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 NEO 1.6 
 
Le poêle Neo 1.6 et son cousin de plus grandes dimensions, 
le Neo 2.5, sont de véritables machines à chaleur dotées de la solide chambre de 
combustion flottante en acier avec déflecteur en acier inoxydable de Pacific 
Energy. Leur longue liste de caractéristiques de série comprend notre système de 
suralimentation d’air qui facilite l’allumage, le contrôle d’arrivée d’air à levier 
simple, un vide-cendre hermétique, la technologie d’autonettoyage à l’air qui garde 
la vitre de la porte claire et nette, et la technologie TCP2 qui prolonge le temps de 
combustion. Aussi, ils sont simples à installer : chaque appareil accepte de l’air de 
combustion provenant de l’intérieur ou de l’extérieur, et les pattes réglables en 
facilitent l’installation sur des surfaces inégales. Il suffit d’enlever la plaque 
décorative en fonte pour profiter d’une surface de cuisson pratique. 
 
Débit de chaleur — bois de corde 

70,000 BTU 
40,000 BTU combustible d’essai EPA 
Rendement (VCM) 81.5% 
Émissions 3,9 g/h 
Longueur des bûches (max) 18 po 
Volume chambre de combustion 1,6 pi3 
Vitre de la porte 131 po2 
Poids 337 lb 

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE 
 

 Technologie fiable et durable sans catalyseur 

 Système de nettoyage à l’air qui garde la vitre ultra 
propre 

 Système de vide-cendre facile d’utilisation 

 Système d’injection d’air de combustion multipoint 
de haute technologie 

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

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

 Riche fini métallique noir 

 Dessus en acier de gros calibre 

 Fini porcelaine émaillée 

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

 Suralimentation d’air qui facilite l’allumage 

 Technologie de combustion prolongée (TCP2) 

 Échangeur d’air intégré 

 La toute première chambre de combustion de taille 
moyenne de PE à orientation est-ouest. 

 Pattes réglables 

 Plaque décorative en fonte amovible 

 Homologué pour maison mobile 

 OPTIONS – CONCEPTION 

 Panneaux latéraux au fini noir métallique ou l’une 
des huit couleurs de porcelaine émaillée 

 OPTIONS – PERFORMANCE 

 Ventilateur thermostatique à vitesse variable de 
125 pi²/min 

 


