Poêles à granulés
Alti 805707190-892005272

Poêle à granulés Fonte Flamme nouvelle génération haut de gamme et de qualité. Existe en plusieurs versions,
côtés métal ou fonte ou céramique (voir bas de page et illustrations).

Description
- Poêle étanche sous 50 pa.
- Air raccordable à l'extérieur.
- Installation selon DTU24.1 ou selon CPTC portant sur les poêles à granulés étanches et conduits de fumée
sous Avis Technique.
- Panneau de commande à touches sensitives
- Programmateur hebdomadaire et régulation de température intégré.
- Optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des
conditions atmosphériques.
- Raccordement des fumées en diamètre 80 mm et de l’entrée d’air de combustion (non obligatoire) en diamètre
60 mm.
- De larges grilles de ventilation sur le dessus de l’appareil permettent une convection naturelle très efficace
- Façade, porte, creuset et déflecteur en fonte
- Alimentation en granulés robuste par vis sans fin
- Poignée amovible (sécurité enfant)

Les points forts
- Fonctionnement silencieux
- Chauffage par convection naturelle
- Chambre de combustion étanche
- Compatible BBC
- Poignée amovible (sécurité enfant)
- Vitre vitrocéramique plate
- Balayage de la vitre (système vitre propre)
- Double paroi entre chambre de combustion et trémie
- Détecteur de porte ouverte

Données techniques
Puissance nominale

8 kW

Plage d'utilisation

2.6 - 8.2 kW

Rendement

> 87 %

Indice I'

0,20

Classe énergétique

A+

CO %

< 0,0100 %

CO mg

122 mg/Nm3

Poussières (PM)

8 mg/Nm3

Autonomie

36 h

Largeur - Hauteur - Profondeur

600 - 1120 - 530 mm

Diamètre buse

80 mm

Combustible

Granulés

Charge maximum de combustible

22 Kg

Norme

EN 14785

Poids

140 kg

mN - mmin

5.3 g/s

TwN - Twmin

254 °C

PwN - Pwmin

3 pa

En savoir plus...

Panneau de commandes à touches sensitives

Existe dans les versions suivantes
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