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MODE AIR
Pulsion d’air chaud par l’intermédiaire 
d’un ventilateur tangentiel.

MODE AIR+
Permet à l’air chaud d’être canalisé via 
un deuxième ventilateur. De série sur 
tous les modèles en 11.5kW et sur la 
collection Volcan.

BOUGIE CERAMIQUE
Permet un allumage plus rapide et 
possède une durée de vie plus longue 
qu’une bougie acier.

SDS SYSTEME
Capteur électronique permettant d’adapter la 
consommation de granulés en fonction du débit 
d’air entrant pour une consommation régulée.

ETANCHE
Fonction permettant à l’appareil de 
récupérer l’air comburant à l’extérieur. 
Conforme à la norme RT2012.

DISPLAY
Ce dispositif fourni et intégré à votre 
poêle avec l’option WiFi permet de 
gérer les différentes fonctions.

TELECOMMANDE THERMOSTATIQUE
Permet de gérer son poêle à distance.
Dispositif de thermostat déporté.Non 
compatible avec l’option WiFi.

TELECOMMANDE THERMOSTATIQUE TACTILE
Nouvelle génération de télécommande thermostatique 
rechargeable regroupant l’entièreté des fonctions du poêle.

BOUGIE QUARTZ
Nouvelle génération de bougie d’allumage.
Montée en température plus haute et plus rapide.
Durée de vie plus longue.

LEGENDE DES ICONES

MODULE  WiFi
Application permettant de gérer son appareil 

via un smartphone ou une tablette. 
Disponible sur Android et ios.

MODULE  ECO-STOP
Fonction permettant à l’appareil de s’allumer ou de 

s’éteindre selon une température de consigne.

VITRE OBSCURE
Vitre noire permettant de ne pas distinguer 

l’intérieur de votre poêle lorsque celui-ci est 
à l’arrêt mais laisse place à la beauté de la 

flamme une fois en fonction.AIR CHAUD SORTIE FRONTALE
Pulsion de l’air chaud poussé par le 

ventilateur sur la face avant de 
l’appareil.

AIR CHAUD SORTIE SUPERIEURE
Pulsion de l’air chaud poussé par le 

ventilateur sur le dessus de l’appareil.

KIT UP
Support permettant de suspendre 

votre appareil à un mur.

FUMEE SORTIE SUPERIEURE
Espace de sortie des fumées disposé sur 

le dessus de votre appareil pour éviter un 
encombrement trop important.

PROGRAMMATION
Permet de choisir l’heure à laquelle votre appareil 

s’allumera et s’éteindra.

MODE AUTOMATIQUE
Fonction permettant à l’appareil de réguler 

selon une température de consigne.




