
LASER 55

Poêle à pétrole

Laser

Zibro

Laser FF 55

Argent

8 713 508 731 773

Type de brûleur

Capacité (min. - max.) W 1590 - 5500

Efficacité % 92,7

m2 33 - 92

m3 82 - 230

ltr/hr 0.180 - 0.623

g/hr 144 - 498

Capacité du réservoir ltr 7.6

Autonomie du réservoir (min. - max.) hr 12.2 - 42.2

Alimentation V/Hz/Ph 230 / 50 / 1

Consommation / préchauffage W 275

Consommation / Mode chauffage W 51

Niveau sonore (min. - max.) dB(A) 24 - 39

Dimensions (l x p x h) * mm 496 x 418 x 600

Poids kg 20.0

Garantie ** ans 4

* incluant le plateau

Pompe manuelle

Système de tuyaux concentriques

Manuel d'utilisation

Description Modèle Code EAN

Tamis de brûleur B 8713508121505

Réservoir amovible F 8713508708317

Pompe manuelle 8713508400105

Colle pour tamis 8713508403403

Caractéristiques techniques

Fiche produit 2011
Gamme de produit

Type

Marque

Modèle

Couleur

Code EAN

Pièces détachées

Volume pièce (min. - max.)

Consommation (min. - max.)

Injection électronique SRE

Accessoires

** excepté le tamis de brûleur et la pompe manuelle

20 ft = 132
40 ft = 288
HQ  = 368

L x P x H =
570 x 500 x
660 mm

Poids =
23 kg

4



LASER 55 

Caractéristiques
Connexion extérieure via un système de tuyaux concentriques : Un
tuyau d'arrivée d'air est placé autour d'un autre tuyau évacuant les fumées.
L'efficacité du convecteur et la sécurité sont maximales : l'air nécessaire à
la combustion est préchauffé et la surface extérieure des tuyaux reste
froide. L'ensemble du système est réalisé en acier inoxydable.

Chauffage confortable : Ce mode de chauffage ne nécessite pas de
ventilation supplémentaire dans la pièce, ce qui en fait un chauffage
confortable et efficace. En effet, grâce aux tuyaux directement reliés à
l'extérieur, l'arrivée d'air et l'évacuation des fumées se font en circuit
fermé.

Mode SAVE : l'appareil se coupe automatiquement lorsque la température
de la pièce dépasse de 2°C la température programmée. Il se rallume
lorsque la température de la pièce est de 1°C inférieure à celle
programmée, d'où une réelle économie. Ce système peut être également
utilisé en mode antigel avec une programmation à 6°C.

Fonctionnement semi-automatique : La programmation sur 24h
associée au thermostat intégré maintiennent la température désirée dans la
pièce.

Fuzzy logic : Ce système permet d'obtenir la température souhaitée à une
heure précise : l'appareil calcule selon la grandeur de la pièce et la
température ambiante avant l'allumage, le délai de fonctionnement
nécessaire pour accéder à la température programmée. De plus, il décèle
les résidus dans la chambre de combustion, d'où une combustion parfaite et
un fonctionnement sans odeur, et auto-diagnostique également les pannes
éventuelles.

Modèle sans mèche: Ce poêle à pétrole produit de la chaleur propre et
économique, sans entretien ou remplacement de la mèche.

Ecran de contrôle LCD : Il permet de visualiser ou de programmer toutes
les fonctions importantes de l'appareil.

Dispositif de sécurité : Pour un chauffage en toute sécurité, l'appareil est
équipé de 2 témoins de flamme (contrôlant la qualité de la combustion),
d'une protection de surchauffe, d'un système anti-renversement, et d'un
régulateur de brûleur.

Contrôle automatique de la ventilation : grâce au ventilateur intégré, la
chaleur circule proprement et régulièrement dans toute la pièce (air pulsé).
La vitesse du ventilateur est autorégulée en fonction de la puissance de
l'appareil.

Fabriqué au Japon : Cet appareil mobile de chauffage a été fabriqué selon
les normes ISO 9000:2000 de Contrôle Qualité Standard.

Design: Ce poêle à pétrole est un produit de la gamme exclusive Zibro.

Réservoir externe : L'appareil de chauffage peut être connecté à un
réserve de pétrole externe.

Weektimer : L'appareil dispose d'un connecteur positionné au dos de
l'appareil permettant le branchement d'un week timer. Le week timer
permet la programmation de la température jusqu'à 7 jours à l'avance,
avec 3 mises en marche et arrêt par jour.

Programmation sur 24H

Technologie Fuzzy logic

Nouveau mode save 

Dispositif anti-renversement 

Evacuation inodore 

Fabriqué au Japon




