Gamme Nuance
Poêle à granulés étanche

• Économie
• Bien-être
• Esthétique

Nuance

Documentation destinée aux professionnels

ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE

La sérénité s’installe avec vous

Faites connaissance avec…
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Qu’est-ce que Nuance ?
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Le poêle à granulés Nuance est un poêle dont
le combustible est le granulé de bois (pellets).
Il apporte des avantages importants en
termes de confort d’utilisation et d’économie.
Le poêle est étanche et certifié par un Avis
Technique du CSTB. Il garantit un chauffage
efficace tout en conservant le plaisir d’une
flamme au milieu de son espace de vie.
Convient aussi bien en tant que chauffage
principal dans une maison neuve, qu’en
appoint en rénovation.

Économie
• Une énergie très bon marché.
• Une régulation fine pour garantir des rendements
élevés, jusqu’à 94 % (test réalisé au CERIC).
Bien-être
• Une régulation automatisée sur température
ambiante.
• Une programmation horaire pour répondre
parfaitement à vos besoins.
• Une autonomie de fonctionnement jusqu’à 42 h.
• Un fonctionnement silencieux grâce à l’arrêt
possible du ventilateur d’air ambiant.
Esthétique
• Une esthétique personnalisable grâce au choix
de 3 coloris différents.
• Un design conçu pour se fondre dans votre pièce
à vivre.
• Une large vitre donnant sur le foyer pour profiter
du plaisir de la flamme.

La gamme Nuance est composée
de 2 modèles :
1 modèle 6 kW : Nuance 5006
1 modèle 9 kW : Nuance 5009
Disponible en 3 coloris
gris anthracite

bordeaux

taupe

GARANTIES
• 2 ans pièces
• +1 an pièces et main-d’œuvre(1)
• 5 ans corps de chauffe(2)

(1) 3 ans pièces et 1 an main-d’œuvre, si mise en service effectuée par un SAV agréé ou par le service constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par
Atlantic.
(2) La garantie pièces principales est automatiquement étendue à 5 ans pour le corps de chauffe du poêle à granulés Nuance si un entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d’un
professionnel agréé ou qualifié.

Technologies et performances

Comment fonctionne le poêle à granulés Nuance ?
Les granulés de bois sont amenés du réservoir vers le foyer
de combustion par le biais du système d’alimentation en
étoile. La quantité de granulés apportés est ajustée avec
l’arrivée d’air comburant venant de l’extérieur, afin d’atteindre
une combustion optimale pour obtenir la température
désirée. Les cendres tombent dans un grand cendrier et les
fumées sont extraites par un ventilateur à l’extérieur en
s’évacuant par les conduits. La chaleur créée va être cédée
à la pièce par rayonnement et convection, par le biais du
ventilateur d’air ambiant qui va souffler dans la pièce la
chaleur récupérée par l’échangeur thermique.

Nuance
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1 Régulation sur température d’ambiance
• Programmation simple du chauffage et de la
température ambiante
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• Auto-ajustement de la vitesse de l’extracteur
en fonction des besoins

2 Ventilateur d’air ambiant
• Mode silencieux disponible
• Optimisation des surfaces d’échange pour maximiser
le confort thermique

3 Système d’alimentation en étoile
• Régulation plus fine pour être au plus près des besoins
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• Sécurité anti-retour et système de blocage de granulés
pour une sérénité maximale

GARANTIE
EXPRESS
Diagnostic par téléphone et envoi, si
nécessaire, de la pièce de rechange
sous garantie en 24 h sans formalités
administratives.
Tél. 03 51 42 70 42

FORMATIONS
PRATIQUES
Formations avec des experts métiers
sur des produits en fonctionnement
pour développer votre expertise et
votre activité.
www.atlantic-formations.fr

SERVICES
EN LIGNE
Accès 24h/24-7j/7 à de nombreux
services utiles (notices, vues éclatées,
commande de pièces, gestion des
garanties...).
http://atlantic.plateforme-services.com

