
S

La gamme de produits avec
un ou plusieurs moteurs pour la
canalisation thermostable.
JUSQU’À 8 MÈTRES
PAR CANALISATION

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

P
O
Ê
L
E
S

POÊLE HERMÉTIQUE

ASSURÉE: Technologie et innovation au service
de votre sécurité

HOME CONTROL SOLUTION

INNOVANTE: En contact constant avec votre
poêle, même lorsque vous êtes dehors

ILARY PLUS / 90
ANGELA PLUS EVO / 92
GABRIELLA PLUS / 94
SHARON PLUS / 96
SHARON PLUS CX / 96
SHARON PLUS STEEL / 98
NORIS PLUS / 100
NORIS PLUS LUX / 102
TERRY PLUS / 104
89

**

ILARY PLUS

+

A

Poêle à granulés étanche canalisé

**

ECODESIGN** BlmSchV** 15a B-VG**

| 8,0** kW-N | 230** m3 | 7A**

New 2022
CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES
Canalisation avec
moteur dédié
jusqu’à 8 mètres,
thermostable et
pouvant être exclu

Ventilation et
canalisation avec
PRO AIR SET UP

Puissance nominale (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N **
Rendement (min-max)

94,9 - 91,9 % **
Consommation horaire (min-max)

0,5 - 1,8 kg/h **
Dimensions (LxHxP)

507 x 1007 x 558 mm **
Poids net

93 kg **

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

Porte coupe-feu,
foyer et brasier en
fonte

Porte à double
vitrage céramique

Diamètre du conduit d’évacuation des fumées (Ø)

80 mm P **
Capacité totale du réservoir

~15 kg / ~24 ℓ **
Absorption électrique (min-max)

50 - 80 W **

Téléchargement
ﬁche technique
• Gestion de la température ambiante avec fonction
AUTOMATIC
• Intégration domotique avec « Alexa »
• Easy Setup
• Easy Control
• Self Control

• Brasier amovible pour un nettoyage facile
• Compartiment à cendres amovible
• Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
• Canalisation avec moteur dédié jusqu’à 8 mètres,
thermostable et pouvant être exclu + AIR ZONE
CONTROL

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

** Données provisoires en cours
d’homologation

SCAN ME

CANALISATION

FINITIONS

EXTRAFLAME • ILARY PLUS

Revêtement en acier peint
Couleur
JUSQU’À 8 MÈTRES
DE CANALISATION
via 1 sortie arrière Ø80
(pouvant être exclue)

Code

Blanc

1285950

Noir

1285951

EN OPTION
RADIOCOMMANDE
Contrôle avec radiocommande
« portable » avec fonction thermostat

Code

ÉCRAN AVEC WI-FI
INTÉGRÉ

Sonde radio

(Appli « Total Control 3.0 »)

Blanc

TECHNOLOGIE

90

Système de nettoyage Brasier amovible pour Réglage automatique
Thermostat de
de la vitre
un nettoyage facile de l’aspirateur des sécurité du réservoir
fumées (codeur)

Équilibrage
automatique d’air
1° et 2°

Entrée thermostat
ambiant externe

Essai d’étanchéité Pressostat de sécurité Chrono-thermostat
Rallumage
Thermostat ambiant
à 50pa
automatique après
du tuyau d’évacuation
(100 % produits)
une panne de courant
de la fumée

Combustion propre

9278502

Noir

Portes en fonte

91

ANGELA PLUS
Poêle à granulés étanche canalisé

EVO
A+

| 8,0 kW-N | 230 m3 | 7A

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES
Système de
canalisation avec
ventilateur dediée
jusqu’à 8 m, avec
possibilité d’ajouter
un thermostat,
desactivable

Ventilation
ambiante avec
évacuation frontale
avec ventilateur
dediée, avec
fonction Confort

Puissance nominale (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N
Rendement (min-max)

94,9 - 91,9 %
Consommation horaire (min-max)

0,5 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)

490 x 1007 x 528 mm
Poids net

98 kg
PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

Foyer, porte du
foyer et brasier en
fonte

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P
Capacité totale réservoir

Échangeur à
faisceau tubulaire

~15 kg / ~24 ℓ
Absorption électrique (min-max)

50 - 80 W
Téléchargement
ﬁche technique

• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
• Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure
• Module d’urgence
• Brasier amovible pour un nettoyage facile
• Compartiment des cendres amovible

