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Sa finition en peinture granitée vous assurera un aspect

qualitatif s'intégrant parfaitement dans votre interieur.

Plusieurs coloris sont disponibles dans la gamme afin de

correspondre le plus possible à vos envies de décoration.

Le couvercle, en bois naturel, est personnalisable, à votre

convenance, en variant les essences de bois.

De conception robuste, TICCWOOD Mini a été pensé pour

correspondre parfaitement aux besoins des utilisateurs de

poëles à granulés.

Un tiroir permet, grâce au fond perforé qui filtre le stock de

granulés en permanence, de récupérer les poussières de bois,

qui réduisent la bonne combustion de votre poële, et ainsi vous

permet d'en maintenir le bon fonctionnement.

Posé sur roulettes multidirectionnelles, TICCWOOD Mini se

déplace facilement partout pour vous faciliter le remplissage

dans un local autre que votre salon.

Avec ses dimensions appropriées, TICCWOOD Mini pourra

également, lorsque vous recevez des convives, et que vous

manquez de chaises, vous servir de siège d'appoint.

CHAUFFAGE

RESERVE POUR GRANULES BOIS - PELLETS

ESTHETIQUE

PRATIQUE

DESIGN MODERNE

MATIERES NOBLES

CHOIX DES COULEURS

CHOIX DES ESSENCES

FILTRATION

DES POUSSIERES

SIEGE D'APPOINT

Compatible avec

TICCWOOD 1.5m3

Garantie 1 an.



Autres finitions, nous consulter.

Coloris brochure non contractuels*
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Chêne Hêtre
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BLANC OSTUNI

ROUGE RIO

Estétique Choix de 5 couleurs et 2 essence de bois

TICCWOOD Mini - RESERVE POUR GRANULES BOIS - PELLETS

FINITION ASSISE

GRIS 2150

TAUPE SILKY

COLORIS

Assise bois verni

Antracite 7021 texturé

CHAUFFAGE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entonnoir de remplissage

récupérateur de poussières

400  X 400 X 520 mm

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Tiroir récupérateur de poussières

Capacité

Dimensions (L*l*h)

30 Kgs soit 2 sacs

Matériaux Acier EPOXY & Bois

Pratique Utilisable en siège d'appoint


