
SYNTHESIS 60

Foyer à granulé compact et performant, adapté pour les nouvelles

réalisation ou pour la rénovation et donner une nouvelle vie à un

foyer existant.

Les dimensions compactes et le design épuré le rendent pour le

chauffage des pièces de petite et moyenne dimensions, par air

forcé. La trappe frontale pratique en verre basculante cache le

tiroir du chargement granulé. Des passages simples et rapides

permettent de charger sans éteindre le foyer.

La technologie innovatrice permet d’obtenir de hauts rendements

et de très basses émissions, garantissant ainsi les meilleures

performances proposées sur le marché.

SYNTHESIS 60 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.

SYNTHESIS 60 pourra ainsi être installé en sorties fumées

concentrique.

SYNTHESIS 60 peut être installé en sortie fumées 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

foyer à distance, de votre smartphone ou de votre tablette.
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Données Techniques

SYNTHESIS 60

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 15,0

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 95

Classe énergétique ** - A+

Certifications

SYNTHESIS 60
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Un tiroir frontal pour le chargement du
pellet est déjà intégré (installation
simple de l’insert et facilité du
chargement pellet)

Pupitre de commande à bord

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

SYNTHESIS 60

Conduit des fumées facilement
raccordable à la base. 

Kit pour sortie fuméès
concentrique en option 
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