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SCAN ME

FINITIONS

CANALISATION

EXTRAFLAME • ANGELA PLUS EVO

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique
Couleur
CANALISATION
JUSQU’À 8 MÈTRES
via une sortie arrière
Ø80 (peut être exclue)

TÉLÉCOMMANDE

Référence

Blanc

1282507

Bordeaux

1282506

Noir

1282508

Contrôle avec télécommande « tactile »,
avec fonction thermostat

OPTIONS
Référence

Blanc

TECHNOLOGIE

92

Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Bordeaux

Noir

Module WiFi
“Etiquette Noir”
(App “Total Control 2.0”)

9278451

Portes en fonte
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GABRIELLA PLUS
Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé

A+

| 8,0 kW-N | 230 m3 | 7A

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale (min-max)

Ventilation
ambiante avec
évacuation par
le haut avec
ventilateur dediée,
avec fonction
Confort

Échangeur à
faisceau tubulaire

3,5 - 8,0 kW-N
Rendement (min-max)

94,1 - 94,0 %
Consommation horaire (min-max)

0,8 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)

750 x 1077 x 350 mm
Poids net

132 kg
PT 160 kg

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

Foyer, porte du
foyer et brasier en
fonte

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S

Système de
canalisation avec
ventilateur dediée
jusqu’à 8 m, avec
possibilité d’ajouter
un thermostat,
desactivable

Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 ℓ
Absorption électrique (min-max)

50 - 90 W

Téléchargement
ﬁche technique

SCAN ME

• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure-supérieure, supérieure
• Brasier amovible pour un nettoyage facile
• Compartiment des cendres amovible

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

CANALISATION

EXTRAFLAME • GABRIELLA PLUS

Revêtement en acier peint ou pierre naturelle
Couleur

TELECOMANDO

CANALISATION
JUSQU’À 8 MÈTRES
via une sortie arrière
ou côté gauche Ø80
(peut être exclue)

BLACK LCD

Télécommande IR
tactile rétroéclairée

Référence

Blanc

1285200

Bronze

1285201

Pierre naturelle

1285202

OPTIONS
Référence

Blanc

Bronze

Pierre naturelle
(PT)

Module WiFi
“Etiquette Noir”
(App “Total Control 2.0”)

9278451

TECHNOLOGIE

94

Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Portes en fonte

95

SHARON PLUS SHARON PLUS CX
Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé

| 10,0 kW-N | 287 m3 | 7A

A+

BlmSchV

| 10,0 kW-N | 287 m3 | 7A
DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale (min-max)

Chambre de
combustion en
réfractaire blanc
(Extra-ker )

• Brasier amovible pour un nettoyage
facile
• Évacuations de la fumée disponibles:
postérieure, supérieure
• Évacuations de la canalisation
disponibles (Ø80 mm): postérieure
• Échangeur de chaleur à surface
rayonnante

Téléchargement
ﬁche technique
SHARON PLUS

Rendement (min-max)

91,7 - 91,0 %
CX 91,2 - 90,7 %
Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,3 kg/h

SHARON PLUS

Dimensions (LxHxP)

Pierre Naturelle

900 x 1150 x 290 mm
Wifi intégré
(App “Total Control 2.0”)

Poids net

155 - PT 167 kg
CX 156 - PT 168 kg
Diamètre évacuation fumées (Ø)

Système de
canalisation avec
ventilateur dediée
jusqu’à 8 m, avec
possibilité d’ajouter
un thermostat,
desactivable

ECODESIGN

Crystal

3,5 - 10,0 kW-N
Ventilation
ambiante avec
évacuation par
le haut avec
ventilateur dediée,
desactivable

15a B-VG

Bougie céramique

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

A+

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé avec sortie supérieure concentrique

Sharon Plus 80mm P/S
Sharon Plus CX 130mm S

SHARON PLUS CX
Crystal

Capacité totale réservoir

~21 kg / ~33 ℓ
Absorption électrique (min-max)

30 - 50 W

SHARON PLUS CX

• Double porte: Porte plate à l’extérieur
en vitrage céramique
• Large vue sur la flamme
• Profondeur réduite
• Module d’urgence
• Compartiment des cendres
• Porte du foyer et brasier en fonte

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Pierre Naturelle

SCAN ME
DÉTAIL - SHARON PLUS CX

FINITIONS

EXTRAFLAME • SHARON PLUS

Revêtement en verre ou pierre naturelle
Couleur

Lorsque la fonction AUTOMATIQUE est
activée, le poêle gère la puissance délivrée
de manière à ce que la température ambiante
ﬁxée par l’utilisateur reste constante. Cela
permet de minimiser les ﬂuctuations de
puissance au proﬁt du confort thermique et
acoustique.

