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À L’AVANT-GARDE DE L’INDUSTRIE DES APPAREILS À GRANULES

Le système EXCELPellet a véritablement révolutionné l’industrie
des appareils à granules. Il a été le tout premier à doter chacune
de ses pièces d’un joint de silicone. Il n’est donc pas surprenant
que l’EXCELPellet soit devenu le prototype de l’industrie. En
effet, il est rare de trouver un système à granules sans joints
de silicone sur le marché d’aujourd’hui. Toutefois, aucune autre
marque n’offre les composants innovateurs ni l’ajustement et la
finition de qualité de l’authentique EXCELPellet.

Une cheminée d’une
propreté supérieure
Le système EXCELPellet est plus simple et plus facile à
nettoyer que ceux des autres marques. Nos pièces uniques,
spécialement conçues pour le nettoyage, vous sauveront
temps, argent et tracas.

Aucun autre joint de
silicone sur le marché
n’est plus durable
que notre joint
de silicone rouge.

Garanti à vie

EXCELPellet est fabriqué
d’acier inoxydable
résistant à la corrosion.

Homologué pour
utilisation avec toutes
formes de biocarburant
(dont les granules
de bois, les produits
agricoles, etc.) ainsi
qu’avec les gaz naturel
et propane.

Un système de chauffage
à rendement supérieur
Évitez la rentrée d’air froid et maximisez la chaleur de votre
poêle tout en réduisant vos coûts de chauffage. EXCELPellet
est le seul évent à granules doté de coupe-feu muraux isolés qui
aident à assurer le meilleur rendement possible de votre poêle.
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Planifiez vos installations
Installations typiques de systèmes à granules
ÉLÉVATION INTERNE – SORTIE MURALE :
installation avec une longueur de nettoyage
et un chapeau horizontal

VERTICALE :
installation avec un chapeau vertical

Chapeau horizontal
Coupe-feu mural isolé

Coude
Longueur

Chapeau vertical

Longueur de nettoyage
Adaptateur pour poêle
Collet de solin

Solin
Té de 3" à 4"
Collet de solin

SORTIE MURALE – ÉLÉVATION EXTERNE :
installation avec un té de nettoyage
et un cône de tirage ajustable
Support /
Coupe-feu radiant
Longueur

Cône de tirage

Adaptateur
en té pour poêle
de 3" à 4"

Coude
Support mural
Longueur
Coupe-feu mural isolé

Adaptateur pour poêle

Té de nettoyage
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