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Les poêles à granulés
Choisir les poêles à granulés
SUPRA, c’est opter pour :
Un confort d’utilisation
optimal

Depuis 1878,
SUPRA se positionne
comme la référence dans
le domaine du chauﬀage au bois.
En 1974, SUPRA invente le
foyer fermé à combustion
contrôlée. Cette innovation
aujourd’hui pérenne, est devenue
incontournable sur le marché des
fabricants d’appareils à bois.
En ce début de 21ème siècle,
SUPRA se tourne vers l’avenir
et développe des produits de
qualité, innovants et favorisant
la protection de l’environnement.
Les nouveaux poêles à granulés
sont les derniers nés du
savoir-faire SUPRA. A la fois
économiques et écologiques, ils
vous permettent de réguler
la température de votre pièce au
gré de vos envies...

Les poêles à granulés SUPRA vous
oﬀrent un confort d’utilisation
incomparable. Ils vous permettent :
• De réguler la température
de votre pièce pour un meilleur
confort.
• De programmer des plages
horaires de fonctionnement.
• De bénéﬁcier d’une autonomie
de chauﬀe exceptionnelle.
(jusqu’à 3 jours pour certains
appareils)
• De proﬁter d’un appareil silencieux
pour un bien-être optimal.

Des performances
exceptionnelles
Tous les poêles de la gamme SUPRA
ont un rendement de plus de 85%.
Ces rendements élevés garantissent
une consommation de granulés
maîtrisée.

Le respect
des normes
les plus strictes
Tous les poêles à granulés SUPRA
répondent aux exigences du label
Flamme Verte.
Pour être labellisé Flamme Verte,
un poêle à granulés doit avoir un
rendement supérieur ou égal à 85%
et des émissions de monoxyde de
carbone (CO) inférieures ou égales à
0,04 %.
Depuis le 1er janvier 2010, un
nouvel étiquetage a été mis en
place par l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie) pour identiﬁer les

équipements les plus performants
sur le plan environnemental. Un
nombre d’étoiles, allant de 1 à 5,
est dorénavant associé à chaque
appareil. Les critères étant le
rendement énergétique et l’émission
de monoxyde de carbone (CO); plus
il y a d’étoiles, plus l’appareil est
performant. Les poêles à granulés
SUPRA bénéﬁcient tous de la plus
haute qualiﬁcation :
ils sont reconnus Flamme Verte
5 étoiles.

Des appareils
écologiques
Combustible naturel et
renouvelable, le granulé est
fabriqué uniquement à partir de
sciure de bois compressée. Grâce
à ce combustible propre et à la
technologie des poêles à granulés,
tout est pensé pour préserver notre
environnement en émettant de
faibles quantités de CO.

Des appareils
ﬁables et sûrs
Un soin tout particulier est apporté
au choix des matériaux et des
composants électriques présents
dans les appareils, pour oﬀrir une
sécurité optimale.
Côté ﬁabilité, l’appareil est équipé
de sondes de température et
de sécurités électroniques qui
permettent d’éviter sa surchauﬀe.
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NIMOS

Très grande autonomie de
chauﬀe jusqu’à 3 jours.
Appareil étanche
répondant aux exigences
BBC (Bâtiment Basse
Consommation) et
raccordable à l'air extérieur

Qu’est ce qu’un poêle à
granulés "étanche" ?
C’est un poêle qui n’utilise pas l’air de la pièce
pour la combustion. L’appareil prélève directement l’air frais à l’extérieur du bâtiment.
Il n’y a aucun risque de perturbation de
combustion ou de refoulement de fumées à
l’intérieur du logement en cas de forte aspiration d’air (VMC, hotte aspirante, courant
d’air…)

> Façade en verre vitrocéramique sérigraphié noir
> Finition gris aluminium
> Régulation facile de la température
> Programmation des heures de
fonctionnement, de la température et de la
ventilation (journalière, hebdomadaire ou le
week-end)

FABRICATION
FRANÇAISE

> Sonde de température ambiante positionnable
jusqu’à 2 mètres de l’appareil

> Cendrier extractible et accessible en
fonctionnement

> Appareil silencieux pour un confort optimal
> Télécommande
> Puissance modulable de 0 à 5 kW avec
redémarrage automatique

> Rendement : 86,5 %
> Capacité du réservoir : 35 kg
> L52,5 x H120,5 x P62,5 cm
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TILOS

Grande autonomie de chauﬀe
jusqu’à 3 jours.
Appareil étanche répondant
aux exigences BBC (Bâtiment
Basse Consommation) et
raccordable à l'air extérieur

Qu’est-ce que le redémarrage
automatique ?
Lorsque la température programmée est atteinte, le poêle
s’éteint automatiquement. Il se rallume lorsque la température ambiante de votre pièce est inférieure à la température programmée initialement.
Ce système vous permet ainsi de réduire votre consommation de granulés !
FABRICATION
FRANÇAISE

> Façade en verre vitrocéramique

> Cendrier extractible et accessible

> Finition en acier couleur noire
> Régulation facile de la température
> Programmation des heures de

