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allumez le feu intelligent
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Présence dans 42 pays100% conçus en Italie

Centre R&D pour une 
qualité certifiée

Une gamme complète avec 
plus de 50 produits
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Ravelli est l'un des plus importants fabricants mondiaux 
de poêles, cheminées, chaudières et cuisinières alimentés 
par des sources renouvelables telles que les granulés et le bois.

Ravelli exporte le style italien dans plus de 40 pays avec une 
forte présence en Europe, à travers un large réseau d'agents 
et de distributeurs, et dans le reste du monde avec des 
exportations pour assurer une forte présence géographique 
sur tous les continents.

Le programme de développement de Ravelli vise à 
consolider davantage sa position et son expansion sur le 
marché du secteur, grâce à des investissements majeurs dans 
la recherche et le développement et grâce à la collaboration 
avec des industriels sélectionnés et des professionnels 
capables d'améliorer les caractéristiques de ses produits, 
faisant de chaque poêle plus d'un appareil de chauffage et 
bien au-delà d'un simple objet d'ameublement.
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Nous expérimentons, osons, visons toujours plus haut. 
Pas à pas. 

Nous croyons en l’innovation, non pas comme le 
développement de nouvelles technologies, mais comme la 
recherche de solutions différentes, capables d’améliorer la 
qualité de vie de manière réelle et concrète.
Jour après jour.

Nous obtenons ces résultats grâce aux solutions que 
nous concevons, produisons et adaptons constamment à 
chaque exigence, en mettant en œuvre des fonctionnalités 
spécifiques pour un chauffage confortable, personnalisé et 
serein.

Car pour Ravelli, technologie et esthétisme sont les éléments 
clés d’une profonde synergie entre forme et fonction, entre 
aspect et praticité, entre élément de décoration et système 
de chauffage.

Voilà ce que signifie pour nous le feu intelligent. 

S’il est intelligent, 
c’est un Ravelli

100 % style italien 

Pour Ravelli, être une marque italienne est bien plus 
qu’une simple tradition.

Cela se traduit par un design d’avant-garde, inspiré 
des dernières tendances de l’architecture et du design 
d’intérieur, mélangées et déclinées dans nos produits, avec 
pour objectif de créer les contenants parfaits pour nos 
innovations technologiques.

C’est l’attention portée aux moindres détails, pour un 
résultat d’ensemble parfaitement cohérent, jusqu’au plus 
petit élément. 

C’est la garantie de la qualité comme marque de fabrique, 
dans chaque système, chaque produit, chaque composant, 
et c’est la sécurité avant tout, en pensant aux produits 
comme s’ils nous étaient destinés.

Voilà ce que signifie pour nous le style italien.

À cela s’ajoute un regard attentif et constant aux exigences 
quotidiennes de chaque personne et de chaque famille, pour 
savoir comment répondre au mieux à chaque demande, 
en concevant des solutions de chauffage réellement sur 
mesure.
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Une chaleur totale et incroyablement silencieuse? 

L’innovante Zen Technology exploite la technologie 
du motoréducteur Brushless alliée à la convection 

naturelle afin de vous garantir un confort total. 

En reproduisant la dynamique naturelle des 
mouvements convectifs au moyen de technologies qui 

attirent les flux froids du bas en les transformant en 
flux chauds vers le haut, Zen Technology assure la 

diffusion de la chaleur à une température homogène, 
favorise la circulation d’un air plus sain et plus propre 

et limite la consommation d’énergie électrique.

ZEN TECHNOLOGY
L’innovation du silence



Encore plus fiable et plus performant, pour une combustion optimale et durable.

Un nouveau pas en avant pour le brasier autonettoyant breveté de Ravelli, amélioré par l’expérience acquise et 
l’avance technologique. 

Le brasier autonettoyant réduit à la fois les émissions et les coûts de fonctionnement.