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

UNITÉ

NUANCE 5006

Référence

022 000

022 002

022 004

022 001

022 003

6
2,2
A++
94,1

9
2,2
A+
92,1

W

110

110

W

400

400

°C
kg
kg/h
kg/h
h
h
%
kg

114
20
1,35
0,48
15
42
0,01
0,05
110

161
20
2,00
0,48
10
42
0,01
0,05
110

1238

kW
kW
%

1180

Puissance nominale
Puissance minimale
Classe énergétique
Rendement saisonnier selon EN 14785(1)
Puissance électrique des auxiliaires
en fonctionnement (Pnom)
Puissance électrique des auxiliaires
au démarrage
Température des fumées(2)
Capacité du réservoir d'alimentation
Consommation de granulés à Pmax
Consommation de granulés à Pmin
Autonomie mini
Autonomie maxi
CO à 13 % de O2
Indice de performance environnementale
Poids à vide

NUANCE 5009
022 005

1180

Ø60

330

358

Ø80

447 447
505 505

Vue de face

280,5

Vue de côté

561

115

Vue de dos

Conduit concentrique
vertical

358

Conduit concentrique avec raccordement
sur conduit existant

Conduit concentrique
horizontal

Cheminée
avec tirage naturel
0,40 m

561 561

Ø60 Ø60

Ø80 Ø80

Tubage,
conduit rigide
ou flexible inox

330

330

358

c

5 à 15 m

a
280,5280,5

115 115

b

Support
Té de visite
AIR

NEUF & RÉNOVATION

Ø60

Vue de dessus

Exemples de raccordement*

358

1238

1180
1238

561

1238

447
505

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

1180

(1) Test effectué au CERIC. (2) À 1 m de la buse.

RÉNOVATION

Uniquement valables pour le poêle Nuance.
*Pour les contraintes d’installation et les longueurs maximales à respecter, veuillez vous reporter à la notice d’installation Nuance pages 14 à 17.

Une solution idéale pour
chauffer votre intérieur de
manière automatisée tout
en conservant l’esthétique
d’une flamme au cœur de
votre salon

SOLUTION COMBINÉE
Le poêle à granulés est une solution idéale en
combinaison chauffage d’appoint électrique
et d’un chauffe-eau thermodynamique.

Radiateur

Chauffe-eau thermodynamique

Sèche-serviettes

UN CHOIX DE 3 COLORIS

Gris anthracite

Taupe

Bordeaux

6 kW - Réf. 022 002
9 kW - Réf. 022 003

6 kW - Réf. 022 000
9 kW - Réf. 022 001

6 kW - Réf. 022 004
9 kW - Réf. 022 005
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Atlantic conçoit et produit en France sur
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10 sites industriels, 2 sites dédiés pour les pompes
à chaleur, les chaudières et les solutions hybrides.
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1.	Merville (59)

Chaudières domestiques, pompes à chaleur et solutions hybrides

10.	Billy-Berclau (62)

Pompes à chaleur et chaudières murales domestiques

Vos contacts services
POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE

AVANT-VENTE
(aide à la sélection de produit,
études et dimensionnement)

ASSISTANCE TECHNIQUE
ET GARANTIE EXPRESS
(aide à l’installation, diagnostic par téléphone,
pièces détachées, garanties…)

COMMANDE, ET LIVRAISON
DE PRODUITS FINIS

Tél. 03 51 42 70 42
avv@groupe-atlantic.com

Tél. 03 51 42 70 42

Tél. 03 28 48 10 10

(disponibilité, prix, commande, délai)

SERVICES EN LIGNE

• Pièces détachées 24h/24 et 7j/7 (sélection et commande)
• Garanties (aide au diagnostic, gestion des garanties, commande de pièces)
• Documentations (notices, guides techniques, vues éclatées)
http: ⁄ ⁄ atlantic.plateforme-services.com

FORMATIONS

Tél. 04 72 10 27 69
www.atlantic-formations.fr

Cachet :

Direction Atlantic
Pompes à chaleur et chaudières
58 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine

www.atlantic-pro.fr
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