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BESTOVE présente la nouvel le générat ion d ' inserts modernes avec le JASPER

LE  NOUVEL  INSERT  QU I
REFLÈTE  LA  MODERNITÉ  ET  LA
TENDANCE

Un  vér i tab le  pro je t  sur -mesure  se lon
vot re  i mage  e t  vot re  i n tér i eur

L’ insert JASPER se met en marche et
s’arrête automatiquement aux heures de
votre choix .  Vous pouvez également opter
pour une programmation hebdomadaire.
Ayez la possibi l i té de planif ier vos journées
et votre semaine avec la programmation de
votre insert à granulés de bois .  Vous
chauffer n’a jamais été aussi  s imple.  Le
design du JASPER est s imple et épuré ce qui
just if ie qu' i l  s ’adapte parfaitement dans une
cheminée existante,  ce qui  fait  de lui  un
insert moderne. De plus,  son habi l lage noir
saura subl imer votre intérieur avec
raff inement.  Les inserts ont l ’avantage
d’être faci lement personnal isables selon vos
envies et votre style d’ intérieur (type
d’habi l lage, couleur,  accessoires à inserts…) .
Créez votre ambiance à votre image. Optez
pour la tranqui l l i té avec JASPER !

L’ insert à granulés de bois JASPER s’ intègre
parfaitement dans une cheminée existante
grâce à ses dimensions spécialement
pensées.  Possédant une puissance de 7.98
kW, l ' insert JASPER vous permet de chauffer
jusqu'à 80 m².  Modulable et programmable
cet insert permettra de répondre à diverses
exigences de  chauffage. Le modèle Jasper
possède un venti lateur qui  vous permettra de
gainer une bouche d’air  supplémentaire
jusqu'à 6 mètres.  Son wif i  vous permet
également la gestion à distance de votre
apparei l .  La programmation quotidienne de
votre insert à granulés de bois permet de
planif ier plusieurs al lumages et arrêts.  
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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. 

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.
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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  :  2  7 9 0 ,0 0  €

Caractéristiques techniques
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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 .  


