
Communiqué de presse
BESTOVE présente La nouvelle génération de cheminée

à granulés de bois avec WIND

WIND,  LA  CHEMINÉE  AU
DES IGN SOBRE  ET  ÉLÉGANT

La  nouveauté  au  des i gn  ver t i ca le  pour
réchauf fer  vot re  a tmosphère ,  sa
grande  v i t re  vous  permet  de  prof i te r
de  la  v i s i on  de  la  F lamme.

La cheminée WIND est équipée d’un
venti lateur tangentiel  et de deux
venti lateurs d’air  centr ifuge pouvant
canal iser l ’air  chaud jusqu’à 7 mètres.  Vous
pourrez réchauffer votre intérieur tout en
ayant la vis ion de la f lamme du bois avec le
confort du granulé.  Les granulés de bois
représentent le naturel  et le renouvelable,
des valeurs auxquel les BESTOVE est
part icul ièrement attachée. Grâce à ses
diverses options et sa télécommande radio,
Wind permet de créer une véritable
cheminée sur mesure pour votre intérieur.
Optez pour la tranqui l l i té avec WIND.
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Derrière son design sobre et élégant se cache
une cheminée à granulés de bois qui  développe
jusqu’à 13 kW. Cel le-ci  permet de retrouver le
charme d'une cheminée tradit ionnel le tout en
profitant d'un rendement énergétique pouvant
al ler jusqu'à 93,8%. WIND possède une sort ie de
fumée intégrée sur le haut de l 'apparei l ,  ce qui
offre un gain de place considérable pour votre
intérieur.
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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. 

P R I X  P U B L I C  H T  C O N S E I L L É  :  5  3 70 ,0 0  €

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.

Caractéristiques techniques
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