
Poêles à granulés AIR           >            CANALISABLE > 9 kW NETTUNO

Céramique
Le NETTUNO s’intègre parfaitement à tous les types d’intérieur grâce 
à sa très faible profondeur et à sa finition entièrement en faïence. Son 
raccordement canalisable permet de distribuer la chaleur dans toutes les 
pièces.

• Finition : faïence.
• Foyer : fonte et acier.
• Possibilité d’évacuation des fumées et raccordement  
   canalisable dessus ou à l’arrière.
• Volet de répartition : possibilité de choisir entre une ventilation    
   directe ou canalisée
• Tableau de commande digital et télécommande.
• Microprocesseur intégrant les fonctions :
   - 5 niveaux de puissance réglables manuellement ou automatiquement.
   - 5 vitesses de ventilation asservies à la puissance du poêle. 
   - horloge de programmation : journalière / hebdomadaire / week-end.
• Possibilité de commande par thermostat d’ambiance.
• Aide au diagnostic.
• 5 couleurs disponibles :

 > CARAC TéRIST IqUES TEChNIqUES

Bordeaux

Caramel

Noir

Blanc Ivoire

NETTUNO
- Puissances (min - max) kW 3.38 - 9.05
- Rendement (à Pmin - à Pmax) % 90.4 - 89.5

- Emissions -
CO : 0.005 % (13% O2)
Poussières : 7.5 mg/m3

CARACTERISTIqUES ChAUFFAGE
- Volume réchauffable max (1) m3 212
- Capacité du réservoir à granulés kg 15
- Consommation de granulés (2)  (min - max) kg/h 0.74 - 2

(1) Valeur donnée à titre indicatif, elle dépend de la région d’implantation et du niveau d’isolation de 
l’habitation. Base de calcul : 35 W/m3. (2) Consommations données à titre indicatif

RACCORDEMENTS, DIMENSIONS ET POIDS
- Diamètre cheminée mm 80
- Diamètre entrée d’air mm 50
- Distance mini de sécurité mm arrière 200 - côtés 200
- T°de sorties des fumées (Pmin - Pmax) °C 96.3 - 160.7
- Tirage mini cheminée Pa 10 -14
- Débit d’air moyen (3) m3/h 160
-  Longueur max canalisable m isolée : 10 / non isolée : 3
- Température d’air moyen (3) °C 70 - 90
- Dimensions h x L x P mm 1 007 x 1030 x 303
- Poids kg 156

(3) A la sortie de l’appareil.

> OPTIONS
NETTUNO Références
- Kit de sortie fumées et air canalisé arrière L9ØUA1ØA
- Kit de sortie fumées arrière avec canalisation dessus standard L9ØUA2ØA
- Kit de sortie fumées dessus et sans air canalisé L9ØUA4ØA
- Kit de sortie fumées arrière sans air canalisé L9ØUA5ØA
RéGULATIONS
- Thermostat programmable OSCAR W avec fil Ø1311ØXA
- Thermostat programmable OSCAR WRF sans fil Ø13111XA

* Crédit d’impôt Développement Durable : voir conditions de la Loi de Finances en vigueur. ** Couleurs Caramel et Bordeaux disponibles sur commande, nous consulter pour les délais de livraison
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Les produits de la gamme FERROLI sont dotés de nombreuses innovations leur conférant des niveaux de prestations et de performances 
élevés.

Le brasier spécifique, exclusivité mondiale, conçu et breveté par FERROLI, permet grâce à son architecture de garantir une combustion 
optimale. Les poêles FERROLI bénéficient d’un des niveaux d’émission les plus faibles (inférieur à la classe 5 étoiles selon le référentiel Flamme 
Verte).

Le corps de chauffe équipant les modèles a également bénéficié d’innovations permettant de limiter considérablement la production de CO, 
de cendres et de poussières et d’assurer un rendement supérieur à 95 % (à charge partielle), soit un niveau d’efficacité largement supérieur aux 
exigences du référentiel Flamme Verte.

La gamme de poêles à granulés FERROLI est conforme aux réglementations européennes les plus strictes actuellement (notamment la 
réglementation allemande BimSchV) et futures (BImSchV2 en 2015). Ces normes impliquent la volonté de réduire toujours plus les rejets 
d’émissions. Leur respect constitue une contribution majeure à la politique de respect de l’environnement.

