
 

 

AIRMETIC.           SAV.           POELE À GRANULÉS         POELE HYBRIDE        INSERT À GRANULES.    CHAUDIERE À GRANULÉS.   POELE À BOIS    BOUTIQUE     

PALAZZETTI Ecofire

 

LA COMBUSTION EN REVOLUTION

LA COMBUSTION        NOTRE REVOLUTION

CATALOGUE 2022-2023



AIRMETIC.           SAV.           POELE À GRANULÉS         POELE HYBRIDE        INSERT À GRANULES.    CHAUDIERE À GRANULÉS.   POELE À BOIS    BOUTIQUE     



 

LA COMBUSTION EN REVOLUTION

LA COMBUSTION        NOTRE REVOLUTION

PLATEFORME
SYSTÈME DE COMBUSTION COMPLETE : 

RENDEMENT PLUS ÉLEVÉ, ZÉRO DÉCHET, 
NETTOYAGE MINIMUM 

LES RÉVOLUTIONS: 
• exploitation totale du potentiel énergétique 

des granulés 
• émissions atmosphériques plus faibles 

• réduction nette de la fréquence de nettoyage

LES CENDRES NON BRULEES RETOURNENT 
DANS LE BRASIER ET ÉCLATENT À NOUVEAU 

JUSQU'À COMBUSTION COMPLÈTE 
Toute cendre non brûlée retombe dans le pot de 
combustion où elle s’allume de nouveau jusqu’à 

ce qu’elle soit 

COMPLÈTEMENT BRÛLÉ

 

PALAZZETTI Ecofire

COMBUSTION PARFAITE 
DOUBLE COMBUSTION AMELIORÉE 

LA CENDRE EST TOUJOURS COMBUSTIBLE 
CENDRES NON BRÛLÉES ENCORE A L ÉTAT COMBUSTIBLE SOUS FORME DE LIT DE 

COMBUSTION 
CE LIT DE COMBUSTION COMPOSÉ DE GRANULÉS ET DE CENDRES 

SONT REBRÛLÉS POUR FINIR UTILISANT AINSI TOUT LE POUVOIR CALORIFIQUE 
RENFERME DANS LE GRANULÉS 







 

au monde



 

Tous les poêles de la gamme Airmetic® peuvent 
s’interfacer avec l’application IPAG NETATMO grâce à 
laquelle vous pourrez gérer, en toute aisance, tout le 
fonction de votre poêle depuis votre smartphone : assis 
sur votre canapé, allongé dans votre lit, depuis votre 
cuisine et même hors de chez vous ! Vous pourrez 
également contrôler le fonctionnement de votre poêle et le 
commander à distance depuis votre bureau ou bien votre 
lieu de vacances. 

En outre, si vous possédez un dispositif Amazon Alexa, 
google home vous pourrez également gérer les fonctions 
de votre poêle avec votre voix

I PAG NETATMO



Tous nos poêles sont étanches

Certains sont étanches sous avis technique du CSTB, c’est à dire 
qu’ils peuvent être installés en zone 2 et 3 comme le demande la 
législation française

















 

VIVIENNE

Poêle étanche CSTB à air convection naturelle et forcée avec 
revêtement en acier laqué. Sa forme arrondie convient également 

pour une installation dans un angle de pièce.Plusieurs versions 
permettent une sortie up ou arrière avec ou sans technologie air 

pro système. Versions : blanc, noir, moka. 













































 

8 kW                Étanche CSTB          sortie fumées             Technologie

Air ventilé.                                              UP/ARRIERE.         Zero speed Fan

Poêle étanche à air convection naturelle ou forcée avec 
revêtement en acier laqué ou en verre. Sa forme arrondie 
convient également pour une installation dans un angle de 

pièce. Versions : blanc, anthracite, bordeaux. 

GRAZIA V3





 

6/8 kW                Étanche                    sortie fumées             Technologie

Air ventilé.                                                       UP.                     Zero speed Fan

Poêle étanche à air convection naturelle ou forcée avec 
revêtement en acier laqué. Sa forme arrondie convient 

également pour une installation dans un angle de pièce.Ses 
dimensions en fond l’un des poêles le plus petit au monde 

Versions : blanc, noir, bordeaux. 

RONDINE









 

    6/10 kW                Étanche                    sortie fumées             Technologie

Air ventilé.                                                        UP.                    Canalisée

Poêle étanche CSTB  air à convection forcée avec revêtement 
en acier laqué. Sa forme de vitre arrondie apporte au BUMP 

une allure hors norme. Versions : noir. 

BUMP





 

7 kW                Étanche                    sortie fumées             Technologie

    Air.                                                            UP.                    Sans électricité

Poêle étanche sans électricité  air à convection naturelle avec 
revêtement en acier laqué. Sa forme de vitre arrondie 

s’insert dans tout les habitat. Versions : noir, gris, rouge, 
blanc, moka. 

SOFIA 
NATURAL





 

    7G/9B kW               Étanche                    sortie fumées            Technologie

    Air .                                                             UP/AR                    hybride

Poêle hybride étanche air à convection naturel avec 
revêtement en acier laqué et verre vitro céramique. Poêle 

utilisable en bois sans électricité Version : noir. 

H3 
HYBRIDE





ADURO H1

SOFIA



 

SAV EN LIGNE 24H/24H 7j/7j AVEC NOTRE E-ROBOT SAV  

-PRISE DE RENDEZ VOUS MAINTENANCE`

-OUVERTURE TICKET SAV

-PRISE RENDEZ SAV 

-QUESTIONS TECHNIQUES


En installant un appareil avec 
AIRMETIC vous pouvez bénéficier 
d’une aide avec le dispositif  
« ma prime rénov » jusqu’à 3000 €. 
AIRMETIC peut vous accompagner 
dans les démarches.

En installant un appareil avec 
AIRMETIC vous pouvez bénéficier 
d’une aide avec le dispositif  
« PRIME EFFY » jusqu’à 240 €. 
AIRMETIC peut vous accompagner 
dans les démarches.

En installant un appareil avec 
AIRMETIC vous pouvez bénéficier d’un 
« prêt à taux 0% » 
AIRMETIC peut vous accompagner 
dans les démarches.



AIRMETIC PALAZZETTI STORE 
279 route de Gouesnou 29200 BREST 

Contact 09 81 206 832 contact@airmetic.fr 
airmetic.fr

mailto:contact@airmetic.fr
http://airmetic.fr

