Poêles à granulés Nemo,
City et Pop de BESTOVE,
la version moderne et
accessible des poêles à bois
traditionnels

En appoint ou en chauffage principal, les poêles à granulés BESTOVE
garantissent un système de chauffe économique et performant, écologique,
propre et sain. Le charme en plus…
Un
investissement
économique
et
performant
qui
permet
de
réaliser
d’importantes économies
Les poêles à granulés Nemo (6 kW), City (8 kW) et
Pop (10 kW) permettent de réduire considérablement
la facture de chauffage, et ce pour un investissement
abordable de respectivement 1 190 €, 1 690 € et 1 990 €
TTC. Les poêles BESTOVE bénéficient du crédit
d’impôt 2015 (avantage fiscal de 30 %).
Meilleur rapport qualité prix du marché, ils sont
entièrement automatisés, souples en régime et ont
un meilleur rendement jusqu’à 95 %. grâce une
chambre de combustion optimisée pour les échanges
thermiques. Leur grand réservoir d’une capacité de 16
à 20 kg, maximise leur autonomie qui va jusqu’à 4 jours
en mode ralenti et 48 heures en mode chauffe normal.
Équipés d’un corps de chauffe en acier 3 mm et d’un
creuset en fonte, les poêles à granulés Nemo, City et
Pop sont robustes et durables. Ils diffusent la chaleur
par rayonnement et convection grâce au système
de ventilation “Air” qui permet de mesurer en toute
autonomie la quantité d’air nécessaire pour optimiser
la combustion, celle-ci est régulée à l’aide d’un
thermostat intégré réglable par télécommande et d’un
programmateur, qui permet de gérer la température
ambiante.
Pratique, un écran de contrôle intuitif permet de
choisir entre 5 types de chauffe. Le fonctionnement
peut être manuel ou automatique. Dans tous les cas le
système autogère la température et place le poêle en
mode économique lorsque la température est atteinte.
Il le stoppe au dépassement de la température et le
rallume si celle-ci baisse au-dessous de 1 à 3 °C.
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Le confort assuré par un système écologique,
propre et sain
Les poêles BESTOVE présentent de nombreux
avantages. Écologiques, leur réservoir, alimentent
automatiquement les poêles en granulés nécessaires.
La forte densité et le faible taux d’humidité des granulés
de bois font de ces poêles des chauffages à très haute
performance énergétique qui ne restituent que de la
chaleur utile.
Affranchissant l’utilisateur de la manipulation de
bûches, les granulés de bois génèrent également très
peu de cendres facilitant l’entretien pour l’utilisateur.
Sain, le chauffage avec un poêle à granulés de bois
BESTOVE permet aussi d’agir sur la qualité de l’air
intérieur car il rejette très peu de CO 2 d’une part,
émet deux fois moins de poussières que les bûches ou
plaquettes modernes d’autre part, et 400 fois moins
qu’un foyer ouvert.

Le charme d’un poêle à granulés silencieux
et design
Tous les poêles à granulés BESTOVE ont le privilège
d’être finis de façon artisanale grâce à l’expérience de
maîtres de la céramique italienne, du travail du marbre
et de la pierre.
Les designers BESTOVE ont su transformer l’antique
poêle en fonte en un objet tendance qui s’intègre
parfaitement dans tous les intérieurs.
Grâce entre autres à leur nouveau convoyeur de pellets
peu bruyant, les poêles BESTOVE sont parmi les plus
silencieux du marché. Dotés de la fonction SOFT
COOL, l’arrêt du poêle se fait en douceur. Ce système
est gérable par le biais du programmateur.

www.bestove.fr
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Nemo, City et Pop, trois modèles
de poêles à granulés fiers de faire partie du décor !
Nemo, le charme contemporain

d’un poêle noir et blanc ultra compact

• Revêtement en acier
• Équipement : Thermostat, programmateur,
télécommande, écran LCD
• Dimensions : (L x P x H) 50 x 87 x 54 cm
• Poids : 80/90 kg
• Puissance nominale : 6 kW
• Rendement : 93 %
• Consommation horaire (min/max) : 0,6 kg / 1,40 kg
• Capacité réservoir : 16 kg

• Prix public conseillé : 1 190 € TTC

City, total look anthracite avec sa forme
trapézoïdale résolument moderne

• Revêtement en acier
• Équipement : Thermostat, programmateur,
télécommande, écran LCD
• Dimensions : (L x P x H) 50 x 108 x 52 cm
• Poids : 80 kg
• Puissance nominale : 8 kW
• Rendement : 85 %
• Consommation horaire (min/max) : 1,2 kg / 1,80 kg
• Capacité réservoir : 20 kg

• Prix public conseillé : 1 690 € TTC

Pop, blanc et tout en rondeur

pour contraster avec les matériaux bruts

À propos de BESTOVE
Bestove est le professionnel du poêle à pellets.
Après plusieurs années d’expérience dans la
fabrication des granulés, ses fondatrices ont
décidé de donner aux granulés les meilleurs
appareils sur le marché ! Bestove a choisi des
partenaires de qualité parmi les meilleurs acteurs
du secteur, et prête une attention particulière
au savoir-faire artisanal de ses partenaires afin
de produire un poêle à granulés aux finitions
nobles.
Bestove développe des produits haute finition
de type : Air, Air Canalisable, Hydro. Tous les
produits Bestove sont labellisés Flamme Verte
5 étoiles, sont conformes aux normes Européennes (CE) et sont testés avant emballage.

• Revêtement en acier
• Équipement : Thermostat, programmateur,
télécommande, écran LCD
• Dimensions : (L x P x H) 50 x 103 x 56 cm
• Poids : 94,5 kg
• Puissance nominale : 10 kW
• Rendement : 93,4 %
• Consommation horaire (min/max) : 0,67 kg / 2,01 kg
• Capacité réservoir : 16 kg

• Prix public conseillé : 1 990 € TTC
En vente en Grandes Surfaces de Bricolage.

Certification
Tous les poêles Bestove sont
labellisés Flamme Verte et
disposent des meilleures
performances inscrites dans
les normes européennes.
Plus le rendement de l’appareil est performant, moins
l’utilisateur consommera de
granulés ou de bois, pour la
même qualité de chauffage.
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