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Un poêle compact
Avec une surface au sol de 0,2 m², parmi les plus petites de sa 
catégorie, Babel pellet s’intègre facilement dans une pièce à vivre.

Longueur : 442 mm   Profondeur : 452 mm    Hauteur : 1233 mm

Babel pellet
Exigence du label 
Flamme Verte 5 étoiles

Rendement 92,6 % 85 %

Emission de poussières fines 28 mg/Nm3 125 mg/Nm3

Emission de CO à 13 % d’O2 0,006 % 0,04 %

Consommation électrique

Appareil très basse 
consommation. 5 W veille - 
50 W moyenne en 
fonctionnement

-

Nettoyage automatique des 
échangeurs et du foyer

Oui -

Performances

Puissance modulable 2 à 6 kW

Contenu du réservoir 20 kg (± 15 % selon 
granulé)

Autonomie du réservoir 13 à 40 heures selon la 
puissance demandée

Consommation granulé 0,5 à 1,5 kg/h selon la 
puissance demandée

Sortie de fumée et arrivée 
d’air extérieur

Ø 100 mm

Caractéristiques

Votre installateur

Babel pellet est distribué par le réseau des Agences ÖkoFEN, un réseau de proximité à votre service

45 route d’Apremont - 73000 Barberaz
Tél. 04 79 96 03 42 - info@okoenergies.fr
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Régulation programmable sans fil

Silencieux, votre tranquillité préservée
Installé dans la pièce de vie principale de la maison, votre poêle à granulés Babel pellet sera autant discret 
qu’efficace. Grâce à la technologie Babel Silence, la chaleur est diffusée par convection naturelle, sans 
ventilateur mécanique.

Technologie de convection renforcée par les 
ailettes latérales en fonte de grandes longueurs 
pour augmenter l’effet cheminée. Chambre de 
combustion à flamme libre évitant les bruits d’air 
pour une flamme plus naturelle.Silence

Technologie Babel 

Le confort Babel Pellet, simplement évident

Silence  
   & 

   
  Performance

Babel pellet offre une utilisation évidente avec une grande autonomie, une régulation électronique 
programmable(1) sans fil, un écran de contrôle intégré, une vitre propre, un cendrier de grande capacité et 
amovible. Jamais un poêle à granulés n’a été aussi agréable à utiliser.
Babel pellet s’entretient rapidement et simplement : cycle de nettoyage automatique, grille de décendrage 
amovible, accès direct aux échangeurs. Votre chauffage est au service de votre confort ! 

Le poêle Babel pellet vous propose le meilleur de la technologie du chauffage à granulés 
de bois. Conçu pour chauffer l’habitat performant ou assurer un appoint économique 
dans un logement existant, Babel pellet est la combinaison unique d’une technologie de 
pointe brevetée, d’une promesse de confort d’utilisation sans équivalent et d’une qualité 
sans faille. Avec un design épuré aux lignes tendues, Babel pellet s’intègre parfaitement 
dans l’habitat d’aujourd’hui. 

Sans fil, avec socle ou applique murale, vous placez votre thermostat d’ambiance où vous 
voulez. Précise, votre régulation électronique(1) programmable permet une programmation 
selon 4 profils hebdomadaires, des modes de fonctionnement Auto, Confort, Eco, Vacances, 
hors gel ou encore une visualisation de la température ambiante, du jour et de l’heure.
(1) La régulation programmable est une option.

La technologie Babel pellet vous offre le meilleur 
d’un poêle à granulés. La possibilité de l’installer 
sans contrainte, un rendement constant de plus 
de 92 % de 2 kW à 6 kW, des fumées propres, 
et un taux de cendres minimum.

Une technologie au service 
de la performance

Convection naturelle active

Passage forcé des gaz dans la chambre 
de combustion, sonde de flamme

Système « vitre propre »

Système de combustion haute 
performance breveté avec capteur de 

débit d’air et géométrie exclusive du 
foyer pour une combustion silencieuse

Pot de combustion et grille de 
décendrage amovible en fonte 

Cendrier amovible

Sélecteur de puissance - 
afficheur LCD

Protection exclusive brevetée du réservoir de 
granulés : capteur de température, refroidissement 

en continu de la cage de chute des granulés, 
limiteur de température coupe circuit et capteur de 

débit d’air

• 2 kW à 6 kW : la juste puissance pour votre habitat ! La maîtrise 
exceptionnelle de la combustion Babel pellet permet d’avoir un poêle 
de petite puissance pour ne pas sur-dimensionner votre chauffage, qui 
s’adaptera parfaitement à votre logement, ou à votre pièce quelle que 
soit sa surface.

• Cycle de nettoyage automatique des échangeurs et du foyer : 
rendement constant tout au long de l’année.

Fumées : branchez où vous voulez !
Babel pellet est un poêle étanche certifié. L’évacuation des fumées se fait le plus simplement du monde : 
sortie ventouse murale*, sortie de toit concentrique* ou sortie classique au-dessus du faîtage. Poêle étanche, 
il peut prendre son air de combustion directement à l’extérieur de la maison, évitant ainsi de créer un appel 
d’air froid en zone de chauffage.

Testé en surpression à 50 Pa. ! Babel pellet 
garantit un cycle de combustion étanche grâce à 
une technologie exclusive de confinement des gaz 
de combustion et de maîtrise des flux entrants et 
sortants.

Etanche
Technologie Babel 

* En utilisant un conduit de fumée étanche sous avis technique CSTB.

Votre confort du bout des doigts

CSTB
ETANCHE

Avis techniqu
e
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