
FIRE HI-TECH SA
le leader suisse des cheminées à pellets 
& granulés de bois.

Une sécurité maximum

Plusieurs systèmes de sécurité 
intégrés dans l’insert FireBox con-
trôlent son bon fonctionnement 
jour et nuit et vous permettent ainsi 
de vous absenter en toute tranquil-
lité. 

Tous nos produits répondent aux 
normes sévères de L’Ordonnance 
pour la protection de l’air (OPAIR) 
et de protection contre l’incendie 
(AEAI).

FIREBOX

Options:

  -  Un élégant thermostat     
d’ambiance sans fil permet de      
régler les heures d’allumage et  
de la température désirée

  - Sortie d’air chaud pour une  
  pièce annexe  

Une installations spécifiée

L’insert FireBox s’intègre facilement 
dans votre cheminée ou, votre dé-
coration intérieure. Nos techniciens 
s’occupent d’installer l’insert selon 
les normes en vigueur ainsi que de 
la mise en service pour d’un fonc-
tionnement optimal.

Poids    154kg
Puissance calorifique  2-14 Kw
Volume chauffage  350m3

Rendement   95%
Capacité réservoir  25 Kg
Couleur   Noir

Une grande autonomie

Selon le modèle, vous pouvez 
alimenter votre insert 1 à 2 fois par 
semaine.

Un entretien facile

La technologie de l’insert à pel-
lets ne produit pas de suie, pas de 
cendres. Les seuls résidus restant, 
soit 5 %, sont la partie minérale du 
bois qui ne brûle pas, sous forme 
d’azote (pouvant servir d’engrais 
pour le jardin). 

Ces résidus sont vidés régulière-
ment selon la qualité des pellets 
mais, en moyenne tous les deux 
jours, simplement  au moyen d’un 
aspirateur spécial pellet.
La porte se nettoie simplement 
avec un chiffon humide et ne noir-
cit pas.

S’adapte aux dimensions 
de votre cheminée

Une technologie de pointe pour une 
chaleur confortable.
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Pour un devis gratuit ou une demande 
de renseigmenents, nos techniciens se 

tiennent à votre disposition.

produit suisse