6

ZERO PHILOSOPHY

Sécurité au centre,
Profitez de la chaleur

Maintenir la  chaleur 
constante, confort total

Brasier toujours propre,
 plus de nettoyage quotidien

Consommation
granulés réduite de 20%

NUMÉRO BREVET EUROPÉEN
3067620 DEPUIS 2015

Notre philosophie de la chaleur,
dans un brasier
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Nouveauté 
2021

• FLEXI 11
• ELETTRA
• CIRCULAR* 
• STILO* 
* dans l’attente du certi-
ficat officiel DTA

Une nouvelle collection 
de poêles à granulés 
avec une sortie coaxiale 
supérieure, qui permet 
d’avoir un seul conduit 
pour la sortie des fu-
mées et l’arrivée d’air de 
combustion.

Les poêles Ravelli à 
sortie coaxiale sont 
confortables et adaptés 
à tous les types d’ha-
bitations. Ils offrent 
des avantages consi-
dérables lors de l’ins-
tallation, en limitant 
les travaux de maçon-
nerie grâce au passage 
unique de sortie/en-
trée. 

L’air de combustion 
lui-même, préchauffé 
par la fumée, garantit 
une performance de 
chauffage maximale.

Les poêles à granulés Ravelli étanches sous DTA
Les poêles à granulés Ravelli Flexi 7, Flexi 9, Flexi 11, Whisper 7, Natural 7, Elettra disposent d’un DTA (document tech-
nique d’application) du CSTB (document de mise en œuvre technique) numéro 14.2/16-2189_V2 autorisant leur instal-
lation en zone 2 et en zone 3. 

L’utilisation d’un conduit concentrique est interdite si l’appareil n’est pas sous DTA.

Tous les avantages 
d’une installation 
étanche avec DTA
Combiner le confort 
maximal et les écono-
mies, en vous garantis-
sant une pièce parfaite-
ment chauffée. Equipés 
du système hermétique 
avec DTA, les poêles Ra-
velli maintiennent une 
température constante et 
équilibrée, sans aucune 
entrée d’air vers l’exté-
rieur et sans risque de 
courants d’air froid désa-
gréables.

Parfaite pour les habita-
tions récentes aux normes  
RT 2012 ou RE 2020, mais 
aussi dans tous les autres 
types de maisons, l’ins-
tallation hermétique avec 
DTA améliore l’efficacité 
de la combustion et ré-
duit la consommation. 

Conformément au docu-
ment d’application tech-
nique, les poêles Ravelli 
peuvent être installés 
avec des conduits et des 
terminaux concentriques 
ou standards. ZONE 2 

(rampant de toiture)
*voir conditions dans le DTA

ZONE 3 
(terminal horizontal 
“ventouse”)

PRIS D’AIR EXTERNESORTIE DES FUMÉES

FLEXI 11

C O N V E C T I O N A I R F L O W

ELETTRA

C O N V E C T I O N A I R F L O W

SORTIE COAXIALE DE SÉRIE



FLEXI LINE

La chaleur est FLEXI

Dîtes-moi quelle chaleur vous souhaitez…

FLEXI allie les technologies CONVECTION, AIR et FLOW pour un 
chauffage complet, flexible et entièrement personnalisable: un 
feu vraiment intelligent, capable de moduler ses prestations selon 
chaque exigence.

Tout cela est possible grâce à l’intégration de 3 systèmes Ravelli 
en 1 seul poêle :

• Convection, confort silencieux : modalité de convection 
naturelle sans l’usage des ventilateurs

• Air, chaleur immédiate : mode ventilé avec l’activation 
du diffuseur frontal d’air.

• Flow, Chaleur distribuée : mode canalisé avec ventilateur dédié  
 pouvant être activé pour chauffer une deuxième pièce à travers  
 la canalisation. 

FLEXI communique avec vous à tout moment, où que vous soyez, 
grâce au WiFi de série.

Une question de style

FLEXI suit les dernières tendances du design d’intérieur en vous 
proposant différentes combinaisons de finitions. 

Zéro souci!

FLEXI est doté du brasier autonettoyant exclusif à microfusion 
breveté par Ravelli qui réduit et simplifie les opérations d’entretien 
de votre poêle tout en réduisant les émissions et en améliorant le 
niveau de rendement.

