mon étincelle d’extravagance
Vif, et doux. Sublime, mais mystérieux. Plein de tempérament, et en même temps rassurant. Le feu est
l‘élément le plus fascinant du monde. Celui qui apprivoise le feu et l‘invite chez lui, bénéficie chaque jour
de cette fascination.
Nous nous sommes demandé, chez ANIMO, comment donner à un élément si spécial un cadre digne de
lui ? Qui le mette en valeur sans occuper le devant la scène.
La réponse : la simplicité est la plus haute forme de talent. Un design sobre et épuré exprimant des formes
claires met parfaitement en valeur la force du feu. La pierre naturelle se mariant à la force brûlante, nos
techniques modernes rencontrant un élément de nature si ancienne.

Poêle à granulés ou poêle à bois : chaque modèle a son propre
caractère. ANIMO reste incomparable.

2

3

SOMMAIRE
poêles à granulés

PURE

p.8

AVITO

p.10

ARONDO

p.12

AMITO

p.14

ADEVO

p.16

poêles à bois

ALUMO

p.20

LAVITA

p.22

4

© Kaidi Guo

poêles mixtes

ADUO

p.26

ADUO MULTI AIR

p.26

5

Poêles à granulés
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PURE

Avec PURE, nous avons atteint le summum de l’art épuré. Le design
sobre exprimant des formes claires met parfaitement en valeur la force
du feu.
Derrière l’esthétique minimaliste se cache un poêle polyvalent
techniquement brillant avec un maniement intuitif de par son réglage
par l‘écran tactile ou en option par la module GSM de ANIMO ou
le ANIMO Wi-Fire. De plus l‘effort pour l‘entretien est réduit grâce au
décendrage automatique. Le très grand réservoir à granulés vous
permet de chauffer longtemps sans devoir remplir.

Spécifités :
Poids avec manteau acier : ~ 205 kg
Poids avec panneau décoratif : ~ 220 kg
Raccord d’air de convection : 100 mm
Capacité du réservoir à granulés : 76 l / ~ 50 kg
Finitions :

acier noir décor blanc

Propriétés :
76l
~50 kg

touch
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1145

824
455

3-10 kW
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AVITO

L’écran tactile ultra moderne facilite considérablement la commande
d’AVITO. Son design disponible en quatre déclinaisons élégantes
confère des accents dans chaque pièce de votre maison.
Spécifités :
Poids sans manteau : 195 - 210 kg
Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire) : 240 - 255 kg
Raccord d’air de convection : 100 mm
Capacité du réservoir à granulés :
AVITO : 49 l / ~ 32 kg
AVITO SLIM : 55 l / ~ 36 kg
AVITO RAO : 51 l / ~ 33 kg

Finitions :

pierre
ollaire

pierre
blanche

pierre
grès

Propriétés :

touch

49l
~2 kg

45 kg

1143

746
371

1143

746
390

2,5-8 kW

Multi Air et RAO
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ARONDO

Un poêle tout en rondeur avec un corps en acier noir qui encadre les flammes.
Il saura vous séduire par son design sobre et élégant et sa forme classique qui lui
permettent de s’intégrer dans tous les intérieurs. La commande se fait via l’écran
tactile ou le Wifi-Fire ANIMO en option.

Spécifités :
Poids sans manteau : 130 kg
Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire) : 145 kg
Capacité du réservoir à granulés : 46 l / ~ 30 kg

Finitions :

acier noir

Proprietés :
46l
~30 kg

touch

12

1192

520
520

2,5-8 kW
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AMITO

Forme et fonction : meuble et dispensateur de chaleur.
AMITO est bien plus qu’un poêle. Il s’intègre avec charme dans chaque pièce
d’habitation et enrichit les heures de détente à la maison d’une chaleur agréable et
tranquille.
Techniquement, AMITO n’a aucune réticence : la régulation dynamique de l’arrivée
d’air, l’écran tactile, le thermostat (en option) d’ambiance et le Wi-Fire (en option)
d’ANIMO offrent tout le confort et en font un poêle pour les hédonistes exigeants.
Spécifités :
Poids avec manteau :
AMITO: 180 kg • AMITO RAO/PGI : 185 kg
Capacité du réservoir à granulés :
Raccordement à l’arrière : 51 l / ~ 33 kg
Raccordement par le dessus/PGI 34 l / ~ 22 kg

