Handy
LA SOLUTION CONFORT,
DESIGN ET SIMPLICITÉ

Le concept
LA POÊLE HAUTE PERFORMANCE SANS CONDUIT
Après 4 années de recherche et développement, DIRECT CHEMINÉE vous présente Handy,
le poêle le plus innovant du marché.
Grâce à sa technologie exclusive et brevetée, Handy offre un rendement énergétique de
tout premier plan , aillant performances thermiques époustouflantes et consommation minime
(12kW/litre/h).C’est tout simplement le meilleur rendement du marché.
Au cœur du système, un turbo-bruleur de conception et fabrication française qui attise le feu
produit par votre poêle et optimise la consommation de carburant.
Une vraie flamme et une chaleur douce SANS FUMEE et SANS CONDUIT: vous pouvez
installer votre poêle dans la pièce et l’emplacement de votre choix, sans contrainte technique!
HANDY respecte toutes les normes en vigueur, pour un confort en toute sécurité.

Données techniques

• Installation dans tout type d’habitat
(fonctionnement sans conduit)
• Dimensions: 1200x500x500 mm
• Puissance de 4 à 12 kW
• Rendement 100%
• Construction acier laqué
• Vitre froide
• Pilotage par Smartphone ou tablette
• Allumage automatique
• Thermostat programmable intégré
• Autonomie minimale: 33h
• Consommation divisé par 2 par rapport
à un appareils standard
• Crédit d’impôt: 30%
• Concept zéro émission
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Handy
Pourquoi choisir Handy?
Les performances énergétiques d’un vrai poêle
La facilité d’un système sans conduit
Consommation réduite
Le meilleur rendement du marché
Mobilité: placement libre
Pas de fumée
Peu d’entretien
Economique & autonome
Installation sans travaux
Esthétique
Eligible crédit d’impôt
Sécurité : vitre froide & capteur d’inclinaison et CO
Thermostat intégré
Fonctionne au Bio Ethanol
Certifié CE
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