Chut…chauffage en cours

FLEXI est doté de la technologie exclusive ZEN, qui exploite les 
performances du motoréducteur Brushless unies à la convection 
naturelle, afin de vous garantir une diffusion de chaleur homogène 
et parfaitement silencieuse.
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P. NOM.

kW 3,3 - 8,3

FLAMME VERTE

7

 53

105

 5
7

ACIER DÉCO VERRE

P. NOM.

kW 3,8 - 10,2

FLAMME VERTE

7
 53

119

 6
6

 SORTIE COAXIALE DE SÉRIE

ACIER DÉCO VERRE

ACIER

P. NOM.

kW 3,3 - 6,9

FLAMME VERTE

7
 53

105

 5
7

FLEXI 7   
 C O N V E C T I O N
A I R

FLEXI 9   
C O N V E C T I O N
A I R
F L O W

FLEXI 11   
C O N V E C T I O N
A I R
F L O W



Tout le confort de la chaleur naturelle

Le système CONVECTION a été conçu en 
reproduisant ce processus et en facilitant la 
convection naturelle pour le chauffage d’un 
espace unique à partir de bois ou de pellets. 

Idéal pour chauffer une seule pièce, plus ou 
moins spacieuse, le système CONVECTION est 
synonyme de:

• silence, grâce à l’absence de ventilation forcée;

• bien-être, en l’absence de soulèvement de 
poussières; 

• confort d’une chaleur homogène et immédiate.

CO NVEC TIO N

FLAMME VERTE

7

DESIGNED BY DANIELE GUALENI

ARIA
P. NOM.

kW 2,4 - 5,3
C O N V E C T I O N

62

 72

49,5

FLAMME VERTE

7

DESIGNED BY DANIELE GUALENI

ALFA S
P. NOM.

kW 2,1 - 6,5
C O N V E C T I O N

 39

106

 5
9
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AIR

Lorsque la chaleur est simple

AIR travaille grâce à des dispositifs d’air 
forcé qui garantissent le chauffage autonome 
d’une seule pièce, plus ou moins grande.

Découvrez les avantages des poêles AIR:

• commodité de chauffer la pièce de manière 
efficace;

• obtention rapide de la chaleur souhaitée      
     grâce à la ventilation forcée;
• polyvalence en désactivant la ventilation pour   
     une chaleur plus naturelle et silencieuse.

FLAMME VERTE

7

DESIGNED BY DANIELE GUALENI

LUNA   
C O N V E C T I O N
A I R

P. NOM.

kW 2,4 - 5,4

 62

 76

 6
5

DESIGNED BY DANIELE GUALENI

WHISPER 7     
C O N V E C T I O N
A I R

P. NOM.

kW 4,3 - 6,6

FLAMME VERTE

7
 50

104

 5
6
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FLAMME VERTE

7

DESIGNED BY DANIELE GUALENI

NATURAL 7
 C O N V E C T I O N
A I R

P. NOM.

kW 4,3 - 6,6

 50

104

 5
6

*disponibilité à compter de Septembre
*données préliminaires en cours de certification

CIRCULAR 7 | CIRCULAR 9
 C O N V E C T I O N
A I R

 CIRCULAR 7 CIRCULAR 9
P. NOM.

kW 3,6 - 6,4
P. NOM.

kW 3,6 - 8,0

DESIGNED BY WHYNOT DESIGN

52

120

55

 SORTIE COAXIALE DE SÉRIE
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DESIGNED BY DANIELE GUALENI

ELETTRA
C O N V E C T I O N
A I R
F L O W  *uniquement avec kit

P. NOM.

kW 3,2 - 8,0

FLAMME VERTE

7
96,5

104

 3
5

 SORTIE COAXIALE DE SÉRIE

S 70 S 90

S 70 | S 90
P. NOM.

kW 2,9 - 6,4
P. NOM.

kW 2,9 - 7,8
A I R

FLAMME VERTE

7
 44

 93

 5
0

FLAMME VERTE

7

DUAL 7
P. NOM.

kW 3,3 - 6,6
A I R

 50

104

 5
2

DESIGNED BY DANIELE GUALENI
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FLAMME VERTE

