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BAFA gefördert

DE TECHNOLOGIE      LA TECHNOLOGIE

Max. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile max. >
Min. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile min. >

Nominaal Rendement  |  Rendement nominal >
Rookgastemperatuur  |  Température des fumées >

Min. trek  |  Tirage minimum >
Capaciteit reservoir  |  Capacité du réservoir >

Type pellets  |  Type granulés de bois >
 Verbruik / uur  |  Consommation horaire >

 Autonomie >
Verwarmingsvolume  |  Volume de chauffe >

Diameter rookgasuitlaat  |  Diamètre de sortie des fumées >
 Max. opgenomen elektrisch vermogen  |  Puissance électrique maxi absorbée >

Gewicht  |  Poids >

KARAKTERISTIEKEN 

2

Kiezen voor een pelletkachel is kiezen voor tal van voordelen.  
De pellet is een bijzonder praktische brandstof en biedt tal van  
verbeteringen op de traditionele houtkachel. Die situeren zich 
niet alleen op ecologisch vlak, maar ook inzake comfort : ze zijn  
gemakkelijk te verkrijgen (in zakken van 15kg), te stockeren  
en te gebruiken; het reservoir garandeert een grote autonomie. 
De kachels kunnen daarnaast automatisch geprogrammeerd  
worden, uw RED pelletkachel start en stopt wanneer u dat wenst.
Met behulp van pellets bekomt men een natuurlijke verbranding 
met een hoog rendement die bovendien weinig vervuilend is.  
De gecreëerde warmte is gezonder, intenser, aangenamer én 
duurzamer, voor een beter huiselijk comfort.
Bovendien is stoken met pellets 40% goedkoper ten opzichte van 
traditionele brandstoffen. Al deze voordelen garanderen dat RED 
pelletkachels comfortabel, economisch en ecologisch verwarmen. 
RED heet u met veel plezier welkom in de wereld van de PELLET ! 

DE CERTIFICATEN
De kwaliteit van de RED-kachels blijkt uit de certificaten  
uitgereikt door de beste Europese instituten van de sector.

CONFORT, BEAUTÉ ET ÉCONOMIE
Choisir un poêle à pellet c’est avoir de nombreux avantages. 
Le pellet est un combustible très pratique, utilisé pour les poêles 
de dernière génération, qui se substitut aux bûches de bois.
Ceci apporte une série d’améliorations par rapport aux poêles 
traditionnels, de type écologique, énergétique ainsi que dans la  
gestion du chauffage domestique. 
La facilité à trouver et stocker le pellet (en sac de 15 Kg) 
ainsi que la grande autonomie du réservoir liés avec la possibilité 
de programmation (allumage/extinction et gestion de la  
température désirée) des poêles de la gamme RED, rendent ce  
système de chauffage décidément confortable, économique  
et écologique. En effet, grâce au pellet, on obtient une  
combustion naturelle, à haut rendement et peu polluante.
La chaleur produite est plus saine, plus intense, plus plaisante 
et plus durable, pour un meilleur confort ambiant de la maison. 
De plus, chauffer avec pellets signifie réduire les coûts de  
chauffage de 40% par rapport aux combustibles traditionnels. 

RED a donc le plaisir de vous inviter dans le monde 

du chauffage à PELLET.

LES CERTIFICATS
La qualité des poêles RED est démontrée par les certificats  

obtenus par les meilleurs instituts européens du secteur.

COMFORTABEL, ELEGANT EN ZUINIG

Ruime verbrandingskamer met vuurvaste steen

Foyer lumineux en matériau réfractaire

Vereenvoudigde bediening : eenvoudig en direct via 
3 draaiknoppen (temperatuurinstelling, snelheid  
convectieventilator en vermogen)

Commandes “usages faciles” simples et immédiates 
grâce à 3 touches (température, la vitesse du  
ventilateur de convection et la puissance)

Groot reservoir voor grote autonomie 
met beschermingsrooster >

Grand réservoir pour une autonomie élevée,  
avec grille de protection

Deksel en voorzijde in gietijzer (behalve Dalia en Lotus)

Dessus et façade en fonte (sauf Dalia et Lotus)

Verbrandingspot in gietijzer voor een lange levensduur

Braséro en fonte pour une longue durée dans le temps

Programmeerbare chrono-thermostaat in optie  
(draadloos met touch-screen)

