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DE CHALEUR
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TOWER XTRA 2.0 SANS 
ENVELOPPE : 130 KG DE MASSE 
ACCUMULATRICE DE CHALEUR

XTRA - des idées
flamboyantes pour 
un supplément 
de chaleur



ACCUMULATION DE CHALEUR XTRA
JUSQU’À 12 HEURES DE CHALEUR EN PLUS
Un perfectionnement technique du Heat Memory System qui 
a déjà fait ses preuves : nous avons combiné le Heat Memory 
System avec un échangeur de chaleur spécifique, nous avons 
intégré plus de 100 kg de ce matériau dans le poêle et avons 
équipé cet appareil avec un système d’air de convection réglable 
que l’on peut même fermer. C’est ainsi que l’on obtient jusqu’à 
12 heures d’accumulation de chaleur !

CHALEUR XTRA EFFICIENTE ET DURABLE
Les poêles à bois équipés de notre technologie d’accumulation 
Xtra chauffent la pièce particulièrement vite, mais aussi net-
tement plus longtemps que les modèles conventionnels. C’est 
à la fois malin et efficace, car cela permet d’assurer à tout 
moment un climat agréable dans la pièce.

LES CHIFFRES PARLENT D’EUX-MÊMES
Avec moins de 9 kg de bois, vous pouvez fournir à vos pièces 
à vivre jusqu’à 12 heures d’une chaleur agréable et respectu-
euse de l’environnement.

Autre avantage : l’air de convection réglable et refermable per-
met une restitution particulièrement uniforme de la chaleur. 
En jouant sur la circulation de l’air, il est ainsi possible de réguler 
la chaleur de la pièce en fonction des besoins, voire de la réduire.

Le chauffage 
XTRA économique 
nous tient à cœur !

www.austroflamm.com

Tous les POÊLES XTRA d’Austroflamm sont 
équipés en standard de plus de 100 kg 

de masse accumulatrice XTRA !
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Poêle à bois sans
accumulation de chaleur

env.9 kg =
env.12 h

CLOU XTRA 2.0
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