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Nouveauté

LE POÊLE
À GRANULÉS
SPH’R

Parce qu’il est au cœur de votre foyer et de l’atmosphère qui y règne,
nous avons pensé le poêle Sph’R pour qu’il s’y intègre parfaitement.

LE POÊLE
À GRANULÉS
SPH’R
PAR MORVAN

Avec les nouvelles gammes de poêles à granulés MORVAN, donnez vie
à votre intérieur.
Chaque gamme vous propose une ambiance, un style avec une palette de
couleurs tendances afin de personnaliser votre poêle qui deviendra
un élément à part entière de votre décoration.
Le poêle Sph’R, pur produit issu de l’expertise MORVAN, vous offrira de plus
tous les avantages d’un chauffage confortable économique et performant.
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TENDANCES
DÉCO

LE POÊLE SPH’R

Rose quartz

Bleu océan

Terre de Sienne

Mettez un peu de fantaisie dans
votre intérieur avec cette gamme
de couleurs tendances aux reflets
changeants.
D’inspiration nature, ces teintes
chatoyantes et lumineuses vous
feront voyager jusqu’à l’arrivée des
beaux jours…
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CLASSIQUE
CHIC

Cuivre

Bronze

Or

Profitez de précieux instants au
sein de votre foyer avec cette
gamme aux teintes inspirées de
métaux nobles pour une déco
sublimée chic et élégante.
Le soir venu, vous apprécierez les
jeux de lumière et la subtilité de ces
teintes chaleureuses.
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Des couleurs intemporelles mais graphiques
et d’une luminosité incroyable avec cette
collection qui laissera libre cours à vos
inspirations déco du moment tout en
donnant du peps à votre petit cocon.

LES
ESSENTIELS

LE POÊLE SPH’R

Noir profond

Blanc absolu

Gris anthracite

Rouge intense

DESIGN
&
Technologie

TECHNOLOGIE ULS
(ULTRA LOW SOUND)

LARGE COUVERCLE
pour un chargement facile
du granulé
EXCELLENTE DIFFUSION
DE LA CHALEUR par
ses vastes ouvertures
parfaitement intégrées aux
courbes du poêle

Équipé d’une
TÉLÉCOMMANDE TRÈS
INTUITIVE avec sonde
déportée vous permettant
une meilleure gestion de la
température ambiante.

Belle vision de la flamme
grâce à sa GRANDE VITRE
PANORAMIQUE

SYSTÈME DE
NETTOYAGE INTÉGRÉ
du brasero en fonte par
ventilation

Nos équipes d’ingénieurs
ont particulièrement
veillé à vous apporter
le maximum de confort
d’utilisation grâce à la
technologie ULS mise
au point par MORVAN et
intégrée dans les poêles
Sph’R.
Le choix des équipements
motorisés silencieux, la
technique de propagation
de chaleur et le système
de ventilation d’air
rendent le poêle Sph’R
parmi les plus silencieux
du marché.

TECHNOLOGIE

ULS
ULTRA LOW SOUND

DESIGNConnecté
&

PARCE QUE CHEZ MORVAN NOUS
FAISONS DE VOTRE CONFORT
UNE PRIORITÉ.
Nous vous proposons différentes
solutions afin de rester connecté
avec votre foyer.

Contrôle à distance, suivi de votre
consommation, optimisation de votre
chauffage, autant de raisons de ne
plus hésiter.
L’option WIFI vous permet de prendre
le contrôle à distance de votre
poêle à granulés via l’application

MORVAN+. Visualisez ainsi son
fonctionnement et ajustez sa
programmation au gré de vos
besoins.
Parce que vous voulez la bonne
température au bon moment.
Le poêle Sph’R est résolument
connecté et intelligent.
Équipé d’une entrée en contact
sec, il est pilotable par un
thermostat d’ambiance externe.
Vous pourrez ainsi choisir de
le connecter avec l’application
de votre choix.

Vous êtes retardé au bureau
par une réunion de dernière
minute et la petite famille sera
bientôt de retour à la maison…
Modifiez en quelques secondes
la programmation de votre
poêle afin que Sph’R diffuse
dans la maison une douce
chaleur accueillante.

LE POÊLE SPH’R

DONNÉES
TECHNIQUES
CONFORMÉMENT
À LA NORME NF
EN 14785
CLASSE DE PERFORMANCE

ENVIRONNEMENTALE

Allure nominale

Allure réduite

Puissance thermique utile

8,3 kW

3,5 kW

Rendement

88 %

91 %

Émissions de CO à 13 % d’O2

70 mg/Nm³

230 mg/Nm³

Émissions de NOx à 13 % d’O2

130 mg/Nm³

120 mg/Nm³

Émissions de COG à 13 % d’O2

9 mg/Nm³

10 mg/Nm³

Émissions de poussières à 13 % d’O2

25 mg/Nm³

-

Consommation de granulés

1,96 kg/h

0,79 kg/h

Autonomie

8 heures

20 heures

Température des fumées

170 °C

99 °C

Débit massique des fumées

6,8 g/s

4,6 g/s

Tirage minimum nécessaire

11 Pa

6 Pa

Consommation électrique maximum

350 W

100 W

www.flammeverte.org
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Appareil de classe

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, associé à un combustible de qualité,
contribue à économiser l’énergie, à réduire les
émissions de gaz à effet de serre et à préserver
notre environnement.

Capacité du réservoir de granulés

16 kg

Poids

100 kg

Diamètre extérieur du tube de sortie des fumées
Diamètre extérieur du tube d’entrée d’air
Taille minimale de la pièce d’installation
Alimentation électrique
Classification Flamme Verte

7a0ns

Indice et classe d’efficacité énergétique
Combustible admis

7 étoiles
0,1
88 %
122 / A+
Granulés bois
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Rendement saisonnier

30 m³
230/50 V/Hz
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Indice de performance I’

80 mm
48,3 mm
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MORVAN, spécialiste français
du chauffage au bois depuis
70 ans met aujourd’hui toute
son expertise et son savoirfaire dans la conception et la
fabrication de sa gamme de
poêles à granulés. Sph’R a été
conçu en étroite collaboration
avec les professionnels du
chauffage au bois afin de vous
offrir une technologie des plus
performantes.
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