7
FLAMME VERTE

7

R 70
P. NOM.

kW 2,9 - 6,4
A I R

RV 80
P. NOM.

kW 2,9 - 7,3
A I R

ACIER CÉRAMIQUE

SPHERE V
P. NOM.

kW 4,9 - 10,8
A I R

 60

114,5

 6
0

 51

 97

 4
8

 44

 95

 4
5

FLAMME VERTE

7



15

FLAMME VERTE

7

RBV 7010 COMPACT
P. NOM.

kW 3,0 - 9,0
A I R

DESIGNED BY DANIELE GUALENI

FLAMME VERTE

7

RBV 8010
P. NOM.

kW 3,0 - 9,0
A I R

DESIGNED BY DANIELE GUALENI

88,5

 70

 5
4

78,5

64,5

 5
4

R 1000 PRO
P. NOM.

kW 3,6 - 8,5
A I R

 79

 59

 4
5

*données préliminaires en cours de certification
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SC 90
P. NOM.

kW 3,3 - 8,3
F L O W

FLAMME VERTE

7

RC 70
P. NOM.

kW 3,3 - 7,4
F L O W

 44

 96

 4
7

 44

 93

 5
0

FLOW

Parfaite diffusion de la chaleur, 
toujours et partout

Imaginez un flux de chaleur unique dans 
toutes les pièces de votre maison. 

Le système FLOW remplace ou s’intègre 
au système de chauffage existant, en vous 
permettant de contrôler la diffusion de 
la chaleur au sein de plusieurs pièces. La 
flexibilité du système FLOW réside dans ses 
caractéristiques: 

• diffusion de la chaleur: grâce à la technologie 
FLOW, vous pouvez confortablement gérer la 
chaleur dans plusieurs pièces de la maison;

• réglage, par la gestion indépendante de la 
température et de la ventilation dans chaque 
pièce; 

• rendement, garanti par le réglage automatique 
des paramètres de combustion. 

FLAMME VERTE

7
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DESIGNED BY DANIELE GUALENI

RC 120 TOUCH STEEL
P. NOM.

kW 4,9 - 10,8
F L O W

SPHERE C
P. NOM.

kW 4,9 - 10,8
F L O W

 60

114,5

 6
0

53,5

116,5

 5
7

ACIER CÉRAMIQUE

FLAMME VERTE

7

FLAMME VERTE

7
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FLAMME VERTE

7

DESIGNED BY DANIELE GUALENI

OLIVIA STEEL
P. NOM.

kW 3,1 - 8,4
F L O W

STILO
P. NOM.

kW 5,0 - 10,5
F L O W

85

115

35

 80

114

 2
5

DESIGNED BY WHYNOT DESIGN

PIERRE ACIER

*disponibilité à compter de Septembre
*données préliminaires en cours de certification

 SORTIE COAXIALE DE SÉRIE
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FLAMME VERTE

7

RCV 1000
P. NOM.

kW 4,0 - 9,3
F L O W

FLAMME VERTE

7

RBC 8012
P. NOM.

kW 3,0 - 10,2
F L O W

MAGNUS  P. NOM.

kW 7,0 - 14,4
F L O W

104

137

 6
6

88,5

 74

 5
4

 82

 58

 6
1
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DESIGNED BY DANIELE GUALENI

HRV 120 GLOBE HRV 140 GLOBE

HRV 120 GLOBE | HRV 140 GLOBE
P. NOM.

kW 4,4 - 14,2
P. NOM.

kW 4,4 - 17,2
H Y D R O P. H

2
O

K W 3 , 8 -  12
P. H

2
O

kW 3,8- 14,6

FLAMME VERTE

7
60,5

115

 6
2

HYD RO

Eau et feu: deux éléments pour un seul 
système
Chauffer la maison et alimenter l’installation 
d’eau chaude sanitaire, en un seul geste. 
Un seul processus de combustion pour une 
chaleur complète, confortable et performante. 
HYDRO vous permet de remplacer votre 
chaudière traditionnelle au fioul ou à gaz, en 
réduisant les consommations et les coûts tout en 
préservant l’environnement. 
Découvrez les caractéristiques du système 
HYDRO:
• Intelligence, grâce à de nombreuses 

technologies innovantes qui optimisent le 
confort et s’intègrent parfaitement avec le 
système de chauffage existant;

• Polyvalence: un système de chauffage innovant 
et complet, en mesure d’alimenter des radiateurs 
et des installations au sol, et de produire de l’eau 
chaude sanitaire, via l’utilisation d’accessoires prévus 
à cet effet;

• Performance: la chaleur de la combustion est exploitée 
à la fois pour chauffer la pièce et pour chauffer l’eau du 
système de chauffage central. 

