RC - 270
Fiche produit:
Type de produit

Poêle à pétrole

Gamme de produit

Poêle à mêche

Marque

ZIBRO made by Toyotomi

Modèle

RC – 270
Noir -Inox

Couleur

4963505710798

EAN Code

Caractéristiques techniques:
Type de brûleur

Double combustion

Capacité min/max

kW

2,16 – 2,70

Surface recommandée

m²

18 – 38

Volume recommandé

m³

45 – 95

Consommation

Ltr/h

0,225 – 0,281

g/h

180 – 225

Capacité réservoir

Ltr

4,0

Autonomie

h

Hauteur de mêche

mm

14,2 – 17,7
7,5 – 9

Type de mêche

(vilt) type F

Type de piles (non fournies)

“D” size x 4

Dimensions appareil

LxPxH mm

428 * 295 * 513

Dimensions emballage

LxPxH mm

480 * 340 * 570

Poids net

Kg

9,0

Poids brut

Kg

10,5

Durée de la garantie

Années

4

Accessoires:
Toyotomi Europe Sales B.V.
Doornhoek 4025
5465 TD Veghel
The Netherlands
Tel: +31 (0)413 82 02 95
Fax: +31 (0)413 74 50 38
www.toyotomi.eu
info@toyotomi.eu

Pompe à combustible manuelle
Bouchon de transport
Manuel d’instructions (6 langues)

NL /FR/DE/EN/SP/IT

RC - 270
Caractéristiques
SANS INSTALLATION NI EVACUATION
Ce poêle ne nécessite ni installation ni mise en place de système d’évacuation, ce qui en
fait un chauffage d’appoint mobile et autonome.
COMBUSTION COMPLETE
Le système breveté TOYOTOMI Double Clean® Chamber System garantit une combustion
totale du pétrole et une émission de rejets gazeux indésirables au niveau le plus faible

PLATEAU SUPERIEUR TEMPERE

RENDEMENT TRES ELEVE
Le poêle TOYOTOMI atteint un rendement de 99,99 % en rayonnement infra-rouge

ALLUMAGE AUTOMATIQUE
L’allumage de l’appareil est très simple, il suffit de tourner le bouton de commande
principal vers la droite et d’appuyer sur le bouton d’allumage, déclenchant ainsi l’étincelle
de l’allumage piézoélectrique

SYSTEME DE CONTROLE DE LA QUALITE DE L’AIR AMBIANT (E-GUARD)
Ce poêle est équipé d’un système de contrôle de la qualité de l’air ambient “E-Guard”. Une
alarme se déclenche lorsqu’il deviant necessaire de ventiler la pièce. Le poêle s’arrête
automatiquement en cas d’insuffisance de renouvellement d’air dans la pièce.
TRIPLE ARRET DE SECURITE
Le RS 240 peut être éteint de trois façons:
1. En rétractant la mêche
2. En actionnant le bouton d’arrêt d’urgence
3. Par arrêt automatique si l’appareil se trouve bousculé, secoué ou bascule
PUISSANCE DE CHAUFFE MODULABLE
L’appareil produit une puiussance de chauffage intense à 2,7 kWIt offers, qui peut être
réduite à 2,5 kW en ajustant la hauteur de la flamme.
PROLONGEMENT DE LA DUREE DE VIE DE LA MECHE
La conception de l’appareil est inventée et brevetée par TOYOTOMI, afin d’assurer une
performance élevée de la mêche et d’allonger sa durée de vie.
ECONOMIQUE
Réduction de la consummation de combustible grâce aux modes d’allumage et d’extinction
REMPLISSAGE FACILE / VALVE ANTI FUITES
Le poêle est fourni avec un reservoir amovible spécifique et une pompe manuelle adaptée.
Le reservoir est muni d’une valve anti-fuites qui empêche le combustible de couler même
lorsque le reservoir est tenu à l’envers sans son bouchon.
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