P961
Conçu pour chauffer des pièces de moyennes et grandes dimensions, ce poêle se
marie à merveille avec des intérieurs de style classique.

Terra
d'Oriente

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES
Multifuoco System ®
Système à trois niveaux de ventilation forcée.
Conduit d'air chaud jusqu'à 16m
Dual Power System
Deux ventilateurs autonomes pour différentes températures dans différentes pièces
Télécommande multifonction
Un Écran LCD, une minuterie, un thermostat et une fonction multicomfort
Thermostat
Une programmation journalière, hebdomadaire et un mode week -end avec deux
tranches horaires.
Remote Control System
En option, un équipement pour régler le poêle par un simple sms

Verde

Blu Antico

Bianco
Meringa

Bordeaux

DONNÉS TECHNIQUES
Volume chauffable (min. maxi.)

m 3 200 - 345

Puissance nominale (min. maxi.)

kW

Réglage de la puissance
(positions)
Rendement thermique
Consommation nominale
(min. -maxi.)
Dimensions

3,7 -12
5

% 84,5 -87,5
Kg/h
cm

0,9 -2,7
67,5x55x116

Revêtement/frontal

Majolique

Monoblocs

Acier

Déflecteur/Grille corbeille

Font

Structure
Un monobloc en acier avec porte, grille et foyer en fonte.

Départ fumée Ø
Tiroir à cendre

Enlevable

Revêtement en majolique
Une gamme unique de pièces faites à la main

Port

Font

Verre vitrocéramique

Autonettoyant et résistant à 750° C.

Air Glass System
Un auto -nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C

Poignée

Acier avec finition nickelée

Capacité réservoir (a propos)

Easy Cleaning
Un entretien facile et rapide, tiroir à cendre amovible

Wellness -humidificateur d ’ air
inox

cm

Kg

8

35
oui

Four en acier inoxydable
Wellness
Humidificateur avec diffuseur d'arômes

DESSIN TECHNIQUE

Multifuoco System ®

4 niveaux de vitesse

Dual Power

oui

Télécommande

Afficheur LCD

Panneau de control du poêle

Commandes numériques

Chronothermostat avec
programmation

Journalière, hebdomadaire et week - end
avec deux tranches horaires

Remote Control System

Optionnelle

Déflecteurs d'air frontal
réglable

oui

Puissance absorbée au régime
maximum

Watt 150

Puissance absorbée maximum

Watt 430

Poids

Kg

193

La disponibilité des modèles varie de pays à pays.

