
Le XXV

importateur 
exclusif

de la marque

Alimentation par le bas

Décendrage autonome en continu

Circuit de combustion étanche

Fonctionnement intégralement automatique

Installé sous Avis Technique

Le charme du néo-rétro

GARANTIE 6 ANS
GARANTIE 6 ANS

(3 ans pour les pièces 
(3 ans pour les pièces 

mécaniques et électriques)
mécaniques et électriques)

www.cogra.fr
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poêle à granulés



Ce document publicitaire n’est pas contractuel, HARMAN se réservant le droit de modifier et de changer 
les caractéristiques de ses appareils à tout moment et sans préavis. Informations données à titre indicatif.
Toutes précisions complémentaires peuvent être obtenues auprès des revendeurs.

Puissance 0 à 12 kW

Capacité trémie 29 kg

Combustible Granulés de bois

Ø Prise d’air extérieur 60 mm

Hauteur (avec pieds) 796 mm

Largeur (bas) 737 mm

Profondeur 679 mm

Poids 170 kg

Fusible 3 A

Ø Sortie fumées 76 mm

Consommation
0,34 kg/h au mini. 
2,16 kg/h au maxi.

TESTS DE SÉCURITÉ :
Omni Testing Laboratories, inc. 
Rapport N°135-S-12-2

Essais selon les normes 1509-04 
de l’ASTM et ULC-S628-93

Appareil de chauffage à granulés 
(UM) 84-HUD

VOTRE DISTRIBUTEUR

Importateur : COGRA S.A.
Zone de Gardès - 48000 MENDE (France) - www.cogra.fr

 Puissance de 0 à 12 kW

 Trémie étanche contenant 29 kg

 Fonctionnement contrôlé par sonde ESP

 Circuit de combustion étanche

 Décendrage autonome en continu

 Allumage automatique

 Sonde d’ambiance

 Porte de trémie vitrée et légèrement teintée

 Système exclusif de nettoyage qui maintient la vitre 
    propre plus longtemps

 Fonte finement décorée de feuilles de chêne

 Vitre à effet miroir

 Verrouillage de la porte par crochet et butée à bille

 Grand cendrier accessible par la trappe spécialement 
    conçue

 Ventilateur silencieux haute technologie à vitesse variable

 Incroyable facilité d’entretien des échangeurs

D’inspiration néo-rétro, le style du XXV fait référence à la 
tradition tout en profitant des célèbres concepts et brevets 
qui ont fait le succès de la marque. À l’occasion du 25ème 
anniversaire de la société, Harman a délibérément choisi 
une forme «classique» inscrite dans la mémoire collective 

POÊLE À GRANULÉS

CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

pour abriter les technologies les plus performantes. 
Réalisé en fonte de haute qualité, finement décoré, son 
style intemporel s’harmonisera aussi bien avec un intérieur 
moderne que traditionnel.

Qualité des matériaux, confort 
d’utilisation, performance :  
une alliance réussie !

version fonte version fonte émaillée

gris anthracite gris clair frost gris moyen majolica

NORMES EUROPÉENNES
NF EN 14785 CETIAT Rapport 
N°2614062 – Déc 2006

AEMC MESURES EN 50366 Déc. 
2006


