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POÊLE À GRANULÉS SEGUIN :
3 nouveaux modèles Seguin pour chauffer pile-poêle !
Aurore*,
un poêle à bois rétro à la pointe de la technologie !
Ce petit poêle au design travaillé rappelant ceux d’autrefois, est conçu
entièrement en fonte.
Avec son chargement frontal et latéral, il est équipé du système de
combustion avancé ACS et d’un branchement (en option) à l’air extérieur
de Ø100. Aurore est disponible en 3 couleurs : émaillé blanc, émaillé noir
et peinture noire. Petit mais costaud, il est doté d’une puissance de 6-9 KW,
d’un rendement de 75% et peut chauffer jusqu’à 320m2.
Disponible Juin 2015

Piazzetta P943M*,
la puissance du poêle à granulés
Très moderne, le P943M est habillé d’une robe en céramique émaillée
disponible en trois couleurs : blanche, noire opaque ou rouge lave. Puissant,
avec un rendement d’environ 90%, il possède 5 niveaux de réglages,
4 vitesses de ventilation grâce à son Multifuoco System® et ses 2 ventilateurs.
Pour admirer les longues flambées d’hiver, le poêle possède une vitre
céramique sérigraphiée qui résiste à 750°C. Réglable aux envies de chacun,
P943M est équipé d’un chrono thermostat de série pour le programmer
différentes plages horaires selon les jours. Le poêle possède également
une télécommande LCD qui permet de gérer toutes les fonctions du poêle :
allumage, programmation et arrêt du poêle. Pour toujours plus de confort, il
est doté d’un humidificateur d’air en inox et de la fonction Energy Saving qui
permet l’arrêt de la machine à la température souhaitée.

Piazzetta E929*,
classique et performant
Disponible en deux modèles, E929D ou E929DH, ces poêles sont équipés
du système Multifuoco+ qui permet l’activation de la ventilation en
fonction de la température de la pièce. Le modèle E929DH possède un kit
d’accumulation qui assure la diffusion de la chaleur pendant plusieurs heures
après l’extinction du poêle. Disponibles en 3 coloris : Blanc, Rouge Lave
et Gris Ardesia, ces deux poêles sont entièrement habillés de céramique
émaillée avec une porte vitrée en verre sérigraphié. Avec un rendement de
80%, son arrivée d’air primaire est réglable manuellement. Il peut chauffer
jusqu’à 320m2 grâce à des combustibles bois ou briquettes. La gamme
E929 assure une chaleur agréable tout au long de la journée.

*Tous les produits présentés sont garantis 5 ans et classés Flamme Verte. Les prix se font sur devis.
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