STOVY INFRA
Poêles à catalyse infrarouge de 4.200W, 100% made in Italy, 100% sûrs
STOVY INFRA SILVER

STOVY INFRA BLACK

STOVY INFRA
TURBO THERMO

MADE IN ITALY
Sécurité et qualité garanties.

DOUBLE SÉCURITÉ
Double système de sécurité grâce à l’analyseur d’atmosphère:
éteint automatiquement le poêle si le pourcentage
d’anhydride carbonique atteint 1,5 %; interrompt le débit de
gaz en cas d’extinction accidentelle.

LABEL IMQ
Garantie IMQ : le label de sécurité IMQ est délivrée
par l’Institut Italien de la marque de qualité et
garantit la conformité aux exigences de sécurité
d’un produit et des matériaux dont il est composé.

TECHNOLOGIE INFRAROUGE
Pour chauffer de manière rapide et efficace, le groupe
radiant est composé de plusieurs plaques céramiques, que
l’on peut gérer de manière autonome et qui sont en mesure
de générer différentes puissances de chaleur.
Par ailleurs, grâce à la technologie infrarouge la chaleur
n’est pas dispersée dans les pièces : l’énergie à infrarouges
ne chauffe pas l’air mais seulement les surfaces, permettant
des économies de consommation importantes.
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CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 4200W
3 niveaux de puissance (1400 - 2800 - 4200W)
Alimentation: GPL
Ventilateur tangentiel: le modèle Stovy Infra Turbo Thermo est équipé
d’un ventilateur tangentiel, en mesure de garantir un chauffage rapide et
homogene de la pièce
Structure en acier peint
Rangement bouteille de gaz 15 kg
Garantie IMQ
Régulateur de pression Robinet avec vanne
Tube gaz et régulateur de pression compris dans
l’équipement
Volume maximum chauffable: 120 m³

RADIATEURS SOUFFLANTS
8021183993868

8021183993844

GPL

GPL

GPL

30 - 37

30 - 37

30 - 37

kW

4,2 - 2,8 - 1,4

4,2 - 2,8 - 1,4

4,2 - 2,8 - 1,4

g/h

300 - 190 - 110

300 - 190 - 110

300 - 190 - 110

Volume chauffable (min - max)

m³

100

100

120

Dimensions produit (Haut. x Larg. x Prof.)

mm

780 x 430 x 330

780 x 430 x 330

780 x 430 x 330

Poids

kg

13,6

13,6

15,3

Poids (sans emballage)

kg

12,4

12,4

14,1

Puissance résistance électrique

W

-

-

1000 + 1000

Technologie infrarouge

√

√

√

Vanne gaz de sécurité

√

√

√

Régulateur de pression

√

√

√

Thermostat ambiant

-

-

-

Structure en acier

√

√

√

Brûleur veilleuse

√

√

√

Système de sécurité avec analyseur d’atmosphère

√

√

√

Roulettes pivotantes

√

√

√

Allumage piézoélectrique

√

√

√

Attache murale

-

-

-

Ventilateur

-

-

√

Indicateur lumineux

-

-

-

THERMOCONVECTEURS

Consommation (max-moyen-min)

99384

8021183993875

POELES A
INFRAROUGE

Débit thermique nominale - Pn (max-moyen-min)

mbar

STOVY INFRA TURBO THERMO

RADIATEURS

Pression d’alimentation gaz

99386

POELES A GAZ

Alimentation

STOVY INFRA SILVER

99387

DESHUMIDIFICATEURS

EAN CODE

STOVY INFRA BLACK

HUMIDIFICATEURS

CODE PRODUIT
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