
 

 
    Spectrum – Spectrum classique 

 

Pour pièce de petite à moyenne           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spectrum Spectrum Classique 

 
Véritable beauté montée sur un piédestal, le poêle Spectrum est doté d’un riche 
fini porcelaine émaillée et offre un choix de plaques décoratives et de portes 
arquées ou à rayons, et est muni d’une grande vitre qui reste toujours propre 
grâce à la technologie de nettoyage à l’air. Faciles à utiliser d’une simple touche, 
le Spectrum ainsi que le Spectrum Classique muni de pattes sont conçus pour 
offrir une combustion propre et de longue durée ainsi qu’une puissante 
production de chaleur, le tout dans un style élégant et personnalisable. 
 
Débit de chaleur — bois de corde 

56,000 BTU 
26,300 – combustible d’essai EPA 
Rendement (VCM) 80,7 % 
Émissions 2,9 g/h 
Longueur des bûches (max) 18 po 
Volume – chambre de combustion 1,4 pi3 
Vitre de la porte 118 po2 

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE 
 Technologie fiable sans catalyseur 

 Fonctionnement facile d’une seule touche 

 Technologie de nettoyage à l’air qui garde la vitre 
claire et nette 

 Système d’injection d’air de combustion 
multipoint 

 Capacité de prise d’air de combustion à l’intérieur 
et à l’extérieur 

 Chambre de combustion flottante qui prolonge la 
durée de vie du poêle 

 Chargement facile et sécuritaire de l’avant à 
l’arrière 

 Tiroir à cendre facile d’utilisation 

 Dessus en acier sous le dessus décoratif 

 Déflecteur, supports de déflecteur et briques, et 
pare-flammes en acier inoxydable 304 

 Suralimentation d’air qui facilite l’allumage 
 Homologué pour maisons mobiles 

OPTIONS – CONCEPTION 
Fini porcelaine émaillée : choix de 8 couleurs 

 Porte arquée ou à rayons : choix de 4 finis 

 Plaque décorative : choix de trois finis 

 Pattes : choix de quatre finis (Spectrum 
Classique) 

 Piédestal au fini porcelaine émaillée (Spectrum) 

OPTIONS – PERFORMANCE 
 Ventilateur thermostatique à vitesse variable 

 Porte avec pare-étincelles 

 Le modèle Spectrum et Spectrum Classique est 
offert en huit couleurs de porcelaine émaillée

 


