POÊLES À BOIS
BÛCHES ET GRANULÉS DE BOIS
U N CL I M AT D’EXC ELLEN C E

www.dedietrich-thermique.fr

LA PERFORMANCE AU SERVICE DU CONFORT
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Une chaleur douce

Un design de style
Une solution économique
et écologique
App Poêles À Bois 3D

Une application pour visualiser
le poêle chez vous
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COMMENT UTILISER
LE COMBUSTIBLE BOIS ?
• Les granulés de bois
Ils permettent le fonctionnement automatique de tous les
poêles à granulés. Ils sont livrés en vrac ou conditionnés
dans des sacs de plus faible contenance. 1 tonnes de
granulés de bois a un pouvoir calorifique de 4 600 kWh,
équivalent à 450 litres de fioul.
• Le bois bûches
Pour un fonctionnement efficace des poêles à bois, il est
nécessaire d’utiliser du bois sec non traité. Pour être sec, le
bois doit donc être stocké à l’air libre et à l’abri. L’utilisation de
bûches fendues est recommandée (longueur maximum 33 cm,
diamètre 12 cm). Pour une belle flambée d’environ 1 heure,
mettre 2 à 3 bûches dans le foyer.
• La bûche en bois compressé
Les poêles à bois peuvent également être utilisés avec des
bûches en bois compressé. 1 tonne de bûches compressées
équivaut à 3 stères de bois de feuillus sec. Leur pouvoir
calorifique est 1,3 fois supérieur à celui du bois.

NETTOYAGE
Il convient de nettoyer le poêle régulièrement. Le nettoyage consiste à :
• Vider régulièrement les cendres du bac.
• Nettoyer la vitre à l’aide d’une éponge humide trempée dans la cendre
ou utiliser un produit de nettoyage adapté.
• Éliminer les dépôts de cendres sur les briques en chamotte et en
vermiculite après les avoir démontées.

SYSTÈME MULTI-ÉNERGIES
Vous pouvez utiliser votre poêle à bois en solution de chauffage
principal tout en le combinant avec d’autres énergies. Par exemple,
en l’associant avec les systèmes solaires ou thermodynamiques.
Dans le cadre d’une construction neuve, les gammes Eucalia,
répondent aux enjeux de la RT 2012.

ENTRETIEN
L’entretien du poêle doit être effectué au moins 2 fois par an ou plus
souvent en cas de besoin. Celui-ci consiste à :
• Éliminer les dépôts de cendres du conduit de fumée, sur les
déflecteurs et dans les canaux de fumée à l’aide d’un aspirateur.
• Éliminer les dépôts de cendres sur les briques en chamotte et en
vermiculite après les avoir démontées.
• Faire ramoner la cheminée à l’aide d’un moyen mécanique.
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RONDALIS et RONDALIA
POÊLES A GRANULES DE BOIS,
PILOTABLES A DISTANCE GRÂCE
AU THERMOSTAT D’AMBIANCE CONNECTE SMART TC°

RONDALIS
Rondalis se décline en :
• Habillage tôle de couleur noire.
• Habillage tôle de couleur noire et blanche.
• Habillage céramique de couleur blanche, noir ou rouge bordeaux.

A+

LE MEILLEUR DU CONFORT
Avec une porte double vitre en verre céramique et une chambre
de combustion en fonte et acier, Rondalis et Rondalia vous
offrent le meilleur du confort et de l’étanchéité.
La réserve de granulés jusqu’à 17 kg permet de fonctionner en
toute autonomie durant la journée, c’est-à-dire jusqu’à 72 h en
pleine saison.

HAUTES PERFORMANCES
ET ESTHÉTIQUE HAUT DE GAMME
Les puissances de ces poêles à combustion de granulés de bois sont
modulantes en fonction des besoins de l’utilisateur :
• Pour Rondalis : puissance modulante de 2,5 à 6 kW ou de 2,5 à 9 kW
• Pour Rondalia : puissance modulante de 2,9 à 8,8 kW

Leurs atouts performants et leur design avant-gardistes les rendent
particulièrement attractifs :
• Rendement jusqu’à 91%.
• Grande vitre forme arrondie.
• Télécommande de série (sans fil).
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POÊLES À GRANULÉS

RONDALIA
Rondalia se décline en :
• Habillage tôle de couleur blanche
• Habillage tôle de couleur rouge
• Habillage tôle de couleur noire

A+

SOLUTIONS INTELLIGENTES

CONTRÔLE À DISTANCE

Rondalis et Rondalia
vous sont proposés avec
une télécommande qui
permettra l’utilisation
en toute autonomie de
votre appareil.

