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Paramètres Green 150

mm  
A: 45
B: 470
C: 438 / 930
D: 614
H: 1035

Classe énergétique A+

Puissance nominale, kW 7,3

Poids en kg 156 → 207

Distance du matériau 
inflammable 
Côté du poêle mm
Arrière du poêle mm 
Placez 45° dans un coin

90
60 
75

Distance des meubles 
mm 770

Rendement % 94

Taux de particules 
Exigence Ecodesign de  
20 mg/Nm3 13% d’O2

18

Peinture
noir/gris


 

Habillage

Pierre ollaire

Le poêle à pellets Scan-Line Green 150 de HETA vous permet de 
chauffer votre maison plus facilement sans conséquence négative 
sur votre confort. Ce poêle à pellets au design élégant et entière-
ment automatique est doté d’un grand vitrage qui permet de voir 
les flammes propager leur chaleur douce dans toute la maison. Le 
Scan-Line Green 150 est extrêmement facile à utiliser et dispose d’un 
grand écran couleur intuitif qui vous permet de régler aisément la 
température et le niveau de puissance souhaités. Vous pouvez éga-
lement économiser sur la consommation de pellets en programmant 
votre poêle en fonction de vos besoins en chauffage.

En plus de sa facilité d’utilisation et de sa commodité, le 150 vous 
fournira une chaleur agréable et confortable. Il régulera automatique-
ment l’air de combustion, afin qu’il ait toujours une combustion op-
timale. Asseyez-vous et détendez-vous, une fois que la température 
souhaitée dans la pièce est atteinte, le 150 ajuste automatiquement 
le débit, jusqu’à ce que vous ayez à nouveau besoin de chaleur.

Nous pensons que votre poêle à pellets devrait être un élément clef 
de votre maison et s’intégrer à votre intérieur. En termes de fini-
tions, vous pouvez choisir parmi une peinture noire ou grise. Soyez 
audacieux et commandez votre Scan-Line Green 150 avec une finition 
entièrement en pierre ollaire, pour vous réchauffer après l’extinction 
du poêle. Vous pouvez aussi ne commander votre poêle qu’avec la 
partie supérieure en pierre ollaire. Si vous achetez le module WiFi de 
HETA, vous pouvez aussi commander votre poêle à granulés via l’appli 
de HETA de-puis votre Smartphone.

Scan-Line Green 150

Élégance et 
confort

Scan-Line Green 150 Scan-Line Green 150
dessus pierre ollaire

Scan-Line Green 150
tout pierre ollaire



Caractéristiques

   Écran simple et facile
   Écran haute définition
   Composants de haute 

qualité
   Silencieux
   Puissance nominale: 7,3 kW
   Réchauffement: 25-150 m2

   Nettoyage facile
   Conception et production 

danoisesScan-Line Green 150 
tout pierre ollaire
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Scan-Line Green 250

Chauffez facilement 180 m2

Le Scan-Line Green 250 offre le même design unique et la 
même vue sur les flammes qu’un poêle à bois. Le Scan-
Line Green 250 est disponible en de si nombreuses versions 
d’habillage qu’il s’adapte à n’importe quel aménagement in-
térieur. Vous pouvez choisir Le Scan-Line Green 250 en acier, 
pierre ollaire et grès.

Le poêle à granulés dispose d’une chambre de combustion 
spéciale, et sa technologie garantit un taux de rendement 
allant jusqu’à 95 %. Le Scan-Line Green 250 chauffe aisé-
ment 180 m2 de logement, et encore plus si votre maison 
est bien isolée. 

Dans son réservoir, il y a de la place pour 21 kg de granulés 
de bois. Avec la télécommande ou le panneau de commande 
tactile et intuitif sur le poêle, vous pouvez aisément allumer 
ou éteindre le poêle, ou encore régler la température dési-
rée. Sur l’écran vous pouvez également régler la puissance 
ou planifier des programmes hebdomadaires, puis retrouver 
beaucoup d’information sur le fonctionnement du poêle. Si 
vous achetez le module WiFi de HETA, vous pouvez aussi 
commander votre poêle à granulés via l’appli de HETA de-
puis votre Smartphone.

Scan-Line Green 250
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Scan-Line Green 250

Scan-Line Green 250
tout blackwood

Scan-Line Green 250
dessus pierre ollaire

Scan-Line Green 250
dessus pierre de sable

Scan-Line Green 250
tout limestone

Scan-Line Green 250
tout pierre ollaire

Paramètres Green 250

mm
A: 52
B: 547 / 560
C: 440 / 979
D: 600 / 603
H: 1076

Classe énergétique A+

Puissance nominale, kW 8,8

Poids en kg 167 → 249

Distance du matériau 
inflammable 
Côté du poêle mm
Arrière du poêle mm

150
80

Distance des meubles 
mm 650

Rendement % 95

Taux de particules 
Exigence Ecodesign de  
20 mg/Nm3 13% d'O2

18

Infos techniques  
Scan-Line Green 250


 

Habillage

Pierre ollaire

Blackwood

Limestone

Tobacco

Peinture
noir/gris

7

Scan-Line



8

La technique

Grande  
efficacité  
et longue  
durée de vie
Notre conception soigneusement étudiée et la configu-
ration judicieuse de la chambre de combustion et des 
autres éléments garantissent l’excellente combustion du 
Scan-Line Green 250, ainsi que son bon fonctionnement 
et sa longue durée de vie. 

