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Un Nouveau Poêle aux Granules

En        Étapes Faciles

1

2

3

Choisissez votre

Poêle

Choisissez votre

Système 
d’Évacuation

Achetez votre 

Protecteur de 
Plancher

3  

1

2

3

Évacuation/Protecteur 
de Plancher

Requis pour toutes les maisons mobiles et 
usinées ou dans les cas de pression négative 
dans la maison. Connectez simplement à 
l’appareil.

Ensemble d’Évacuation 
Extérieure

Connexions d’évacuation sans souci de fuites 
et à nettoyage facile avec porte de nettoyage.

Évacuation Arrière avec 
Écran et Porte de Nettoyage

Protecteur de Plancher

La sortie standard de 3 pouces de l’appareil 
peut facilement s’adapter à une sortie 
d’évacuation de 4 pouces pour satisfaire vos 
besoins.

Adaptateur d’Évacuation 3" 
ou 4" Décalé

Connecter la sortie standard de 3 pouces 
de l’appareil à un tuyau de poêle de 6 
pouces existant est rapide et sans souci de 
fuites.

Les protecteurs de plancher sont conçus 
pour protéger le plancher autour du foyer et 
doivent être utilisés lors de l’installation d’un 
poêle sur une surface combustible.

Adaptateur de Dessus 
3" ou  6"

Pour une meilleure connexion sans fuite 
et un nettoyage facile et rapide du conduit 
d’évacuation.

Adaptateur d’Évacuation 
Arrière avec Porte de 
Nettoyage 

Pour les endroits difficilement accessibles 
et une connexion rapide et facile des 
conduits toujours avec la porte de 
nettoyage.

Sortie d’Évacuation Courte à 
90° Avec Nettoyage  
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ECO-1006U-0315

•  35,300 BTU/heure
•  Capacité de chauffage de 750 - 1,450 pi. carrés1

•  Efficacité de 78%
•  Allumage automatique contrôlé par thermostat
•  1 trémie à capacité d’un sac
•  Approuvé pour les maisons mobiles

PS35
poêle aux granules

PS50 
poêle aux granules

CAB50 
poêle aux granules

PS35 Spécifications

Largeur 22-1/4"

Hauteur 31-3/4"

Profondeur 24-13/16"

Poids 210 lb

Taux de Combustion 4.1 lb/heure

Capacité de la Trémie 45 lb

PS50 Spécifications

Largeur 24-1/4"

Hauteur 35-3/4"

Profondeur 28-5/16"

Poids 240 lb

Taux de Combustion 5.8 lb/heure

Capacité de la Trémie 80 lbs

CAB50 Spécifications

Largeur 23-3/4"

Hauteur 36-1/2"

Profondeur 25-7/8"

Poids 266 lb

Taux de Combustion 5.8  lb/heure

Capacité de la Trémie 120 lb

PS35 Dégagements — Dos Droit Contre Mur

Du Mur Arrière au Poêle 2"

Du Mur Latéral au Poêle 14"

PS35 Dégagements – Installation en Coin

Des Murs au Poêle 2"

PS50 Dégagements - Dos Droit Contre Mur

Du Mur Arrière au Poêle 2"

Du Mur Latéral au Poêle 14"

PS50 Dégagements – Installation en Coin

Des Murs au Poêle 2"

CAB50 Dégagementss - Dos Droit Contre Mur

Du Mur Arrière au Poêle 2"

Du Mur Latéral au Poêle 14"

CAB50 Dégagements – Installation en Coin

Des Murs au Poêle 2"

•  50,000 BTU/heure
•  Capacité de chauffage 1,225 à 2,200 pi. carrés1

•  Efficacité 78%
•  Auto allumage contrôlé par thermostat
•  Trémie à capacité de 2 sacs
•  Approuvé pour les maisons mobiles
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Rapport Qualité-Prix et Fiabilité   
L’avantage Eco-Choice
Les poêles aux granules Heatilator® Eco-Choice™ 

combinent la fiabilité et le rapport qualité-prix d’une 

marque que vous connaissez et en laquelle vous avez 

confiance dans le domaine des foyers. Au moyen d’une 

technologie simple et facile à utiliser et à entretenir, les 

poêles Heatilator Eco-Choice offrent une chaleur propre et 

efficace. Un design simple et une qualité que vous pouvez 

voir et sentir font de ces appareils au bois l’idéal pour 

dégager chaleur et confort dans toutes les pièces.

