Poêle à bois Perge : Ambel

Éligible au crédit d'impôts de 30% et à la TVA à taux réduit de 5,5%
Puissance 4 à 8 kW

Vous réchauffer au quotidien
Le poêle à bois Ambel, avec ses lignes fluides et épurées, s'intègre à tous les intérieurs contemporains ou
rustiques. Ses trois habillages, classique en acier laqué gris ou anthracite, design en granit, vous offre toutes les
combinaisons pour en faire un élément essentiel de votre intérieur.
La version granit, grâce à l'énergie accumulée dans la masse des parois, ajoute à l'excellent rendement du poêle,
le confort de la chaleur radiante. Son élégance naturelle ne doit pas vous faire oublier sa fonction première :
vous apporter chaleur et bien-être.

Poêle à inertie : univers rustique

Univers contemporains :
Ambel PERGE 940 001 à 1490€ HT
Ambel PERGE 940 002 à 1490€ HT
Éligible au crédit d’impôt 30% à TVA 5,5%

Univers plus rustique :
Ambel PERGE 940 002 à 1490€
Ambel PERGE 940 011 à 1990€ : Chaleur radiante

Univers contemporain

Poêle à bois Perge : Ambel
Une facture de chauffage qui ne nous refroidit pas
Depuis plus de 40 ans, PERGE conçoit et fabrique des chaudières à bois avec le souci constant d'offrir un produit
garantissant les meilleures prestations possibles tout en offrant fiabilité et facilité d'emploi : Ambel s'inscrit dans
cette lignée.
Son rendement exceptionnel vous permettra de réduire de manière significative votre facture de chauffage
(électricité, fioul ou gaz). Construit avec soin avec des matériaux de qualité, il offre des solutions astucieuses afin
d'améliorer votre confort.

Poignée main froide

Pré découpe sortie arrière des
Fumées/raccordement air frais extérieur

Porte à ouverture automatique
avec verrou 3 points

Cendrier

Commande air primaire et air secondaire

Réchauffer son intérieur sans réchauffer la planète

Le bois est la première énergie utilisée par l'homme et elle est une véritable énergie renouvelable et écologique.
Avec une gestion raisonnée, la forêt offre une énergie inépuisable, une limitation des émissions de gaz à effet de
serre et une indépendance énergétique à notre pays.
Les progrès réalisés dans la combustion du bois ces dernières années ont permis une réduction drastique de la
consommation et des rejets.
Le poêle à bois Ambel, avec son rendement exceptionnel de 82% et ses émissions de CO de 0,04%, contribue à
la préservation de l'environnement et de la santé.

Poêle à bois Perge : Ambel
Caractéristiques techniques du Poêle à bois Ambel PERGE :

Désignation

Ambel Gris

Ambel Anthracite

Ambel Granit

8

8

8

4-8

4-8

4-8

82

82

82

Émissions de CO (%)

0,04

0,04

0,04

Raccordement fumées (mm)

150

150

150

Hauteur H (mm)

1140

1140

1140

Largeur L (mm)

595

595

595

Profondeur P (mm)

493

493

493

Poids sans emballage (kg)

205

205

205

2

2

2

1490€ HT

1490€ HT

1990€ HT

Puissance Utile (kW)
Plage de puissance (kW)
Rendement (%)

Nombre de colis
Prix