Chrono-thermostat programmable en opion 
(écran tactile sans fil)
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DALIADE TECHNOLOGIE      LA TECHNOLOGIE

Max. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile max. >
Min. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile min. >

Nominaal Rendement  |  Rendement nominal >
Rookgastemperatuur  |  Température des fumées >

Min. trek  |  Tirage minimum >
Capaciteit reservoir  |  Capacité du réservoir >

Type pellets  |  Type granulés de bois >
 Verbruik / uur  |  Consommation horaire >

 Autonomie >
Verwarmingsvolume  |  Volume de chauffe >

Diameter rookgasuitlaat  |  Diamètre de sortie des fumées >
 Max. opgenomen elektrisch vermogen  |  Puissance électrique maxi absorbée >

Gewicht  |  Poids >

6 kW / 5.160 kcal/h*
2.1 kW / 1.720 kcal/h*
89,1 %
170°C 
0,10 mbar – 10 Pa
20 l
ø 6 mm x 5/30 mm
min. > 0,5 kg/h** - max. 1,45 kg/h** 
min. > 20 h ** - max. > 7 h**
129/40 - 147/35 - 172/30***
Externe ø : 80 mm
320 W 
120 kg 

 INTÉRÊT 
PRODUIT 

-  Eenvoudige bediening met 3 regelingen
 snelheid ventilator - thermostaat - vermogen
- Thermostatisch of manueel regelbaar
- ECO STOP functie
- Programmeerbare chronothermostaat  

(met dag- en nacht temperatuur) in optie

-  Geruisloos dankzij tangentiële ventilator
- Compacte kachel van 6 kW die zowat 
 overal kan worden geplaatst
- Verbrandingspot in gietijzer 
- Strakke stalen zijpanelen
- Deur in gietijzer

-  Régulation intuitive simple grâce à 3 poignées       
  (vitesse ventilateur, thermostat, puissance)
-  Gestion automatique ou manuelle
-  Mode ECO STOP
-  Chronothermostat programmable
  (avec température jour et nuit) en option

-  Silencieux à l’utilisation grâce 
  au moteur tangentiel  
-   Poêle compact de 6 kW
-  Braséro en fonte
-  Panneaux en acier sobres
-  Porte en fonte

TROEVEN

KARAKTERISTIEKEN CARACTÉRISTIQUES 

* Hoeveelheid warmte.   ** Gegevens kunnen verschillen afhankelijk van type pellets.   *** Verwarmingsvolume volgens behoefte van cal/m3 40-35-30
* Quantité de chaleur utile fournie par l’appareil.   ** Données peuvent varier selon le type et la dimension des granulés utilisés.   *** Volume de chauffe, selon le besoin, de 40-35-30- kcal/h par m3.

Ivoorwit / Ivoire

Grijs / Gris

Zwart / Noir

Bordeaux

Zijkanten in staal
Côtés en acier
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Ruime verbrandingskamer met vuurvaste steen

Foyer lumineux en matériau réfractaire

Vereenvoudigde bediening : eenvoudig en direct via 
3 draaiknoppen (temperatuurinstelling, snelheid  
convectieventilator en vermogen)

Commandes “usages faciles” simples et immédiates 
grâce à 3 touches (température, la vitesse du  
ventilateur de convection et la puissance)

Groot reservoir voor grote autonomie 
met beschermingsrooster >

Grand réservoir pour une autonomie élevée,  
avec grille de protection

Deksel en voorzijde in gietijzer (behalve Dalia en Lotus)

Dessus et façade en fonte (sauf Dalia et Lotus)

Verbrandingspot in gietijzer voor een lange levensduur

Braséro en fonte pour une longue durée dans le temps

Programmeerbare chrono-thermostaat in optie  
(draadloos met touch-screen)

Chrono-thermostat programmable en opion 
(écran tactile sans fil)
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KARAKTERISTIEKEN 

Max. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile max. >
Min. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile min. >

Nominaal Rendement  |  Rendement nominal >
Rookgastemperatuur  |  Température des fumées >

Min. trek  |  Tirage minimum >
Capaciteit reservoir  |  Capacité du réservoir >

Type pellets  |  Type granulés de bois >
 Verbruik / uur  |  Consommation horaire >

