
Viva Pellet MAIOLICA PLUS
Olympia Pellet SFERA PLUS
Olympia Pellet CANALIZZATA SFERA PLUS

Poêles à granulés
Pour un chauffage économique et agréable

  Rendement jusqu’à 95%
  Programmation hebdomadaire
  Système d’alimentation volumétrique innovant
  Entretien simple 
  De 3,5 à 12,2 kW

Sfera Plus beige & 
Canalizzata Sfera Plus beige

Maolica Plus bordeaux

Maolica Plus beige



MODELES Viva Pellet 
Maiolica Plus

Olympia Pellet 
Sfera Plus

Olympia Pellet 
Canalizzata Sfera Plus

Puissance restitituée (Min - Max) kW 3,5 - 10,4 3,5 - 12,2 3,5 - 12,2

Rendement (Min - Max) % 87,5 - 95,4 87,5 - 95,4 87,5 - 95,4

Emission de CO (à 13% de O2) % 0,0111 0,0111 0,0111

Consommation de granulés (Min - Max) kg/h 0,89 - 2,91 0,89 - 3,43 0,89 - 3,43

Dia. évacuation des fumées mm 80 80 80

Capacité de chargement de granulés kg 20 20 15

Longueur maxi admissible au soufflage m - - 3

Dimensions (hxlxp) mm 1200x555x537 1150x657x547 1150x657x547

Poids kg 150 171 171

49bis avenue de l’Europe - 77184 Emerainville
Tél. 01 64 61 59 20 - Fax 01 60 05 56 97

www.olimpiasplendid.com - info@olimpiasplendid.fr

Poêles à granulés avec système d’alimentation 
volumétrique innovant

Les poêles de la gamme Olimpia Splendid s’installent en ambiance très simplement et se 
raccordent sur votre conduit de cheminée pour l’évacuation des fumées.

FONCTIONNEMENT

Le nouveau système d’alimentation volumétrique permet 
de libérer une quantité variable de granulés en fonction 
des besoins. Le poêle à granulés diffuse ainsi une chaleur 
confortable à partir d’un combustible renouvelable et 
économique.

L’air ambiant est aspiré dans le poêle, puis réchauffé. Il est 
ensuite souffl é dans la pièce par le ventilateur.

LES +
  Régulateur électronique permettant la gestion automatique 

du chauffage :
- réglage de la température souhaitée
- programmation hebdomadaire
- sélection de la vitesse de ventilation

  Cycle de nettoyage automatique du creuset pour un 
fonctionnement optimal

  Double combustion permettant de réduire au minimum la 
quantité de cendres

  Conforme à la norme EN14785
  Idéal en appoint de chauffage électrique

AVANTAGES

 Chargement facile des pellets (par l’ouverture supérieure)
  Température souhaitée ajustable
 Programmation hebdomadaire
  Fonctionnement écologique
  Tiroir à cendres grande capacité
 Habillage céramique
 Eléments (creuset, chambre de combustion et échangeur)  
en fonte pour une durée de vie maximum
 Vitre auto-nettoyante
 Eligible au crédit d’impôt 2010
(selon les normes fi scales en vigueur)
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Système d’alimentation 
volumétrique innovant pour 

éviter les bourrages

Chargement des pellets facile 
par l’ouvertrure supérieure

Régulateur 
électronique simple 
et toujours accessible

INSTALLATION

 Raccordement sur tout conduit de 
cheminée 
 Positionnement selon la 
confi guration :
- en ambiance (Sfera, Maiolica)
- ou en ambiance & gaine 
 (Sfera Canalizzata)


