AVRIL 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BESTOVE présente la cheminée à granulés de bois ASTER

LA CHEMINÉE À GRANULÉS DE BOIS ASTER
L'insert ASTER nouvelle génération à granulés de bois de
Bestove possède une puissance de 9.8 kW, ce qui vous
permettra de chauffer une surface pouvant aller jusqu’à
100 m2 avec une possibilité de canalisation. Cet insert a une
autonomie maximum de 17 heures à température minimale,
ce qui vous laisse la possibilité d’être tranquille un certain
nombre d’heures sans avoir à recharger votre insert avec
des granulés de bois.
Cet insert est programmable à l’aide d’une télécommande.
Cette programmation est utile pour pouvoir régler le
fonctionnement de votre poêle à distance. L’avantage de
cette programmation est le fait que vous pouvez mettre en
marche votre poêle uniquement lorsque vous en avez
besoin. En effet, vous pouvez par exemple régler votre
appareil pour qu’il s’éteigne ou consomme moins lorsque
vous n’êtes pas chez vous. Cela permet de ne pas utiliser
votre appareil inutilement.

Cet Insert à granulés nouvelle
génération possède un conduit de
fumée de 80mm. Ce conduit permet
d’évacuer la fumée en dehors de
l’habitation.
De plus, l’insert ASTER possède 2 ventilateurs
centrifuges avec la possibilité d’installer un kit
canalisation permettant de canaliser un des deux
ventilateurs jusqu’à 4 mètres. Ce kit permet de
chauffer d’autres pièces que celle où le poêle est
installé et ainsi élargir la surface de chauffe de
l’insert.
Cet Insert à granulés ASTER est idéal pour donner
une nouvelle vie à votre ancienne cheminée. Il
permet également de rajouter de la modernité à
votre intérieur avec un style très simple et épuré.
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Caractéristiques techniques

Surface de chauffe (m2)

100

Puissance nominale (kW)

9.8

Rendement nominal (%)

92.7
80

Diamètre conduit de fumées (mm)
Capacité réservoir (kg)

15

Autonomie min (h)

7

Autonomie max (h)

17

Consommation minimum (kg/h)

0.2/h

Consommation maximum (kg/h)

2.2/h

Consommation électrique basse (W)

74

Consommation électrique max (W)

134

Consommation électrique en phase d'allumage(W)

350

Garantie

3 ans

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.

Couleur disponible

PRIX PUBLIC HT CONSEILLÉ : 4 250 €

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.

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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