Économisez de l’argent 
tout en étant « vert » 
Réduisez votre facture de chauffage et vivez plus « vert » 

en utilisant des combustibles renouvelables. Les granules 

sont le combustible de biomasse le plus propre sur le 

marché. Les poêles aux granules Eco-Choice possèdent 

de grandes trémies permettant d’entreposer une grande 

quantité de granules, de grands bacs à cendres et un 

dessous à ouverture complète pour un entretien facile.

Facile à utiliser et à en-
tretenir
Les poêles et encastrables au bois Eco-Choice offrent une 

large ouverture de porte avec levier unique et un système 

de nettoyage à l’air pour garder le hublot propre. Le 

système de secondaire de combustion permet d’obtenir 

une combustion plus écologique et moins d’entretien. 

C’est un Heatilator 
Fabriqué aux États-Unis par le leader mondial de l’industrie 

du foyer depuis 1927 — connu pour le rapport qualité-prix 

et la fiabilité.

Ajoutez beauté, style, commodité et chaleur à toute pièce.

heatilatorecochoice.com

youtube.com/heatilatorecochoice

Votre détaillant Heatilator Eco-Choice est:

Garantie limitée†

Heatilator Eco-Choice offre une garantie de 5 ans sur les 
plus importants aspects : la chambre de combustion et 
l’échangeur de chaleur.

1 Veuillez consulter votre détaillant autorisé Heatilator Eco-Choice local pour obtenir de 
l’aide afin de déterminer quel produit répond le mieux à vos besoins en fonction du climat 
et de l’efficacité énergétique de votre résidence.
2 Pour des détails complets sur la garantie, consultez votre détaillant Heatilator Eco-
Choice.

Veuillez vous référer au guide d’installation pour les spécifications détaillées sur 
l’installation de ce produit. Heatilator Eco-Choice se réserve le droit de modifier ses 
produits périodiquement. L’apparence de la flamme et des braises peut varier en fonction 
du type de combustible et de la configuration de la ventilation utilisés. La densité du 
combustible et la forme des granules peuvent affecter la capacité de la trémie. Les 
surfaces du poêle et de l’encastrable deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent 
causer de sérieuses brûlures. Demeurez à une distance sécuritaire.

Pour en savoir plus, visitez : www.fireplaces.com/fireplacesafety
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Les poêles et encastrables au bois Eco-Choice offrent une 

large ouverture de porte avec levier unique et un système 

de nettoyage à l’air pour garder le hublot propre. Le 

système de secondaire de combustion permet d’obtenir 

une combustion plus écologique et moins d’entretien. 

C’est un Heatilator 
Fabriqué aux États-Unis par le leader mondial de l’industrie 

du foyer depuis 1927 — connu pour le rapport qualité-prix 

et la fiabilité.

Ajoutez beauté, style, commodité et chaleur à toute pièce.

heatilatorecochoice.com

youtube.com/heatilatorecochoice

Votre détaillant Heatilator Eco-Choice est:

Garantie limitée†

Heatilator Eco-Choice offre une garantie de 5 ans sur les 
plus importants aspects : la chambre de combustion et 
l’échangeur de chaleur.

1 Veuillez consulter votre détaillant autorisé Heatilator Eco-Choice local pour obtenir de 
l’aide afin de déterminer quel produit répond le mieux à vos besoins en fonction du climat 
et de l’efficacité énergétique de votre résidence.
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Veuillez vous référer au guide d’installation pour les spécifications détaillées sur 
l’installation de ce produit. Heatilator Eco-Choice se réserve le droit de modifier ses 
produits périodiquement. L’apparence de la flamme et des braises peut varier en fonction 
du type de combustible et de la configuration de la ventilation utilisés. La densité du 
combustible et la forme des granules peuvent affecter la capacité de la trémie. Les 
surfaces du poêle et de l’encastrable deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent 
causer de sérieuses brûlures. Demeurez à une distance sécuritaire.

