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POÊLES STRAUSS
CHALEUR, CONFORT & TRADITION

Puissance modulable
Réservoir
Dimensions ( H x L x P )
Poids
Consommation mini / maxi
Capacité de chauffe indicative

de 10kw à 4.5kw
25 kg
82 x 60 x 64 cm
130 kg
0.7 à 1.5 kg par heure
de 80 à 130 m² (suivant isolation)

Désignation Valeur

Bougie céramique ALLUMAGE EN 2mn
-> Contre 6 à 8mn pour une bougie classique
CREUSET de combustion FONTE 
FOYER DOUBLÉ en BRIQUE RÉFRACTAIRE -> plus esthétique
& surtout plus efficace
Garantie 10 ans sur la structure du foyer & 2 ans sur les pièces 
moteurs, sondes etc...
BAC DE CENDRES AMOVIBLE (grande capacité)
PROGRAMME DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE du creuset de 
combustion

ÉQUIPEMENT DU FOYER

Poêle à granulés

STRAUSS EVEREST

En cas de T° TROP BASSE, par exemple : 

manque de granulés dans le réservoir

En cas de T° TROP ÉLEVÉE à proximité du 

réservoir

Sécurité EN CAS DE TIRAGE INSUFFISANT 

comme des tuyaux bouchés par exemple

PROGRAMME DIAGNOSTIC consultable depuis 

le tableau de commande qui informe sur le bon 

fonctionnement des différents composants du 

poêle.

ASSISTANCE TECHNIQUE par téléphone et 

par email

Accés aux PIÈCES DÉTACHÉES directement 

sur notre site internet

SÉCURITÉ
TABLEAU DE COMMANDE grand écran simple et convivial

TÉLÉCOMMANDE à distance

PROGRAMMABLE sur les 7 jours de la semaine : 

«Marche/Arrêt» à des heures définies et à la T° souhaitée

SOUFFLERIE D’AIR CHAUD SILENCIEUSE (réglage 5 positions)

Possibilité d’arrêter totalement la soufflerie d’air chaud 

(convection naturelle)

MODE ECO : Le poêle se coupe à la T° demandée et se rallume 

automatiquement si la T° de la pièce diminue. 

POSSIBILITÉ DE CONNECTER UN THERMOSTAT déporté en 

option à installer dans une pièce de votre choix 

Wifi en option permettant de piloter totalement le poêle à 

distance depuis votre SmartPhone

MODE DE RÉGULATION DE LA T° 

-> Conforme norme européennes NF EN 14785 compatible 
construction neuve ou rénovation
-> Nos poêles sont livrés avec un manuel d’utilisation en Français 
très détaillé & un guide technique complet pour l’entretien