Référence

Crystal

1285001

Pierre naturelle

1285000

EXTRAFLAME • SHARON PLUS CX
Avec AIR ZONE CONTROL (AZC), la vitesse
de rotation du ventilateur de gaine est gérée
dans le but de maximiser la transmission de
la puissance thermique dans l’environnement
de la gaine.

Couleur

TÉLÉCOMMANDE
Contrôle avec télécommande
« tactile », avec fonction thermostat

Wifi intégré
(App “Total Control 2.0”)

Sortie fumées et prise d’air supérieure.
Installation avec conduit de cheminée coaxial.

Crystal

TECHNOLOGIE
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Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Référence

Crystal

1285051

Pierre naturelle

1285050

Pierre naturelle
(PT)

Portes en fonte
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**

SHARON PLUS STEEL
+

A

Poêle à granulés étanche canalisé, slim

| 10,0** kW-N | 287** m3 | 7A**

**

BlmSchV** 15a B-VG** ECODESIGN**

New 2022
CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance nominale (min-max)

3,5 - 10,0 kW-N **
Ventilation
ambiante
supérieure avec
moteur dédié,
pouvant être exclu

Rendement (min-max)

91,7 - 91,0 % **
Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,3 kg/h **
Dimensions (LxHxP)

900 x 1150 x 290 mm **
Foyer en réfractaire
blanc (Extra-ker)

Poids net

155 kg **

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

Wifi intégré
(Appli « Total Control 2.0 »)

Diamètre du conduit d’évacuation des fumées (Ø)

80 mm P/S **
Capacité totale du réservoir

Canalisation avec
moteur dédié
jusqu’à 8 mètres,
thermostable et
pouvant être exclu

Bougie en
céramique pour
allumage rapide

~21 kg / ~33 ℓ **
Absorption électrique (min-max)

30 - 50 W **

Téléchargement
ﬁche technique
• Brasier amovible pour un nettoyage facile
• Possibilité de sortie pour l’évacuation des fumées : à
l’arrière, supérieure
• Possibilité de sortie pour la canalisation (Ø80 mm) :
arrière
• Échangeur de chaleur à surface radiante

• Double porte : porte extérieure avec verre céramique
• Large vision de la ﬂamme
• Profondeur réduite
• Module d’urgence
• Compartiment des cendres
• Porte coupe-feu et brasier en fonte

** Données provisoires en cours
d’homologation

SCAN ME

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

FINITIONS

EXTRAFLAME • SHARON PLUS STEEL

Revêtement en acier peint
Couleur
Avec la fonction AUTOMATIC activée, le poêle continue
à gérer la puissance fournie aﬁn de maintenir constante
la température ambiante conﬁgurée par l’utilisateur. Les
variations de puissance sont réduites au minimum au proﬁt du
confort thermique et acoustique.

RADIOCOMMANDE
Contrôle avec
radiocommande « portable »
avec fonction thermostat

ÉCRAN AVEC WI-FI
INTÉGRÉ
(Appli « Total Control 2.0 »)

Noir

98

1285002

Avec AIR ZONE CONTROL (AZC), la vitesse de rotation du
ventilateur de la canalisation est gérée dans le but de
maximiser la transmission de la puissance thermique dans la
pièce canalisée.

Noir

TECHNOLOGIE

Système de nettoyage Brasier amovible pour Réglage automatique
Thermostat de
de la vitre
un nettoyage facile de l’aspirateur des sécurité du réservoir
fumées (codeur)

Code

Équilibrage
automatique d’air
1° et 2°

Entrée thermostat
ambiant externe

Essai d’étanchéité Pressostat de sécurité Chrono-thermostat
Rallumage
Thermostat ambiant
à 50pa
automatique après
du tuyau d’évacuation
(100 % produits)
une panne de courant
de la fumée

Combustion propre

Portes en fonte
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NORIS PLUS

**

Poêle à granulés étanche à double canalisation

+

A

| 12,0** kW-N | 344** m3 | 7A**

**

BlmSchV** 15a B-VG** ECODESIGN**

New 2022
CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance nominale (min-max)

3,6 - 12,0 kW-N **

Double canalisation
avec deux
moteurs dédiés
jusqu’à 8 mètres,
thermostable
et pouvant être
exclu + AIR ZONE
CONTROL

