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Bienvenue au summum de la qualité

LevAnA AquA
La crépitante atmosphère d’une cheminée combinée au confort d’un poêle à
pellets moderne. Le nouveau poêle à
pellets avec fonction eau Levana
Aqua sera synonyme de plaisir double
pour votre salle de séjour. Relié directement au système de chauffage, il fournira
également de la chaleur à votre système
hydraulique. Levana Aqua, la fascination d‘une cheminée, sans les corvées
d‘allumage et de réapprovisionnement en
bois. Son design élégant et son système
tactile convivial font de son utilisation une
expérience de pur confort.
Habillage acier noir

Données techniques
Puissance nominale:
8 kW
Puissance de:
2,1 - 8 kW
Puissance max. en eau: environ 5,6 kW
Rendement:
> 90 %
Poids:
avec habillage acier
131 kg
avec habillage céramique
168 kg
avec habillage en pierre naturelle 176 kg
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Céramique caffe freddo
Sous réserve de modifications d’ordre technique ou d’erreurs d’impression.
Seules s’appliquent nos conditions générales.

LEVANA AQUA

Céramique caffe arabica
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Bienvenue au summum de la qualité

LevAnA
La crépitante atmosphère d’une cheminée
combinée au confort d’un poêle à pellets
moderne.
Le nouveau poêle à pellets Levana vous
offre les avantages de ces deux univers.
Vous apprécierez le charme unique d’un
poêle à bois sans les tracas liés à son
approvisionnement ou à son allumage.
Le Levana allie une technologie de
chauffage innovante et un look élégant.
Son système tactile, très pratique, ainsi
que l’afichage des icônes et du dialogue
guidé font de son utilisation une expérience de pur confort.
Habillage acier noir

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:

6 kW
2,1 - 6 kW
> 90 %

Poids:
avec habillage acier
120 kg
avec habillage céramique
160 kg
avec habillage en pierre naturelle 170 kg
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gaz d’échappement

Céramique caffe freddo
Sous réserve de modifications d’ordre technique ou d’erreurs d’impression.
Seules s’appliquent nos conditions générales.

LEVANA

Pierre naturelle Serpentin
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Bienvenue au summum de la qualité

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
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teCHnIque oLsBeRG InnovAnte PouR Les PoÊLes à PeLLets -

LEVANA

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’eficacité énergétique

une téLéCommAnDe à InFRARouGe (accessoire)
• Fonctionnement du dispositif à l’aide d’une télécommande
• Les conigurations 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
• Conigurations 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.
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