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Les nouveaux poêles à granulés Piazzetta,
pour le plaisir du feu !
Design et performants, les nouveaux poêles à granulés Piazzetta Seguin ont tout bon ! Economiques, écologiques
et chaleureux, ils jouent plus que jamais la carte de la simplicité et s’invitent avec style dans tous les intérieurs.
Les poêles à pellets, automatiques et sans contraintes
Les granulés de bois, ou pellets, sont des combustibles issus de sous-produits de la transformation du bois. Ces
granulés sont produits par affinage, séchage et compactage de sciure de bois, de copeaux. Ils prennent l’apparence
de petits cylindres de bois de quelques 20 millimètres de long et 6 millimètres de diamètre. Leur manipulation est
propre et sans poussière et ils sont plus faciles à transporter et à stocker que les traditionnelles bûches de
bois. Les poêles à pellets Piazzetta chez Seguin bénéficient d’une longue autonomie de fonctionnement, ils sont
autoréglables et faciles à allumer et à programmer.
Pour plus de confort dans l’habitat, les poêles sont équipés de série du système innovant Multifuoco® qui permet
d’obtenir une chaleur homogène du sol au plafond dans la pièce où ils sont installés, grâce à leur soufflerie située
en partie basse.

Berna, tout feu, tout flamme !
Adossé contre un mur à la façon dune cheminée, Berna est habillé de panneaux
de faïence disponibles en quatre coloris (blanc, noir opaque, rouge lave et
terra cotta). Puissant, avec un rendement de presque 90 %, il possède quatre
vitesses de ventilation grâce au Multifuoco System® et ses deux ventilateurs.
Pour profiter sans risque des grandes flambées d’hiver, le poêle possède une
vitre céramique qui résiste à 750°C.
Caractéristiques techniques
Taux de CO : ........................................... 0,02 - 0,04 %
Emission Particules : ............................. 15,2 mg/Nm3
Rendement : ........................................... 86,7 - 83,9 %
Sortie de fumée : ..............................................Ø 8 cm
Poids : ...............................................................280 kg
Classe énergétique : ................................................A+
Conforme à la norme : .................................EN 14785
Puissance maximale : ................................ 11 - 15 kW
Dimensions : .......................... L 75 x P 59 x H 142 cm
Consommation horaire minimum : ..................0,83 kg
Consommation horaire maximum : .......... 2,7 - 4,2 kg
Capacité réservoir : .............................................60 kg
Prix : à partir de 8 990.00€ TTC environ

P136 - P137, silence ça chauffe !
Paramétrables en deux niveaux de puissance (8,5 et 11,2 kW), les nouveaux
poêles à granulés P136 - P137 s’installent facilement contre un mur dans une
pièce exiguë ou un couloir grâce à leur profil plat et leur faible encombrement.
Innovants, ils sont équipés de la fonction Natural Mode : le poêle reste allumé
et le ventilateur d’air chaud s’arrête. La chaleur continue ainsi d’être diffusée
dans la maison par convection naturelle, sans soufflerie.
Caractéristiques techniques P136
Taux de CO : ........................................................ 0.02%
Emission Particules : .................................. 4,8 mg/Nm3
Rendement : ....................................................... 85,5 %
Sortie de fumée : ..... Ø 8 cm (x6) 2AR -2 SUP -1G - 1D
Poids : ................................................................ 120 kg
Classe énergétique : ................................................. A+
Conforme à la norme : .................................. EN 14785
Puissance maximale : ........................................ 8,5 kW
Dimensions : ............................... L90 x P28 x H110 cm
Consommation horaire minimum : ..................... 0,6 kg
Consommation horaire maximum :......................... 2 kg
Capacité réservoir : .............................................. 20 kg
Prix : à partir de 4 090.00€ TTC environ
Caractéristiques techniques P137
Taux de CO : ........................................................ 0.01%
Emission Particules : ................................... 20 mg/Nm3
Rendement : ....................................................... 90,3 %
Sortie de fumée : ..... Ø 8 cm (x6) 2AR -2 SUP -1G - 1D
Poids : ................................................................ 160 kg
Classe énergétique : ................................................. A+
Conforme à la norme : .................................. EN 14785
Puissance maximale : ...................................... 10,5 kW
Dimensions : ............................. L105 x P29 x H126 cm
Consommation horaire minimum : ................... 0,96 kg
Consommation horaire maximum :.................... 2,43 kg
Capacité réservoir : .............................................. 30 kg
Prix : à partir de 4 590.00€ TTC environ

P934 - P939, le poêle déclare sa flamme
Elégants et puissants, ces nouveaux poêles à pellets misent sur l’originalité et
le confort. Côte technique, ils sont disponibles en deux niveaux de puissance
(8,5 et 11,2 kW), et équipés de série de la ventilation forcée avec le système
Multifuoco®. L’allumage et l’extinction du poêle sont programmables à partir
d’une télécommande faisant office de thermostat, avec six scenarii quotidiens
pour s’adapter aux modes de vie.
Pour toujours plus de confort, ils sont dotés d’un humidificateur d’air avec
diffuseur d’arômes et de la fonction Energy Saving qui permet l’arrêt de
l’appareil à la température souhaitée. Pratique, un couvercle coulissant sur la
partie supérieure permet d’accéder à la recharge de granulés.
Ces deux poêles sont entièrement habillés de majolique, faïence italienne, une
gamme unique de pièces réalisées à la main.
Caractéristiques techniques P934
Taux de CO :....................................................... 0.01%
Emission Particules : ................................. 20 mg/Nm3
Rendement : ......................................................87,5 %
Puissance maximale : .......................................8,5 kW
Dimensions : ...................... L90+25 x P30 x H112 cm
Classe énergétique : ................................................A+
Prix : à partir de 5 900€ TTC environ

Caractéristiques techniques P939
Taux de CO : .......................................................0.01%
Emission Particules (mg/Nm3) : ............... 20 mg/Nm3
Rendement : ......................................................90,3 %
Puissance maximale : .....................................10,5 kW
Dimensions : ...................... L90+25 x P30 x H112 cm
Classe énergétique : ................................................A+
Prix : à partir de 6 500€ TTC environ
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