> Appareil silencieux pour

sérigraphié blanc

fonctionnement, de la température et de
la ventilation (journalière, hebdomadaire
ou le week-end)

> Sonde de température ambiante
positionnable jusqu’à 2 mètres
de l’appareil

en fonctionnement
un confort optimal

> Télécommande
> Puissance modulable de 0 à 5 kW
avec redémarrage automatique

> Rendement : 86,5 %
> Capacité du réservoir : 35 kg
> L52,5 x H120,5 x P62,5 cm
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KEROS

Grande autonomie de chauﬀe
jusqu’à 40 heures

> Poêle habillé de céramique
> Dessus en fonte noire
> Côtés au choix :

ivoire, bordeaux, ou poivre et sel

> Régulation de la température
simple et intuitive

Keros ivoire

> Programmation des heures

Keros bordeaux

de fonctionnement (journalière et
hebdomadaire) en option

> 5 niveaux de puissance
> Puissance 8 kW / 2.4 kW mini.
> Rendement : 91,7 %
> Capacité du réservoir : 24 kg
> L51 x H104 x P53 cm

Keros poivre et sel
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LEMNOS
Grande autonomie
de chauﬀe jusqu’à
40 heures

Lemnos bordeaux

SKYROS

> Côtés au choix :

acier ivoire, bordeaux ou alu
> Appareil silencieux
pour un confort optimal
> Régulation de la température
simple et intuitive
> Programmation des heures
de fonctionnement (journalière
et hebdomadaire) en option
> Puissance 8 kW / 2.4 kW mini.
> Rendement : 91,7 %
> Capacité du réservoir : 24 kg
> L51 x H104 x P53 cm

Lemnos alu

Grande autonomie de chauﬀe
jusqu’à 48 heures
> Dessus en fonte noire
> Côtés au choix :

acier ivoire, bordeaux ou alu

> Appareil silencieux pour un confort optimal
> Régulation de la température
simple et intuitive

> Programmation des heures

de fonctionnement (journalière
et hebdomadaire) en option
> Puissance 9.5 kW / 2.4 kW mini.
> Rendement : 91,7 %
> Capacité du réservoir : 29 kg
> L56 x H109 x P51,5 cm

Skyros alu

Lemnos ivoire
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TYSEOS
> Dessus en fonte noire
> Côtés au choix : céramique ivoire,
bordeaux ou poivre et sel

> Appareil silencieux

pour un confort optimal

> Régulation de la température simple
et intuitive

> 5 niveaux de puissance
> Programmation des heures

de fonctionnement (journalière
et hebdomadaire) en option

> Rendement : 91,7 %
> Capacité du réservoir : 29 kg
> Puissance 9.5 kW / 2.4 kW mini.
> L56 x H109 x P51,5 cm

Tyseos ivoire

Tyseos bordeaux

Grande autonomie
de chauﬀe jusqu’à
48 heures

Programmez votre
poêle à granulés !
Grâce au programmateur, vous pouvez
planiﬁer le fonctionnement de votre appareil pour qu’il redémarre avant de vous
lever le matin ou avant de rentrer chez
vous le soir. Vous bénéﬁciez ainsi du
meilleur confort thermique possible tout
en faisant des économies de chauﬀage
durant les heures où vous êtes absents.
Le programmateur est disponible en option sur les modèles KEROS, TYSEOS,
SKYROS et LEMNOS et de série sur les
modèles TILOS et NIMOS.

Tyseos poivre et sel
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TILOS

KEROS

LEMNOS

SKYROS

TYSEOS

Rendement

86,5%

86,5%

91,7%

91,7%

91,7%

91,7%

Autonomie
à puissance mini

70 heures

70 heures

40 heures

40 heures

48 heures

48 heures

Puissance Min

0 kW

0 kW

2,4 kW

2,4 kW

2,4 kW

2,4 kW

Coloris

Puissance Max

5 kW

5 kW

8 kW

8 kW

9,5 kW

9,5 kW

Consommation
horaire max

1.2 kg/h*

1.2 kg/h*

1.8 kg/h*

1.8 kg/h*

2 kg/h*

2 kg/h*

Cendrier
extractible en
fonctionnement

oui

oui

non

non

non

non

Programmation

Plage de fonctionnement
Température
Ventilation

Plage de fonctionnement
Température
Ventilation

Plage de
fonctionnement en
option

Plage de
fonctionnement en
option

Plage de
fonctionnement
en option

Plage de
fonctionnement en
option

Evacuation
des fumées

arrière

arrière

arrière

arrière

arrière

arrière

Monoxyde de
carbone (CO)

0,03%

0,03%

0,014%

0,014%

0,014%

0,014%

L51 x H104 x P53 cm

L51 x H104 x P53 cm

L56 x H109 x P51,5 cm

L56 x H109 x P51,5 cm

Dimensions

L52,5 x H120,5 x P62,5 cm L52,5 x H120,5 x P62,5 cm

Appareil étanche
compatible BBC

oui

oui

non

non

non

non
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* Variable selon le type de granulés utilisé.

Alimentation électrique 230V/ 50 Hz

Les poêles à granulés présentés sont disponibles dans les points de vente participants et formés "Qualibois Air".
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