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Poêle à granulé CMG Radius ALBION-2 9 kW

Marque :CMG
Descriptif :
L'engagement continue de CMG née en 1976, dans la recherche et l'expérimentation a permis d'obtenir des
produits d'un très haut niveau qualitatif, les certifications internationales prestigieuses obtenues en sont la
preuve.

Habillage circulaire en tôle d'acier vernie, porte du foyer avec une grande vitre galbée et nouveau système "vitre
propre".

Corps de chauffe avec ventilation frontale, tableau de commande fixe. Bûleur en fonte, parois latérales de la
chambre de combustion en réfractaire haute température.

Aujourd’hui la majeure partie des poêles doivent être paramétré manuellement en fonction du granulé
utilisé (DIN+, DIN, PREMIUM….) et/ou du type de conduit (ventouse, conduit sur toiture).
Les poêles CMG se paramètrent automatiquement grâce au système KCC (Kit Contrôle Combustion)
et la puissance de fonctionnement APS, qui règle elle-même la combustion.
Le résultat de cette technologie innovatrice permet aux poêles CMG de toujours fonctionner au plus haut
niveau de combustion, en garantissant un rendement élevé, une économie de granulés, une belle flamme
et des émissions polluantes faibles quel que soit le granulés utilisé, norme certification ou composition

(résineux, feuillus, DIN+, DIN ou pas).

Fini les réglages des poêles, le nettoyage régulier et les dépôts au fond du creuset…

Bienvenue dans un autre monde de chauffage aux granulés… !!!!!!

Equipements: • Finition : verre verni noir et acier.
• Brûleur : fonte. • Chambre de combustion : parois latérales en réfractaire haute température. • Tableau de
commande digital. • Microprocesseur intégrant les fonctions : - 5 niveaux de puissance automatique - 5 vitesses
de ventilation asservies à la puissance du poêle. - horloge de programmation : journalière, hebdomadaire ou

week-end. • Kit radiocommande de poche en option*. • Aide au diagnostic.

Télécommande de série

Maisons à basse énergie

*

Convection forcée

Caractéristiques: ALBION-2 9 kW classe énergétique A+ puissance thermique 2,5 - 9,0 kW puissance
électrique 76 - 390 W émission CO à 13% O2 ? 0,02 % rendement ? 87,0 % consommation de combustible
0,60 - 2,08 kg/h débit massique des fumées 3,50 - 6,10 g/s température des fumées 90 - 204 °C capacité du
réservoir 17 Kg autonomie 28 - 8,5 h ca. tuyau de sortie de fumées Ø 80 mm entrée de l'air de combustion Ø 60
mm poids net 66 kg poids avec habillage 114 kg

dimension: L 55,5 x P 57 x H 114 cm
Couleurs disponibles: Gris métallisé, Noir
Garantie :
Garantie 2 ans retour magasin

Lien vers la fiche du produit

