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Thermostat mural standard -

Granules Premium, régulières ou 
des combustibles alternatifs -
Au simple toucher d’un bouton de commande, 

vous pouvez changer le type de combustible – 

granules de catégorie super premium, premium, 

standard, utility ou autres combustibles tels que: 

granules de bois, maïs, blé, orge, granules de 

papier ou granules d’écorce.

Panneau décoratif de maçonnerie (Option)
Pour remplacer les parois cannelées du poêle, 

des panneaux décoratifs de maçonnerie (imita-

tion de briques) peuvent être ajoutés afin de don-

ner une allure rustique et traditionnelle au M55.

3 modes de fonctionnement - 
Vous pouvez faire fonctionner le M55 dans 
3 modes différents:
      1. Mode manuel
     2. Mode Haaut/Bas
    3. Mode avec arrêt automatique

Vitre teintée miroitante – optionnelle - 
La fenêtre miroir cache les cendres lorsque le poêle est éteint. 
Lorsqu’un feu est allumé dans l‘âtre, la fenêtre, avec son soup-
çon de couleur, accentue la lueur de la flamme ce qui en fait 
une des plus belles de l’industrie!

Thermostat mural sans fil ou télé-
commande à distance optionnels - 

ENVIRO M55 

Ensemble de bûches décoratives (Option)

Bûches en céramique au fini très réaliste 
qui donnent une nouvelle dimension au 
feu.

Poignée en bois (Option)
Donnez une allure différente à votre M55 
avec la poignée en bois.
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DÉGAGEMENTS

Mur de côté à l’unité 12”

Mur arrière à l’unité 3”

Mur au coin de l’unité 3”

Protecteur de plancher
(en avant de l’unité)†† 6”
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CARACTÉRISTIQUES

Thermostat mural standard

Système de nettoyage à l’air de la vitre

Approuvé pour les maisons mobiles

Protection de plancher intégrée -  
aucun besoin d’autre protection

Garantie – voir le détaillant pour notre 
garantie prolongée

FICHE TECHNIQUE

Ventilateur à convection 
(vitesse variable) 200 PCM

Allumeur 400 Watt

Capacité du réservoir 80 lbs.

Poids (vide) 250 lbs.

Btu à l’entrée (Élevé)* 55 000

Btu à l’entrée input (Bas)* 10 000

Puissance élec. à l’allumage 600 Watt

Efficacité 78 %

Approuvé par l’E.P.A. 2 gms/kg

Capacité de chauffage** jusqu’à 2500 pi2.

Grosseur de ventilation 4”

Dimension de la vitre 163 po2

Capacité de chauffage - 
Jusqu’à 2 500 pi2 avec une efficacité de 78%.

Large réservoir - 
Réservoir de 80 livres avec une capacité de combustion con-
tinue de 48 heures

Allumage rapide - 
Allumeur de 400 W avec pompe à air pour allumages 
rapides.

Poêle à granules le plus silencieux de l’industrie - 
condensateur du moteur produit très peu de bruit. 40 à 45 dB 
(à 10 pieds de l’unité).

Échangeur de chaleur soudé - 
Chaque tube de l’échangeur de chaleur est soudé individuellement 
pour une meilleure durabilité.

Parois cannelées de la chambre à combustion en 
fonte durable et décorative - 
Construction durable et solide
tout en étant détaillée.

Large tiroir à cendres - 
La grandeur du tiroir réduit la fréquence de l’entretien.

CARAC

Brûleur demandant peu d’entretien - 
Une tige dans le brûleur dégage les particules vers le tiroir à cendres 
ce qui réduit considérablement l’entretien et vous permet également de 
brûler différents types de combustibles de qualité moindre et moins dis-
pendieux. 

   OPTIONS  

Thermostat mural sans fil ou télécom-
mandes à distance

Fenêtre miroir teintée

Ensemble de panneaux décoratifs de 
maçonnerie

Ensemble de bûches décoratives en 
céramique

Poignée en bois

THE M55 

* Les données peuvent varier considérablement selon les conditions d’utilisation et la qualité des combustibles.
** L’efficacité peut varier selon le modèle de maison et la perte de chaleur.

La plus belle flamme de granules dans l’industrie!
Comparez le feu du M55 à celui des autres poêles. Aucun 
autre ne réussit à égaler la l’ampleur, la beauté ou l’efficacité 
de la flamme du M55.


