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STOVE 53 PR* : Le nouveau poêle à granulés étanche proposé 
par Bosch Thermotechnologie 
*une gamme labélisée Flamme Verte 5 étoiles

Élément de décor à part entière, le poêle à granulés STOVE 53PR permet de diffuser une véritable atmosphère chaleu-
reuse tout au long de la journée. Ses grandes portes vitrées font de son foyer de combustion un véritable tableau pour 
admirer toutes les belles flambées… Ce nouveau modèle répond parfaitement aux exigences énergétiques actuelles et 
qui constitue une source de chaleur douce et agréable en rénovation.

L’alliance de la convivialité, de la sécurité et du design
Fiable et robuste, cet appareil utilise du granulé de bois, un combustible écologique, certifié et produit localement, pour un 
fonctionnement optimal. Disponible en deux puissances 6 et 9 KW et en 3 coloris (Anthracite, Café au lait et Bordeaux), il est 
doté d’un système d’alimentation automatique qui permet au poêle de se réguler tout seul. 

Un sens innée de la simplicité

Avec les poêles à granulés Stove, allez jusqu’au bout 
de vos idées en matière de feu et de confort. Faciles 
à vivre, ils utilisent du granulé de bois certifié pour 
un fonctionnement optimal de l’appareil. Le système 
d’alimentation est automatique. Une fois programmé, 
vous êtes tranquille : votre poêle à granulés Stove 
s’occupe de tout pour vous procurer jusqu’à deux 
jours de chaleur douce, en toute sérénité.

La liberté de chauffage 
programmée avec la régulation 
automatisée

Le tableau de commande, simple et très convivial, 
permet de programmer facilement les consignes de 
chauffe : horaires de fonctionnement et température 
d’ambiance. Selon les configurations, un thermostat 
d’ambiance déporté peut être ajouté pour un confort 
optimisé dans l’espace de vie.
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STOVE, une gamme complète :
4 modèles disponibles en plusieurs coloris et finitions :

STOVE 31, sa ligne arrondie et sa 
vitre à 180° offrent une vue unique 
sur la magie des flammes depuis tous 
les angles de la pièce. 
Disponible en 5 coloris : Aubergine, 
Ahorn, Anthracite, Basalte et Gris Bleu. 

STOVE 32, très moderne avec son 
dessus en verre, ce modèle se décline 
en 2 versions inox ou céramique. À 
noter que les modèles STOVE31 et 32 
sont intégrés d’un bac humidificateur 
qui assainit l’air ambiant et qui réduit 
le développement des acariens. Pour 
un bien être optimal il peut accueillir 
volontiers des huiles essentielles.

STOVE 33, attractif autant par son 
prix que par ses performances éner-
gétiques, il est déclinable en 4 fini-
tions : acier, céramique, champagne 
ou anthracite.

STOVE 53PR, le dernier né de la 
gamme qui allie simplicité et au-
tomatisme, permet une grande 
liberté de confort et procure 
jusqu’à deux jours de chaleur en 
toute sérénité ! Disponible en  
3 couleurs : Anthracite, Bordeaux 
et Café au Lait.

NOUVEAU

Stove 53PR doté d’un écran tactile et d’un système de vis sans fin

Stove 53PR idéal en rénovation grâce à la ventouse 

Etanche, il dispose d’un DTA (Document Technique d’Application) délivré par le CSTB, un véritable avantage qui permet au poêle 
d’être combiné à un système de fumisterie de type concentrique (ventouse), qui améliore son rendement et facilite son installation. 
En rénovation, il laisse une grande latitude d’installation dans l’espace de vie. Son étanchéité autorise le montage avec une sortie 
horizontale, et libère ainsi la contrainte du conduit de cheminée ce qui réduit les coûts de travaux d’installation. Grâce à son système 
de vis sans fin, ce nouveau modèle est très fiable, plus économe et moins bruyant.

Poêles à bois Poêle à granulés


