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SÉRIE DE POÊLES EN
FONTE À GRANULÉS PREVIA



POÊLE EN FONTE À GRANULÉS PREVIA

Le poêle en fonte à granulés KOZI Previa vous gardera 
confortablement au chaud. Ce poêle dernier cri a été conçu pour des
années de confort sans ennuis. Les moulages esthétiques et variés 
assurent que ce poêle conviendra à tous les décors. Le poêle 
à granulés KOZI Previa est un appareil de chauffage alternatif 
cologique 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, l’allumeur 
automatique et le cendrier amovible. Les caractéristiques optionnelles 
suivantes peuvent être ajoutées : la trousse de thermostat mural et la 
commande à distance.

DIMENSIONS

Industries APR Ltée, 1354, rue Waverley, Winnipeg, MB. Canada, R3T 0P5
Téléphone : (204) 452-9907, Télécopieur : (204) 453-2747, Courriel : mail@kozistoves.com, Site Web : www.kozistoves.com

Imprimé au Canada

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

• Échangeur de chaleur à 10 tubes.
• Capacité de la trémie de 27 kg (60 lb).
• 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.
• Commande d’alimentation en combustible ajustable.
• Le Glass Screen SaverMD et le système de nettoyage à l’air   
 gardent la vitre propre plus longtemps.
• Tableau de contrôle numérique avec voyants de diagnostic  
 de panne.

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

Émail noir
Brun magenta

Diamètre du conduit de cheminée
Diamètre de la prise d’air

MINIMUM
Du mur arrière 25 mm/1 po
Du mur latéral 125 mm/5 po
Des angles 25 mm/1 po

Capacité de combustible
Apport maximum/h 40 000 BTU

27 kg/60 lb

Exigences électriques 120 V, 5 A
Statut auprès de l’EPA Approuvé
Maison mobile Approuvé

DISTANCES MINIMALES DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

SPÉCIFICATIONS DU POÊLE

MODÈLES DU POÊLE

DIMENSIONS DU POÊLE

Poids 136 kg/300 lb

Largeur
Profondeur
Hauteur

Noir mat PRVS-PB
PRVS-EB
PRVS-MB

673 mm/26,5 po
711 mm/28 po
762 mm/30 po
75 mm/3 po

41 mm/1,625 po


