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COMMUNIQUE DE PRESSE
BESTOVE présente le poêle à granulés de bois SATIE

LE POÊLE À GRANULÉS DE BOIS SATIE
Le poêle à granulés SATIE 8.5 kW possède une capacité de
réservoir de 20 kg, ce qui vous permettra une tranquillité de
chauffe sans avoir à vous soucier de votre appareil de
chauffage pendant plusieurs heures. Ce poêle existe aussi
en version canalisable avec une puissance de 10.7 kW,
pouvant chauffer une pièce de plus de 100 m2.
Ces deux modèles vous permettent de choisir l'appareil qui
s’adapte au mieux à la taille de la pièce que vous désirez
chauffer.
Le poêle à granulés de bois SATIE est équipé de la nouvelle
technologie avec le système de chargement de granulés
foyer volcan. Cette technologie permet le chargement du
brasero depuis le bas afin de pousser mécaniquement les
cendres, d’éviter l’obstruction du brasero et de garantir des
prestations maximales.

Le montage
ventouse, du
Cela veut dire
l’entrée d’air
endroit.

du poêle s’effectue en
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Ce poêle est doté d’un programmateur, ce qui vous
permet de mettre en place plusieurs démarrage et
mise en veille par jour. Vous pouvez programmer
votre poêle à granulés de bois SATIE grâce à l’écran
que vous pouvez accrocher ou magnétiser sur votre
appareil. Avec le wifi intégré, vous pouvez contrôler
le fonctionnement de votre poêle à distance.
.Le poêle à granulés de bois SATIE possède un design
élégant et il existe en deux coloris : noir ou noir et
blanc, cela lui permet d’aller avec n’importe quel
intérieur
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Caractéristiques techniques

Surface de chauffe (m2)

8.5

107

Puissance nominale (kW)

85

10.7

Rendement nominal (%)

89.5

87.7

Diamètre conduit de fumées (mm)

80

80

Capacité réservoir (kg)

20

30

Autonomie minimum (heures)

10

12

Autonomie maximum (heures)

22

33

Consommation minimum (kg/h)

0.91/h

0.91/h

Consommation maximum (kg/h)

1.953/h

2.508/h

Consommation électrique basse (W)

68

68

Consommation électrique max (W)

153

154

Consommation électrique en phase d'allumage(W)

400

400

Garantie

2 ans

2 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.

Couleurs disponibles

PRIX PUBLIC HT CONSEILLÉ : 4 190 € / 4 820 €

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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