
Nouveaux poêles à pétrole
Des chauffages d’appoint de dernière génération
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À l’heure où le coût de l’énergie pèse lourd dans le 
budget des ménages, les solutions associant haut 
niveau de puissance et économies de chauffage 
séduisent davantage les consommateurs. 
Leader incontesté dans l’univers de la chaleur 
mobile, Zibro propose cette année quatre 
poêles à pétrole très performants qui répondent 
parfaitement à ces attentes :

- Dans la gamme Laser : les modèles à 
injection électronique SRE 231 E, SRE 440  E 
et SRE 446 E

- Dans la gamme Mèche : le R 224 C, équipé 
d’un brûleur à flux laminaire.

Puissance de 800 à 3 100 W de 1 050 à 4 000 W de 1 450 à 4 650 W

Surface pièce de 20 à 48 m2 de 26 à 68 m2 de 30 à 76 m2

Consommation 
de combustible de 0,083 à 0,323 L/h de 0,109 à 0,417 L/h de 0,151 à 0,484 L/h

Réservoir 5,4 litres 7,6 L 7,6 L

Tension 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

SRE 231 E SRE 440 E SRE 446 E

SRE 231 E, SRE 440 E et SRE 446 E 

Une technologie de pointe au service 
des économies
Moins de combustible : équipés du mode                 
« Save » et d’un thermostat intégré, les 
nouveaux poêles à pétrole SRE 231 E, SRE 440 E 
et SRE 446 E maintiennent le niveau de chaleur 
désiré dans la pièce sans variation, au degré 
près. En s’autorégulant automatiquement, ils 
génèrent 8 % d’économie de combustible. 
Peu gourmands en combustible liquide, 
leur consommation se classe parmi les 
plus basses du marché au regard de leurs 
performances :

Moins d’électricité : 
Alors que les modèles de 
sa capacité disponibles 
en rayons nécessitent une 
puissance de 25 W, le SRE 
231 E ne consomme que 
13 W, soit une économie 
à l’utilisation de près de 
50 %.

Leurs points forts : performance 
confort et sécurité
Conçus pour installer une atmosphère de bien-
être au meilleur coût, les nouveaux convecteurs 
à combustible liquide SRE 231 E, SRE 440  E et 
SRE 446 E de Zibro disposent de caractéristiques 
astucieuses pour un confort sur mesure :
 - Si, au démarrage, la température de l’air 
ambiant est inférieure de 5°C à celle désirée par 
l’utilisateur, ils délivrent 10 % de puissance 
supplémentaire durant 5 minutes.
- Un ventilateur intégré à air pulsé diffuse la 
chaleur dans la pièce de façon optimale, propre 
et uniformément répartie.
- La technologie « Fuzzy logic » propose la 
programmation de la température de son 
choix à une heure précise de la journée ou de 
la nuit.

8 %
d’économies 

de combustible

Répondant scrupuleusement à la norme NF,        
les nouveaux poêles à pétrole de la gamme 
Laser de Zibro sont dotés d’un détecteur de 
CO2 et indiquent la qualité de l’air grâce à un 
système de contrôle « E-guard ». Lorsque 
la teneur en CO2 dépasse 0,8 %, un symbole 
clignote sur l’écran et une alarme sonore se 
déclenche. Au delà de 0,9 %, l’alarme sonne 
en continu.À cette surveillance s’ajoute un 
fort dispositif de sécurité comprenant 
notamment 2 témoins de flamme (pour la 
qualité de la combustion), une protection 
contre la surchauffe et une protection anti-
renversement qui, lorsque l’accident se produit, 
éteint immédiatement les appareils. Enfin, un 
bouton de sécurité enfant, « Key lock », vient 
compléter ces caractéristiques pour toujours 
plus de sécurité : activé, ce mode bloque toutes 
les fonctions, sauf Marche/Arrêt.

Convecteur à mèche R 224 C 

Simplicité et performance au rendez-vous
Fonctionnant uniquement à l’aide de 
combustible et de piles, le convecteur à flux 
laminaire R 224 C de Zibro ne nécessite aucune 
installation, et s’utilise dans toutes les pièces de 
la maison, même celles où il n’y a pas d’électricité.

Très efficace, son rendement atteint 99,99 % 
lorsque son brûleur est en incandescence !           
Sa capacité de 2 400 W permet de chauffer un 
espace de 16 à 34 m2, et son réservoir de 4 L lui 
donne une autonomie de 16 heures.

