Le ROMA est un poêle étanche,
silencieux toutes puissances,
de haute qualité sur lequel
tout a été pensé dans les moindres détails.
Une porte en verre sérigraphié toute hauteur,
un échangeur corps de chauffe en fonte
et une technologie de pointe en font
un des meilleurs poêles du marché.

Brasero autonettoyant rotatif
Au bout de 8 heures de fonctionnement,

le poêle se coupe automatiquement et le
brasero en inox rotatif permet de faire descendre
les cendres directement dans le cendrier,
évitant ainsi le nettoyage du brasero.
Cet automatisme se produit aussi 2 fois
avant chaque allumage.

Esthétique

Le ROMA est un des poêles les plus esthétiques
du marché qui se distingue par son habillage frontal
en verre (verre sécurit) et le dessus en fonte.
Sa vitre sérigraphiée lui confère une parfaite
vision de la flamme.

Qualité de fabrication

Il est Eco design 2022 et flamme verte 7 étoiles.
Garantie 5 ans toutes pièces.

Il est étanche. Le dessus du poêle est en fonte
avec une ventilation débrayable en puissances
1 à 5 pour une convection naturelle maximale.
Il possède un échangeur corps de chauffe en fonte,
un brasero en inox rotatif et un réservoir
à granulés de 20 kg.
Son poids de 180 kg dont 80 kg de fonte (Roma 9)
et 220 kg dont 120 kg de fonte (Roma 11)
évite toute vibration et augmente sa longévité.

Wifi de série

Mode silence

Deux portes
Equipé de deux portes avec poignée sécurit,
sécurité totale. La première porte est en verre,
la seconde en acier.

Garantie

Grâce à votre téléphone Apple
ou Android vous pouvez :
• Allumer / éteindre le poêle
de n’importe où
• Augmenter / baisser la puissance
• Augmenter / baisser la température
• Visualiser la température ambiante
Le tout se fait à travers une application
Apple ou Android, où que vous soyez,
quand vous le voulez.
Cette application peut être installée
sur plusieurs téléphones.
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Ventilation débrayable toutes puissances
afin de vous assurer un silence maximum.

Télécommande avec sonde déportée
Équipé d’une régulation Micronova
et d’une télécommande déportée.
La sonde de température est intégrée
dans la télécommande et fonctionne
de la même manière qu’un thermostat.

SILENCE POUR VOTRE CONFORT

Une technologie de pointe

La qualité dans les moindres détails
Trappe à granulés

Porte en verre
sérigraphié
(securit)
Top fonte 12,40 kg
(dessus)

Echangeur en fonte
8 kg

Echangeur en fonte 8 kg

Queue arrière

Déflecteur
acier 4 mm

Déflecteur acier
4 mm

Trappe tiroir
à cendres
Panneau
de commande /
alimentation

Réservoir
à granulés
20 kg

Sortie des fumées
diamètre 80 mm

Echangeur fonte
40 kg pour le ROMA
9 et 11
2ème échangeur
fonte 40 kg
pour le ROMA 11

Jaquette

Ventilateur tenganciel
Pour le 9, un ventilateur
de 90 m3 /h
Pour le 11, deux ventilateurs
de 90 m3 /h chacun
(soit 180 m3 / heure)

Entrée d’air
diamètre 40 mm

Accès sécurisé
tiroir à cendres

Première porte
en verre
sérigraphié
(securit)

Bac à cendres

Deuxième porte acier
poignée main froide
avec capteur d’ouverture

SILENCIEUX
TOUTES
PUISSANCES

BRASERO INOX
AUTONETTOYANT

ECHANGEUR

DEUX PORTES

CORPS DE CHAUFFE

EN FONTE

GARANTIE

5 ANS

TOUTES PIECES
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9

11

Puissance maximum
9,5 kW
Puissance nominale
8,5 kW
Puissance réduite
3,4 kW
Rendement (à puissance nominale)
90,5 %
Rendement (à puissance réduite)
96 %
Température des fumées (à puissance nominale)
147 C°
Température des fumées (à puissance réduite)
65 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)
0,008 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)
0,030 %
Vitesse des fumées (à puissance nominale)
5,9 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)
2,7 g/s
Tirage Min - Max
10 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés
20 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale) 1,9 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)
0,7 kg/h
Autonomie max
24 h
Diamètre d’entrée d’air
40 mm
Diamètre de sortie des fumées
80 mm
Tension et fréquence d’alimentation
230 V - 50 Hz
Consommation
370 W
Débit libre du ventilateur
90 m3/h
Mode stand-by
oui
Combustible
Granulés
Taille du granulé
6 x 30 mm
Poids
180 kg

11 kW
10,4 kW
3,3 kW
91,5 %
97 %
146 C°
55 C°
0,012 %
0,024 %
6,1 g/s
2,4 g/s
10 - 12 Pa
20 kg
2,3 kg/h
0,7 kg/h
26 h
40 mm
80 mm
220 V - 50 Hz
370 W
180 m3/h
oui
Granulés
6 x 30 mm
220 kg

379

354
171

1165

Sortie
fumées
Ø 80 mm

Entrée d’air
Ø 40 mm

510

588

318

Votre distributeur régional

www.poeles-roma.com

