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LARA

POELE A GRANULES DE 3 A 9 KW
AVEC REGULATION AUTOMATIQUE
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LARA

Très silencieux 

Ecran de contrôle intuitif, facilité de prise en main 

Sécurité enfants

Programmation hebdomadaire possible 

20% du combustible économisé 

jusqu à 90% de rendement

Système anti dé�agration 

Entretient simpli�é

Télécommande



AIR CHAUD
   Il est propulsé par un système de
   ventilation que vous pouvez 
   réguler de manière automatique
   ou manuelle

ENTREE D’AIR
ET SORTIE DE FUMEES
      Le diamètre du conduit des
      fumées est de 80mm.
      Ce dernier peut être relié à
      l’extérieur ou rester à l’intérieur.

CENDRIER
  Contient 3 à 10 jours d’autonomie

POT DE COMBUSTION
En Inox

1000 m
m

500 m
m

520 mm

VITRE PROPRE
Grâce à une entrée d’air située au-dessus 
de la porte, vous avez la circulation 
permanente entre la vitre et la flamme,
ce qui empêche celle-ci ainsi que les 
fumées de salir la vitre

CLE AMOVIBLE
Une sécurité pour les enfants
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CARCTERISTIQUES TECHNIQUES Puissance              3-9 KW

Résistance pour l’allumage

Chambre de combustion

Type

Contenance

Diamètre conduit d’évacuation des fumées

Diamètre entrée d’air

Rendement

Poids

W

kg

Kg

-

-

mm

mm

%

350

Fonte en acier

Air chaud

15

120

80

50

Jusqu’à 90

 

LARA

Télécommande
Commander à distance, baisser ou augmenter la 
température, arrêter, démarrer, augmenter la ventila-
tion... grâce à la sonde située sur le poêle vous avez 
en permanence la température produite.

En mode manuel, vous avez 5 niveaux de puissance 
et en automatique la modulation s’effectue seule en 
fonction de la température que vous souhaitez.

L’écran de contrôle situé sur le dessus du poêle est 
large, ce qui permet une bonne visibilité des 
paramètres. Il possède une modulation PID.