• Le système peut parfaitement s’intégrer aux installations 
existantes: traditionnelles avec des radiateurs et des 
convecteurs, par le sol ou par des panneaux rayonnants.
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DESIGNED BY LUDOVICA + ROBERTO PALOMBA

HRV 160 DESIGN
P. NOM.

kW 6,7 - 19,4
P. H

2
O

kW 5,1 - 16,2
H Y D R O

DESIGNED BY DANIELE GUALENI

HRV 160 TOUCH STEEL
P. NOM.

kW 6,7 - 19,4
P. H

2
O

kW 5,1 - 16,2
H Y D R O

DESIGN BY DANIELE GUALENI

HRV 200
P. NOM.

kW 7 - 23,4
P. H

2
O

kW 6,1 - 20,6
H Y D R O

FLAMME VERTE

7
FLAMME VERTE

7

FLAMME VERTE

7
 63

124

 6
8

 61

118

 6
4

 64

124,5

 6
4

ACIER

VERRE
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FLAMME VERTE

7

DESIGNED BY DANIELE GUALENI

HRV 250
P. NOM.

kW 7 - 27,7
P. H

2
O

kW 6,1 - 24,7
H Y D R O

FLAMME VERTE

7

RBH 150 V 
P. NOM.

kW 8,6 - 18,1
P. H

2
O

kW 7,0 - 15,4
H Y D R O

 86

82,5

 6
9

 64

124,5

 6
4

ACIER

Utilisez également l’APP pour accéder aux documents en profondeur et découvrir les contenus 
exclusifs cachés dans les pages de notre catalogue. Vous avez juste à flasher les pages !

Téléchargez la nouvelle application 
Ravelli et amusez-vous avec la 
réalité augmentée!

Vous pouvez sélectionner le produit 
que vous préférez, en choisissant 
la couleur qui convient le mieux à 
vos goûts, et le placer directement 
dans votre maison.

Tout cela avec d’une simple touche.

Votre maison
n’a jamais été si digitale

RAVELLI STUDIO 
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CO O KIN G

23

FLAMME VERTE

7

MIA 90
P. NOM.

kW 3,9 - 9,3
C O O K I N G

 90

 85

 6
0

Tradition et innovation, pour le plaisir de 
cuisiner
Inspiré de l’art originel de cuisiner selon la 
nature, COOKING allie tradition et innovation 
technologique, en transformant l’émotion du 
feu en un agréable rituel quotidien à transmettre 
encore aujourd’hui, de génération en génération. 
Cuisiner, chauffer, décorer. Voilà le secret. Le plan 
de cuisson rayonnant en verre, doublé d’une plaque 
en fonte, maintient les plats à une température 
homogène.   Le système est facile à nettoyer et à gérer, 
en toute sécurité.
Le système de cuisson COOKING est synonyme de:
• tradition, inspirée de l’art millénaire de la cuisine;
• innovation, il transforme la flamme en un système 

pour cuisiner, chauffer et décorer;
• choix écologique, grâce à l’utilisation de combustibles 

naturels qui réduisent les consommations en alliant 
cuisson et chauffage en un seul geste quotidien.
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CHAUD IÈRE

La chaudière Hydro Ravelli est un système 
de chauffage domestique complet et innovant 
capable d’alimenter des radiateurs et des systèmes 
de plancher chauffant mais aussi de produire 
de l’eau chaude sanitaire grâce à des accessoires 
spéciaux. Les chaudières à granulés de bois sont 
pratiques, intuitives et faciles à utiliser, garantissant 
des économies immédiates de consommation et une 
protection concrète de l’environnement grâce à leur 
excellent rendement et à leurs performances en matière 
d’émissions. Toute la gamme des chaudières Hydro peut 
être facilement intégrée au système de chauffage central 
existant.

