FENICE 80 CAN
10,3 kW

Description
• Finition et façade en verre et acier
• Brasier circulaire et échangeur en fonte, exclusivité du groupe FERROLI
• Insert extractible monté sur glissière pour faciliter l’entretien
• Sorties canalisables gauche et droite
• Répartition possible entre le chauffage direct et le canalisé
• Possibilité de prise d’air directe à l’extérieur
• Régulation par microprocesseur intégrant les fonctions :
> 5 niveaux de puissance pour une adaptation à vos besoins
> 5 vitesses de ventilation pour une diffusion rapide de la chaleur
> Horloge de programmation
> Mode économique
> Aide au diagnostic

• Interface utilisateur simple et complet
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• Télécommande avec écran digital et sonde d’ambiance intégrée

• Encombrement réduit pour faciliter son adaptation dans la rénovation

FENICE 80 CAN
+ kit de chargement

• Possibilité de raccorder un thermostat d’ambiance (option)
• 1 coloris disponible (+ 4 cadres de finition au choix en option)

Noir
FENICE 80 CAN

B
ÉLIGI LE

mpot*
d’i

crédit
au

Cadre de finition noir 80 mm

Cadre de finition inox 120 mm

Caractéristiques techniques
PUISSANCE

mini 3.11 kW - maxi 10.36 kW

RENDEMENT

mini 89.41 % - maxi 93.73 %

ÉMISSIONS

/

CO / Poussières

0.008 % (13 % O2)

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE à P nom (phase d’allumage)

140 W (420 W)

VOLUME RÉCHAUFFABLE MAX

295 m3

(1)

/

FENICE 80 CAN

20 mg/m3

CONSOMMATION DE GRANULÉS

mini 0.68 kg/h - maxi 2.39 kg/h

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR A GRANULÉS

22.5 kg

DIAMÈTRE CHEMINÉE

/

DIAMÈTRE ENTRÉE D’AIR

Ø 80 mm

/

Ø 50 mm

DÉBIT AIT MOYEN

/

LONGUEUR CANALISABLE

75 m /h (x2)

/

3 ml (non isolé) - 10 ml (isolé)
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DIAMÈTRE SORTIES CANALISABLES

Ø 80 mm

TEMPÉRATURE DE SORTIE DES FUMÉES

à Pmax 185.2 °C

TIRAGE MINI CHEMINÉE

10 - 14 Pa

DIMENSIONS en mm

H 655 x L 800 x P 536

POIDS

115 kg

(1)

Valeur donnée à titre indicatif, elle dépend de la région d’implantation et du niveau d’isolation de l’habitation. Base de calcul : 35 W/m3

AVANTAGES DES INSERTS À GRANULÉS
RÉALISEZ DE VRAIES ÉCONOMIES
• Sur votre consommation de granulés
La conception du brasier (exclusivité FERROLI: forme arrondie intégrant 3 niveaux d’aération) permet
d’obtenir des rendements de combustion figurant parmi les meilleurs du marché. La combustion quasi
intégrale des granulés vous offre donc l’assurance d’optimiser leur utilisation.
• Sur vote facture énergétique
Les inserts à granulés FERROLI disposent d’une technologie avancée et permettent d’atteindre des
rendements de combustion supérieurs à 90%. Ce rendement élevé, associé au faible coût du combustible
permet de réaliser jusqu’à 50% d’économies* par rapport aux autres énergies.
(* pour une consommation moyenne de 15 000 kWh, selon les sources du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et du Dévellopement Durable)
• Sur vote achat d’insert
Votre investissement dans les équipements de chauffage au bois peuvent vous donner accès à des aides
spécifiques: TVA à taux réduit, Crédit d’Impôt, Eco-prêt à taux zéro, l’Anah...n’hésitez pas à vous renseigner.
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DES OPTIONS PRATIQUES!
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ERALE opt.

• Chargement facile
Remplissez simplement votre réservoir à granulés par l’avant ou sur le côté.
En plus d’une facilité et d’un confort d’utilisation, le kit de chargement
supérieur vous permet d’éviter d’éteindre l’appareil et de le sortir de son
logis pour le recharger.
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• Châssis d’installation
Pour faciliter l’intégration du FENICE dans une cloison, FERROLI vous
propose un châssis d’installation simple à mettre en oeuvre.
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Kit de chargement supérieur
504

Châssis d’installation

• Confort acoustique et température homogène
La ventilation intégrée à votre insert vous permet de profiter
d’un réel confort de vie. Très discrète, elle ne perturbera pas votre
tranquilité acoustique, tout en permettant une diffusion rapide et
homogène de la chaleur dans vos pièces.
• Facile à vivre
L’usage de granulés, aux normes NF ou DIN+, permet selon leur
conditionnement un stockage aisé.
L’horloge de programmation et ses multiples programmes, assurent
un fonctionnement et un confort de chauffe parfaitement adaptés à
votre
votre rythme
rythme de
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vie et
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• Chacun son rythme!
Pilotez ou programmez votre insert selon votre rythme de chauffage.
Grâce au module Wifi et son application DARWIN (en option) pour
gérer à distance de votre appareil via un équipement mobile
smartphone ou tablette, ou à l’aide du thermostat d’ambiance
OSCAR (en option) pour programmer son fonctionnement.
Module Wifi
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Thermostat d’ambiance
OSCAR

UN REGARD SUR L’ÉCOLOGIE
Codice

LL1MB00A

Descrizione

INSERTO PELLET FENICE 80 CANALIZZABILE

File modello SW

LL1MB00Y_00

Scala
Via Ritonda 78/A 37047 S.Bonifacio (VR) tel. 045 6139411

LL1MB00A_00
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Foglio

Data

A2

24/10/2014

Disegnatore

ZAFFAINA A.

Le bois représente une ressource 100% naturelle et quasiment
inépuisable dans le cadre d’une exploitation éco-gerée et raisonnée
des forêts.
Fabriqués sans colle ni adjuvant, les granulés certifiés NF ou DIN+ ne
dégagent que peu d’émissions de CO2 et de Nox dans l’atmosphère.
A contrario des énergies fossiles qui contribuent fortement aux
émissions de gaz à effet de serre, brûler du bois est globalement
neutre pour l’environnement.
Foglio2
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A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta Cola s.r.l
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FERROLI France
Parc d’activités du Logis Neuf
70 chemin Neuf - 69780 TOUSSIEU
Tél. : 04 72 76 76 76
Fax : 04 72 76 76 77

