
Poêle aux granules



et hommage à des décennies de succès, Harman brûle avec un engagement intransigeant à la
qualité. Le poêle aux granules XXV-TC est populaire pour sa fabrication en fonte et le design 
complexe et aimé pour son incomparable contrôle et précision de la température. Harman 

continue à élever la norme pour l'excellence, avec le système révolutionnaire de commande tactile 
EASY Touch rendant l'expérience de poêle aux granules plus facile et plus intuitive que jamais. 

C

Système de commande 
tactile EASY Touch
Le système de commande tactile EASY Touch, le plus 
perfectionné jamais créé, vous permet de chauffer 
facilement votre maison:

• Facile : Vous permet de faire fonctionner votre poêle 
rapidement et facilement avec des contrôles tactiles intuitifs

• Précis : Maintient les niveaux de chaleur désirés toute la 
journée, chaque jour et permet d’économiser grâce à sa 
fonction de programmation

• Intelligent : Surveillez automatiquement sa performance et 
recevez des avis lorsqu’un entretien est nécessaire

• Économies annuelles : Économisez sur les factures de 
chauffage avec sa technologie et ses caractéristiques de 
pointe ainsi que sa haute efficacité.

La trémie scellée peut 
contenir jusqu'à 65 lb

Grande vitre

Couleurs de fini: noir classique, 
émail brun majolique, émail 
noir, émail bleu foncé et émail 
givré 

Éléments finement 
ouvragés

Vitre-réflecteur

Ventilateur à vitesse 
variable

Grand panier à braises
dissimulé

Contrôle EASY Touch



Caractéristiques
• Contrôle EASY Touch pour un fonctionnement intelligent

• Le plus discret poêle aux granules avec un mode silencieux1

• Couvercle de trémie teinté pour voir facilement le niveau de 
combustible

• Chargements moins fréquents avec une trémie de 65lb

• Vitre réflecteur réactive qui ajoute de l’élégance

• Facilité d'installation avec l'évacuation direct vent

Noir mat (standard) Émail bleu foncéNoir émail Émail brun majolique Émail givré

Options
• Couleur de fini: noir classique, émail brun majolique, émail noir, 

émail bleu foncé et émail givré

• Capteur de température de pièce sans fil

• Évacuation directe par le mur

• Trousse de prise d’air extérieur

• Manchon de raccordement évacuation directe

• Ensemble de température extérieur

Couverture: XXV-TC ien fini porcelaine brun majolique
Gauche: XXV-TC en fini émail noir
Haut: XXV-TC en fini noir mat



Spécifications

Installation en coin

Vue de face Vue latérale

Installation StandardDégagements aux matériaux  
combustibles

29-7/16"

31-1/8"

24-3/8"

28-5/8"

3"

12"

6-1/4"

6-1/4"

Floor protection
36" x 29" minimum

Corner floor protection
36" x 36" minimum

Protection plancher standard

Standard.................. 36"x 29"

Coin ........................ 36"x 36"5

VOTRE DÉTAILLANT HARMAN EST:

TÉLÉPHONE: 800-664-3119
WWW.HARMANSTOVES.COM

1 Selon des tests en laboratoires effectués par une tierce partie indépendante lorsque les ap-pareils 
fonctionnent en position « high » et que l’Absolute43 est en mode silencieux.
2 Contactez le détaillant autorisé Harman de votre région afin de déterminer quel produit répondra le 
mieux à vos besoins en chauffage en fonction du climat et de l’efficacité énergétique.
3 Pour connaître tous les détails concernant la garantie, veuillez visiter le www.harmanstoves.
com. L’aspect réel du produit, incluant la flamme, peut différer de l’image. Testé par : OMNI-Test 
Laboratories/ASTM E 1509-2012 et ULC-S627-00. Approuvé pour les maisons mobiles. Cet appareil 
est approuvé pour l’installation dans un atelier. Les spécifications et le prix du produit peuvent être 
modifiés sans préavis. Les illustrations et descriptions de cette brochure ≠sont uniquement fournies 
dans le but de vous aider à sélectionner un produit. La densité du carburant et la forme des granules 
peuvent affecter la capacité de la trémie d’alimentation. Le nombre de BTU peut varier selon le type 
de carburant utilisé. Veuillez vous référer au guide d’installation pour les détails complets sur les 
exigences et les spécifications de dégagement.
Les surfaces des foyers, poêles et encastrables deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer de 
sérieuses brûlures au contact. Demeurez à une distance sécuritaire. Pour en savoir plus, visitez www.
harmanstoves.com/fireplacesafety

HAR-1712U-1216

GARANTIE LIMITÉE À VIE6

En tant que plus puissant de l’industrie, Harman offre une 
garantie limitée à vie sur la plupart des plus importants 
composants : la chambre de combustion et l’échangeur de 
chaleur.

facebook.com/HarmanStoves

twitter.com/HarmanStoves

youtube.com/HarmanStoves

29-7/16"

31-1/8"

24-3/8"

28-5/8"

3"

12"

6-1/4"

6-1/4"

Floor protection
36" x 29" minimum

Corner floor protection
36" x 36" minimum

29-7/16"

31-1/8"

24-3/8"

28-5/8"

3"

12"

6-1/4"

6-1/4"

Floor protection
36" x 29" minimum

Corner floor protection
36" x 36" minimum

BTU/heure2..................... 11,000 - 48,000

Efficacité3.............................. 77.53 LHV
72.51 HHV

Émissions......................... 1.75 g/hr 

Capacité de chauffage4....... 900-2,300 pi carré

Capacité de la trémie.... 65lb

Type de combustible...... Pellet

Taux de rendement........ 1.8-5.4 lb/hr

Taille de l’évacuation ........ 3"

Technologies clés
Plus de 30 années d’excellence en ingénierie et en performance de chauffage se reflètent dans ces technologies exclusives.

Le contrôle EASY Touch  d’Harman, grâce à sa facilité d’utilisation est un contrôle à écran tactile de pointe qui 
permet l’opération sur écran de l’appareil et donne accès à des menus d’options tels que la programmation, les 
diagnostiques, les avis d’entretien et les jauges à combustible, vous donnant le contrôle total de votre poêle.

TechnologiePelletPro™  Ce système breveté permet de brûler toute qualité de granules avec une chaleur et une 
efficacité maximales. Un système d’alimentation par le bas permet de brûler entièrement chaque granule et offre une 
chaleur pendant 24 heures.

Contrôle de la température ESP  La série Absolute utilise un système avancé de détection de la température (ESP) afin 
de fournir un contrôle précis de la chaleur produite. L’ESP recueille constamment des données sur la température émise 
et ajuste la sortie de chaleur en conséquence pour maintenir la température à 1 degré près.

EXHAUST SENSING PROBE

Protection plancher
36" x 29" minimum

Protection plancher en coin
36" x 36" minimum


