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Outdoor verwarmen en koken met pellets
Se chauffer et cuisiner à l’extérieur avec des pellets

Terrasverwarming
met pellets
Terrasverwarming met pellets is het ideale alternatief voor bestaande systemen op gas of elektriciteit, voor zowel
professionelen in de horeca als particulieren.
Het heeft dezelfde voordelen als klassieke systemen, het is gezelliger, goedkoper in gebruik en milieuvriendelijker.
Pellets zijn ook veiliger en veel makkelijker te stockeren dan zware, logge gasflessen.
Terrasverwarmers met pellets zijn ideaal voor het gebruik op terrassen van horecazaken, evenementen of voor
privégebruik.

De troeven van
terrasverwarming
met pellets

·

Rookvrij vlammenspel

·

Panoramisch zicht (360°) op de vlam

·

Makkelijk in gebruik

·

Ecologische en goedkope brandstof

·

Modern design

Chauffage de
terrasses aux pellets
Le chauffage de terrasses aux pellets est l’alternative idéale contre les systèmes existants au gaz ou à électricité,
tant pour les professionnels dans le secteur de l’ Horeca que pour les particuliers.
Le système a les mêmes avantages que les systèmes classiques, mais en plus agréable, moins cher et plus
écologique. Les pellets sont plus sûr et plus facile à stocker que des bouteilles de gaz lourdes et massives.
Les chauffe-terrasses à pellets sont idéals pour l’utilisation des terrasses de restaurants, de tavernes, dans le secteur
événementiel ou pour une utilisation privée.

Pourquoi opter pour un
chauffage de terrasse aux
pellets?

·

Flamme sans fumées

·

Vision panoramique (360°) de la flamme

·

Facile à utiliser

·

Combustible écologique et économique

·

Esthétique soignée

FARO
De troeven van de Faro

Pourquoi le Faro

·

Gezellige warmte: convectie en
stralingswarmte tot 1,5 à 2m

·

Chaleur agréable: convection et rayonnement,
jusqu’à 1,5 de 2m de distance

·

5 uur warmte (7kW) met
slechts 7 kg pellets

·

5 heures de chaleur (7 kW) avec seulement 7 kg de
pellets

·

Gepatenteerde vergassingstechniek

·

Technique de gazéfication brevetée

·

Volautomatische werking

·

Fonctionnement automatique

·

Enkel outdoor gebruik

·

Usage seulement à l’extérieur

Hoe werkt het?

POB Faro Heat

Comment ça fonctionne?

POB Faro Heat XL

Opties / Options:
stralingshoed / stralingshoed XL / tafel / tafel XL
réflecteur de chaleur / réflecteur de chaleur XL / table / table XL

POB Faro Light

De Faro onderscheidt zich
door zijn uniek en elegant
design.
Le Faro se distingue par
son design unique et
élégant.

QUBE
De troeven van de Qube

Pourquoi le Qube

·

3-3,5 uur warmte met 3,5 kg pellets

·

3-3,5h de chaleur avec 3,5 kg de pellets

·

Verkrijgbaar in 2 versies: cortenstaal en zwart

·

Disponible en 2 versions: acier corten et noir

·

Afmetingen: 35x35x130 cm. Ideaal om tussen
terrastafels te plaatsen

·

Dimensions: 35x35x130 cm. Idéal à poser entre les
tables en terrasse.

·

Volautomatische werking

·

Fonctionnement automatique

·

Enkel outdoor gebruik

·

Usage seulement à l’extérieur

Hoe werkt het?

Comment ça fonctionne?

Stijlvol design,
wondermooie vlam.
Design élégant,
belle flamme.

CORE
De troeven van de Core

Pourquoi le Core

·

3 uur warmte met 3,5 kg pellets

·

3h de chaleur avec 3,5 kg de pellets

·

Verkrijgbaar in 2 versies: titanium en cortenstaal

·

Disponible en 2 versions: titanium et acier corten

·

Afmetingen: 35x35x130 cm. Ideaal om tussen
terrastafels te plaatsen

·

Dimensions: 35x35x130cm. Idéal à poser entre les
tables en terrasse.

·

Volautomatische werking

·

Fonctionnement automatique

·

Enkel outdoor gebruik

·

Usage seulement à l’extérieur

Deze eyecatcher
steelt overal de show.
Coup de coeur au
premier regard.

TRIPOB
De troeven van de Tripob

Pourquoi le Tripob

·

1,5 uur vuur met 2,4 kg pellets

·

1,5 heures de feu avec 2,4 kg de pellets

·

Makkelijk verplaatsbaar door licht gewicht

·

Facilement déplaçable grâce à son poids léger

·

2 versies: laag (539 mm) of hoog (680 mm)

·

2 versions: bas (539 mm) ou haut (680 mm)

·

Enkel outdoor gebruik

·

usage seulement à l’extérieur

Hoe werkt het?

Comment ça fonctionne?

De ideale
sfeermaker.
Le créateur
d’ambiance idéal.

HÄUSSLER XL
De troeven van de
Häussler XL

Pourquoi
le Häussler XL

·

Aangename warmte tot 3m ver

·

Chaleur agréable jusque 3m de distance

·

3,5u warmte (15 kW) met 11 kg pellets

·

3,5 heures de chaleur (15 kW) avec 11 kg de pellets

·

Onafhankelijk van elektriciteit of batterij

·

Indépendant de l’électricité ou d’une batterie

·

Volautomatische werking

·

Fonctionnement entièrement automatique

·

Standaard met stralingshoed voor extra
stralingswarmte

·

Pourvue d’un réflecteur de chaleur pour une
chaleur rayonnante supplémentaire

·

Continue gebruik mogelijk dankzij optionele
reservecassette

·

Réservoir à pellets échangeable pour une
utilisation prolongée

·

Optioneel: 3 stevige tafeltjes in volkern,
transportwagentje

·

En option : 3 tables solides ,
chariot de transport

·

Onderhoudsvriendelijk

·

Facile à entretenir

·

Enkel outdoor gebruik

·

Usage seulement à l’extérieur

Hoe werkt het?