Finitions :

pierre
ollaire

pierre
blanche

Propriétés :
51l
~33 kg

34l
~22 kg

touch

1034

495
566

2,5-8 kW

Raccordement
à l’arrière / par le dessus
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ADEVO

La grande vitre d’ADEVO attire le regard sur la flambée.
Le poêle à granulés est disponible en quatre variantes de pierre naturelle et
dispense un pur bien-être.
Avec son design élégant et sa commande simple, ADEVO introduit l’esthétique
et le confort. Être confortablement assis devant le poêle à granulés en
regardant la flambée détend incroyablement - d’autant plus quand on sait que
sa chambre de combustion est extrêmement facile à nettoyer.

Spécifités :
Poids sans manteau : 145 kg
Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire) : 215 kg
Raccord d’air de convection : 100 mm
Capacité du réservoir à granulés : 47 l / ~ 31 kg
Finitions :

pierre
ollaire

pierre
blanche

pierre
grès

Propriétés :
47l
~36 kg

touch
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70 kg

1050

520
593

2,5-9 kW
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Poêles à bois
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ALUMO

L’ALUMO peut aisément être commandé avec une seule main.
Sa chambre de combustion hautement performante assure une chaleur
agréable dans la pièce.
L’ALUMO est également disponible avec régulation automatique de l’air
(ALUMO Animatic).

Spécifités :
Poids sans manteau : 130 kg
Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire) : ~ 245 kg

Finitions :

pierre
ollaire

pierre
blanche

pierre
grès

Propriétés :
125 kg
35 cm

20

1070

530
475

4-8 kW
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LAVITA

Le poêle à bois LAVITA est doté d’un très grand foyer tout en étant compact
et peu encombrant. Il est idéal pour les bûches de grandes dimensions.
Sa puissance calorifique de 10 kw vous permettra de chauffer de grandes
pièces.
Grâce à son habillage en pierres, vous pourrez profiter pendant de
longues heures d’une chaleur agréable et naturelle même après la fin de la
combustion.
Spécifités :
Poids sans manteau : ~ 165 kg
Poids avec manteau en pierre : ~ 300 kg
Raccord d’air de convection : 100 mm
Consommation de pellets : 2,8 kg/h
Finitions :

pierre
ollaire

pierre
grès

Propriétés :
150 kg
40 cm

22

1150

580
470

5-10 kW
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Poêles MIXTES
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ADUO & ADUO MULTI AIR
Les avantages des deux combustibles ont été réunis en un seul poêle.
L’ADUO offre la flamme du bois et toutes les commodités d’un poêle
à granulés. L’utilisation intuitive ainsi que le nettoyage automatique et
la reconnaissance du combustible font du chauffage un jeu d’enfant.
Avec l’ADUO Multiair, vous pouvez chauffer deux autres pièces en même
temps.
Spécifités :
Poids avec manteau en acier :
~245 kg / ~ 270 kg pour la variante Multi Air
Poids avec habillage en pierre :
~280 kg / ~305 kg pour la variante Multi Air
Capacité du réservoir à granulés : 47 l / ~ 30 kg
Finitions :

acier noir

pierre
ollaire

pierre
blanche

Propriétés :
1123

touch

792
450

1123

953
450

Multi Air

26

47l
~30 kg
2,5-8 kW

4-8 kW
Multi Air
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animo wi-fire

multi air

Chauffez jusqu’à trois pièces à la fois avec votre poële.

Allumez le feu d’une simple
pression du doigt.
Votre poêle-cheminée est en ligne.
Avec ANIMO Wi-Fire, pilotez et réglez votre poêle à granulés quand, où et
comme vous voulez - depuis tous les PC et appareils mobiles avec accès internet,
indépendamment du système d‘exploitation ou d‘une application !
Accéder par internet.
Les poêles ANIMO sont simples à connecter par le module ANIMO Wi-Fire avec
votre WIFI domestique et sont compatibles avec tous les modèles avec écran
tactile.