 Autonomie >
Verwarmingsvolume  |  Volume de chauffe >

Diameter rookgasuitlaat  |  Diamètre de sortie des fumées >
 Max. opgenomen elektrisch vermogen  |  Puissance électrique maxi absorbée >

Gewicht  |  Poids >

GARDENIA

MARGHERITA



GARDENIA  I  MARGHERITA 
 INTÉRÊT 
PRODUIT 

-  Eenvoudige bediening met 3 regelingen
- Thermostatisch of manueel
- ECO STOP functie
- Programmeerbare chronothermostaat  

(met dag- en nacht temperatuur) in optie

-  Geruisloos dankzij tangentiële ventilator
- Groot reservoir voor een grote autonomie
- Verbrandingspot in gietijzer 
 voor langdurig gebruik
- Mooie, strakke kachel

-  Régulation intuitive simple grâce à 3 poignées       
  (température, puissance, ventilation)
-  Gestion automatique (niveau température) 
  ou manuelle (5 niveaux de puissance)
-  Mode ECO STOP
-  Chronothermostat programmable
  (avec température jour et nuit) en option

-  Silencieux à l’utilisation grâce au 
  moteur tangentiel  
-   Grand réservoir pour une grande autonomie
-  Braséro en fonte pour une 
  longue durée dans le temps
-  Appareil bien sobre

TROEVEN

KARAKTERISTIEKEN 

CARACTÉRISTIQUES 

Max. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile max. >
Min. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile min. >

Nominaal Rendement  |  Rendement nominal >
Rookgastemperatuur  |  Température des fumées >

Min. trek  |  Tirage minimum >
Capaciteit reservoir  |  Capacité du réservoir >

Type pellets  |  Type granulés de bois >
 Verbruik / uur  |  Consommation horaire >

 Autonomie >
Verwarmingsvolume  |  Volume de chauffe >

Diameter rookgasuitlaat  |  Diamètre de sortie des fumées >
 Max. opgenomen elektrisch vermogen  |  Puissance électrique maxi absorbée >

Gewicht  |  Poids >

8 kW / 6.880 kcal/h* 11,6 kW (10 kW water/eau)
2.4 kW / 2.064 kcal/h* 3,6 kW (2,5 kW water/eau)
91,7 % 91,5 %
170°C 140°C 
0,10 mbar – 10 Pa 0,10 mbar – 10 Pa
37 l 37 l
ø 6 mm x 5/30 mm ø 6 mm x 5/30 mm
min. > 0,6 kg/h** - max. 1,8 kg/h** min. > 0,8 kg/h** - max. 2,5 kg/h** 
min. > 40 h ** - max. > 13 h** min. > 36 h ** - max. > 10 h**
172/40 - 196/35 - 229/30*** 249/40 - 285/35 - 333/30***
Externe ø : 80 mm Externe ø : 80 mm
420 W 420 W 
140 kg 170 kg 

* Hoeveelheid warmte.   ** Gegevens kunnen verschillen afhankelijk van type pellets.   *** Verwarmingsvolume volgens behoefte van cal/m3 40-35-30
* Quantité de chaleur utile fournie par l’appareil.   ** Données peuvent varier selon le type et la dimension des granulés utilisés.   *** Volume de chauffe, selon le besoin, de 40-35-30- kcal/h par m3.
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AIR HYDRO

Zijkanten in staal
Côtés en acier

Ivoorwit / Ivoire

Grijs / Gris

Zwart / Noir

Bordeaux

Keramische zijkanten
Côtés en céramique

Bordeaux

Geel / Jaune

Peper en zout
Poivre-et-sel
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Gardenia Margherita



PRIMULA

ORCHIDEA

KARAKTERISTIEKEN 

Max. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile max. >
Min. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile min. >

Nominaal Rendement  |  Rendement nominal >
Rookgastemperatuur  |  Température des fumées >

Min. trek  |  Tirage minimum >
Capaciteit reservoir  |  Capacité du réservoir >

Type pellets  |  Type granulés de bois >
 Verbruik / uur  |  Consommation horaire >

