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POÊLE À GRANULÉS KSH 120 DELUXE

Le poêle à granulés KOZI KSH 120 Deluxe vous gardera toujours au 
chaud. Ce poêle dernier cri a été conçu pour des années de confort sans 
ennuis. Le poêle à granulés KOZI KSH 120 Deluxe est un appareil de 
chauffage alternatif écologique dont les tests démontrent qu’il rencontre et 
surpasse les normes canadiennes, américaines et européennes les plus 
rigoureuses de la qualité et de la sécurité. Ses caractéristiques standard 
comprennent le Glass Screen SaverMD, panneau latéral décoratif et garniture 
de foyer, l’allumeur automatique et le cendrier amovible.  Caractêristiques 
optionnels pouvant être ajoutées sont:  un trousse pour thermostat mural, et 
tableau de commande. 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

• Échanger de chaleur à dix tubes.
• Tableau de contrôle numérique avec voyants de diagnostic de panne. 
• Glass Screen SaverTM et équipé d’un allumeur électrique. 
• Possibilité de se connecter à un thermostat mural ou un tableau de   
 commande.
• Commande d’alimentation en combustible ajustable.
• Le système d’alimentation en combustible par le haut sépare le réservoir  
 du pot de combustion réduisant ainsi les risques de rallumage.
• La pression négative de la boite de combustion prévient les fuites de   
 fumée et de vapeur dans la maison.
• Capacité de la trémie de 54 kg (120 lbs).

Grande capacité de la trémie

Tableau de 
commande 
MX2

Système de 
nettoyage à l’air La tige de la 

commande 
du registre

Grand verre de 
visualisation

Échanger de 
chaleur

Cendrier 
amovible

787 m
m

(31 p
o

)

635 mm
(25 po)

635 mm
(25 po)

*La conception peut changer en tout temps sans préavis ni obligation.

Largeur 635 mm / 25 po
Profondeur 635 mm / 25 po
Hauteur 787 mm / 31 po
Diamètre du conduit de cheminée 75 mm / 3 po
Diamètre de la prise d’air 41 mm / 1,625 po

DIMENSIONS DU POÊLE

SPÉCIFICATIONS DU POÊLE
Poids 103 kg / 225 lb
Capacité de combustible 54 kg / 120 lb
Temps de combustion 26 - 100 h
Apport maximum/h 40,000 BTU
Exigences électriques 120 V, 5 A
Statut auprès de l’EPA Approuvé

SPÉCIFICATIONS DU POÊLE

Statut auprès de l EPA Approuvé
Maison mobile Approuvé

Unité au mur latéral 125 mm / 5 po
Unité au mur arrière 25 mm / 1 po
Coin de l'unité au mur 25 mm / 1 po
Hauteur de l'alcôve 1220 mm / 48 po
Largeur de l'alcôve 864 mm / 34 po

PROXIMITÉ DES COMBUSTIBLES

Profondeur (maximale) 
de l'alcôve 762 mm / 30 po


