
L’Alpéa est un poêle puissant et silencieux, habillé de fonte et d’acier lui conférant 

une ligne douce et contemporaine. Ce poêle allie confort et efficacité. Doté d’une 

technologie les plus innovantes, il est équipé en série :  

- D’un panneau de commande LCD vous permettant par une simple manipulation de 

programmer au degré près votre appareil. 

- De la fonction Ecostop : arrêt automatique de l’appareil à température pour optimi-

sation de la consommation de granulés. 

- D’un top, d’une façade et d’un braséro en fonte monobloc pour une longévité à 

toute épreuve. Le poêle Alpéa se distingue par un des plus hauts rendements du 

marché (94%) et un taux d’émission de Co2 des plus faibles. Il est naturellement éli-

gible au crédit d’impôt*. 

Un mode de chauffage simple, agréable et économique en parfaite harmonie avec 

l’environnement. 

Foyer Alutec® 

Uniquement sur les versions Air et canalisable 

L’Alutec®,  matériaux breveté ultra léger en alumine qui donne à la 

flamme une plus grande luminosité tout en augmentant le pouvoir 

réfractaire du foyer. 

De plus en accumulant une haute température, il favorise aussi une 

combustion idéale. 

Collection TREENDY :  

Exclusivité mondiale 

C’est un concept visant à proposer une déclinaison d’habillages latéraux . Elles permettent un embellissement du 

poêle ALPEA (version air et canalisable) pour une adaptation parfaite à tous les intérieurs.  
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Le + :  Gestion à  distance de la 

flamme et de la ventilation.  

 

 

Zone d’Activité Environnementale - Chemin de l’usine -  17130 Montendre   

Tél. : 05 16 48 60 06     -  Fax  : 05 16 48 60 06  

 SASU au capital de 15 000 euros - R.C.S Saintes 800 288 581   

Retrouvez nous sur  

tendancesenrhabitat.com 

ALPÉA Hydro 

Si l'habitation possède déjà une installation de chauffage central à énergie fossile, vous pourrez raccorder 

le poêle ALPÉA directement sur le réseau de radiateurs et conserver ainsi l'installation existante. 

La puissance de l'ALPÉA (21.5 kW) et ses plages de températures élevées conviennent autant aux mai-

sons récentes qu'aux plus anciennes. 

Avec l'ALPÉA Hydro, vous avez également la possibilité de coupler le poêle avec un système solaire ther-
mique (Ex. : ballon combiné de la gamme SISS), complément idéal de votre installation. 

ALPÉA Air 

C'est le choix idéal pour une installation simple et efficace. L'ALPÉA trouve naturellement sa place 

dans un salon et permet de chauffer la majeure partie de l'habitation, voire la totalité. Sa puissance 

permet de chauffer jusqu'à 120 m2, selon l'isolation et la hauteur sous plafond. Le débit d'air pulsé 

est réglable pour une plus grande efficacité et un plus grand confort. 

ALPÉA Canalisable 

La version canalisable de l'ALPÉA offre la possibi-

lité de distribuer l'air chaud dans toutes les pièces 

d'une maison, même les moins accessibles. 

Il devient ainsi le chauffage principal pour encore 

plus d'économies et d'écologie. Son débit réglable 

permet de choisir  en priorité les pièces à chauffer 

en fonction de leur occupation. 

http://www.alliantz.fr/produits/kits-solaires-complets/kits-ssc-chauffage-solaire-combine.html