 Autonomie >
Verwarmingsvolume  |  Volume de chauffe >

Diameter rookgasuitlaat  |  Diamètre de sortie des fumées >
 Max. opgenomen elektrisch vermogen  |  Puissance électrique maxi absorbée >

Gewicht  |  Poids >



PRIMULA  I  ORCHIDEA 

Ivoorwit / Ivoire

Grijs / Gris

Zwart / Noir

Bordeaux

Zijkanten in staal
Côtés en acier (Primula)

Bordeaux

Geel / Jaune

Peper en zout
Poivre-et-sel

Keramische zijkanten
Côtés en céramique (Orchidea)

 INTÉRÊT 
PRODUIT 

-  Eenvoudige bediening met 3 regelingen
- Thermostatisch of manueel
- ECO STOP functie
- Programmeerbare chronothermostaat  

(met dag- en nacht temperatuur) in optie

-  Geruisloos dankzij tangentiële ventilator
- Groot reservoir voor een grote autonomie
- Verbrandingspot in gietijzer 
 voor langdurig gebruik
 - Mooi design met licht afgeronde panelen

-  Régulation intuitive simple grâce à 3 poignées       
  (température, puissance, ventilation)
-  Gestion automatique (niveau température) 
  ou manuelle (5 niveaux de puissance)
-  Mode ECO STOP
-  Chronothermostat programmable
  (avec température jour et nuit) en option

-  Silencieux à l’utilisation grâce 
  au moteur tangentiel  
-   Grand réservoir pour une grande autonomie
-  Braséro en fonte pour une 
  longue durée dans le temps
-  Design raffiné légèrement arrondi

TROEVEN

KARAKTERISTIEKEN 

CARACTÉRISTIQUES 

Max. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile max. >
Min. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile min. >

Nominaal Rendement  |  Rendement nominal >
Rookgastemperatuur  |  Température des fumées >

Min. trek  |  Tirage minimum >
Capaciteit reservoir  |  Capacité du réservoir >

Type pellets  |  Type granulés de bois >
 Verbruik / uur  |  Consommation horaire >

 Autonomie >
Verwarmingsvolume  |  Volume de chauffe >

Diameter rookgasuitlaat  |  Diamètre de sortie des fumées >
 Max. opgenomen elektrisch vermogen  |  Puissance électrique maxi absorbée >

Gewicht  |  Poids >

9,5 kW / 8.170 kcal/h* 11 kW 21,5 kW (17 kW water/eau)
2.4 kW / 2.064 kcal/h* 2,4 kW 4,4 kW (3 kW water/eau)
91,7 % 94,1 % 92 %
180°C 190°C 160°C 
0,10 mbar – 10 Pa 0,10 mbar – 10 Pa 0,10 mbar – 10 Pa
44 l 44 l 44 l
ø 6 mm x 5/30 mm ø 6 mm x 5/30 mm ø 6 mm x 5/30 mm
min. > 0,6 kg/h** - max. 2 kg/h** min. > 0,6 kg/h** - max. 2,2kg/h** min. > 0,8 kg/h** - max. 4,3 kg/h**
min. > 48 h ** - max. > 15 h** min. > 48 h ** - max. > 13 h** min. > 42 h ** - max. > 7 h**
204/40 - 233/35 - 272/30*** 247/40 - 283/35 - 330/30*** 452/40 - 516/35 - 602/30***
Externe ø : 80 mm Externe ø : 80 mm Externe ø : 80 mm
420 W 420 W 420 W 
160 kg 160 kg 190 kg 

* Hoeveelheid warmte.   ** Gegevens kunnen verschillen afhankelijk van type pellets.   *** Verwarmingsvolume volgens behoefte van cal/m3 40-35-30
* Quantité de chaleur utile fournie par l’appareil.   ** Données peuvent varier selon le type et la dimension des granulés utilisés.   *** Volume de chauffe, selon le besoin, de 40-35-30- kcal/h par m3.
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AIR MULTI AIR HYDRO
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KARAKTERISTIEKEN 

Max. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile max. >
Min. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile min. >

Nominaal Rendement  |  Rendement nominal >
Rookgastemperatuur  |  Température des fumées >

Min. trek  |  Tirage minimum >
Capaciteit reservoir  |  Capacité du réservoir >

Type pellets  |  Type granulés de bois >
 Verbruik / uur  |  Consommation horaire >

