Farringdon 12

Poêle à bois à haut rendement
CERTIFIÉ EPA

Spécification

2,8 GRAMME PAR HEURE

• Jusqu’à 40 900 BTU
• Jusqu’à 14 po de longueur de bûches
• Capacité de la chamber de combustion - 1,14 pi3
• Efficacité certifiée : 78 % (PCS)
• Cadre vitré de 208 pouces carrés

Caractéristiques Supplémentaires
• Pour combustion de bûches de bois
• Contrôle de la combustion
du bois réglable
• Système de lavage à l’air préchauffé
• Poignée détachable
• Régulateurs d’air discrètement cachés
• Cendrier et déflecteurs
en acier inoxydable
• Prise d’air frais standard
• Sortie supérieure de 6 pouces
• Grille de remuage avec commande
externe des deux côtés
Hauteur: 26.2 pouces

Poignée détachable

Largeur: 24.2 pouces
Profondeur: 14 pouces

Piédestal de Farringdon 12

Doté de l’impressionnant système Flexigrate
d’Arada pour une combustion optimale du
bois, le Farringdon est l’incarnation même
du design britannique, avec une technologie
innovante et une effi cacité impressionnante.

OPTIONS

Ce poêle à bois compact, élégant et
contemporain, embellit n’importe quel
espace avec ses lignes nettes tout en offrant
un rendement élevé et une grande vitre
panoramique, parfait pour admirer sa danse
enfl ammée.
Outre l’élégance et le choix de poignées
détachables, ce poêle à bois raffi né et
robuste saura réchauffer l’hiver pour tous les
occupants de la maison.
Fabriqué en Angleterre par Arada Ltd. Distribué par Powrmatic Canada. www.powrmatic.ca

Bûcher de Farringdon

Piédestal de Farringdon

Farringdon 16

CERTIFIÉ EPA

1,5 GRAMME PAR HEURE

Poêle à bois avec
convertisseur catalytique
Spécification
• Jusqu’à 54 000 BTU
• Jusqu’à 17 po de longueur de bûches
• Capacité de la chamber de
combustion - 1,3 pi3
• Efficacité certifiée : 77,2 % (PCS)
• Cadre vitré de 252 pouces carrés

Caractéristiques Supplémentaires
• Pour combustion de bûches de bois
• Contrôle de la combustion du bois réglable
• Guage de température de catalyseur intégré
• Système de lavage à l’air préchauffé
• Poignée détachable
• Régulateurs d’air discrètement cachés
• Cendrier et déflecteurs en acier inoxydable
• Prise d’air frais standard
• Sortie supérieure de 6 pouces
• Grille de remuage avec commande
externe des deux côtés
Guage de température
de catalyseur intégré

Hauteur: 27.4 pouces
Largeur: 24.2 pouces
Profondeur: 20 pouces

Combinant la technologie catalytique
de pointe avec l’impressionnant système
Flexigrate d’Arada pour une combustion
efficace du bois, le Farringdon représente le
meilleur du design britannique.

OPTIONS

En plus de son efficacité exceptionnelle, ce
poêle à bois compact embellira n’importe
quel espace avec son apparence saisissante
et ses lignes nettes, tout en offrant un
rendement élevé et une grande surface vitrée
– parfait pour admirer sa danse enflammée.
Avec un choix de poignées amovibles, ce
poêle à bois contemporain a tout ce qu’il faut.

Fabriqué en Angleterre par Arada Ltd. Distribué par Powrmatic Canada. www.powrmatic.ca
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