Grâce au thermostat d’ambiance
connecté SMART TC°, les poêles à
granulés Rondalis et Rondalia sont
accessibles à tout moment depuis votre
Smartphone afin de vous garantir la
température souhaitée à votre arrivée
chez vous, tout en veillant à réaliser des
économies d’énergie substantielles.

MODÈLE

RONDALIS

RONDALIA

PPA 6...

PPA 9...

PPAR 7...

1095 - 570 - 490

1095 - 570 - 490

1072 - 500 - 561

2,5 à 6 kW

2,5 à 9 kW

2,9 à 8,8 kW

91%

88%

91%

30 mg/Nm3

30 mg/Nm3

30 mg/Nm3

≈ 0,5 kg/h à 2,5 kW,
≈ 1,6 kg/h à 6 kW

≈ 0,5 kg/h à 2,5 kW,
≈ 2,4 kg/h à 9 kW

1 à 2 kg/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions H - L - P (mm)
Puissance
Rendement selon EN 14785
Poussières à 13% de O2
Consommation en granulés de bois
Indice de performance environnemental
Réserve de granulés

0,3

0,3

0,57

16,5 kg

16,5 kg

17 kg
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EUCALIA

POÊLES À GRANULÉS

POÊLE À GRANULÉS DE BOIS, PILOTABLE À
DISTANCE GRÂCE AU THERMOSTAT D’AMBIANCE
CONNECTÉ SMART TC°.

UN CONFORT PERMANENT
Le poêle à granulés Eucalia vous offre un confort continu non
seulement en ajustant la température ambiante à vos besoins mais
également en vous donnant la possibilité d’accéder à la gestion à
distance de votre poêle.

A+

• La télécommande et la carte d’accès wifi sont livrés
d’usine et inclus dans le matériel.

HAUTES PERFORMANCES
ET ESTHÉTIQUE HAUT DE GAMME
Eucalia est conçu pour la combustion haute performance de
granulés de bois. Son brûleur offre une plage de modulation
comprise entre 3 et 6 kW permettant d’adapter de manière
précise la diffusion de chaleur à vos besoins.
• Ventilateur de convection pour une diffusion rapide
et uniforme de la chaleur.
• Face avant avec vitre panoramique.

SOLUTION INTELLIGENTE
Le poêle à granulés Eucalia bénéficie d’une régulation intelligente qui assure une combustion parfaite et totalement
adaptée à vos besoins en chauffage.
• Programmable, elle permet d’ajuster la température
de chauffage souhaitée à votre emploi du temps
et à vos habitudes.
• La régulation est facilement accessible sur le dessus du poêle
et se programme directement par le biais de la
télécommande livrée d’origine.
• L’allumage, la modulation de puissance et les phases d’arrêt
sont gérés automatiquement et sur base des réglages que
vous avez définis et de la température ambiante souhaitée.

• Grande autonomie de combustion grâce
à la réserve de granulés de 22 kg.

Avec un design sobre et épuré, le poêle à granulés Eucalia se
décline en 3 couleurs différentes pour une intégration parfaite
dans votre espace de vie.
• Habillage blanc.
• Habillage gris métallisé.
• Habillage brun cuivré.

MODÈLE

7 PB / 7 PG / 7 PC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions H - L - P (mm)

1084 - 431 - 267

CONTRÔLE À DISTANCE

Puissance

Grâce au thermostat d’ambiance connecté SMART TC°, le
poêle à granulés Eucalia est accessible à tout moment depuis
votre Smartphone afin de vous garantir la température
souhaitée à votre arrivée chez vous, tout en veillant à réaliser
des économies d’énergie substantielles.