DESIGNED BY DANIELE GUALENI

HR EVØ 200 SMART HR EVØ 250 SMART

HR EVØ 200 SMART | HR EVØ 250 SMART
P. NOM.

kW 5,6 - 20,0
P. NOM.

kW 5,6 - 25,3
H Y D R O P. H

2
O

kW 5,6 - 25,3
P. H

2
O

kW 5,6 - 25,3

FLAMME VERTE

7
 59,5

130

 7
0

DESIGNED BY DANIELE GUALENI

HR EVØ 300 SMART
P. NOM.

kW 8,2 - 27,4
P. H

2
O

kW 8,2 - 27,4
H Y D R O

FLAMME VERTE

7
 68

130

 9
0



25

DAFNE
P. MAX

kW 7
P. NOM.

kW 5,3
C O N V E C T I O N

FLAMME VERTE

7
 45

 95

 3
6

DAFNE VIEW
P. MAX

kW 7
P. NOM.

kW 5,3
C O N V E C T I O N

FLAMME VERTE

7
 45

 95

 3
6

BO IS

La tradition

Le bois est une ressource renouvelable qui 
est continuellement régénérée, et l’utilisation 
rationnelle et durable des zones boisées peut 
fournir une quantité illimitée d’énergie.

• Faible impact environnemental car lors de 
sa combustion on libère exactement la 
quantité de dioxyde de carbone que la plante 
capte dans l’air pendant sa croissance.

•  Pour la même quantité de chaleur produite, le 
bois est plus économique que le gaz et le fioul.
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CALLIOPE
P. MAX

kW 10
P. NOM.

kW 6,5
C O N V E C T I O N

FLAMME VERTE

7
 54

100

 3
9

CALLIOPE VIEW
P. MAX

kW 10 
P. NOM.

kW 6,5
C O N V E C T I O N

FLAMME VERTE

7
 54

100

 3
9

FLAMME VERTE

7

CALLIOPE STONE
P. MAX

kW 10
P. NOM.

kW 6,5
C O N V E C T I O N

 55

100

 3
9



27

MINERVA STONE
P. MAX

kW 14 
P. NOM.

kW 8,5
C O N V E C T I O N

FLAMME VERTE

7
76

102

 4
7,5

MINERVA
P. MAX

kW 14 
P. NOM.

kW 8,5
C O N V E C T I O N

FLAMME VERTE

7
 75

 98

 4
7
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Imaginez pouvoir contrôler votre poêle à granulés à distance, en programmant son allumage et 
son arrêt, grâce à une intégration numérique efficace, qui vous offre la possibilité de paramétrer la 
puissance de travail optimale selon les exigences, au jour le jour et d’heure en heure.
Simple d’utilisation, immédiat et totalement personnalisable, le Wifi intégré vous permet de créer 
et de gérer de n’importe où un véritable calendrier de chauffage.

*  Ravelli Smart Wi-Fi est compatible avec la 
plupart des produits à granulés Ravelli!

Wi-Fi inclus à 
l’achat du poêle

Wi-Fi disponible 
comme accessoire

Tous les avantages d’être 
connecté en permanence

RAVELLI SMART WI-FI

Allumage et arrêt  
à distance, pour un 

poêle toujours à portée 
de touche

ON

Paramètres 
personnalisables 

pour une chaleur sur 
mesure. 

Jour après jour et à 
l’heure près.

Intégration avec 
netatmo, pour un 

chauffage intelligent.
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LE S  PLUS  PRO D UIT S

Smart firepot
Le brasier auto-nettoyant à micro-fusion pour un meilleur nettoyage qui 
maximise l’efficacité énérgétique

Rdcs
Double Cleaning System du brasier Eco. Le poêle effectue un double 
nettoyage automatique. Le premier, en excès d’oxygène, assure une 
combustion de tous les résidus. Le second nettoie le brasier.

