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IDEAL  1000 ,  LA  CHEMINÉE  AU
DES IGN TENDANCE  ET
MODERNE

La  nouve l l e  chemi née  qu i  vous
fac i l i t e ra  la  v i e  grâce  à  ses  nombreux
atouts  techno log i ques  

L' IDEAL 1000, la cheminée exclusive du
chauffage à granulés de bois :  cette cheminée a
tous les atouts du meil leur apparei l  en terme de
chauffage à granulés de bois (télécommande
pour la programmation, choix de la
température,  choix de la venti lat ion et
autonomie) tout en proposant un design
moderne et tendance qui  saura vous séduire.
L ' IDEAL 1000 est également équipé d’un
venti lateur tangentiel  et d’un venti lateur d’air
centrifuge pouvant canal iser l ’air  chaud jusqu’à
7 mètres.

Ses nombreuses options vous permettent de
créer votre cheminée sur-mesure en fonction de
vos préférences.  Grâce à sa large vitre de 1
mètre et son double brasero en fonte,  vous
pourrez profiter d’un mode de chauffage design
et agréable tout en disposant de la bel le vis ion
de la f lamme. Vous pourrez également y
adapter un kit  de deux venti lateurs optionnels
afin d’exploiter au mieux les 13kW de votre
apparei l  à granulés de bois .   L ’ Ideal 1000 est
garanti  3 ans.  Optez pour la tranqui l l i té avec
IDEAL 1000.



À propos de BESTOVE
Bestove est une marque française et professionnelle du poêle à pellets
fondée par une ancienne productrice de granulés de bois. Les poêles
Bestove sont fabriqués en Italie, pionniers dans le secteur.
Les produits  de chez Bestove sont respectueux de l'environnement. Ils
sont tous labélisés Flamme verte 7 étoiles.
Tous les appareils à granulés de bois Bestove ont le privilège d'être finis
de façon artisanale grâce à l'expérience de maîtres de la céramique
italienne, du travail du marbre et de la pierre.

Avant l'emballage, tous les appareils à granulés Bestove sont testés à
chaud durant un cycle complet de démarrage stabilisation arrêt.

Certification

Tous les poêles Bestove sont
labellisés Flamme Verte et
disposent des meilleures
performances inscrites dans les
normes européennes.
Plus le rendement de l'appareil
est performant, moins
l'utilisateur consommera de
granulés ou de bois, pour la
même qualité de chauffage. 
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P R I X  P U B L I C  H T  C O N S E I L L É  :  5  3 10 ,0 0  €

LES  DESCRIPT IONS ,  I LLUSTRATIONS ,  PHOTOS  ET  SURFACES  DE  CHAUFFE ,  ETC…  SONT  DONNÉES  À  T ITRE  INDICAT IF .  LES  MODÈLES  PEUVENT

SUBIR  DES  MODIF ICAT IONS  OU  ÉVOLUTIONS  DE  SÉRIE  SANS  PRÉAVIS .  

G A R A N T I E  -  3  A N S


