
Look néo-rétro
Performances énergétiques élevées

Confort d’utilisation inégalé
Grande autonomie
Sécurité renforcée

Adaptabilité
Décendrage autonome en continu

L’authenticité et la noblesse de la fonte 
célèbre le 25ème anniversaire 

de la technologie HARMAN

importateur 
exclusif

de la marque
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XXV

NETTOYAGE TOUTES LES 8 À 10 SEMAINES.*
JUSQU’À 20 FOIS MOINS CONTRAIGNANT!

POÊLE À GRANULÉS

GARANTIE  
10 ANS

(3 ans pour les pièces 

mécaniques et 2 ans pour 

les pièces électriques)

* Vider le cendrier et nettoyer le brûleur. Fréquence variable selon la consommation de granulés de bois. 



DESIGN & PERSONNALISATION

Le modèle HARMAN XXV est sans aucun doute un des 
appareils les plus remarquables avec un impact visuel 
garanti. Son ensemble en fonte surélevé par des pieds 
lui donne une force de caractère imposante.

 Les versions émaillées font ressortir les détails sophistiqués 
et son look rétro. Il a cette capacité à sublimer votre intérieur 
qui fait qu’on ne s’en lasse pas... Une véritable réussite !

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.

VOTRE DISTRIBUTEUR

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

Puissance 0 à 12 kW

Rendement 95 %

Poids 170 kg

Combustible Granulés de bois DIN+

Capacité trémie 29 kg

Émissions CO 65 mg/Nm3

Émission de particules 10 mg/Nm3

Équivalence FV 7 étoiles

DONNÉES TECHNIQUES

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

Essais selon les normes 1509-04 
de l’ASTM et ULC-S628-93

Appareil de chauffage à granulés 
(UM) 84-HUD

NORMES EUROPÉENNES
NF EN 14785 CETIAT Rapport 
N°1731600-01

TECHNOLOGIE
Outre les avantages considérables issus de l’alimentation par le 
bas et du décendrage en continu déjà reconnus et plébiscités,  
le XXV dispose d’un microprocesseur intelligent qui permet 
d’obtenir des températures relativement homogènes sur 
l’ensemble de votre volume de chauffe. Sa capacité de 29kg 
assure également une autonomie renforcée à tous les niveaux. 

Muni d’un circuit de combustion étanche, comme tous les 
appareils HARMAN, la sécurité du système est optimisée. Un 
degré d’étanchéité largement supérieur au standard permet à 
HARMAN de jouir d’un statut de fabricant d’appareils fiables 
et robustes. 

FONTE GRIS ANTHRACITE FONTE ÉMAILLÉE MAJOLICA