 Autonomie >
Verwarmingsvolume  |  Volume de chauffe >

Diameter rookgasuitlaat  |  Diamètre de sortie des fumées >
 Max. opgenomen elektrisch vermogen  |  Puissance électrique maxi absorbée >

Gewicht  |  Poids >



EDERA
 INTÉRÊT 
PRODUIT 

-  Eenvoudige bediening met 3 regelingen
- Thermostatisch of manueel
- ECO STOP functie
- Programmeerbare chronothermostaat  

(met dag- en nacht temperatuur) in optie

-  Geruisloos dankzij 2 tangentiële ventilatoren
- Zeer dunne kachel van 8 kW die zelf voor de
 smalste ruimtes geschikt is 
- Verbrandingspot in gietijzer 
 voor langdurig gebruik
- Slanke, stijlvolle kachel
- 3 mogelijkheden voor rookafvoer: 
 achter, boven of zijkant rechts 
 (enkel met zwart zijpaneel)

-  Régulation intuitive simple grâce à 3 poignées       
  (température, puissance, ventilation)
-  Gestion automatique (niveau température) 
  ou manuelle (5 niveaux de puissance)
-  Mode ECO STOP
-  Chronothermostat programmable
  (avec température jour et nuit) en option

-  Silencieux à l’utilisation grâce au 
  2 moteurs tangentiels  
-   Poêle de 8 kW avec profondeur limité,
  idéal pour des pièces étroites
-  Braséro en fonte pour une 
  longue durée dans le temps
-  Poêle étroit et élégant
-  3 options pour sortie de fumées: 
  arrière, dessus, côté droit 
  (seulement avec panneaux noir)

TROEVEN

KARAKTERISTIEKEN 

CARACTÉRISTIQUES 

Max. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile max. >
Min. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile min. >

Nominaal Rendement  |  Rendement nominal >
Rookgastemperatuur  |  Température des fumées >

Min. trek  |  Tirage minimum >
Capaciteit reservoir  |  Capacité du réservoir >

Type pellets  |  Type granulés de bois >
 Verbruik / uur  |  Consommation horaire >

 Autonomie >
Verwarmingsvolume  |  Volume de chauffe >

Diameter rookgasuitlaat  |  Diamètre de sortie des fumées >
 Max. opgenomen elektrisch vermogen  |  Puissance électrique maxi absorbée >

Gewicht  |  Poids >

8 kW / 6.880 kcal/h*
3,2 kW / 2.580 kcal/h*
87,8 %
1160°C 
0,10 mbar – 10 Pa
30 l
ø 6 mm x 5/30 mm
min. > 0,7 kg/h** - max. 2,0 kg/h**
min. > 29 h ** - max. > 11 h**
172/40 - 197/35 - 229/30***
Externe ø : 80 mm
320 W 
125 kg 

* Hoeveelheid warmte.   ** Gegevens kunnen verschillen afhankelijk van type pellets.   *** Verwarmingsvolume volgens behoefte van cal/m3 40-35-30
* Quantité de chaleur utile fournie par l’appareil.   ** Données peuvent varier selon le type et la dimension des granulés utilisés.   *** Volume de chauffe, selon le besoin, de 40-35-30- kcal/h par m3.
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MULTI AIR

Ivoorwit / Ivoire

Zwart / Noir

Bordeaux

Zijkanten in staal
Côtés en acier



KARAKTERISTIEKEN 

Max. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile max. >
Min. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile min. >

Nominaal Rendement  |  Rendement nominal >
Rookgastemperatuur  |  Température des fumées >

Min. trek  |  Tirage minimum >
Capaciteit reservoir  |  Capacité du réservoir >

Type pellets  |  Type granulés de bois >
 Verbruik / uur  |  Consommation horaire >

 Autonomie >
Verwarmingsvolume  |  Volume de chauffe >

Diameter rookgasuitlaat  |  Diamètre de sortie des fumées >
 Max. opgenomen elektrisch vermogen  |  Puissance électrique maxi absorbée >

Gewicht  |  Poids >



 INTÉRÊT 
PRODUIT 

- Volledig uitgerust met pomp,
 kleppen, expansievat, enz.
- Aansluiting op externe thermostaat mogelijk
- Mogelijkheid tot uitschakelen 
 tangentiële convectieventilator
- Voorzien voor werking met externe 3-wegklep

