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Poêles à pellets 
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L’évolution Olsberg
Comment la technologie innovante et un petit « paquet d’énergie » 
peuvent optimiser le confort de chauffage

Au début du développement, l’idée était surtout de s’appuyer sur ce qui traditionnellement caractérise 
Olsberg : l’expérience, la compétence professionnelle et la créativité. C’est de là qu’est né un concept 
innovant associant les avantages d’une technologie ayant fait ses preuves et des possibilités d’un 
combustible intéressant en en faisant ce qu’il y a de mieux : les poêles à pellets d’Olsberg.

Les pellets, de petits granulés fabriqués à partir de copeaux et de sciure de bois, sont particulièrement 
appréciés en tant que source d’énergie renouvelable. Ils sont parfaits comme combustible de chauffage 
pour les poêles à bois car ils combinent des qualités d’esthétique et d’agrément avec un degré 
d’efficacité supérieur et un confort d’utilisation de première classe. L’alimentation et le réglage de la 
combustion sont par exemple paramétrés de manière automatique. L’allumage et le chargement de 
combustible appartiennent au passé. Dans la variante avec fonction eau reliée au système de chauffage, 
une grande partie de la performance de chauffage est exploitée pour le chauffage et l’eau chaude.  
Un confort de première classe !



Olsberg : technique

Des innovations qui permettent 
d’améliorer le confort et la performance

Un système de réglage 
automatique et intelligent avec
✔✔ Réglage de la puissance dépendant de la température
✔✔ Mise en veille automatique
✔✔ Mode nocturne
✔✔ Fonction hors-gel
✔✔ Programmation de plages horaires automatiques
✔✔ Mode soirée

Une technique de combustion 
innovante grâce à
✔✔ Mesure permanente de la pression différentielle pour la 

adapter la puissance du ventilateur de fumées au tirage 
dans le conduit.

✔✔ Contrôle sensoriel de la qualité des pellets et réglage 
dynamique du débit des pellets pour un rendement 
optimal du combustible et une combustion écologique.

✔✔ Nettoyage automatique et cyclique du brasero.

Autres avantages
✔✔  Agrée pour un 

fonctionnement 
indépendant de l’air 
ambiant

✔✔ Élément de commande 
décoratif tactile avec 
commande par symboles 
et textes

✔✔ Âtre attrayant avec 
revêtement en thermotte 
clair

✔✔ Fonctionnement 
silencieux

✔✔ Pas de ventilateur de 
convection (version 6 KW)

✔✔ Sécurité enfant activable

Accessoire 

Télécommande à infrarouge
Utilisation de l’appareil par commutateur manuel mobile

Paramétrage possible :
✔✔ Mise en service / arrêt
✔✔ Augmenter / baisser la température ambiante
✔✔ Augmenter / baisser la puissance de chauffage

Panneau de commande  
moderne et décoratif
✔✔ Utilisation simple par symbole ou dialogue
✔✔ Système tactile avec touches capacitives
✔✔ Élément de verre de qualité supérieure
✔✔ Témoin de fonctionnement

Application smartphone 
pour la télécommande
✔✔ Configuration de l‘appareil avec un 

smartphone Android possible
✔✔ Il suffit de télécharger l’application via  

« Google Play »
✔✔ Commande par SMS également possible

Paramétrage possible :
✔✔ Mise en service / arrêt
✔✔ Mode de fonctionnement manuel / 

automatique
✔✔ Augmenter /  

baisser la température ambiante
✔✔ Augmenter /  

baisser la puissance de chauffage
✔✔ Interrogation du statut de l’appareil
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Avoir un bel intérieur est une affaire de goût.

Mais pas uniquement. Indépendamment du style 
d’intérieur, il existe des critères mesurables pouvant 
influencer la qualité de vie et le confort de manière 
considérable. Telles sont les exigences du nouveau 
poêle à pellets ARINA qui séduit immédiatement par 
une combinaison réussie de qualité, fonctionnalités et 
esthétique. Derrière un design élégant se cache une 
technique de commande ultramoderne. Le système 
intelligent garantit à tout moment une utilisation 
économique et donc écologique. Il est également possible 
de commander ARINA en toute simplicité à l‘aide d‘une 
télécommande ou d‘un smartphone. On peut difficilement 
faire mieux pour profiter d‘un confort de chauffage !

Données techniques :

Puissance nominale : 6 kW
Puissance : de 2,1 à 6 kW
Rendement : > 90 %
Classe d‘efficacité énergétique : A+

Poids :
avec habillage céramique 170 kg
avec habillage en pierre naturelle 180 kg

Arina

Modèles :

Pierre serpentine Blanc EsperadoGrès Rainbow
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Pelletofen ARINA

Modèle ARINA : Céramique blanc neige

Sous réserve de modifications d’ordre  
technique ou d’erreurs d’impression.

air de combustion fumées
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Acier noir Pierre serpentine

Modèles :
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Pelletofen Inara

Sous réserve de modifications d’ordre  
technique ou d’erreurs d’impression.

Inara
Profiter en toute insouciance

Ce poêle à pellets est le résultat par excellence de l'alliance 
entre la compétence et la créativité. L'extérieur harmonieux 
saura vous séduire avec ses formes élégantes et un habillage 
en acier, en céramique ou en pierre naturelle, selon votre 
goût. La technologie du poêle INARA vous garantit une 
utilisation facile et moderne. Inara se présente avec les 
éléments principaux de la technologie innovante des poêles 
à pellets avec une alimentation autonome en combustible 
et une régulation automatique de la combustion et de la 
température de la pièce. Le concept global est complété 
par un affichage tactile à symboles et textes. Mais le poêle 
Inara vous séduira grâce à sa source de chaleur fiable et 
indépendante de l'air ambiant.

