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EUCALIA, LA NOUVELLE GAMME DE POÊLE A BOIS SIGNÉE DE DIETRICH 
 

 

De Dietrich, acteur majeur de l’efficacité énergétique, lance le nouveau poêle à granulés de bois, 
non hydraulique, Eucalia (2,9 à 6,5 kW).  
Destiné à être installé dans l’espace de vie, il combine fonctionnalité, design et connectivité à 
travers le thermostat d’ambiance SMART TC° de De Dietrich. 
 

EUCALIA, DE MULTIPLES ATOUTS 

Le fonctionnement d’Eucalia est automatique avec un module de commande 

placé sur le dessus.  Il est équipé d’une régulation programmable intégrée qui 

permet de contrôler la puissance en fonction des besoins des utilisateurs 

grâce à une télécommande (livrée d’origine). 

D’une dimension de L.526 x P.567 x H.1084 mm, ce poêle à bois est équipé 

de matériaux de qualité garantissant fiabilité et robustesse : la porte est en 

verre céramique et la chambre de combustion est entièrement garnie de 

plaques réfractaires en vermiculite. 

Le combustible utilisable est le granulé de bois (pellet) ∅ 6 mm, qualité DIN 

ou DIN+. Ce chauffage bois offre un confort agréable et un bon niveau de 

rendement (90,5 %). 

Eucalia est livré monté d’usine, son raccordement se fait soit à une cheminée 

et une prise d’air extérieure ou intérieure, soit à un conduit concentrique PGI. 

Il bénéficie d’un avis technique pour confirmer son étanchéité pour les maisons neuves.  

La gamme Eucalia se caractérise principalement par : 

- Une puissance allant de 2,9 à 6,5 kW ; 

- Une étiquette énergétique A+, suivant la directive éco-conception ; 

- Une réserve de granulés de 22 kg ; 

- Une autonomie de fonctionnement jusqu’à 3 jours ; 

- Un poids installé de 115 kg. 
 

EUCALIA, UN POÊLE À BOIS QUI PARTICIPE AU CONFORT DE L’ESPACE DE VIE 

Proposé en blanc, gris métallisé et brun cuivré, Eucalia profite d’un design avant-gardiste inspiré de 

formes épurées et modernes.  

Silencieux, ce poêle à bois contribue au bien-être de ses utilisateurs qui peuvent ainsi profiter de leur 

logement dans les meilleures conditions. 
 

EUCALIA, UN POÊLE 100% CONNECTÉ 

Côté connectivité, le poêle peut être piloté à distance grâce au thermostat d’ambiance 

SMART TC° de De Dietrich et son application gratuite dédiée. Cette solution interactive et 

intelligente permet de contrôler les consommations mais aussi d’optimiser le confort tout 

en réalisant des économies. 
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