Poussières à 13% de O2

250 mg/Nm3

Consommation en granulés de bois

0,6 - 1,5 kg/h

Rendement selon EN 14785

2,9 - 6,5 kW
90,5 %

Indice de performance environnementale

0,03

Réserve de granulés

22 kg
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EBENIS 2

POÊLES À BÛCHES

LE POÊLE À BÛCHES EBENIS 2 TROUVE SA PLACE
DANS TOUS LES INTÉRIEURS GRÂCE À SON DESIGN
CONTEMPORAIN. SES ASTUCES PRATIQUES EN FONT
UN POÊLE FACILE À VIVRE !

LE MEILLEUR DU CONFORT
Equipé d’une grille de décendrage rotative actionnée de
l’extérieur, d’un réglage de l’air primaire et secondaire, d’un
triple verrouillage de la porte, d’une chambre de combustion
en briques réfractaires, d’un système de vitres propres et d’une
réserve dédiée au stockage du bois, Ebenis 2 vous assure le
meilleur du confort en matière de chauffage au bois bûches.

A+

HAUTES PERFORMANCES
ET ESTHÉTIQUE HAUT DE GAMME
Ebenis 2, poêle à bois de 6 kW, fonctionne avec du bois en bûches
et multiplie les avantages :

RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT
• Ebenis 2 s’affirme comme une solution
100% écologique et 100% renouvelable.
• La performance environnementale d’Ebenis 2 est certifiée par le
label Flamme Verte. Les poêles respectent les normes européennes
les plus strictes.
• Non polluant, le bois est aujourd’hui plus que jamais une énergie
d’avenir dans le cadre du développement de logements BBC.

• Rendement de 81%.
• Grande chambre de combustion pour une diffusion
optimale de la chaleur.
• Faible taux de poussières < 19 mg/m3
• Ebenis 2 est un modèle 7 kW idéal pour le neuf ou pour une
maison BBC

Ebenis 2 joue la carte du design contemporain. Il s’intègre
facilement grâce au raccordement par le haut ou par l’arrière
du poêle.
Sa large vitre en céramique garantit une vue imprenable sur
les flambées.

MODÈLE

PBA 7...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions H - L - P (mm)
Puissance

1153 - 538 - 506
7 kW

Rendement selon EN 13240

81%

Longueur maxi des bûches

300 mm

Poussières à 13% de O2
Indice de performance environnementale

30 mg/Nm3
0,32
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Avec les ECO-SOLUTIONS De Dietrich vous bénéficiez de
la dernière génération de produits et de systèmes multiénergies, plus simples, plus performants et plus économiques,
pour votre confort et dans le respect de l’environnement.

Solution 100% écologique et 100% renouvelable, la performance
environnementale des poêles à bois De Dietrich est certifiée par le
label Flamme Verte. Les poêles respectent les normes européennes
les plus strictes.

L’étiquette énergie associée au label ECO-SOLUTIONS vous
indique la performance du produit.

Non polluant, le bois est aujourd’hui plus que jamais une énergie
d’avenir dans le cadre du développement de logements BBC.

Poêles à bois bûches et granulés de bois

L’étiquette énergie est valable pour le produit seul sur une
échelle de A+++ à G.

www.ecosolutions.dedietrich-thermique.fr

BÉNÉFICIEZ DES AIDES FINANCIÈRES*
ET DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Retrouvez toutes ces informations sur
notre site en flashant ce QR code.

UN DEVIS, UN CONSEIL,
TROUVER UN INSTALLATEUR ?
www.dedietrich-thermique.fr
SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 120 520

*Sous réserve de la Loi de Finances en vigueur

0,15 € / min

UNE MARQUE FRANÇAISE D’EXIGENCE
DEPUIS 1684
Pour De Dietrich, depuis plus de 3 siècles, réussir est une
exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité,
durabilité. De Dietrich, par souci de l’environnement et de votre
confort, maîtrise parfaitement les différentes énergies renouvelables
grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les
appareils signés De Dietrich sont à la pointe de l’innovation et bénéficient
d’une qualité optimale et d’une longévité rare grâce à l’implication de tous
les collaborateurs depuis plus de 300 ans.

BDR THERMEA France
S.A.S. au capital social de 229 288 696 €
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
tél. 03 88 80 27 00
- Fax
03 88 80 FRANÇAISE
27 99
UNE
MARQUE
www.dedietrich-thermique.fr
DEPUIS 1684

Par respect pour l’environnement, ce document
est imprimé avec des encres à bases végétales.
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Votre installateur
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