En bref :

Puissance nominale : 6 kW
Puissance : 2,1 - 6 kW
Rendement : > 90 %
Classe d‘efficacité énergétique : A+

   
Poids : 
Avec habillage en acier 125 kg
Avec habillage en céramique 160 kg
Avec habillage en pierre naturelle 170 kg

Modèle INARA : Céramique vanille

air de combustion fumées
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Modèle LEVANA / LEVANA AQUA : 
caffe arabica

Modèles :

Céramique  
caffe freddo

Pierre  
serpentine

Acier noir
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Pelletofen LEVANA AQUA

Le charme exclusif d’une maturité constructive
Un accessoire impressionnant pour un intérieur exigent, avec le chic particulier d’une 
ligne élégante et d’une diffusion distinguée et harmonieuse. Aucun doute : ce poêle n’a 
pas à se cacher ! Mais le LEVANA et le LEVANA AQUA vous enthousiasmeront surtout 
par leur source de chaleur fiable et indépendante de l’air ambiant et leur excellent confort 
d’utilisation - avec ou sans conduit d’eau. Ils présentent comme éléments principaux de la 
technologie innovante des poêles à pellets avec une alimentation autonome en combustible 
et une régulation automatique de la combustion. Le concept global très attrayant est 
complété par un affichage moderne tactile à symboles et textes. De plus, le LEVANA AQUA 
peut restituer une grande partie de la chaleur produite directement dans le système de 
chauffage de la maison.

Levana
Levana Aqua

Sous réserve de modifications d’ordre 
technique ou d’erreurs d’impression.

air de combustion air de combustion fumées

fumées

Les différents modèles  
Levana en un coup d’œil : 

 Puissance nominale : 
 Puissance : 
 Rendement eau jusqu‘à :
 Rendement :
 Classe d‘efficacité énergétique :
  
 Poids: avec habillage ... 
 ... en acier
 ... céramique 
 ... en pierre naturelle

LEVANA 6 KW 
 

 6 kW
 de 2,1 à 6 kW
 –
 > 90 %

A+

  
 
 125 kg
 160 kg
 170 kg

LEVANA 8 KW
(avec soufflante) 

 8 kW
 de 2,4 à 8 kW
 –
 > 90 %

A+

  
 
 125 kg
 160 kg
 170 kg

LEVANA AQUA  
8 KW

 8 kW
 2,4 – 8 kW
 7 kW
 > 90 %

A+

  
 
 131 kg
 168 kg
 176 kg

Départ et retour 
de chauffage

LEVANA AQUA  
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✔✔ Réservoir d’eau calorifugé
✔✔ Rendement eau jusqu’à 7,0 kW
✔✔ Raccordements d’eau possibles à l’arrière ou en dessous
✔✔ Raccord d‘air de combustion possible 

à l‘arrière et en dessous
✔✔ Intégration facile dans les systèmes 

de chauffage existants
✔✔ Agrément DIBT pour le fonctionnement 

simultané avec des dispositifs d’aération sans 
installation de sécurité supplémentaire

✔✔ Aucune sécurité thermique d‘écoulement nécessaire
✔✔ Régulation du chauffage électronique et moderne
✔✔ Commande via une application pour 

smartphone Android ou par SMS
✔✔ Rendement > 90 %

Technologie à eau 
OLSBERG :

Le moment est venu d’adopter un nouveau 
confort de chauffage domestique

Poêles à pellets avec fonction eau

Aucun doute : les poêles à pellets Olsberg offrent sur toute 
la ligne un équipement technique exigeant, une sécurité 
parfaite et met votre intérieur en valeur. Les clients désirant 
un poêle avec fonction eau peuvent également bénéficier 
de tout cela. Cette construction est considérée, à juste 
titre, comme un concept global innovant exemplaire dont 
l’efficacité profite à la fois à l’individu et à l‘environnement.

Voilà comme le système fonctionne

A la différence des poêles à pellets classiques, dans les 
poêles avec fonction eau, la chaleur produite n’est utilisée 
qu’en partie pour chauffer les pièces. Le reste est injecté 
au moyen d‘un échangeur à chaleur, dans un système de 
chauffage central et distribué dans toute la maison.

Confort avec un effet d’économie

Avec un rendement supérieur à 90%, les poêles avec 
fonction eau d’Olsberg garantissent une efficacité maximum, 
un délestage de l’installation de chauffage et une économie 
d’énergie et de coûts substantielle.



Nos modèles céramique

Sous réserve de modification, variations de couleurs possibles dues à l’impression

8301 hématite 8107 black-wood

1118 blanc neige 1113 puro1102 vanille 1301 diamant

7132 caffe freddo 3153 caffe corretto2304 caffe latte 3152 caffe melange

2143 fresh lemon 3006 rouge poivron3155 fresh orange 3157 fresh cherry

3140 grano 8112 namib6135 gobi 7127 grigio

5130 fresh apple 5131 fresh melon

3151 caffe au lait 6132 caffe americano6131 caffe cuba 6133 caffe mocca

7133 caffe Arabica 3156 caffe grappa

1111 érable 3127 hot-chilli2302 topaze or 2124 abricot

3304 rubis 6302 œil du tigre3115 griotte 6117 chocolate-brown

6118 coffee-bone 8303 ebony7120 silver-grey 6303 quartz fumé

OLSBERG Classic colours

OLSBERG Coffe colours

OLSBERG Trend colours

OLSBERG Design colours



Olsberg GmbH | Hüttenstraße 38 | D-59939 Olsberg
Téléphone : +49 (0)2962 / 805 - 0 | Téléfax : +49 (0)2962 / 805 - 180
info@olsberg.com | olsberg.com


