
Petit, mais costaud !
Poêle à pellets « Pelletto »
de Haas+Sohn
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PELLETTO 417.08/3  
anthracite/gris fonte
Art. Nr.: 0541708030000

PELLETTO 417.08/4  
gris fonte/anthracite
Art. Nr.: 0541708040000

(+)   Nouvel échangeur de chaleur externe pour un dégagement de chaleur plus rapide  
grâce à une structure de surface plus importante

(+)  Consommation ultra-économique

(+)   Programmation hebdomadaire simple avec possibilité d’abaissement nocturne.  
Trois plages de programmation journalière, avec libre choix de la température ambiante

(+)  Fonctions de sécurité en cas de suralimentation

(+)  Fonctions de sécurité en cas d’encrassement du brûleur

(+)   Fonctions de sécurité avec contacteur de porte –  
le poêle ne fonctionne pas lorsque la porte est ouverte

(+)   Mesure directe de la température de fumées grâce à un  
capteur thermique permettant un réglage précis

(+)  Vitre céramique assurant une vision nette du feu grâce au système « Vitre propre »

(+)  Brûleur en acier fin de qualité

(+)  Grande contenance de 17 kg

ÉCRAN

(+)  Commande simple à quatre touches ou programmation sur l’unité de commande

(+)  Grand écran sur l’unité de commande

(+)   Affichage des différents états de fonctionnement et  
messages d’erreur apparaissant sous forme de textes

B R E N N S T O F F
QUALITÄTSERKENNUNG

EXTREM LEISE

M O D U L A R E
R E G E L U N G

°C

kW

Highlights Pelletto

Combustible – critère de qualité

Il y a granulé et granulé ! La qualité des granulés 
est un critère déterminant pour la puissance calo-
rifique. C´est la qualité adéquate du combustible 
qui permettra d´atteindre le rendement optimum. 
Tout automatique bien entendu. 

Fonctionnement silencieux

Ĺacoustique est un important facteur de bien-
être. Haas+Sohn utilise dans ce but des moteurs 
extrêmement silencieux et garantit un niveau de 
bruit extrêmement bas.

régulation sans paliers

Afin de maintenir constante la température ambi-
ante, la quantité de granulés juste  nécessaire est 
automatiquement déterminée. La consommation 
en combustible reste réduite et l´environnement 
est ménagé.

Raccordement à l‘air extérieur – indépendant 
pendant le fonctionnement
Raccordement à l‘air extérieur pour l‘air ambiant, 
fonctionnement indépendant (par ex. maisons à 
économie d‘énergie maison passives ou pour des 
locaux très étanches). 100 % de l‘air de combu-
stion utilisé est amené par l‘extérieur.



la série « Pelletto » de Haas+Sohn est une solution de chauffage moderne, écolo-
giquement judicieuse et esthétique. la beauté de ses formes, la qualité de ses maté-
riaux et sa construction compacte sont une parfaite illustration de l’esprit du temps 
en termes de design et de qualité. Équipé de toute une série d’innovations tech-
niques – combustion intelligente assurant un excellent rendement, reconnaissance 
des combustibles, etc., etc. –, ce « petit costaud » recèle de véritables trésors.

rencontre de la  
fonction et du design
Poêle à pellets « Pelletto » de Haas+Sohn



Votre revendeur spécialisé :

AT

HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH

5412 Puch | Urstein Nord 67 | Austria

office@haassohn.com

www.haassohn.com
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POElES A PuISSANCE ABMESSuNG HAuTEur BAS  rACCOrdEMENT POIdS  
  PEllETS [ kW ] [ mm ] dE lA BuSE [ mm ] [ Ø mm ] [ kg ]
    
Pelleto 417.08 2,6–8,0 kW 981/525/501 150 80 96

>90>90 CLE AN TECHNOLOGY
BY H A A S+S O H N

Rendement  Sortie arrière