-  Convectiewarmte via de dubbele deur
-  Grote voorraadtank van bijna 100kg
-  Verschillende configuraties in te stellen
 naargelang gebruik (enkel CV, met buffervat, …)
-  Groot vermogen wateropwarming (21.4 kW)

-  Kit sanitaire (pompe de circulation, vase   
d’expansion, …) déjà intégré

-  Branchement sur thermostat externe possible
-  Ventilateur de convection tangentiel 
 peut être désactivé
-  Système de branchement 
 sur vanne à 3-voies prévu

-  Convection thermique grâce à double porte
-  Grand réservoir de 100kg
-  Différentes configurations à fixer en fonction 

d’utilisation (seulement CC, avec réservoir, …)
-  Chauffage d’eau grande capacité (21.4 kW)

TROEVEN

KARAKTERISTIEKEN 
CARACTÉRISTIQUES 

* Hoeveelheid warmte.   ** Gegevens kunnen verschillen afhankelijk van type pellets.   *** Verwarmingsvolume volgens behoefte van cal/m3 40-35-30
* Quantité de chaleur utile fournie par l’appareil.   ** Données peuvent varier selon le type et la dimension des granulés utilisés.   *** Volume de chauffe, selon le besoin, de 40-35-30- kcal/h par m3.
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Mokka / Moka

Bordeaux

Peper en zout / Poivre-et-sel

Keramische zijkanten
Côtés en céramique

LOTUS HYDRO

Max. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile max. >
Min. thermisch vermogen  |  Puissance thermique utile min. >

Nominaal Rendement  |  Rendement nominal >
Rookgastemperatuur  |  Température des fumées >

Min. trek  |  Tirage minimum >
Capaciteit reservoir  |  Capacité du réservoir >

Type pellets  |  Type granulés de bois >
 Verbruik / uur  |  Consommation horaire >

 Autonomie >
Verwarmingsvolume  |  Volume de chauffe >

Diameter rookgasuitlaat  |  Diamètre de sortie des fumées >
 Max. opgenomen elektrisch vermogen  |  Puissance électrique maxi absorbée >

Gewicht  |  Poids >

22,7 kW (21,4 kW water/eau)
5,0 kW (4,4 kW water/eau)
91,65 %
140°C
0,12 mbar – 12 Pa
106 l
ø 6 mm x 5/30 mm
min. > 1,2 kg/h** - max. 5,2 kg/h**
min. > 60 h ** - max. > 14 h**
516/40 - 590/35 - 688/30***
Externe ø : 100 mm
430 W
210 kg 

HYDRO



uw dealer  |  votre revendeur

Fero is niet verantwoordelijk voor eventuele opmaak of drukfouten ;

Om de producten continu te verbeteren behoudt FERO zich het recht de

producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgave.

Fero n’est pas responsable pour des fautes d’imprimage

Pour améliorer en parmanence les produits, FERO se garde le droit

de modifier les produits sans avertir.
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Invoerder / Distributeur BENELUX

ONZE VERSCHILLENDE VERWARMINGSSYSTEMEN : 

NOS DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DE LA CHALEUR : 

AIR de kachel verwarmt snel en efficiënt één bepaalde ruimte  
via warme lucht die vooraan uit de kachel blaast;

dankzij de mogelijkheid van een extra kanalisatie achteraan de kachel,
kan deze ook een andere ruimte verwarmen (max. 4 meter); MULTI AIR
kachels die warme lucht en warm water produceren om op de centrale verwarming  
aan te sluiten. Het toestel is volledig uitgerust met de benodigde veiligheids- 
kleppen, expansievat, waterpomp enz. om autonoom de CV te besturen;

HYDRO

AIR par ventilation forcée, le poêle chauffe la pièce très 
rapidement et avec une efficacité optimale;

grâce à la possibilité de canalisation de l'air chaud, le poêle peut chauffer 
également d'autres pièces de la maison (max. 4 mètres);MULTI AIR
en exploitant l'installation hydraulique existante, le poêle chauffe toute 
la maison et permet de disposer librement d'eau chaude à usage sanitaire;HYDRO

www.fero.be


