poêles à granulés Gamme Classique

léni 7
Access control :
interface facile
d’utilisation

NOUVEAUTÉ

Porte et dessus en
fonte
Programmateur
déporté :
permet la
programmation horaire
pour s’adapter au
rythme de vie

Plage de puissance

3,2 à 7,5 kW

Capacité du réservoir
Autonomie

19 kg
Entre 10h et 26h

Consommation horaire
Rendement
Flamme Verte
Garantie 2 ans
et 4 ans sur le corps de chauffe

Entre 0,65 kg
et 1,8 kg/h
91%
7*
Access control : gestion de la
Jauge à granulés
ventilation, température et puissance
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Programmateur horaire déporté

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Dimensions L x H x P

51 x 99 x 59 cm
Brûleur en fonte
Côtés en vermiculite
Plaque en acier
Acier peint haute température
Dessus et porte en fonte

Intérieur
Habillage
Ventilation

5 vitesses manuelles

Mode silence (convection naturelle possible)

Oui (possible avec toutes les puissances)

UTILISATION
Surface à chauffer

De 62 m2 à 150 m2

Système de commande

Access control

Programmation horaire

Jusqu’à 4 plages de programmation avec choix des jours

Régulation automatique de la température

Oui

Éco-stop

Oui

Télécommande

Non

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT
Pieds réglables

Oui

Distance de distribution d'air

-

Distance d’installation arrière/latérale*

30/30 cm

équipements inclus
Pelle à granulés
Programmateur horaire déporté
* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

117 327 6

Code Gris EAN (311983 + ...)

117 328 3

1,80 m

Code Blanc EAN (311983 + ...)

Blanc

Gris
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Le poêle à granulés malin qui s’adapte au quotidien.