Ventilation et
canalisation avec
PRO AIR SET UP

Rendement (min-max)

93,0 - 91,5 % **
Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,7 kg/h **
Dimensions (LxHxP)

576 x 1174 x 606 mm **
Poids net

Brasier autonettoyant avec
moteur Brushless

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

200 kg **
Bougie en
céramique pour
allumage rapide

Diamètre du conduit d’évacuation des fumées (Ø)

80 mm P **
Capacité totale du réservoir

~30 kg / ~46 ℓ **
Absorption électrique (min-max)

50 - 96 W **

• Nouveau brasier« 5 étoiles »
• Porte, foyer et brasier en fonte
• Tiroir à cendres amovible
• Motoréducteur Brushless pour le chargement des
granulés
• Sonde dans la chambre de combustion
• Fonction AIR ZONE CONTROL pour canalisation
• FPC - Système adaptatif innovant pour le réglage et le
maintien constant de l’air comburant dans le temps

• Intégration domotique avec «Alexa» (Amazon).Veuiller
noter : uniquement en association avec le module
Wi-Fi «Etiquette grise» - en option - et l’utilisation
de l’application Total Control 3.0.Service «Alexa»
(Amazon) et périphériques non inclus.
• Easy Setup
• Easy Control
• Self Control

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Téléchargement
ﬁche technique

** Données provisoires en cours
d’homologation

SCAN ME

CANALISATION

FINITIONS

EXTRAFLAME • NORIS PLUS

Revêtement en acier peint
Couleur

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande IR Tactile rétro-éclairée

JUSQU’À 16 MÈTRES
(8 m pour deux
sorties)
DE CANALISATION

Code

Blanc

1286450

Bronze

1286451

Taupe

1286452

EN OPTION

BLACK LCD

Code

Blanc

Bronze

Taupe

Module WiFi
« Étiquette grise »
(Appli « Total Control 3.0 »)

9278512

TECHNOLOGIE
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Système de nettoyage Réglage automatique
Thermostat de
de la vitre
de l’aspirateur des sécurité du réservoir
fumées (codeur)

Équilibrage
automatique d’air
1° et 2°

Entrée thermostat
ambiant externe

Essai d’étanchéité Pressostat de sécurité Chrono-thermostat
Rallumage
Thermostat ambiant
à 50pa
automatique après
du tuyau d’évacuation
(100 % produits)
une panne de courant
de la fumée

Combustion propre

Portes en fonte
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**

NORIS PLUS LUX
Poêle à granulés étanche à double canalisation

+

A

| 12,0** kW-N | 344** m3 | 7A**

**

BlmSchV** 15a B-VG** ECODESIGN**

New 2022
CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance nominale (min-max)

3,6 - 12,0 kW-N **

Double canalisation
avec deux
moteurs dédiés
jusqu’à 8 mètres,
thermostable
et pouvant être
exclu + AIR ZONE
CONTROL

Ventilation et
canalisation avec
PRO AIR SET UP

Rendement (min-max)

93,0 - 91,5 % **
Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,7 kg/h **
Dimensions (LxHxP)

576 x 1174 x 606 mm **
Poids net

Brasier autonettoyant avec
moteur Brushless

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

206 kg **
Bougie en
céramique pour
allumage rapide

Diamètre du conduit d’évacuation des fumées (Ø)

80 mm P **
Capacité totale du réservoir

~30 kg / ~46 ℓ **
Absorption électrique (min-max)

50 - 96 W **

• Nouveau brasier« 5 étoiles »
• Porte, foyer et brasier en fonte
• Tiroir à cendres amovible
• Motoréducteur Brushless pour le chargement des
granulés
• Sonde dans la chambre de combustion
• Fonction AIR ZONE CONTROL pour canalisation
• FPC - Système adaptatif innovant pour le réglage et le
maintien constant de l’air comburant dans le temps

• Intégration domotique avec «Alexa» (Amazon).Veuiller
noter : uniquement en association avec le module
Wi-Fi «Etiquette grise» - en option - et l’utilisation
de l’application Total Control 3.0.Service «Alexa»
(Amazon) et périphériques non inclus.
• Easy Setup
• Easy Control
• Self Control

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Téléchargement
ﬁche technique

** Données provisoires en cours
d’homologation

SCAN ME

CANALISATION

FINITIONS

EXTRAFLAME • NORIS PLUS LUX

Revêtement en acier peint
Couleur

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande IR Tactile rétro-éclairée

