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ALLURE
Quand les lignes contemporaines
rencontrent l’excellence de la technologie,
HARMAN prend de l’allure !
Design moderne
Optimisation de la circulation de l’air
Écran tactile easy touch control
Grande autonomie
Sonde d’ambiance sans fil
Mode silence
Décendrage autonome en continu
NETTOYAGE TOUTES LES 8 À 10 SEMAINES.*
JUSQU’À 20 FOIS MOINS CONTRAIGNANT!
* Vider le cendrier et nettoyer le brûleur. Fréquence variable selon la consommation de granulés de bois.
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Produit bénéficiant de l’Avis Technique DTA COGRA/HARMAN N° 14/13-1937*01add

POÊLE À GRANULÉS

DESIGN & PERSONNALISATION

NOIR*

ROUGE

BLANC

L’Allure se distingue par sa ligne moderne et ses multiples
possibilités de personnalisation : plusieurs coloris sont
proposés et modulables. La vitre bombée et son effet
teinté renforce son caractère épuré et contemporain.

GRIS

INOX BROSSÉ

Diffusant l’air chaud des 3 côtés, l’Allure est particulièrement
remarquable. La sonde d’ambiance déportée est intégrée
pour optimiser le chauffage des volumes difficiles.
*La finition noire est également disponible sans la porte vitrée
pour un look plus industriel.

TECHNOLOGIE
Outre les avantages considérables issus de l’alimentation
par le bas et du décendrage en continu déjà reconnus
et plébiscités,
l’Allure propose de nouvelles avancées
technologiques telles qu’une gestion de l’appareil par
écran tactile High Tech ainsi qu’une autonomie augmentée
(60h env. à puissance réduite) grâce à une trémie de 41kg.
L’écran Easy Touch Control permet de régler le poêle facilement
et offre une palette infinie de réglages personnalisés comme
la programmation des heures de fonctionnement ou encore
le nouveau mode silence.

DONNÉES TECHNIQUES
Rendement

96 %

Pipe évacuation

Ø 76 mm

Combustible

Granulés de bois DIN+

Capacité trémie

41 Kg

Émissions CO

75 mg/Nm3

Émission de particules

10 mg/Nm3

Équivalence FV

7 étoiles

TESTS DE SÉCURITÉ :
Omni Testing Laboratories, inc.
Rapport N°135-S-12-2

NORMES EUROPÉENNES
NF EN 14785 CETIAT Rapport
N°BOI-1514167-1

222mm

0 à 11 kW

677.8mm

1009.7mm

Puissance

539.8mm

VOTRE DISTRIBUTEUR

Essais selon les normes 1509-04
de l’ASTM et ULC-S628-93
Appareil de chauffage à granulés
(UM) 84-HUD
Ce document publicitaire n’est pas contractuel, HARMAN se réservant le droit de modifier et de changer
les caractéristiques de ses appareils à tout moment et sans préavis. Informations données à titre indicatif.
Toutes précisions complémentaires peuvent être obtenues auprès des revendeurs.

Importateur France : COGRA S.A.
Zone de Gardès - 48000 MENDE (France) - www.cogra.fr