Le Scan-Line Green 250 peut être monté sur la cheminée 
avec la sortie de fumée à l’arrière, à des hauteurs de 30 
cm ou 44 cm ou avec sortie par le haut. Notre construc-
tion respecte bien entendu les directives internationales 
en vigueur et celles en élaboration, mais le poêle reste 
cépendant très facile à monter.

Elément de convection en fonte

Corps de chauffe solide en acier entièrement  
soudé et fabriqué au Danemark

8,8 kW
La puissance maximale est de 8,8 
kW, ce qui suffit pour chauffer une 
maison moderne de 180 m2.

21 kg
Réservoir extra-grand pour 21 kg 
de granulés de bois, ce qui permet 
d’allonger les intervalles entre les 
remplissages.

95 %
La chambre de combustion récem-
ment développée, avec Clean Burn, 
garantit un taux de rendement 
pouvant atteindre 95 %.



Scan-Line Green 250
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Pierre de sable et 
BlackwoodPierre ollaire 

Limestone

La pierre de sable, autre-
ment connue sous le nom 
de grès, existe sous plu-
sieurs aspects. 

Nous avons 4 différents 
types de pierre de sable 
à proposer: Celle vendue 
simplement sous le nom 
pierre de sable est jaune 
avec des nombreuses veines marrons.

Le Blackwood est une pierre gris-noir plutôt striée et 
vivante avec des différentes insertions de quartz. C’est 
une pierre plus lourde que les autres pierres de sable, et 
sa capacité d’accumulation de chaleur est comparable 
avec celle de la pierre ollaire. 

Ces pierres sont disponibles pour Scan-Line Green 250.

La pierre ollaire ou stéa-
tite a un aspect fascinant, 
et est également connue 
pour sa formidable res-
titution de chaleur. Elle 
la conserve longuement 
après que le feu s’est 
éteint. Elle diffuse cette 
chaleur lentement vers la 
pièce. Avec seulement trois charges, les poêles un peu 
plus grands en pierre ollaire gardent la pièce au chaud 
pendant 14 heures: vous pouvez par exemple vous le-
ver le matin dans une pièace encore tempérée. La pierre 
ollaire est un minéral qui a trois milliards d’années et 
existe en différents aspects naturels. Le coloris de base 
grise des pierres ollaires chez HETA dévoile des veinages 
particuliers qui rend chaque pierre et chaque poêle 
unique.

La pierre ollaire est disponible pour le Scan-Line Green 250 et le 
Scan-Line Green 150.

La pierre Limestone est 
une pierre naturelle fa-
briquée au cours de mil-
lions d’années. Elle a été 
utilisée à travers les âges, 
dans des bâtiments ou 
dans les sculptures, et 
elle est maintenant dispo-
nible sur certains poêles 
et poêles à pellets HETA. La pierre Limestone de HETA 
donnera à votre poêle une apparence unique, tout en 
retenant la chaleur des flammes et en la libérant len-
tement après l’extinction du feu. Cette pierre à l’aspect 
esthétique, est intemporelle et s’adapte parfaitement 
au design de votre maison. 

La pierre Limestone est disponible pour le Scan-Line Green 250.

Habillage

Vous trouverez des informations  
supplémentaires sur heta.dk
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Qu’est-ce que Ecodesign?
Ecodesign est une réglementation visant à garantir 
qu’un poêle à bois est conforme aux normes euro-
péennes. Avant Ecodesign, HETA n’a développé et 
testé que des poêles conformes à cette norme. C’est-
à-dire que les poêles HETA vendus aujourd’hui sont 
conformes à Ecodesign. Vous pouvez donc avoir l’es-
prit tranquille lorsque vous utilisez votre poêle à bois 
ou à granulés HETA.

Vous trouverez des informations supplémentaires 
sur heta.dk

L’environnement est notre avenir commun. HETA se 
consacre intensivement depuis de longues années 
à la fabrication écologique de poêles à combustion 
propre bénéfiques pour l’environnement.

Tous les poêles de HETA ont une combustion impres-
sionnante de plus de 80 pour cent, car les gaz pollués 
seront brûlés avant qu’ils ne quittent la cheminée.

Les poêles à bois de HETA font partie des poêles eu-
ropéens qui brûlent le plus proprement. Ils ont été 
testés selon les règles en vigueur en Norvège, au 
Danemark, en Allemagne, ainsi que selon la nouvelle 
norme européenne. Par ailleurs, HETA a obtenu une 
certification environnementale selon la norme ÖKO 
ZERT DIN EN ISO 14001 acceptée sur le plan interna-
tional.

Les chambres de combustion uniques de HETA per-
mettent de réduire le CO2 et les particules nocives à 
un minimum absolu.

Combustion écologique

Respectueux de  
l’environnement
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