JUSQU’À 16 MÈTRES
(8 m pour deux
sorties)
DE CANALISATION

Code

Blanc

1286475

Taupe

1286476

EN OPTION

BLACK LCD

Code

Blanc

Taupe

Module WiFi
« Étiquette grise »
(Appli « Total Control 3.0 »)

9278512

TECHNOLOGIE
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Système de nettoyage Réglage automatique
Thermostat de
de la vitre
de l’aspirateur des sécurité du réservoir
fumées (codeur)

Équilibrage
automatique d’air
1° et 2°

Entrée thermostat
ambiant externe

Essai d’étanchéité Pressostat de sécurité Chrono-thermostat
Rallumage
Thermostat ambiant
à 50pa
automatique après
du tuyau d’évacuation
(100 % produits)
une panne de courant
de la fumée

Combustion propre

Portes en fonte
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TERRY PLUS

Poêle à granulés étanche canalisé avec deux sorties séparées

A+

| 12,1 kW-N | 347 m3 | 7A

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale (min-max)

Double système de
canalisation avec
deux ventilateurs
dediée, jusqu’à
8 mt., avec
possibilité d’ajouter
un thermostat,
desactivable.

Bougie céramique

3,5 - 12,1 kW-N
Rendement (min-max)

92,0 - 94,0 %
Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)

569 x 1151 x 598 mm
Poids net

Motoréducteur
brushless pour
chargement pellet

206 kg

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

Brasier
autonettoyant
(motor brushless)

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P
Capacité totale réservoir

~29 kg / ~46 ℓ
Absorption électrique (min-max)

50 - 96 W
Téléchargement
ﬁche technique
• Évacuations de la fumée disponibles:
postérieure
• Évacuations de la canalisation disponibles
(Ø80 mm): postérieure
• Ventilation ambiante avec évacuation
frontale avec ventilateur dediée, avec
fonction Confort
• Foyer amovible (uniquement avec une

assistance autorisée)
• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Poignée ergonomique
• Sonde dans la chambre de combustion
• Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage
manuel)
• Module d’urgence
• Tiroir à cendre amovible

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SCAN ME

FINITIONS

CANALISATION

EXTRAFLAME • TERRY PLUS

Revêtement en faïence
Couleur
JUSQU’À 16
MÈTRES (8 m pour
deux sorties) DE
CANALISATION à
travers 3 ventilateurs
indépendants
programmables avec
4 plages horaires

TÉLÉCOMMANDE
Contrôle avec télécommande « tactile »,
avec fonction thermostat

Référence

Bordeaux

1282800

Blanc

1282801

Tortora brillant

1282802

OPTIONS
Référence

Bordeaux

TECHNOLOGIE
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Système de
nettoyage de
la vitre

Autoréglage de
Thermostat
l’aspiration des de sécurité du
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Blanc

Tortora brillant

Module WiFi
“Etiquette Noir”
(App “Total Control 2.0”)

9278451

Portes en fonte
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ROSANNA

IDRO

Thermo poêle à granulés ventilé et étanche

A+

ECODESIGN

| 14,2 kW-N | 11,0 kW-H2O | 407 m3 | 7A

BlmSchV

15a B-VG

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale (min-max)

4,1 - 14,2 kW-N
Ventilation
ambiante avec
évacuation
frontale avec
ventilateur dediée,
desactivable

Échangeur à
faisceau tubulaire
(nettoyage manuel)

Puissance rendue à l’eau (min-max)

2,9 - 11,0 kW-H2O
Rendement (min-max)

92,9 - 91,1 %
Consommation horaire (min-max)

0,9 - 3,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)
PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

511 x 1150 x 632 mm
Poids net

Circulateur avec
contrôle PWM

Bougie céramique

163 kg
Diamètre évacuation fumées (Ø)

100 mm P
Capacité totale réservoir

~27 kg / ~43 ℓ
Absorption électrique (min-max)

65 - 95 W

Téléchargement
ﬁche technique

Pression d’exercice

3 bar
• Transducteur de pression avec
affichage à l’ écran
• Évacuations de la fumée disponibles:
postérieure
• Soupape de sécurité 3 bar
• Chambre de combustion en acier de
grande épaisseur

• Évent Air
• Poignée ergonomique
• Porte du foyer et brasier en fonte
• Securités thermiques et de pression
• Vase d’expansion
• Tiroir à cendre amovible