Pour en savoir plus, visitez : www.fireplaces.com/fireplacesafety
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Garantie limitée†

Heatilator Eco-Choice offre une garantie de 5 ans sur les 
plus importants aspects : la chambre de combustion et 
l’échangeur de chaleur.

1 Veuillez consulter votre détaillant autorisé Heatilator Eco-Choice local pour obtenir de 
l’aide afin de déterminer quel produit répond le mieux à vos besoins en fonction du climat 
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l’installation de ce produit. Heatilator Eco-Choice se réserve le droit de modifier ses 
produits périodiquement. L’apparence de la flamme et des braises peut varier en fonction 
du type de combustible et de la configuration de la ventilation utilisés. La densité du 
combustible et la forme des granules peuvent affecter la capacité de la trémie. Les 
surfaces du poêle et de l’encastrable deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent 
causer de sérieuses brûlures. Demeurez à une distance sécuritaire.

Pour en savoir plus, visitez : www.fireplaces.com/fireplacesafety
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dessous à ouverture complète pour un entretien facile.

Facile à utiliser et à en-
tretenir
Les poêles et encastrables au bois Eco-Choice offrent une 

large ouverture de porte avec levier unique et un système 

de nettoyage à l’air pour garder le hublot propre. Le 

système de secondaire de combustion permet d’obtenir 

une combustion plus écologique et moins d’entretien. 

C’est un Heatilator 
Fabriqué aux États-Unis par le leader mondial de l’industrie 

du foyer depuis 1927 — connu pour le rapport qualité-prix 

et la fiabilité.

Ajoutez beauté, style, commodité et chaleur à toute pièce.

heatilatorecochoice.com

youtube.com/heatilatorecochoice

Votre détaillant Heatilator Eco-Choice est:

Garantie limitée†

Heatilator Eco-Choice offre une garantie de 5 ans sur les 
plus importants aspects : la chambre de combustion et 
l’échangeur de chaleur.

1 Veuillez consulter votre détaillant autorisé Heatilator Eco-Choice local pour obtenir de 
l’aide afin de déterminer quel produit répond le mieux à vos besoins en fonction du climat 
et de l’efficacité énergétique de votre résidence.
2 Pour des détails complets sur la garantie, consultez votre détaillant Heatilator Eco-
Choice.

Veuillez vous référer au guide d’installation pour les spécifications détaillées sur 
l’installation de ce produit. Heatilator Eco-Choice se réserve le droit de modifier ses 
produits périodiquement. L’apparence de la flamme et des braises peut varier en fonction 
du type de combustible et de la configuration de la ventilation utilisés. La densité du 
combustible et la forme des granules peuvent affecter la capacité de la trémie. Les 
surfaces du poêle et de l’encastrable deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent 
causer de sérieuses brûlures. Demeurez à une distance sécuritaire.

Pour en savoir plus, visitez : www.fireplaces.com/fireplacesafety

ECO-1006U-0315

•  34,000 BTU/heure
•  Capacité de chauffage de 1,500 - 2,000 pi. carrés1

•  Efficacité de 78%
•  Allumage automatique contrôlé par thermostat
•  1 trémie à capacité d’un sac
•  Approuvé pour les maisons mobiles

PS35
poêle aux granules

PS50 
poêle aux granules

CAB50 
poêle aux granules

PS35 Spécifications

Largeur 22-1/4"

Hauteur 31-3/4"

Profondeur 24-13/16"

Poids 210 lb

Taux de Combustion 4.1 lb/heure

Capacité de la Trémie 45 lb

PS50 Spécifications

Largeur 24-1/4"

Hauteur 35-3/4"

Profondeur 28-5/16"

Poids 240 lb

Taux de Combustion 5.8 lb/heure

Capacité de la Trémie 80 lbs

CAB50 Spécifications

Largeur 23-3/4"

Hauteur 36-1/2"

Profondeur 25-7/8"

Poids 266 lb

Taux de Combustion 5.8  lb/heure

Capacité de la Trémie 120 lb

PS35 Dégagements — Dos Droit Contre Mur

Du Mur Arrière au Poêle 2"

