GRANDE MASSIV MET ASLIP
L'Altech Grande Massiv avec Rebord à cendres est le
modèle le plus puissant de l'assortiment d'Altech. Ce
poêle est robuste d'aspect et capable d'emmagasiner
autant de chaleur que les poêles en stéatite massifs
traditionnels. Et malgré son grand format, le poêle
occupe une surface au sol qui n'est pas beaucoup
plus grande qu'un autre poêle moyen. Le Massiv peut
donc être installé dans presque chaque habitation.
Le Massiv peut donc être installé dans presque
chaque habitation.

Aansluiting Pijp / Raccordement conduit: à la
partie supérieure
Breedte / Largeur: 82
Diepte / Profondeur: 63
Gewicht / Poids: 1120
Hoogte / Hauteur: 161
Pijp Diameter / Diamètre conduit: 150
Rendement : 84,3
Vermogen / Puissance: 4-11
Warmte afgifte / Volume chauffé: 48-210
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PRODUCT BESCHRIJVING
Masse de stéatite pour une puissance thermique optimale
Le Grande Massiv présente une masse de plus de 1.000 kilos de stéatite. Cette stéatite assure une puissance thermique
progressive, où le poêle peut émettre de la chaleur encore pendant des heures après l'extinction du feu.
Le Grande Massiv avec rebord à cendres est la grande version du Massiv (avec rebord à cendres) et est équipé d'une
couche supplémentaire de stéatite. Plus la masse de stéatite d'un poêle est élevée, plus la chaleur peut être
emmagasinée et plus le poêle en stéatite peut rayonner sa chaleur pendant longtemps. Cela permet de profiter encore
plus longtemps de la douce chaleur de la stéatite.

Grande Massiv disponible en plusieurs versions
La série Massiv est composée de 2 modèles différents. La base des modèles est la même, mais la différence se situe au
niveau de leur aspect. En soi, le Grande Massiv est un poêle en stéatite sobre, mais il peut également être étendu
(moyennant un supplément) avec un rebord à cendres.
Le Grande Massiv est disponible en stéatite naturelle avec fonte anthracite ou en stéatite noir uni avec fonte noire.

Construit à la main
Livrer un poêle de 1.000 kilos prêt à l'emploi n'est pas très pratique. C'est pourquoi le poêle en stéatite Grande Massiv
avec rebord à cendres est construit pierre par pierre sur site. La chambre de combustion est entourée d'un châssis en
acier autour duquel les blocs de stéatite sont placés pour construire pas à pas le Grande Massiv.

Benieuwd naar de Altech Grande Massiv speksteen houtkachel?Vous souhaitez en savoir plus
sur le poêle à bois en stéatite Altech Grande Massiv ?
Ressentez l'agréable chaleur et admirez ce poêle dans la salle d'exposition de l'un de nos revendeurs.
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