Poêles à granulés design
Nous recherchons des partenaires!

Si vous êtes à la recherche de
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Choisissez Sûti, des poêles

ADAPTÉS À VOS BESOINS
4 designs | avec une grande variété de finitions

3 puissances disponibles : 8,5 kW | 9,5 kW |11 kW
Tous nos poêles sont étanches
Tous nos poêles sont canalisables en option (10m)
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verre blanc

verre noir

Les modèles Sûti,
poêles à pellets design & utiles
Le choix de l'élégance

GARANTIE
3 ans de garantie sur l’électronique
5 ans de garantie sur le corps de chauffe & le creuset
en fonte
Bougie Quartz : durée de vie estimée à 7 ans et un
allumage plus rapide.
MODE SILENCE
Ventilateur & Auto-stop : désactivé en puissances 1,
2 & 3 pour un silence complet.
Moteur de vis Brushless inaudible: donne au poêle
une meilleure combustion et un meilleur rendement.
Très silencieux.
Option canalisation disponible pour tous les
modèles
PROGRAMMATION THERMOSTATIQUE
Thermostat SÛTI : permet de gérer complètement
votre poêle (allumage, extinction, programme)
Programmation hebdomadaire thermostatique
(avec 3 températures par jour)
ECO-STOP: arrêt de l'appareil selon la température
demandée.
COMBUSTION
Mode Auto : Modulation de la puissance pour un
confort absolu. Le poêle module sa puissance pour
atteindre la température souhaitée et pour conserver
celle-ci.
SÛTI-BURN-SYSTEM: adapte le chargement des
pellets & l'alimentation en air selon la t° des fumées et
la pression mesurée en Pascal.
Clean smoke : Grâce à la triple combustion et au filtre
à particules fines, le poêle offre une combustion
optimale.
I-CONNECT
Service 7j/7 (sept.-mars).
Sûti-APP : Application pour gérer votre poêle
complètement, même à distance. Agit comme une
notice interactive.

DESIGN
Kit-up: système pour fixer le poêle sur le mur
(modèles S, Û, I).
Eclairage LED pour illuminer vos soirées, été comme
hiver.

Progetto Fuoco
European Startup Award
Les poêles à pellets Sûti ont été récompensés par un prix « European Start-up
Award » pour leur design, innovation et technologie lors de la foire internationale
Progetto Fuoco qui s’est déroulée à Vérone en Italie du 18 au 22 février 2020.

Sûti, votre poêle silencieux
Tous nos poêles à granulés Sûti sont très silencieux, avec un niveau sonore de
seulement 34dB. A titre de comparaison, ils se situent entre une maison vide et
un bureau calme.
En plus de son moteur de vis Brushless inaudible, le poêle Sûti dispose d'un
ventilateur qu'il est possible de désactiver en puissances 1, 2 et 3, ce qui place nos
poêles à granulés Sûti parmi les plus silencieux du marché !

www.

Profitez d'un confort sonore inégalé, tout en profitant des fonctionnalités et
technologies dernier cri Sûti!

Le thermostat Sûti
Le thermostat intelligent est connecté à votre poêle Sûti et vous permet de gérer
l’allumage et l’extinction du poêle,mais aussi sa programmation et certains réglages.
Ce thermostat n’est pas une option! Vous bénéficiez automatiquement de
toutes les technologies avec votre poêle Sûti!

www.

L'application Sûti Wifi
Avec l’application Sûti Wifi, l’utilisation de votre
poêle à pellets n’a jamais été aussi simple.
L’application fonctionne comme une réelle
notice interactive et donne accès à de
nombreuses informations et fonctionnalités :
Tutos (avec textes et images)

Affichage des économies en €, CO2 et électricité.
Manuel d’utilisation intégré
Contrôle de l’éclairage LED

www.

Kits électriques autonomes Sûti
Pas de courant? Pas de problème! Tous nos poêles
à granulés design peuvent fonctionner sans
électricité fournie par le réseau.
Grâce à son allumage en 2 minutes, une
consommation électrique de 39w, ses performances
A++, et répondant déjà aux normes Ecodesign 2022.
Sûti a développé non pas une, mais deux solutions rien que pour vous…
1) KIT ANTI-BLACK-OUT
Fonctionne avec des batteries

2) KIT AUTOCONSOMMATION
Fonctionne avec des panneaux solaires et batteries

www.

Kit Up
Votre poêle à granulés suspendu
Et si en plus d’être utile, le poêle à pellets était également un élément design
de votre intérieur?
Nos modèles S, U et I sont compatibles avec le KIT-UP Sûti.

www.

KIT

UP

Service Technique Sûti 7j/7 - Même à distance
Nous pouvons vous aider à distance!
Sur l’application pour Smartphone Sûti, vous trouverez
notamment:
Notre manuel d’utilisation interactif intégré, qui vous
permettra de réaliser un grand nombre de
vérifications et réglages par vous-même ou qui
permettra à votre client de le faire lui-même.
L’application préviendra vos clients lorsqu’il faudra
réaliser un entretien ou qu’une alarme se mettra en
route.
L'appli dispose également de nombreux tutos et
vidéos explicatives pour vous faciliter la vie!

www.
Un dépannage est même possible à distance ! Avec
l'autorisation du client, nous pouvons prendre la main
sur leur poêle afin de le programmer, de le régler, ... Et
pour les aider à sélectionner les bonnes options qui
correspondent à leur utilisation personnelle.

Choisissez Sûti, des poêles

HAUTE PERFORMANCE
Des rendements moyens très élevés (94.6%)
Poêles étanches (>200 PA)
Production de CO <0.01%
Performances énergétiques A++
Consommation énergétique très basse (39W)
Eco Design 2022 - Tous nos poêles sont déjà conformes
Silencieux: : 34 dB

Comparatif Sûti - Concurrence

Une nouvelle marque
dans votre showroom?

Choisissez Sûti
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