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NOBLÈS BASIS

L'Altech Nobles fait partie des plus petits poêles à

bois en stéatite de la famille Altech, ce qui ne se voit

pas dans ses performances. Car malgré son format

compact, cet appareil possède toutes les

caractéristiques que vous pouvez attendre d'un

véritable poêle en stéatite. Le Noblès est

particulièrement adapté aux maisons isolées et

modernes. Notamment grâce auxparois en stéatite

massive de 5,5 cm d’épaisseur, vous profitez encore

pendant des heures après l'extinction du feu d'une

agréable et douce chaleur. C'est ça, le chauffage

économique et responsable !

Aansluiting Pijp / Raccordement conduit: Haut et

arrière

Breedte / Largeur: 55

Diepte / Profondeur: 35

Gewicht / Poids: 120

Hoogte / Hauteur: 52

Pijp Diameter / Diamètre conduit: 125, 130 of 150

Rendement : 80

Vermogen / Puissance:

Warmte afgifte / Volume chauffé: 25-120
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Profitez pleinement du jeu de flammes

Avec l'Altech Noblès, vous profitez non seulement de sa chaleur agréable et intense, mais également d'une large vue sur

le joli jeu de flammes. En effet, grâce à sa vitre panoramique, le Noblès offre une bonne vision du feu.

Facile à utiliser

Le Noblès est très facile à régler au moyen de la commande pratique à 1 bouton. De plus, ce modèle est notamment

équipé de série d'un raccordement à l'air extérieur et d'un tiroir à cendres. Son superbe design est intemporel et adapté

à chaque type d'intérieur.

Plusieurs couleurs et options possibles

L'Altech Noblès est disponible en deux couleurs : stéatite naturelle avec fonte anthracite et noir uni. Pour l'option noir

uni, tant la stéatite que la fonte sont laqués en noir. La tablette à cendres et les pieds surélevés sont en option et livrés

comme pièce détachée.

Vous souhaitez en savoir plus sur le poêle à bois en stéatite Altech Noblès Basis ?

Ressentez l'agréable chaleur et admirez ce poêle dans la salle d'exposition de l'un de nos revendeurs.


