
Sobre et efficace, le poêle à granulés Ixbase mise sur une 
optimisation des normes de sécurité. De nombreux contrôles 
électroniques s’ajoutent tout au long du processus d’utilisation 
pour une meilleure maîtrise de l’appareil.

• Fonctionnement silencieux, 
confort unique d’entretien avec 
nettoyage automatique du brûleur

• Construction double paroi haute 
qualité en acier et en fonte

• Foyer en vermiculite et acier

• Pot brûleur, trémie, âtre et porte 
du tiroir à cendres en fonte

• Rendement très élevé

• Thermostat intégré avec émetteur 
radio à fonctionnement solaire

• E-Reserve : intégration d’une réserve 
de sécurité offrant une autonomie 
de 24h en cas de coupure de courant

• Contrôle via l’application 
Smartphone ainsi que via 
l’application Wodtke à distance 
pour Apple et Androïd

• Technique de combustion brevetée : 
sécurité renforcée avec de 
multiples contrôles électroniques

• Possibilité de fonctionnement avec 
l’air ambiant ou indépendamment 
de l’air ambiant (étanche pour 
les maisons BBC) avec un 
raccordement à une arrivée 
d’air extérieur Ø 100 mm

• Régulation pilotée par 
microprocesseurs S5 ultra

• Tiroir à cendres de grande capacité

• Mécanisme de fermeture de 
porte avec sécurité enfant

• Détection automatique de la 
quantité de combustible

• Décendrage automatique 
avec grille pivotante

• Alarme sonore en cas de coupure 
de courant ou disfonctionnement

• Décor à lamelles des sorties 
d’air de combustion

COMBUSTIBLE Granulés
RENDEMENT 92.0% (5 kW)

92.2% (6 kW)
PUISSANCE  
RÉGLABLE

de 2 à 5 kW,  
de 2 à 6 kW

l 0,0
l’ 0,1
POUSSIÈRES 25 mg/m3 (5 kW)

22 mg/m3 (6 kW)
CAPACITÉ  
DE CHAUFFAGE

env. 40 m2 / 100 m2 
(5 kW)
env. 40 m2 / 120 m2 
(6 kW)

ÉMISSIONS DE CO  
À 13% D’O2

0,012% (5 kW)
0,006% (6 kW)

CONTENU  
DU RÉSERVOIR

env. 45 kg

AUTONOMIE  
DU RÉSERVOIR

13 à 40 h selon kW

CONSOMMATION  
COMBUSTIBLE

0,5 à 1,5 kg/h  
selon kW

DIMENSIONS  
L X H X P

910 x 1142 x 513 mm

POIDS 
Finition verre

299 - 314 kg
243 - 279 kg

DIAMÈTRE DE LA BUSE 100 mm
T°C DES FUMÉES 167 °C
TIRAGE REQUIS 3 Pa
FLAMME VERTE 7*
CRÉDIT D’IMPÔT OUI
CONFORME NORME EN 14785
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