Description générale :
• Finition acier et faïence ou entièrement céramique.
• Brasier circulaire en fonte, exclusivité du groupe FERROLI
• Corps de chauffe en fonte et acier.
• Extracteur de fumées et vis d’alimentation modulants.
• 3 grandes surfaces d’échange, chacune dotée de son propre ventilateur tangentiel pour une diffusion rapide de la chaleur produite dans la pièce.
• Cendrier amovible.
• Porte ventilée et autonettoyante.
• Tableau de commande digital.
• Electronique complète permettant d’intégrer des fonctions telles que :
   - réglage des paramètres de fonctionnement.
   - programmation d’horaires de fonctionnement journaliers, hebdomadaires ou week-end et jusqu’à 4 cycles de fonctionnement par jour.
   - aide au diagnostic.
   - gestion automatique ou manuelle de la puissance.
• Possibilité de raccorder un thermostat d’ambiance.
• Dispositifs de sécurité thermique et de combustion : thermostat de sécurité du réservoir, sonde fumées, pressostat air, valve antiscopique et 
sonde débit d’air.

La gamme AIR : 
Avec ce système, la chaleur est diffusée plus 
rapidement dans la pièce où le poêle est installé.

MODèLES CAnALISABLES, c’est-à-dire 
équipés d’un système de distribution de la 
chaleur produite dans plusieurs pièces.

Les rendements et les  
niveaux d’émission  
répondent aux exigences des 
réglementations européennes 

les plus strictes actuellement (notamment la 
réglementation allemande BimSchV) et futures 
(BImSchV2 en 2015).

Les appareils labellisés Flamme Verte disposent des meilleures performances inscrites 
dans les normes européennes. Le label Flamme Verte certifie que la conception et les 
performances des appareils répondent à une charte de qualité exigeante en termes de 
rendements énergétiques et d’emissions polluantes. Le label Flamme Verte apporte la 
garantie que les appareils respectent l’environnement en émettant très peu de particules 
fines.

Une étiquette précise la classe de performance environnementale de l’équipement. 
Cette étiquette classe les appareils en cinq catégories. Plus la performance globale de 
l’appareil est importante, plus le nombre d’étoiles affiché sur l’étiquette est élevé, avec 
un maximum de 5 étoiles.
Le nombre d’étoiles associé à chaque appareil est établi sur la base de trois critères : 
le rendement énergétique, le monoxyde de carbone (CO) émis dans l’atmosphère et, 
depuis le 1er janvier 2011, dans un souci d’amélioration constante des appareils et de 
préservation de la qualité de l’air, les émissions de particules fines pour les appareils 5 
étoiles.

Depuis le 1er janvier 2012, seuls les appareils possédant 4 ou 5 étoiles peuvent  se 
présenter sous le label Flamme Verte.
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1 Tableau de commande

2 Porte de chargement du 
réservoir à granulés

3 Couvercle en céramique, 
avec aérations

4 Echangeur à ailettes,  
en fonte

5 Soupape de sécurité 
fumées

6 Déflecteur de fumées

7 Réservoir à granulés

8 Vis d’alimentation du 
foyer en granulés

9 Parois internes du foyer  
en vermiculite  
(matière minérale pour isolation thermique à 
haute température)

10 Canal d’alimentation du 
foyer en granulés

11 Sonde de sécurité du 
réservoir à granulés

12 Ventilateur air arrière

13 Résistance électrique commandant 
l’alimentation du foyer en granulés

14 Porte vitrée du foyer, en 
fonte et vitro-céramique

15 Brasier en fonte

16 Arrivée d’air comburant

17 Porte du foyer

18 Tube d’évacuation des 
fumées

19 Cendrier

20 Extracteur des fumées

21 Ventilateur air latéral

22 Pied réglable



Poêles à granulés AIR         > 12.8 kW Poêles à granulés AIR Options

Régulations

OSCAR > Pour tous les modèles AIR.

Description générale:  
- Large écran LCD
- Alimentation par 2 batteries 2 AA (LR6) 
- Contact d’entrée télephonique

> Thermostat d’ambiance programmable, avec ou sans fil 
    Programmation hebdomadaire / Contrôle de la température ambiante

- Fonction On/Off avec indication
- Relais avec un contact (24 à 230 V) - installation à 2 fils
- Mesure de la température d’ambiance
- Mode automatique ou manuel
- Programmation hebdomadaire jusqu’à 6 périodes de
   chauffage par jour
- Réglage de la température ambiante de 7 à 32.5°C
- Fonctions Vacances, soirée…

Kits de sortie

> Pour les modèles NETTUNO

Kit de sortie fumées et air canalisé arrière 
Référence : L90UA10A

Kit de sortie fumées arrière avec canalisation dessus standard 
Référence : L90UA20A

Kit de sortie fumées dessus et sans air canalisé
Référence : L90UA40A

Kit de sortie fumées arrière sans air canalisé
Référence : L90UA50A

> OSCAR W : Thermostat d’ambiance programmable, avec fil 
    • Référence : Ø1311ØXA

> OSCAR WRF : Thermostat d’ambiance programmable, sans fil 
    • Référence : Ø13111XA


