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Classe de performanCe 
environnementale

Cet appareil doit être installé par un professionnel selon 
les règles de l’art et conformément aux règles techniques 
rappelées dans la notice.

Une bonne utilisation de cet appareil alimenté au bois 
contribue à économiser l’énergie, à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et à préserver notre environnement.

www.flammeverte.org
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Avec le concours de l’Ademe
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Plus 
air

Écocompatibilité.
Tous les produits à granulés Royal sont 
dotés d’un système de combustion 
Green qui assure des rendements 
élevés, de basses émissions et de plus 
grandes économies.

Electronic control. 
Tous les produits à granulés sont dotés 
d’un contrôle électronique permettant 
d’en programmer l’allumage et l’extinction 
en mode automatique. En outre, tel 
contrôle électronique permet de moduler 
la puissance du poêle et la vitesse du 
ventilateur afin de personnaliser la 
quantité de chaleur fournie.

Tiroir à cendres amovible. 
Les cendres de la combustion sont 
recueillies dans un tiroir facilement 
amovible.

Clean glass System. 
Tous les poêles à granulés Royal sont 
dotés d’un système qui achemine un 
flux d’air constant vers la vitre pour 
qu’elle reste propre plus longtemps.

Air system.
Système de diffusion de 
la chaleur à circulation 
d’air forcée moyennant un 
ventilateur : pour chauffer 
rapidement une seule pièce 
d’une manière uniforme.

Airflow System. 
Système de diffusion de la 
chaleur par circulation d’air 
moyennant un ventilateur et 
un système de canalisation : 
pour chauffer plusieurs pièces 
de manière uniforme.

Prélèvement de l’air comburant 
directement à l’extérieur. Cela évite 
l’entrée d’air frais dans la pièce pour 
un meilleur confort et un système de 
chauffage plus performant.

Distribution de la chaleur

Respect de l’environnement Nettoyage aisé

Fast clean. 
L’étude attentive du corps de chauffe 
permet de simplifier au maximum les 
opérations de nettoyage ordinaire, 
qui peuvent être faites sans démonter 
aucun composant et sans outil 
particulier.

Efficience

Fermeture dynamique. 
Des amortisseurs particuliers permettent 
d’améliorer la fermeture de la porte et 
de compenser, de façon dynamique, 
toute dilatation éventuelle des matériaux 
suite à un usage intensif de l’appareil, 
en assurant toujours une excellente 
étanchéité.

Design

Vision du feu. 
La large surface vitrée de la porte assure une 
vision panoramique du feu.

POSTCOMBUSTION
brasier en fonte très épaisse avec 

système de postcombustion

COMBUSTION PRIMAIRE 
combustion des granulés

AIR 
SECONDAIRE

AIR 
SECONDAIRE

AIR PRIMAIRE

En France, le label Flamme Verte garantit la qualité, le 
rendement ainsi que les hautes performances énergétiques et 

environnementales des produits alimentés par du bois et par des 
granulés. Les poêles et les cheminées Royal appartiennent aux 

classes d’efficacité énergétique les plus hautes (A+/A++). 

Certifications et  
classe énergétique

Grâce à sa petite profondeur, ce type de poêle est l’idéal pour une installation dans un couloir 
ou dans un lieu de passage. Il peut également s’installer directement contre un mur.  Il est doté, 
en standard, d’un système pour la canalisation de l’air chaud dans d’autres pièces. Prévu pour 
la sortie des fumées à l’arrière ou bien sur le dessus.

Poêles 
slim

Karyn air
métal/céramique

Nos produits à granulés sont prévus pour être connectés à la Connection Box, un 
dispositif que l’on relie au poêle afin d’en gérer, en toute aisance, toutes ses fonctions 
via un smartphone, aussi bien chez soi qu’en-dehors de chez soi moyennant l’application 
(App) Royal.

App
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Acherez votre 
Connection Box 

Connectez la Connection 
Box à votre poêle

Lancez l’App Royal

Installez votre Connection Box en effectuant trois simples étapes.

Ce que vous pouvez faire avec la Connection Box.

Utiliser votre smartphone comme une télécommande quand vous êtes chez vous. 
Dans ce cas, en téléchargeant l’APP, vous pourrez utiliser votre smartphone comme une télécommande 
évoluée à l’intérieur de votre habitation. La connexion à Internet n’est pas nécessaire.

Gérer votre poêle avec votre smartphone quel que soit l’endroit où vous êtes. 
Dans ce cas, en téléchargeant l’APP, vous pourrez commander toutes les fonctions du poêle via 
smartphone, même en dehors de chez vous. Il faudra connecter la Connection Box à Internet et 
votre smartphone devra disposer de la connectivité des données.

Comment connecter la Connexion Box à Internet.



Karyn Air Sortie d’air canalisée 9/12 kW
métal  cm 98x34x119h 160 kg

céramique  cm 98x34x119h 175 kg

Lea Air 90/120 US 
9/12 kW
cm 54x54x116

Iris Air 80 8,3 kW
cm 52x49x97h 95 kg

Roberta Air 80 8,3 kW
cm 53x50x104h 80 kg

Ilena Air 60/80 
6/8,3 kW
cm 46x49x97h 80 kg

Roberta Air 80 US 
8 kW  cm 53x50x104h 


