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Communiqué de presse
BESTOVE présente son best-seller : Nemo, le poêle à
granulés de bois

L'incontournable de chez Bestove par sa simplicité
et sa puissance
Le poêle à granulés de bois NEMO possède
une puissance de 6 kW qui vous permettra de
chauffer une pièce jusqu'à 60 m². Sa grande
capacité de réservoir de 16Kg chauffera
votre intérieur jusqu’à 34h consécutives. Le
poêle à granulés de bois Nemo est équipé
d’une télécommande et d’un écran conçu
pour être simple et intuitif, ce qui vous
permettra de choisir entre 5 niveaux de
puissance.
La programmation quotidienne vous offre
plusieurs allumages et arrêts par jour. La
programmation hebdomadaire est idéale pour
planifier le fonctionnement de votre appareil.
Le poêle à granulés de bois NEMO est
étanche, ce qui vous permettra d’évacuer les
fumées par le toit ( zone 1) ou par une sortie
dite en « ventouse » (zone 2 ou 3 suivant le
respect des DTU).
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Ce
poêle
à
granulés
de
bois
propose
également un accès à la fonction stand-by
pour que votre poêle puisse se mettre en
veille de manière autonome en fonction de la
température ambiante sélectionnée.
Le NEMO est conçu entièrement en acier, le
coloris disponible est bicolore noir et blanc.
Le poêle à granulés de bois NEMO possède un
brasero en fonte (foyer de combustion).
Le poêle à granulés de bois NEMO est
incontournable chez BESTOVE car il allie
technologie et simplicité de fonctionnement,
sans oublier un rapport qualité/prix sans
égal.
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Caractéristiques techniques

60

Surface de chauffe (m2)
Niveau de puissance (n°)

5

Puissance nominale (kW)

6
230/50

Alimentation (V/Hz)
Puissance électrique absorbée nominale (W)

299

Puissance électrique absorbée durant le fonctionnement Max. (W)

100

Puissance électrique absorbée durant le fonctionnement Min. (W)

70

Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm)

80

Diamètre du conduit d'aspiration de l'air (mm)

60

Capacité du réservoir (Kg)

16

Poids brut (kg)

93
80

Poids net (kg)

2 ans

Garantie

PRIX PUBLIC HT CONSEILLÉ : 1 700 €

À propos de BESTOVE
Bestove est une marque française et professionnelle du poêle à pellets
À propos de BESTOVE
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Les produits de chez Bestove sont respectueux de l'environnement. Ils
de façon
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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.

Avant l'emballage, tous les appareils à granulés Bestove sont testés à
chaud durant un cycle complet de démarrage stabilisation arrêt.
LES DESCRIPTIONS, ILLUSTRATIONS, PHOTOS ET SURFACES DE CHAUFFE, ETC… SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. LES MODÈLES PEUVENT
SUBIR DES MODIFICATIONS OU ÉVOLUTIONS DE SÉRIE SANS PRÉAVIS.
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