SCAN ME

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

EXTRAFLAME • ROSANNA IDRO

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique
Couleur

BLACK LCD
TÉLÉCOMMANDE

Référence

Ivoire

1284301

Bordeaux

1284300

Bronze

1284302

Télécommande IR tactile rétroéclairée

OPTIONS
Référence

Ivoire

TECHNOLOGIE
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Système de
nettoyage de
la vitre

Brasier extractible Autoréglage de
Thermostat
pour un nettoyage l’aspiration des de sécurité du
facile
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Bordeaux

Bronze

Module WiFi
“Etiquette Noir”
(App “Total Control 2.0”)

9278451

Kit fiche expansion
installation

9278286

Portes en fonte
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GUENDA

IDRO

Poêle à granulés ventilé et étanche

ECODESIGN

A+

| 16,2 kW-N | 14,0 kW-H2O | 465 m3 | 7A

BlmSchV

15a B-VG

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale (min-max)

4,6 - 16,2 kW-N
Puissance rendue à l’eau (min-max)

Brasier
autonettoyant
(motor brushless)

Moteur de
chargement de
granulés Brushless

Bougie céramique

Circulateur avec
contrôle PWM

3,6 - 14,0 kW-H2O
Rendement (min-max)

90,6 - 90,9 %
Consommation horaire (min-max)

1,1 - 3,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)

576 x 1157 x 621 mm

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

Ventilation
ambiante avec
évacuation frontale
avec ventilateur
dediée,
desactivable

Poids net

210 kg
Diamètre évacuation fumées (Ø)

100 mm P
Capacité totale réservoir

~30 kg / ~48 ℓ
Absorption électrique (min-max)
• Évent Air
• Évacuations de la fumée
disponibles: postérieure
• Large vue sur la flamme
• Transducteur de pression avec
affichage à l’écran
• Chambre de combustion en acier de
grande épaisseur
• Poignée ergonomique
• Porte du foyer et brasier en fonte

• Sonde dans la chambre de
combustion
• Échangeur à faisceau tubulaire
(nettoyage manuel)
• Securités thermiques et de pression
• Vase d’expansion
• Soupape de sécurité 3 bar
• Tiroir à cendre amovible

20 - 40 W

Téléchargement
ﬁche technique

Pression d’exercice

3 bar

SCAN ME

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

EXTRAFLAME • GUENDA IDRO

Revêtement en acier émaillé
Couleur

BLACK LCD
TÉLÉCOMMANDE

Référence

Ivoire

1285300

Bronze

1285301

Tortora

1285302

Télécommande IR tactile rétroéclairée

OPTIONS
Référence

Ivoire

TECHNOLOGIE
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Système de
nettoyage de
la vitre

Autoréglage de
Thermostat
l’aspiration des de sécurité du
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Bronze

Tortora

Module WiFi
“Etiquette Noir”
(App “Total Control 2.0”)

9278451

Kit fiche expansion
installation

9278286

Portes en fonte
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FIANDRA

IDRO EVO

Poêle à granulés ventilé et étanche

A+

ECODESIGN

| 16,2 kW-N | 14,0 kW-H2O | 465 m3 | 7A

BlmSchV

15a B-VG

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale (min-max)

4,6 - 16,2 kW-N
Puissance rendue à l’eau (min-max)

Ventilation
ambiante avec
évacuation
frontale avec
ventilateur dediée,
desactivable

Brasier
autonettoyant
(motor brushless)

3,6 - 14,0 kW-H2O
Rendement (min-max)

90,6 - 90,9 %
Consommation horaire (min-max)

1,1 - 3,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)
PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

570 x 1145 x 621 mm
Motoréducteur
brushless pour
chargement pellet

Poids net

226 kg
Diamètre évacuation fumées (Ø)

Bougie céramique

100 mm P
Circulateur avec
contrôle PWM

Capacité totale réservoir

~30 kg / ~48 ℓ
Absorption électrique (min-max)

20 - 40 W

Téléchargement
ﬁche technique

Pression d’exercice
• Évacuations de la fumée
disponibles: postérieure
• Large vue sur la flamme
• Transducteur de
pression avec affichage
à l’écran
• Chambre de
combustion en acier de

grande épaisseur
• Poignée ergonomique
• Porte du foyer et brasier
en fonte
• Sonde dans la chambre
de combustion
• Évent Air
• Module d’urgence

