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VISION BASIS

L'Altech Vision Basis est un poêle à bois autonome en

stéatite authentique de la série populaire Vision

d'Altech. Cette série est connue pour son

authenticité, sa robustesse et sa facilité d'utilisation.

Le modèle de base du Vision combine la technologie

moderne d'Altech avec un look élégant et

traditionnel.

Aansluiting Pijp / Raccordement conduit:

Bovenkant

Breedte / Largeur: 69

Diepte / Profondeur: 66

Gewicht / Poids: 220

Hoogte / Hauteur: 71

Pijp Diameter / Diamètre conduit: 150

Rendement : 76

Vermogen / Puissance: 5-13

Warmte afgifte / Volume chauffé: 70-240
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce Vision Basis est équipé d'une porte de chargement latérale pour faciliter encore davantage le chargement du poêle.

Autrefois, la plupart des poêles à bois avaient également une porte de chargement latérale. Grâce aux nouvelles

technologies, elle n'est plus indispensable, mais beaucoup de personnes l'apprécient encore toujours.

L'Altech Vision est un modèle surpuissant. Le Vision Basis est capable de chauffer rapidement des pièces et crée une

ambiance très chaleureuse, car sa grande vitre offre une vue magnifique sur la danse des flammes. L'impression de

solidité dégagée par le Vision n'est pas exceptionnelle pour Altech. Depuis le début, cette entreprise ne fait que ça, et le

Vision Basis fait partie des premiers modèles commercialisés par Altech et est encore toujours très apprécié.

Vision est disponible en plusieurs versions

La série Vision est composée de 2 modèles différents. La base des modèles est la même, mais la différence se situe au

niveau de leur aspect. En effet, l'Altech Vision Basis est également disponible avec un four en option (Vision Cook).

Le Vision Basis est disponible en stéatite naturelle avec fonte anthracite ou en stéatite noir uni avec fonte noire.

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

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


