
Une ré-interprétation en clé moderne d’un grand

classique, PIXIE est la combinaison parfaite entre

tradition et innovation.

Le soin dans les détails et les dimensions compactes

en font un vrai bijou qui s’intègre de façon

harmonieuse dans tous les styles de vie.

L’élégance de l’habillage en céramique et verre noir

tempéré contribuent à exalter le le charme de la

flamme. La technologie innovatrice permet d’obtenir

de hauts rendements et de très basses émissions,

garantissant ainsi les meilleures performances

proposées sur le marché.

PIXIE a été développé et est certifié étanche: l’air pour

la combustion est ainsi prélevé de l’extérieur et non de

l’intérieur de l’habitation. PIXIE pourra ainsi être

installé en sorties fumées concentrique.

Pour s’adapter aux différentes configurations

habitatives, il sera possible de choisir entre la sortie

fumées la plus adaptée, arrière ou supérieure (avec la

possibilité dans les deux cas de figure simple paroi ou

concentrique)

Toutes les opérations et programmes sont gérés par 

l’interface de la radiocommande touch fournie de 

série. Il est également possible d’ajouter l’option WIFI 

pour surveiller et commander le poêle à distance, de 

votre smartphone ou de votre tablette. 

PIXIE 7kw

7 kW

Côtés en céramique blanche brillante et top verre noir

Côtés en céramique noire et top verre noir
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PIXIE

Puissance brûlée nominale* kW 7,71

Puissance nominale kW 6,80

Puissance réduite kW 3,39

Rendement (min - max) % 91,63 / 88,28

Ø entrée air comburant mm 50

Ø sortie fumées mm 80

Consommation (réduite - nominale) kg/h 0,78 / 1,62

Capacité réservoir pellet kg 13,0

Température fumées (nominale)* °C 172,7

Tirage Pa 10,0

CO (13% O2)* mg/m3 187

Débit massique des fumées* g/s 5,0

Poussières (13% O2)* mg/m3 10,3

NOx (13% O2)* mg/m3 98,6

OGC (13% O2)* mg/m3 9,5

Poids indicatif de l'appareil kg 135

Classe énergétique ** - A+

Certifications

Données techniques

** Selon une échalle de G à A++

PIXIE
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Trappe chargement pellet 

Entrée air comburant

Accès latéral à droite pour 
nettoyage suie et 
condensats

PIXIE
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Pieds h 8 cm (option)

Résistance en quartzUna ample vision de la flamme Système étanche

Soupape de securite Le dispositif WI-FI en option Silencieux Radiocommande touch

Motoreducteur en continu

PIXIE

8



Un poêle à granulé panoramique, caractérisé par un

design exclusif, avec des lignes essentielles et une vision

intégrale de la flamme. V-SION naît de l’union entre

technologie avancée et expérience sensorielle. La porte 3

faces en verre céramique permet de vous faire apprécier

tout le charme de la flamme. Un produit aux lignes

minimalistes avec une aura forte et unique.

La technologie innovatrice permet d’obtenir de hauts

rendements et de très basses émissions, garantissant

ainsi les meilleures performances proposées sur le

marché.

V-SION a été développé et est certifié étanche: l’air pour

la combustion est ainsi prélevé de l’extérieur et non de

l’intérieur de l’habitation. V-SION pourra ainsi être

installé en sorties fumées concentrique.

Pour s’adapter aux différentes configurations

habitatives, il sera possible de choisir entre la sortie

fumées la plus adaptée, arrière ou supérieure (avec la

possibilité dans les deux cas de figure simple paroi ou

concentrique)

V-SION est enfin canalisable et peut recevoir un kit de

canalisation pour la distribution de l’air chaud dans les

autres espaces de vie.

Toutes les opérations et programmes sont gérés par 

l’interface de la radiocommande touch fournie de série. Il 

est également possible d’ajouter l’option WIFI pour 

surveiller et commander le poêle à distance, de votre

smartphone ou de votre tablette. 

V-SION 8kw
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Données techniques* 

V-SION

Puissance brûlée nominale* kW 9,2

Puissance nominale kW 8,4

Puissance réduite kW 4,2

Rendement (min - max) % 93,9 / 90,7

Ø entrée air comburant mm 50

Ø sortie fumées mm 80

Consommation (réduite - nominale) kg/h 0,94 / 1,93

Capacité réservoir pellet kg 15

Température fumées (nominale)* °C 164,6

Tirage Pa 10

CO (13% O2)* mg/m3 157

Débit massique des fumées* g/s 4,9

Poussières (13% O2)* mg/m3 15

NOx (13% O2)* mg/m3 135

OGC (13% O2)* mg/m3 3

Poids indicatif de l'appareil kg 110

Classe énergétique ** - A+

IEE - 124

Certifications

*Données provisoires en cours homologation

** Selon une échalle de G à A++

V-SION
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Chargement pellet

Sorties fumées

Le levier permet de 
répartir selon vos
besoins le flux d’air 
chaud sur le devant
du poêle ou dans la 
canalisation à 
l’arrière du poêle. 

Tiroir extractible, de 
grande capacité et 
simple à vider.

La grande porte permet d’accéder
facilement à la chambre de 
combustion pour l’entretien.  

Ouverture des côtés et de la porte du foyer

V-SION
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FONCTIONNEMENT EN 24 VOLTS 
AVANTAGES

- Régulation: les réglages des différents composants sont plus précis. Il est également possible d’inverser le

sens de rotation des moteurs. Ceci peut être utile dans le cas de vis sans fin bloquée.

- Le 24 V corrige les variations de tension du réseau.

- Le couple est garanti à toutes les vitesses : constance de la force appliquée par le motoréducteur et les

ventilateurs, quelle que soit la puissance d’utilisation du poêle.

- Sécurité électrique : tous les composants, à Basse Tension, excluent ainsi la possibilité de contacts

électriques directs et indirects.

- Économies d’énergie. Les économies sont minimes mais elles s’intègrent dans une optique de

remodulation de la classification énergétique des produits, prévue en 2024.

- Possibilité de fonctionnement autonome : l’ajout de systèmes d’accumulation d’énergie, éventuellement

avec des systèmes de production à 24V comme le photovoltaïque, garantissent le fonctionnement /

allumage meme en cas de coupure de courant.

V-SION
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Schéma installation batterie  

Schéma installation
panneaux photovoltaïque

V-SION
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Résistance en quartzUna ample vision de la flamme Système étanche

Soupape de securite Le dispositif WI-FI en option Silencieux Radiocommande touch

Motoreducteur en continu

V-SION
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Les options

Sonde température
ambiente

Wi-FI remote Plaque de sol verre Plaque de sol acier noir

Kit canalisation

V-SION
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