Comment ça fonctionne?

De grootste en krachtigste
terrasverwarming
in het gamma.
Le plus grand
et le plus puissant chauffe
terrasse de la gamme.

PELLETGRILL
De troeven
van de pelletgrill

Pourquoi
le pelletgrill

·

Geen geur

·

Ne fume pas

·

Geen rook

·

Pas d’odeur

·

Te gebruiken als grill, barbecue,
pizza-oven, wok, vleesspit en sfeerlicht

·

·

Eenvoudig te gebruiken

A utiliser comme grill, barbecue,
four à pizza, wok, viande à la broche et lumière
d’ambiance

·

“Made in Germany“

·

Facile à utiliser

·

Gemakkelijk te reinigen

·

“Made in Germany“

·

Gemakkelijk te vullen

·

Facile à nettoyer

·

Enkel outdoor gebruik

·

Facile à remplir

·

Usage seulement à l’extérieur

Hoe werkt het?

Comment ça fonctionne?

Grillen zonder rook,
in 10 minuten klaar
voor gebruik.
Griller sans fumées,
prêt à utilisation en
10 minutes.

SFEERLICHT
LUMIÈRE D‘AMBIANCE
De troeven van
Häussler sfeerlicht

Pourquoi la lumière
d‘ambiance Häussler

·

Wondermooie vlam

·

Flamme splendide

·

Twee verschillende glashoogtes

·

Deux différentes hauteurs de verre possibles

·

Warme atmosfeer

·

Atmosphère chaleureuse

·

Mogelijkheid tot uitbreiden naar pelletgrill

·

Modulable avec fonction grill (Pelletgrill)

·

Exclusief design

·

Design exclusif

·

“Made in Germany“

·

“Made in Germany“

·

Geen rookontwikkeling

·

Pas d‘émission de fumée

·

Enkel outdoor gebruik

·

Usage seulement à l’extérieur

Hoe werkt het?

Comment ça fonctionne?

Genieten van het
gezellige vuur.
Profiter
d’un bon feu.

FIREPIT
Waarom
Hearthstone Firepit

Pourquoi
Hearthstone Firepit

·

Gezellig houtvuur

·

Feu à bois agréable

·

Gietijzeren vuurschaal

·

Structure autour du brasier en fonte

·

Voedselveilige geëmailleerde grills en
planchas

·

Grills et planchas émaillés sûrs pour les aliments

·

Bestand tegen hoge temperaturen

·

Peut supporter des temperatures élevées

·

2 uitvoeringen: kleine sokkel en hoge sokkel
(perfecte hoogte om te koken)

·

2 finitions: petit socle et haut socle (hauteur parfait
pour cuisiner)

·

Enkel outdoor gebruik

·

Usage seulement à l’extérieur

Gezellig houtvuur,
efficiënte grill.
Feu à bois agréable,
grill efficace.
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Technische gegevens / Données technique

FARO

QUBE/CORE

TRIPOB

7kW

4,5 kW

2,5 kW

5

3 à 3,5

1,5

tot / jusqu’à 2m

sfeer/ambiance

sfeer/ambiance

pellets

pellets

pellets

7 kg

3,5 kg

2,4 kg

2020 x 200

1300 x 350 x 350

539 x 600
lange poten / pieds longs:
1119 x 600

ja / oui

ja / oui

nee / non

Gewicht / Poids

52 kg

35 kg

19 kg

Opties / Options

tafel, stralingshoed
table, réflecteur de
chaleur

-

lange poten (H 1119 mm)
pieds longs (H 1119 mm)

optioneel (213 x 900mm)

-

-

Verwarmen / Chauffer
Grillen / Griller
Vermogen / Puissance
Hoeveel uur warmte / Heures de chaleur
Stralingswarmte* / Rayonnement de chaleur*
Brandstof / Combustible
Capaciteit / Capacité
Afmetingen / Dimensions (H x diam in mm)
Batterij / Batterie

Stralingshoed / Réflecteur de chaleur

*Afhankelijk van buitentemperatuur, windsterkte en windrichting / *En fonction de la température extérieure, de la force et de la direction du vent

HAUSSLER XL

FIREPIT

PELLETGRILL

SFEERLICHT

ja / oui

ja / oui

15 kW

bbq

bbq

4,5 kW

3,5

variabel / variable

3

3

tot / jusqu’à 3m

variabel / variable

sfeer/ambiance

sfeer/ambiance

pellets

hout / bois

pellets

pellets

11 kg

-

9 kg

9 kg

2070 x 750

482 / 965 onderkant 660 / 686
x 96
482 / 965 dessous 660 / 686 x 96

1150 x 320

940 x 320
1240 x 320

nee / non

nee / non

nee / non

nee / non

69 kg

136/200 kg

39 kg

29 / 33 kg

tafel / table

hoge sokkel / haut socle

grill, barbecue, pizza-oven, wok,
vleesspit en sfeerlicht
grill, barbecue, four à pizza,
wok, viande à la broche et
lumière d’ambiance

hoog glas / haut verre

standaard / standard

-

-

-

Invoerder POB, Haussler en Hearthstone in België, Nederland en Luxemburg
Importateur POB, Haussler et Hearthstone en Belgique, les Pays-Bas et Luxembourg

Stroomop

Kattestraat 81 - B-8520 Kuurne
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www.stroomop.eu/terrasverwarming

