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UN SYSTÈME DE CONTRÔLE 
INTELLIGENT ET AUTOMATIQUE AVEC:

• Régulation de la puissance en fonction de la température
• Mise en veille
• Programme nuit
• Fonction anti-gel
• Programmation des temps de fonctionnement automatiques
• Fonction fête

UNE TECHNOLOGIE DE
COMBUSTION INNOVANTE AVEC:

•  La mesure constante de la pression différentielle 
pour la puissance variable du ventilateur des gaz 
d’échappement en fonction du tirage de la cheminée

•  Examen continu de la qualité du pellet avec 
une régulation dynamique des capacités de granulés 
pour un rendement énergétique optimal 
et une combustion propre.

• Nettoyage automatique et cyclique du brasier

LE LEVANA D’OLSBERG 
CONVAINC ÉGALEMENT GRÂCE À:

•  un système de fonctionnement 
indépendant de l’air ambiant

•  un design soigné avec système 
tactile et guidage par icônes et dialogue

•  un foyer attractif avec un 
revêtement lumineux Themott

• un fonctionnement silencieux
•  sans ventilateur air
• une sécurité enfant
•  la régulation du poêle possible à l’aide 

d’une télécommande, ou, en option, 
à l’aide d’une application Smartphone

Bienvenue au summum de la qualité
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UN PANNEAU DE COMMANDE 
MODERNE ET DÉCORATIF:

•  Utilisation simple des icônes et du dialogue guidé
• Système tactile avec touches capacitives
• Vitre de haute qualité
• Indicateur d’état de fonctionnement
• Régulation de l’efficacité énergétique

UNE TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGE (accessoire)

• Fonctionnement du dispositif à l’aide d’une télécommande
• Les configurations suivantes sont possibles:
 · Activation/désactivation
 · Température ambiante élevée/faible
 · Chauffage élevée/faible

UNE APPLICATION SMARTPHONE
POUR TÉLÉCOMMANDER (accessoire)

• Réglages du dispositif possible à l’aide 
 d’un Smartphone-ANDROID 
• Configurations possibles:
 · Activation/désactivation
 · Mode de fonctionnement manuel/automatique
 · Température ambiante élevée/faible
 · Chauffage élevée/faible
 · Contrôle de l’état du dispositif
• L’application peut être facilement téléchargée sur «Google Play»
•  Un contrôle est également possible 

avec des téléphones portables «normaux» via l’envoi d’sms.

TECHNIQUE OLSBERG INNOVANTE POUR LES POÊLES À PELLETS
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Bienvenue au summum de la qualité

TECHNIQUE D’EAU OLSBERG

• bobine supplémentaire d‘eau dans la chambre de combustion
• Rendement eau jusqu’à env. 7,0 kW
• Raccordements d’eau possibles à l’arrière ou en dessous
• Raccord d‘air de combustion possible à l‘arrière et en dessous
• Intégration facile dans les systèmes de chauffage existants
•  Agrément DIBT pour le fonctionnement simultané 

avec des dispositifs d’aération sans installation 
de sécurité supplémentaire 

•  Aucune sécurité thermique d‘écoulement nécessaire
•  Régulation du chauffage électronique et moderne
•  Commande possible par smartphone
•  Rendement > 90 %
•  avec convecteur d´air

LEVANA AQUA

Départ ½"Rétour ½"

TECHNIQUE OLSBERG INNOVANTE POUR LES POÊLES À PELLETS


