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Aduro DraftOptimizer

Comment fonctionne-t-il ?

Evitez l’apparition de fumées et les odeurs grâce à l’Aduro DraftOptimizer. Cet aspirateur de
fumées crée un tirage adapté quelles que soient les conditions météorologiques.

Obtenez ainsi un tirage optimal dans votre conduit
et préservez votre voisinage de la gêne des fumées
Selon les ramoneurs et les artisans chauffagistes, plus de 15% des conduits de cheminée
en Europe ne présentent pas les bonnes caractéristiques pour assurer un tirage efficace
des poêles à bois modernes. De nombreux utilisateurs rencontrent des problèmes liés à un
mauvais tirage.
Les problèmes les plus fréquents sont :
• Un allumage difficile
• De la fumée se répandant dans le salon lorsqu’on ouvre la porte du poêle
• Une mauvaise combustion et des émanations de fumées dans le voisinage
L’Aduro DraftOptimizer est la solution qu’il vous faut. Cet appareil se fixe au sommet du
conduit de fumées et assure un tirage adapté permettant de réduire les émissions de
fumées et les odeurs.

Les avantages de l’Aduro DraftOptimizer :
MOINS D’ÉMISSION DE FUMÉES
S’ÉCHAPPANT DE LA PORTE

ALLUMAGE DU POÊLE SIMPLIFIÉ

AMÉLIORE LA COMBUSTION
– TIRAGE AJUSTABLE

MOTEUR 24 V À BASSE CONSOMMATION

MOINS D’ÉMISSION DE FUMÉES
SORTANT DU CONDUIT

FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE
AISI 304

L’Aduro DraftOptimizer crée un tirage naturel en aspirant, puis en diluant l’air dans le
conduit, assurant ainsi un bon tirage quelles que soient les conditions météorologiques.
A l’extérieur, les odeurs et les fumées sont également réduites, les fumées peuvent être
diluées jusqu’à 25 fois.

Matériau
L’Aduro DraftOptimizer est fabriqué en acier noir inoxydable AISI 304. L’entretien et le
nettoyage de l’appareil se réalisent facilement.

Installation
L’installation de l’Aduro DraftOptimizer est simple et ne nécessite aucun outil particulier.
L’appareil se fixe au sommet du conduit et est contrôlé à partir d’une commande se
trouvant à l’intérieur de la maison. Il peut être installé sur n’importe quel type de sortie de
conduit circulaire ayant un diamètre entre Ø146 et 200 mm et sur les sorties de conduit en
brique, de forme carrée, mesurant jusqu’à 240x240 mm. Il est également possible d’obtenir
une bride de montage de forme carrée. L’Aduro DraftOptimizer fonctionne avec les poêles
à bois et les inserts à foyer fermé ayant une puissance maximale de 15 kW. L’aspirateur de
fumées peut supporter une température allant jusqu’à 500°C.
Il convient aussi bien aux conduits de fabrication
ancienne que récente.
Une télécommande est disponible
en tant qu’accessoire.
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Caractéristiques techniques
Tension
Vitesse de rotation
Intensité
Consommation
Poids
Dimensions

24 VDC
400 - 1.300 RPM
1,3 A
1,8 W - 22 W

A

8,5 kg
A: 280 mm
B: Ø146 mm
C: Ø265 mm

Température max. supportée

500ºC

Matériau

AISI 304

Couleur

Acier noir poli

B

C

Brevet déposé
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