• Échangeur à faisceau
tubulaire
• Securités thermiques et
de pression
• Vase d’expansion
• Soupape de sécurité
3 bar
• Tiroir à cendre amovible

3 bar

SCAN ME

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

EXTRAFLAME • FIANDRA IDRO EVO

Revêtement en faïence
Couleur

Référence

Panna

TÉLÉCOMMANDE

1282106

OPTIONS

Contrôle avec télécommande « tactile »,
avec fonction thermostat

Référence
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Autoréglage de
Thermostat
l’aspiration des de sécurité du
fumées (encoder)
réservoir

9278451

Kit fiche expansion
installation

9278286

Panna

TECHNOLOGIE

Système de
nettoyage de
la vitre

Module WiFi
“Etiquette Noir”
(App “Total Control 2.0”)

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Portes en fonte
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EVELYNE

IDRO 2.0
+

A

Thermo poêle à granulés ventilé étanche et slim

| 18,0 kW-N | 14,8 kW-H2O | 517 m | 7A

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

3

New 2022
CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance nominale (min-max)

5,3 - 18,0 kW-N
Verre Black Screen
de série

Ventilation
ambiante
supérieure avec
moteur dédié,
pouvant être exclu

Puissance rendue à l’eau (min-max)

3,5 - 14,8 kW-H2O
Rendement (min-max)

95,9 - 93,5 %
Consommation horaire (min-max)

1,1 - 4,0 kg/h
Brasier autonettoyant avec
moteur Brushless

Dimensions (LxHxP)

878 x 1098 x 412 mm

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

Circulateur avec
contrôle PWM

Poids net

209 kg
Bougie en
céramique pour
allumage rapide

Wi-Fi intégré
(Appli « Total
Control 2.0 »)

Diamètre du conduit d’évacuation des fumées (Ø)

100 mm P/S/Lat. D
Capacité totale du réservoir

~27 kg / ~43 ℓ
Absorption électrique (min-max)

80 - 85 W

manuel)
• Module d’urgence
• Sécurités thermiques et de pression d’eau
• Vase d’expansion
• Soupape de sécurité 3 bar
• Tiroir à cendres amovible

• Purge d’air
• Possibilité de sortie pour le conduit d’évacuation des
fumées : arrière, supérieure, latérale droite
• Profondeur réduite
• Transducteur de pression avec afﬁchage à l’écran
• Chambre de combustion en acier très épais
• Porte coupe-feu et brasier en fonte
• Sonde dans la chambre de combustion
• Double porte : porte extérieure avec verre trempé plat
• Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Téléchargement
ﬁche technique

Puissance de fonctionnement

3 bar

SCAN ME

DÉTAIL

FINITIONS

EXTRAFLAME • EVELYNE IDRO 2.0

Revêtement en faïence
Couleur

RADIOCOMMANDE
Contrôle avec radiocommande
« portable » avec fonction thermostat

ÉCRAN AVEC WI-FI
INTÉGRÉ
(Appli « Total Control 2.0 »)

Référence

Gris

1281606

Blanc

1281604

Tortora

1281605

OPTIONS
Raccords hydrauliques latéraux.
Nouvelle position, facilement accessible pour les raccordements et les
interventions.

Gris

Blanc

Tortora
Référence
Kit fiche expansion
installation

9278286

TECHNOLOGIE
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Système de nettoyage Réglage automatique
Thermostat de
de la vitre
de l’aspirateur des sécurité du réservoir
fumées (codeur)

Équilibrage
automatique d’air
1° et 2°

Entrée thermostat
ambiant externe

Essai d’étanchéité Pressostat de sécurité Chrono-thermostat
Rallumage
Thermostat ambiant
à 50pa
automatique après
du tuyau d’évacuation
(100 % produits)
une panne de courant
de la fumée

Combustion propre

Portes en fonte
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ISIDORA

IDRO H16

Thermo poêle à granulés ventilé

A+

ECODESIGN

| 18,7 kW-N | 16,0 kW-H2O | 536 m3 | 7A

BlmSchV

15a B-VG

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale (min-max)

5,6 - 18,7 kW-N
Puissance rendue à l’eau (min-max)

4,3 - 16,0 kW-H2O
Motoréducteur
brushless pour
chargement pellet

Rendement (min-max)

91,5 - 92,4 %
Consommation horaire (min-max)

1,3 - 4,2 kg/h
Brasier
autonettoyant
(motor brushless)

Dimensions (LxHxP)