Du Mur Latéral au Poêle 14"

PS35 Dégagements – Installation en Coin

Des Murs au Poêle 2"

PS50 Dégagements - Dos Droit Contre Mur

Du Mur Arrière au Poêle 2"

Du Mur Latéral au Poêle 14"

PS50 Dégagements – Installation en Coin

Des Murs au Poêle 2"

CAB50 Dégagementss - Dos Droit Contre Mur

Du Mur Arrière au Poêle 2"

Du Mur Latéral au Poêle 14"

CAB50 Dégagements – Installation en Coin

Des Murs au Poêle 2"

•     43,000 BTU/heure
•  Capacité de chauffage 1,800 à 2,500 pi. carrés1

•  Efficacité 78%
•  Auto allumage contrôlé par thermostat
•  Trémie à capacité de 2 sacs
•  Approuvé pour les maisons mobiles

•     43,000 BTU/heure
•  Capacité de chauffage 1,800 à 2,500 pi. carrés1

•  Efficacité 78%
•  Auto allumage contrôlé par thermostat
•  Trémie à capacité de 2 sacs
•  Approuvé pour les maisons mobiles

Rapport Qualité-Prix et Fiabilité   
L’avantage Eco-Choice
Les poêles aux granules Heatilator® Eco-Choice™ 

combinent la fiabilité et le rapport qualité-prix d’une 

marque que vous connaissez et en laquelle vous avez 

confiance dans le domaine des foyers. Au moyen d’une 

technologie simple et facile à utiliser et à entretenir, les 

poêles Heatilator Eco-Choice offrent une chaleur propre et 

efficace. Un design simple et une qualité que vous pouvez 

voir et sentir font de ces appareils au bois l’idéal pour 

dégager chaleur et confort dans toutes les pièces.

Économisez de l’argent 
tout en étant « vert » 
Réduisez votre facture de chauffage et vivez plus « vert » 

en utilisant des combustibles renouvelables. Les granules 

sont le combustible de biomasse le plus propre sur le 

marché. Les poêles aux granules Eco-Choice possèdent 

de grandes trémies permettant d’entreposer une grande 

quantité de granules, de grands bacs à cendres et un 

dessous à ouverture complète pour un entretien facile.

Facile à utiliser et à en-
tretenir
Les poêles et encastrables au bois Eco-Choice offrent une 

large ouverture de porte avec levier unique et un système 

de nettoyage à l’air pour garder le hublot propre. Le 

système de secondaire de combustion permet d’obtenir 

une combustion plus écologique et moins d’entretien. 

C’est un Heatilator 
Fabriqué aux États-Unis par le leader mondial de l’industrie 

du foyer depuis 1927 — connu pour le rapport qualité-prix 

et la fiabilité.

Ajoutez beauté, style, commodité et chaleur à toute pièce.

heatilatorecochoice.com

youtube.com/heatilatorecochoice

Votre détaillant Heatilator Eco-Choice est:

Garantie limitée†

Heatilator Eco-Choice offre une garantie de 5 ans sur les 
plus importants aspects : la chambre de combustion et 
l’échangeur de chaleur.

1 Veuillez consulter votre détaillant autorisé Heatilator Eco-Choice local pour obtenir de 
l’aide afin de déterminer quel produit répond le mieux à vos besoins en fonction du climat 
et de l’efficacité énergétique de votre résidence.
2 Pour des détails complets sur la garantie, consultez votre détaillant Heatilator Eco-
Choice.

Veuillez vous référer au guide d’installation pour les spécifications détaillées sur 
l’installation de ce produit. Heatilator Eco-Choice se réserve le droit de modifier ses 
produits périodiquement. L’apparence de la flamme et des braises peut varier en fonction 
du type de combustible et de la configuration de la ventilation utilisés. La densité du 
combustible et la forme des granules peuvent affecter la capacité de la trémie. Les 
surfaces du poêle et de l’encastrable deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent 
causer de sérieuses brûlures. Demeurez à une distance sécuritaire.

Pour en savoir plus, visitez : www.fireplaces.com/fireplacesafety

Ajoutez beauté, style, commodité et chaleur à toute pièce.
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