
ADUO
De combikachel

 voor hout en pellets
- 

Le poêle mixte 
pour bois et pellets



ANIMO Wi-Fire wifi-module (optie)  
ANIMO Wi-Fire module wifi (en option) 

Rookgasaansluiting achteraan of bovenaan
Raccord de gaz de fumée arrière ou en haut

KENMERKEN
CARACTÉRISTIQUES

Touchdisplay
- 
Écran tactile

Geen dagelijks onderhoud nodig dankzij de
Automatische asverwijdering
en aparte aslade (leemgaken na verbranding van 200kg pellets)

Moins d‘entretien grâce à  
Décendrage automatique
et cendrier séparé (à vider après 200kg de pellets)

Mogelijkheid tot 
2x kanalisatie/multi air (optie)
-
Possibilité jusque 
2x canalisation/Multi-Air (option)

Luchtdicht / Ruimteluchtonafhankelijk
Etanche à l‘air / Indépendant de l‘air ambiant

Pelletreservoir 47l / ~30kg 
Réservoir à pellets

Automatische 
brandstofherkenning
-
Reconnaissance automatique du 
combustible

Automatische luchtregeling
-
Régulation d'air automatique

Stralingswarmte
-
Chaleur de  
rayonnement

Stil
-
Silencieux

Bekleding
-
Revêtement

ANIMO COMBIKACHEL HOUT EN PELLETS
ANIMO POÊLE MIXTE BOIS ET PELLETS

Witte natuursteen 
Pierre blanche

Speksteen 
Pierre ollaire

Zwart staal
Acier noir

Maximaal gebruikscomfort 
Confort d'utilisation maximal

2,5 - 8 kW pellets | 4 - 8 kW hout/bois 
Rendement: 91,3 %

Rustige, brede vlam 
Flamme large et tranquille

50 - 220 m3

Aduo: H/H: 1123 mm - B/L: 792 mm - D/P: 450 mm 
Aduo Multi-Air: H/H: 1123 mm - B/L: 953 mm - D/P: 450 mm



+ ASVERWIJDERINGSSYSTEEM

Dankzij het gepatenteerde interval  

asverwijderingssysteem met kantelmechanisme 

valt de as automatisch in de aslade.

+ SYSTÈME DE DÉCENDRAGE

Grâce au système de décendrage breveté avec 

grille basculante, les cendres tombent automati-

quement dans le cendrier.

+ MINIMAAL STROOMVERBRUIK

Het stroomverbruik is begrensd tot een  

ongekend minimum van 16 watt in  

standaardwerking op vol vermogen.

+ CONSOMMATION DE COURANT MINIMALE

La consommation de courant est limitée à  

un minimum incomparable de 16 watt en  

fonctionnement standard à pleine puissance.

+ ECRAN TACTILE

Toutes les fonctions sont gérées via un écran-

tactil intuitif en français.

+ TOUCH DISPLAY

Alle functies worden beheerd via het intuïtieve 

touchscreen in het Nederlands.

+ SNELLE ONTSTEKING

De keramische ontsteking zorgt voor een bedui-

dend kortere opstarttijd, lager stroomverbruik 

en een langere levensduur.

+ ALLUMAGE RAPIDE

L’allumage céramique s’occupe d’un temps de 

démarrage significativement plus court, une 

consommation de courant plus basse et une 

durée de vie plus longue.

+ RUIMTELUCHTONAFHANKELIJK

De ADUO is luchtdicht en dus geschikt voor 

passieve woningen en woningen met  

mechanische ventilatie.

+ INDÉPENDANT DE L’AIR AMBIANT

L’ADUO est étanche à l’air et par conséquent 

apte pour des maisons passives et des maisons 

avec ventilation mécanique.

+ NATUURLIJKE WARMTEVERDELING

De warmte wordt afgegeven via straling 

en natuurlijke convectie, en veroorzaakt 

dus geen stof of lawaai.

+ DISTRIBUTION DE CHALEUR NATURELLE

La chaleur est distribuée via rayonne-

ment et convection naturelle, et ne cause 

ni de poussière, ni de bruit.

+ BIJZONDER STIL

De continue draaiende schroefmotor en  

optimale rookgasafvoer reduceren het  

geluid tot een minimum.

+ TRÈS SILENCIEUX 
       Le moteur de vis qui tourne continuellement  

      et la sortie de gaz de fumée optimale  

      réduisent le bruit jusqu’un minimum.

+ EXTRA VEILIG

Continu monitoring van de componenten 

en de terugbrandveiligheid garanderen een 

maximale werkingsveiligheid.

+ EXTRA SÛR

Une surveillance continue des composantes 

et une sécurité de retour garantissent une 

sécurité de fonctionnement maximale.

TROEVEN VAN ADUO
Pellet- en houtkachel in één

ATOUTS DE L'ADUO
Poêle à pellets et à bois en un appareil

+ AUTOMATISCHE BRANDSTOFHERKENNING

De ADUO detecteeert automatisch of u met hout 

of pellets verwarmt en schakelt automatisch 

over, ook als u geen hout bijvult. 

+ DÉTECTION DE COMBUSTIBLE AUTOMATIQUE

L’ADUO détecte automatiquement si vous 

chauffez au bois ou aux pellets et passe auto-

matiquement d’un combustible à l’autre, même 

s’il y a personne qui re-alimente.



Ruimte 1: Woonkamer
Espace 1: Salle de séjour

Ruimte 2: Eetkamer  / Keuken
Espace 2: Salle à manger / Cuisine

Ruimte 3: Badkamer
Espace 3: Salle de bains

ADUO 2 X MULTI-AIR 

ADUO 
Multi-Air

Uw ANIMO-partner    |    Votre partenaire ANIMO:

+  Verwarm 2 extra ruimtes

+  Afzonderlijk regelbaar

+  Uitschakelbaar

+  Kan volledige woning verwarmen

+  Chauffez 2 pièces supplémentaires

+  Réglable individuellement

+  Peut être éteint

+  Peut chauffer la maison entière

Invoerder in België, Nederland en Luxemburg: 
Importateur en Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg:

Kattestraat 81, B-8520 Kuurne  
+32 (0)56 72 36 30 | info@stroomop.be

stroomop.be

Stroomop