Total Kontrol
Total Kontrol est né de l’union entre le système de nettoyage double 
Ravelli et de la sonde K pour améliorer le rendement et optimiser le 
fonctionnement de votre appareil.

Pellet Pilot
Directement associé au travail de la sonde K, Pellet Pilot est un système 
innovant de contrôle de chargement de granulés basé sur la puissance 
de travail (maximale et minimale) du poêle, maintenant des niveaux de 
consommation optimaux.

Hermetic
Le système prélève l’air nécessaire à la combustion directement à 
l’extérieur sans entrée d’air froid parasite dans la pièce.

Ravelli Dynamic System 
Le système innovant de régulation automatique des paramètres de 
combustion pour garantir constamment un rendement maximal ainsi que 
la sécurité de vos poêles.

Ravelli Flow System 
Le système exclusif pour les poêles canalisés qui garantit la diffusion 
de la chaleur dans les différents environnements afin d’obtenir une 
température idéale.

Céramique
Revêtir un poêle avec les formes et les couleurs offertes par la faïence 
valorise son esthétique et assure une meilleure diffusion de la chaleur.

Parements aciers
Nous utilisons la meilleure qualité d’acier afin de donner forme à nos 
designs les plus recherchés et répondre à la demande d’un marché en 
constante évolution.

Résistance céramique
Elle garantit un allumage dans de courts délais dans la mesure où elle 
atteint une température élévée très rapidement. Elle est en outre 
caractérisée par une efficacité énergétique importante et une meilleure 
fiabilité dans le temps par rapport à une résistance traditionnelle. Elle est 
aussi très résistante aux contraintes thermiques et à la corrosion.

Sonde à thermocouple K 
Relève la température de la flamme dans la chambre de combustion 
et permet d‘effectuer un contrôle plus fiable et rapide lors des phases 
d‘allumage, d‘arrêt et de rallumage automatique du poêle.

Échangeur en acier inoxydable 
L‘échangeur en acier inoxydable augmente la résistance au feu en évitant 
les problèmes de corrosion.

Firex 600/700 
La chambre de combustion spéciale en Firex 600/700, un matériau à base 
de vermiculite issu de la recherche et développement menée par Ravelli.

Système de nettoyage de la vitre 
Une arrivée d‘air supplémentaire, située au-dessus de la porte, crée un 
coussin d‘air entre la flamme et la vitrocéramique, assurant sa propreté 
après de nombreuses heures de fonctionnement.

Humidificateur d’air 
L‘humidificateur d‘air rétractable aide à améliorer la qualité de l‘air 
dans des environnements trop secs. En ajoutant des essences naturelles 
et des baumes, il est possible de créer une atmosphère agréable et 
relaxante.

Bac à cendres
Bac à cendres pratique et simple à utiliser permettant de récolter les 
cendres de la combustion.

Télécommande touch
Télécommande avec un thermostat integré pour l‘allumage, l‘arrêt et 
la régulation du poêle même à distance et dans les autres pièces de 
l’habitation.

Télécommande
Pratique et simple pour effectuer les réglages de la température et de 
la puissance, elle permet en outre d‘effectuer la programmation du 
poêle.

Débitmètre
Le débitmètre agit en tant que dispositif de sécurité supplémentaire en 
cas d’obstruction de la prise d’air ou de la sortie de fumée. Ce système 
envoie un message d’alarme au calculateur avisant que le chaudière ne 
peut pas travailler correctement.

Échangeur Thermique En Fonte
Un échange thermique performant se traduit par une chaleur optimale 
au sein de la maison. Les échangeurs en fonte accumulent la chaleur 
et favorisent un échange régulier et de longue durée avec l’air ambiant.

Chambre De Combustion Semi-Circulaire
La nouvelle chambre de combustion a été conçue avec des dimensions 
réduites et une forme semi-circulaire. Ainsi, l‘eau dans la chaudière 
atteint plus rapidement la température requise.

Circuit Des Fumées Humide
Il a été conçu pour maximiser les surfaces d’échange thermique 
avec l‘eau à chauffer afin de limiter le gaspillage de chaleur et de 
combustible.