Circulateur avec
contrôle PWM

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

596 x 1165 x 708 mm
Poids net

227 kg
Diamètre évacuation fumées (Ø)

Bougie céramique

100 mm P
Capacité totale réservoir

~33 kg / ~53 ℓ
Absorption électrique (min-max)

60 - 85 W
• Évent Air
• Ventilation ambiante avec
évacuation par le haut
avec ventilateur dediée,
desactivable
• Évacuations de la fumée
disponibles: supérieure
alignée
• Transducteur de pression

avec affichage à l’écran
• Chambre de combustion en
acier de grande épaisseur
• Poignée ergonomique
• Porte du foyer et brasier en
fonte
• Réservoir hermétique
• Sonde dans la chambre de
combustion

• Échangeur à faisceau
tubulaire (nettoyage
manuel)
• Securités thermiques et de
pression
• Large vue sur la flamme
• Vase d’expansion
• Soupape de sécurité 3 bar
• Tiroir à cendre amovible

Téléchargement
ﬁche technique

Pression d’exercice

3 bar

SCAN ME

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

EXTRAFLAME • ISIDORA IDRO H16

Revêtement en faïence et tôle peinte
Couleur

TÉLÉCOMMANDE

Référence

DISPLAY BLACK MASK

Bordeaux

1283800

Écran Black Mask avec Wiﬁ intégré
(App “Total Control 2.0”)

Blanc

1283801

Tortora brillant

1283802

Télécommande IR tactile rétroéclairée

OPTIONS
Référence

Bordeaux

Blanc

Tortora brillant

Kit fiche expansion
installation

9278286

TECHNOLOGIE
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Système de
nettoyage de
la vitre

Autoréglage de
Thermostat
l’aspiration des de sécurité du
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Portes en fonte
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ISIDORA

IDRO H20

Thermo poêle à granulés ventilé

ECODESIGN

A++ | 23,2 kW-N | 20,0 kW-H2O | 665 m3 | 7A

BlmSchV

15a B-VG

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale (min-max)

6,9 - 23,2 kW-N
Puissance rendue à l’eau (min-max)

5,5 - 20,0 kW-H2O
Motoréducteur
brushless pour
chargement pellet

Rendement (min-max)

91,2 - 91,5 %
Consommation horaire (min-max)

1,6 - 5,3 kg/h
Brasier
autonettoyant
(motor brushless)

Dimensions (LxHxP)

Circulateur avec
contrôle PWM

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

596 x 1243 x 708 mm
Poids net

235 kg
Diamètre évacuation fumées (Ø)

Bougie céramique

100 mm P
Capacité totale réservoir

~38 kg / ~61 ℓ
Absorption électrique (min-max)

65 - 85 W
• Évent Air
• Ventilation ambiante avec
évacuation par le haut
avec ventilateur dediée,
desactivable
• Évacuations de la fumée
disponibles: supérieure
alignée
• Transducteur de pression

avec affichage à l’écran
• Chambre de combustion en
acier de grande épaisseur
• Poignée ergonomique
• Porte du foyer et brasier en
fonte
• Réservoir hermétique
• Sonde dans la chambre de
combustion

• Échangeur à faisceau
tubulaire (nettoyage
manuel)
• Securités thermiques et de
pression
• Large vue sur la flamme
• Vase d’expansion
• Soupape de sécurité 3 bar
• Tiroir à cendre amovible

Téléchargement
ﬁche technique

Pression d’exercice

3 bar

SCAN ME

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

EXTRAFLAME • ISIDORA IDRO H20

Revêtement en faïence et tôle peinte
Couleur

TÉLÉCOMMANDE

Référence

DISPLAY BLACK MASK

Ivoire

1283901

Écran Black Mask avec Wiﬁ intégré
(App “Total Control 2.0”)

Bordeaux

1283900

Télécommande IR tactile rétroéclairée

OPTIONS
Référence
Kit fiche expansion
installation

Ivoire

9278286

Bordeaux

TECHNOLOGIE
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Système de
nettoyage de
la vitre

Autoréglage de
Thermostat
l’aspiration des de sécurité du
fumées (encoder)
réservoir

Auto-équilibrage Entrée thermostat Test herméticité
Pressostat de Chronothermostat
Réallumage
air primaire et
sécurité tube des
automatique après
environnement
à 50 Pa
secondaire
(100% produits)
fumées
coupure de courant
externe

Thermostat
ambiant

Combustion
propre

Portes en fonte
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