Jouissez vraiment de votre feu.
Un poêle d‘ANIMO apporte une chaleur agréable à votre foyer, ce serait vraiment dommage de ne l‘employer que dans une pièce !
Avec Multi Air, nous avons créé une technique qui tire le meileur de chaque flamme. Avec un seul poêle, vous pouvez ainsi chauffer
jusqu’à trois pièces à la fois.

Piloter à tout moment et de partout.
Pilotez votre poêle avec votre navigateur, peu importe le système d‘exploitation
ou avec une application. Vous avez seulement besoin d’un compte utilisatur sur
www.animo-wifire.com et vous pouvez vous fier à un transfert sûr de fichier SSL.

Tripler l’utilisation de la chaleur.
Multi Air transporte l’air chauffé par le poêle par un tube de raccordement jusqu’à deux autres pièces qui sont chauffées à l’air de
convection. La pièce où se trouve le poêle-cheminée est chauffée principalement par la chaleur rayonnante.

Les poêles ANIMO suivants peuvent être équipés du module ANIMO Wi-Fire :
PURE, AVITO, ADEVO, ADUO.

Chauffage peu bruyant.
La soufflerie du Multi Air fait peu de bruit, c’est pourquoi les poêles-cheminées équipées de ce système peuvent être installées sans
limite à n’importe quel endroit de la maison.
Les poêles ANIMO suivants peuvent être équipés de Multi Air : PURE, AVITO, ADUO.
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PROPRIÉTÉS DES Poêles

données techniques
PURE

AVITO

ARONDO

AMITO

ADEVO

ALUMO

LAVITA

ADUO

ADUO MULTI AIR

Écran tactile

2 sorties Multi Air
(en option)

Réserve de granulés de très grande taille
pour une plus longue durée de période
de chauffage

ANIMO Wi-Fire
(en option)

Chambre de combustion de qualité
extrêmement facile à nettoyer,
très performante

Régulation confortable à une
main de l’air de combustion

Décendrage
de la grille basculante

Chambre de
combustion efficace

touch
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Classe d’efficacité énergétique

A++

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

Raccord du conduit
de fumée diamètre

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

130 mm

150 mm

130 mm

130 mm

Raccord d’air frais diamètre

50 mm

50 mm

60 mm

60 mm

50 mm

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

Puissance calorifique

3 - 10 kW

2,5 - 8 kW

2,5 - 8 kW

2,5 - 8 kW

2,5 - 9kW

4 - 8 kW

5 - 10 kW

2,5 - 8 kW

4 - 8 kW

Capacité de chauffage volumique
(selon isolation de la maison)

70 - 260 m3

50 - 220 m3

50 - 220 m3

50 - 220 m3

50 - 240 m3

90 - 210 m3

120 - 260 m3

50 - 220 m3

90 - 220 m3

Puissance électrique absorbée
(moyenne)