Turbulateurs 
La forme hélicoïdale des turbulateurs réduit la vitesse de passage des 
fumées produites par la combustion, tout en augmentant le rendement 
de la chaudière et en maintenant l’échangeur propre.

Syrion 
Syrion est le système qui vous avertit lorsque les pellets sont sur le 
point de manquer, permettant ainsi une gestion optimale des phases 
de rechargement.

Flamme Renversée
Désigne une flamme inversée du fait de la position de la chambre 
de combustion, située sous le compartiment dans lequel le bois est 
chargé.

Combustion Intelligente
La combustion en circuit étanche évite la fuite de fumées et augmente 
le rendement.

Combustion Propre
En combustion propre, nous avons deux avantages: la chambre de 
combustion étanche qui garantit la qualité des flux d’air entrant et 
sortant et le nettoyage de la vitre.

Kit Wi-Fi associés aux modèles à granulés
Le accessoire Wi-Fi vous permet de créer un véritable calendrier de 
chauffage.
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L’innovation du silence

L’innovante ZEN TECHNOLOGY exploite la 
technologie du motoréducteur Brushless allié à la 
convection naturelle afin de vous garantir un confort 
total. 
En reproduisant la dynamique naturelle des 
mouvements convectifs au moyen de technologies qui 
attirent les flux froids du bas en les transformant en 
flux chauds vers le haut, ZEN TECHNOLOGY assure la 
diffusion de la chaleur à une température homogène, 
favorise la circulation d’un air plus sain et plus propre 
et limite la consommation d’énergie électrique.

Wi-fi included

Technologie incluse dans le prix du poêle

Flamme Verte

L’ètiquette Flamme verte garantit la qualité, le 
rendement ainsi qu’un niveau élévé de performance 
environnementale des poêles et des cheminées à 
pellet.

Notre philosophie de la chaleur, dans un brasier

Tout commence avec le brasier exclusif autonettoyant 
à microfusion, que Ravelli a breveté et fait 
constamment évoluer en transformant les concepts 
d’air primaire et secondaire.

Union parfaite entre tradition et innovation, grâce 
à la mise au point de la goulotte des cendres et à 
l’amélioration de la distribution de l’air, le brasier 
autonettoyant a été reconçu pour réduire les émissions 
et améliorer le niveau de rendement.

Ecodesign 2020 

Produit répondant aux critères d’éco-conception ainsi 
qu’aux exigences d’efficacité énergétique et d’émissions 
fixées par le règlement européen ECODESIGN 2022 
pour les produits à biomasse.

Ecodesign 2022 

Produit répondant aux critères d’éco-conception ainsi 
qu’aux exigences d’efficacité énergétique et d’émissions 
fixées par le règlement européen ECODESIGN 2022 
pour les produits à biomasse.

DTA

Document Technique d’Application émis par le CSTB 
et autorisant les sorties de fumées en zone 2 (rampant 
de toiture) et en zone 3 (terminal horizontal type 
“ventouse”).

LE S  PLUS  PRO D UIT S

Convection 

Le système qui favorise la circulation naturelle de l’air 
et la difusion de la chaleur en assurant une température
homogène.

Air 

Le système de chaufage à air adapté pour un seul 
environnement.

Flow 
Le système canalisé à air qui difuse la chaleur dans 
chaque pièce du logement et qui en garantit la 
régulation complète.

Hydro 

Le système qui permet de chaufer l’habitat et en même 
temps, alimente votre installation en eau chaude 
sanitaire.

Cooking 

Le système qui vous permet de cuisiner en fonction de 
la nature en unissant tradition et innovation.

S YS TÈME S
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Le fabricant n’assume aucune responsabilité pour les erreurs ou inexactitudes dans le contenu de ce catalogue et se 
réserve le droit d’apporter à ses produits, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications jugées nécessaires pour 
des raisons techniques ou commerciales. Pour les informations mises à jour, veuillez consulter le site web ravelli-group.fr

Revendeur agréé

N°VERT: 08 00 97 09 33
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www.ravelli-group.fr
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