
Poêles aux pellets en stéatite
sans moteur, ni électricité

Liste de prix 

2021

(Belgique) 

Poêle Finition
Prix 

HTVA

Prix

TVAC 6%

Prix

TVAC 21%

TORUS Pellet
Raccordement haut  uniquement

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                     

UNI noir *                     

Bruleur à pellets 4 kg

OPTIONS

Vitres latérales                     

ECOSY Pellet
Raccordement haut  uniquement

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                     

UNI noir *                     

Bruleur à pellets 4 kg

OPTIONS

Vitres latérales                     

ECOSY Pellet PLUS
Raccordement haut  uniquement

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                     

UNI noir *                     

Bruleur à pellets 4 kg

OPTIONS

Vitres latérales                     

NOBLÈS Pellet
Raccordement haut (interchangeable vers l'arrière au montage)

Diamètre sortie fumées: 125/130/150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                     

UNI noir *                     

Bruleur à pellets 2,5 kg

NOBLÈS Pellet PLUS
Raccordement haut (interchangeable vers l'arrière au montage)

Diamètre sortie fumées: 125/130/150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                     

UNI noir *                     

Bruleur à pellets 2,5 kg

GRANDE NOBLÈS Pellet
Raccordement haut (interchangeable vers l'arrière au montage)

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                     

UNI noir *                     

Bruleur à pellets 2,5 kg

GRANDE NOBLÈS Pellet PLUS
Raccordement haut (interchangeable vers l'arrière au montage)

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                     

UNI noir *                     

Bruleur à pellets 2,5 kg

* D'autres couleurs de fonte ou de UNI sont disponibles moyennant un supplément                         

Délai de livraison augmentée de 4 à 6 semaines en plus du délai normal

Couleurs disponibles : Noir, Anthracite, Gris clair

Votre revendeur Altech:
HAVÉ VERWARMING
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren
Postbus 31
6740 AA Lunteren

Tous les modèles seront livrés en fonte anthracite, à l'exception des poêles uni qui eux sont livrés en noir. (*)
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