~ 20 W

Rendement

92,7 %

90,4 %

90,7 %

93,2 %

91,1 %

85,7 %

86 %

91,3 %

91,0 %

Teneur CO2

11,8 %

13,3 %

0,01 %

13,1 %

14,3 %

8,9 %

9,6 %

11,9 %

11,3 %

Émission de CO à 13 % O2

46 mg/Nm3

118,5 mg/Nm3

84,5 mg/Nm3

84 mg/Nm3

163 mg/Nm3

851 mg/Nm3

869 mg/Nm3

79,5 mg/Nm3

580 mg/Nm3

Émission de poussière

18 mg/Nm3

16 mg/Nm3

11,5 mg/Nm3

8 mg/Nm3

9 mg/Nm3

19 mg/Nm3

33,5 mg/Nm3

19,5 mg/Nm3

25,5 mg/Nm3

Débit massique gaz résiduel

6,6 g/s

4,8 g/s

5,4 g/s

4,8 g/s

4,9 g/s

7,2 g/s

8,6 g/s

5,3 g/s

5,8 g/s

Température gaz résiduel

135,5 °C

198 °C

169,6 °C

150,1 °C

175,3 °C

180 °C

188 °C

170,3 °C

152,5 °C

Tirage cheminée requis

3 PA

3 PA

3 PA

3 PA

3PA

12 PA

12 PA

3 PA

12 PA

￼

￼

￼

~ 20 W

~ 20 W

~ 20 W

20 W

-

￼

-

~ 20 W

~ 20 W

cm

Ouvreur de porte décorative
automatique

Pierre naturelle
de haute qualité

Multiples sorties
de fumées possibles

DYNAMIC_AIR
REGULATION

Ventilation dynamique

Puissance calorifique
du poêle

kW

0000
000
000

Hauteur, la largeur et
profondeur du poêle

Raccordement du poêle par le dessus
en y emboîtant un conduit double
paroi PGI de chez POUJOULAT.
Hauteur max du conduit : 3m50
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équipements animo

CONDUITS De fumée

Surfaces :

Bien évacuer les gaz de fumée.
Les conduits de fumée originaux ANIMO sont fiables, résistants, durent longtemps et répondent précisément aux exigences des
modèles de poêles ANIMO. L‘entreprise applique des exigences aussi strictes à la qualité des tubes qu‘à celle des poêles.
Couleur du couvercle semblable à celle du poêle
Forme adaptée au poêle
Résistant à la chaleur, vernis inodore comme pour les poêles

pierre ollaire

pierre blanche

pierre grès

acier noir

décor blanc

Plaques de sol :
La base pour chaque poêle-cheminée.
Les plaques de sol en verre brevetées ANIMO protègent les recouvrements de sol sensibles de la saleté, de l‘utilisation et des traces de feu.
Elles sont donc, dans la plupart des cas, la base indispensable du poêle-cheminée.
Le joint périphérique empêche l’infiltration de saleté, d’humidité ou de particules
incandescentes sous la plaque de sol.
Position plus sûre, plus stable du poêle.
Également disponible comme plaque en acier noire ou métallique.
Protection contre la saleté, les dommages ou le feu.
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Transparent
Grille grise / blanche

Verre fumé
Grille grise
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Système ALUMO ANIMATIC,

Simplicité d’utilisation pour une combustion parfaite !
PHASE DE DÉMARRAGE
Grâce à l’ANIMATIC, les arrivées d’air primaires et secondaires sont ouvertes au maximum pour une montée en
température optimale de la chambre de combustion.
RÉGULATION
En fonction du mode choisi Power ou Soft, le poêle va se réguler afin d’apporter la quantité d’air optimale à la
combusion.Mode Power | vert : le poêle brûle avec une efficacité maximale et une haute puissance.
Mode Soft | jaune : le poêle procure une efficacité maximale avec une puissance minimale.
La chaleur dépend de la quantité de bois dans le poêle. Résultat : une combustion parfaite sans surconsommation
de bois.
RECHARGEMENT EN BOIS
Grâce à la régulation automatique, quand la température commence à baisser, le voyant clignote en rouge et vous
indique qu’il est temps de remettre du bois si vous souhaitez plus de chaleur.
PHASE DE COMBUSTION OPTIMALE
L’objectif est de maintenir les braises. Si la température baisse en dessous d’une certaine température dans la chambre
de combustion, le système ANIMATIC va réduire les apports en air secondaire pour que les braises durent le plus
longtemps possible, ce qui garantit une diffusion de la chaleur également plus longue.

Le voyant lumineux
passe au vert.

Le voyant lumineux
passe au vert - Mode Power.

En appuyant sur la touche, le
poêle passe en mode Soft
et le voyant passe au jaune.

La température baisse dans la
chambre de combustion,
le voyant clignote en rouge.

Baisse de température
en-dessous d’un certain niveau,
le voyant est au rouge.

POÊLE ÉTEINT
Le système ANIMATIC va couper les arrivées d’air pour plus de confort : l’air ne circulant plus dans le poêle, la pièce
se refroidit moins vite.
Jusqu’à 50% de consommation de bois en moins ! *
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* en comparaison à une utilisation manuelle non correcte

Arrivées d’air fermées.
Le voyant lumineux est éteint.

