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La simplicité des granulés
combinée au confort du feu de bois

Le poêle
hybride
Aduro H1

S’utilise avec des granulés ou du bois

Sans doute le plus beau poêle à
granulés du monde
Une
installation
simple
Une distribution
naturelle de
la chaleur par
convection (sans
ventilateur)

Possibilité de
contrôle via
smartphone/
tablette

Une vue des
flammes à 180°

Une maintenance simple du
brasier servant
à la combustion
des granulés

Une utilisation
simple grâce
au système
Aduro-tronic

Poignée
en acier
inoxydable

Innovation : Le poêle hybride
L’Aduro H1 vous donne la possibilité de choisir entre
les deux sources de chaleur les plus respectueuses de
l’environnement au monde : les granulés et le bois de
chauffage. Le tout, compris dans un poêle au design esthétique, ingénieux n’est-ce pas ?
Vous pouvez utiliser l’Aduro H1 de la même façon qu’un
poêle à bois Aduro et profiter du confort des flammes,
de l’utilisation silencieuse ainsi que du charme du vrai feu
de bois. L’Aduro-tronic régule automatiquement l’apport
d’air. Si vous souhaitez que votre maison soit déjà chauffée
lorsque vous rentrez du travail ou allez dans votre maison
de campagne, vous pouvez programmer le poêle afin qu’il
se mette en route avant que vous n’arriviez.

Une innovation danoise exceptionnelle

A n’importe quel moment, vous pouvez passer du bois de
chauffage aux granulés. Il est possible d’ajouter du bois
pendant que des granulés sont en train d’être utilisés ou
de démarrer la combustion du bois à l’aide des granulés.
Tous les poêles à granulés sont sujets à des interruptions,
toutefois, avec l’Aduro H1 vous pouvez utiliser le bois et
continuer à avoir de la chaleur.
L’Aduro H1 a été développé en collaboration avec l’entreprise danoise NBE qui est un des fabricants de chaudières
à granulés leaders en Europe avec plus de 60 000
chaudières actuellement en fonction. Le design du poêle
a été conçu par le designer danois Casper Storm.

Démarre de lui-même

Options de programmation hebdomadaire avec contrôle de température

Peut être utilisé pendant 24 heures
(8-9 heures à puissance maximale)

Faible niveau sonore avec les granulés
et silencieux avec le bois

Contrôle manuel ou via smartphone

Confort offert par la vue des flammes

WI-FI intégré
Vermiculites à
haute capacité
d’isolation

Brasier en
fonte
Vitre céramique
à nettoyage
automatique

Démarrez-le à l’aide de
votre smartphone
Il est maintenant possible de chauffer votre maison
même quand vous n’êtes pas là. Le poêle peut facilement être contrôlé via smartphone, vous pouvez
suivre la combustion en direct et à tout moment. Le
poêle nécessite une connexion WI-FI dans la maison.

Arrivée d’air
externe

Chargement
rapide et simple
des granulés
grâce à son entonnoir intégré
Vis sans fin de
chargement
haute technologie pour
alimenter le
poêle

Réservoir à
granulés avec
une capacité
d’environ 15 kg
Prise
électrique

Répand chaleur et confort
Profitez de la vue des flammes et de l’unique atmosphère chaleureuse créée par le feu de bois. Lorsque la
nuit tombe, vous pouvez utiliser les granulés en toute
sérénité pour que votre maison soit déjà chauffée
lorsque vous vous réveillez.

Nous garantissons un environnement sûr

A propos d’Aduro

Notre service cloud surveille votre poêle, afin qu’Aduro puisse éviter les erreurs et les interruptions de fonctionnement. Il est également possible d’être informé lorsque des pièces
détachées ont besoin d’être changées avant que cela n’affecte le fonctionnement du poêle.

Nous sommes un fabricant danois
de poêles qui a vendu plus de 300
000 appareils en Europe. Les poêles
Aduro allient le design danois à une
technologie innovante et respectent
l’environnement. Nous offrons une
formule complète qui garantit une
utilisation simple.

Plus d’informations sur aduro.fr

Accessoires
Découvrez notre gamme d’accessoires
sur aduro.fr

Une formule complète
L’utilisation de granulés nécessite un tirage
stable dans le conduit et il est important de
contrôler le tirage même lorsqu’on n’est pas
chez soi. C’est pourquoi l’Aduro DraftOptimizer
peut être aussi contrôlé à distance via votre
smartphone tout comme l’Aduro H1.

Plaque de sol en verre
spéciale pour l’Aduro H1

Serviteur Aduro
Proline 3

Panier à bûches
Aduro Baseline
en PET noir

Spécifications
Chauffage

20-140 m2 / 2-9 kW. Bois de chauffage 3-9 kW / Granulés 2-7 kW

Dimensions (HxLxP)

120 x 50 x 50.8 cm

Poids

135 kg

Diamètre de buse

Ø15 cm dessus/arrière

Distance aux matériaux inflammables

15 cm arrière du poêle / 65 cm sur les côtés

Distance aux meubles

87.5 cm

Distance du plancher vers le centre de la sortie d’évacuation des
fumées arrière
Distance du centre du conduit d’évacuation des fumées sur le
dessus jusqu’au bord arrière du poêle

108.2 cm
25 cm

Contenance granulés

Approx. 15 kg (6-8 mm granulés)

Largeur du foyer

40 cm

Aduro-tronic automatique
Poêle à convection
Bougie électrique en céramique
Arrivée d’air externe. Compatible habitations BBC
Rendement

81% bois de chauffage / 86% granulés

Normes et labels

EN13240, EN14785, CE & NS3058

Un chauffage respectueux de l’environnement
L’Aduro H1 a été testé par l’Institut Technologique Danois et est conforme à toutes les normes euro
péennes. Le poêle répond aux exigences européennes environnementales les plus strictes pour les
poêles à bois et les poêles à granulés qui s’appliqueront dès 2022.

