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Ghibli Hybrid
mixte bois et pellets
Ghibli Hybrid
POÊLE COMBINÉ
BOIS ET PELLETS
en mode bois, il fonctionne sans électricité
Poêle combiné Bois et Pellets à convection naturelle, par conséquent extrêmement
silencieux.
Il est prédisposé pour l’installation d’un kit de canalisation avec un ventilateur ambiant
pour chauffer une pièce annexe, en option.
Revêtement en pierre ollaire et parois en acier peint.
Un panneau de commande tactile intuitif, en option, qui largement recommandé.
Ghibli Hybrid : UNE SIMPLICITÉ D’UTILISATION MAXIMALE
L’électronique détecte la charge de bois et configure automatiquement le mode et les
vannes. L’utilisateur peut donc charger le bois sans avoir à se soucier de changer le
mode sur l’écran ou l’allumer directement via le brûleur à pellets.
De plus, à chaque ouverture de la porte, le poêle entre en mode de contrôle du
chargement du bois en surveillant la température de la flamme et en sélectionnant le
bon réglage.

L’alliance parfaite entre
l’esthétique et la technologie

Technologie appliquée

Options

Dimensions
Hauteur 119 cm
Largeur 89 cm
Profondeur 44 cm

Description

Sortie de fumée supérieure Ø 150
Chambre de combustion pour bûches de 33 cm
Grande vision de la flamme
Brûleur breveté par dielle
Porte en verre céramique
Commande tactile, en option
Echangeur variable bois / pellets
Kit canalisations, en option
Revêtement en pierre ollaire
Decendrage naturel/pellets
Capacité du réservoir à pellets : 45 Kilos

Détails techniques

Ghibli Hybrid 50
Puissance 6 kW
Idéal pour les volumes de chauffage jusqu'à 135 m3
Ghibli Hybrid 80
Puissance 10 kW
Idéal pour les volumes de chauffage jusqu'à 220 m3
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Ghibli Hybrid
ECHANGEUR DE FUMÉE
En MODE BOIS :
la vanne fumées est
positionnée de manière à
favoriser
la combustion par tirage
naturel pour une excellente
combustion et un agréable
aspect de flamme

ECHANGEUR DE FUMÉE
En MODE PELLET :
la vanne fumées détourne la
fumée vers l’échangeur de
pellets et l’extracteur de
fumée, afin d’avoir un
rendement et une régulation
de combustion parfaits

bois et pellets

Ghibli Hybrid
AIR COMBURANT
En MODE BOIS :
la vanne air permet
une combustion
naturelle parfaite du
bois à travers l’air
primaire et la postcombustion.

AIR COMBURANT
En MODE PELLET :
l’air de combustion est
dévié uniquement
vers le brûleur pour un
rendement maximal et
une belle flamme.

bois et pellets