Un haut niveau de sécurité à l’utilisation
Différents systèmes sont mis à la disposition 
de l’utilisateur pour assurer sa sécurité 
durant le fonctionnement de l’appareil. Une 
valve anti-renversement évite l’écoulement 
du combustible et l’appareil s’éteint 
automatiquement en cas d’accident. Cette 
même procédure s’applique après 5 secondes 
si le réservoir est retiré de l’appareil.

Convecteur à combustible liquide SRE231 E

Prix 2014
SRE 231 E : moins de 324 euros TTC
SRE 440 E : moins de 649 euros TTC
SRE 446 E : moins de 849 euros TTC
Garantie : 4 ans
Points de vente :  GSB, spécialistes 
                      électroménagers

Convecteur à combustible liquide R 224 C

Prix 2014
RR 224 C : moins de 199 euros TTC
Garantie : 4 ans
Points de vente :  GSB, spécialistes 
               électroménagers
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Le chauffage à pellets a le vent en poupe ! Le prix 
des granulés de bois se révèle, en moyenne, plus 
économique que celui des autres combustibles 
et, d’un point de vue écologique, les granulés 
de bois sont « neutres » :  ils n’émettent que 
la quantité de CO2 préalablement captée et 
stockée par le bois lors de sa croissance. Avec son 
nouveau poêle à pellets Diandra 90 S-Line, Zibro 
propose une solution de chauffage écologique et 
économique. Elle illustre également son savoir-
faire grâce au superbe design de ce modèle qui 
peut se fixer directement sur le mur. Présentant 
une profondeur de 25 cm, il est l’un des poêles 
à pellets les plus fins du marché.

Nouveau poêle à pellets Diandra 90 S-Line
Le chauffage au bois se fait design

Ce modèle réalise ainsi de grandes économies 
d’énergie tout en maintenant un haut niveau 
de puissance. Sa capacité de chauffe est de 
9 000 W et il garantit une efficacité minimum 
de 92,6 % grâce à son échangeur thermique.

Prix 2014
Poêle à pellets Diandra 90 S-Line
Moins de 2 949 euros TTC
Garantie : 2 ans
Points de vente :  GSB, spécialistes 
                      électroménagers
Sac granulés de bois Zibro
Moins de 5 euros TTC

Puissance et respect de l’environnement
Respectueux de l’environnement, le poêle à 
pellets Diandra 90 S-Line de Zibro optimise 
sa consommation de pellets en régulant 
automatiquement sa puissance. En effet, une fois 
la température désirée atteinte, l’appareil se met 
en bas régime. Grâce à son mode « Save », il 
s’arrête lorsque la température ambiante dépasse 
de 2°C le niveau de chaleur programmée et 
redémarre si elle lui est inférieure de 2°C. 

Pratique et facile d’utilisation
Pour toujours plus de confort, le poêle à pellets 
Diandra 90 S-Line peut être programmé 
sur 7 jours et s’allume en toute simplicité, 
une pression sur le bouton marche de 
l’appareil suffit pour enflammer le fourneau. 
Sa grande trémie de 17 kg permet un 
fonctionnement prolongé et la capacité de son 
récupérateur de cendres accepte les résidus 
de combustion de plus de 600 kg de pellets.

Des pellets de qualité !
En complément de ses poêles, Zibro propose 
des granulés de bois composés à 100 % de 
bois résineux. Aucun liant n’entre dans leur 
composition. Conditionnés dans des sacs de       
15 kg, facilement manipulables, les pellets  Zibro 
sont l’assurance d’un chauffage sans souci.

Nouveaux climatiseurs S 3325, S 3331 et S 3348
Confort et grandes économies à la clé

Très pratique, la climatisation réversible séduit beau-
coup de particuliers soucieux de leur confort et de 
leur facture énergétique. Forte d’une solide  exper-
tise du traitement de l’air, Zibro lance une nouvelle 
gamme de climatiseurs réversibles : le S 3325, le 
S 3331 et le S 3348. Systèmes complets de traite-
ment de l’air - Climatisation, déshumidification et 
chauffage - ces appareils affichent sur ces 3 fonc-
tions des performances remarquables, parmi les 
plus hautes du marché :  

Capacité (clim) 2,7 kW 3,1 kW 4,9 kW

Capacité (chauff) 2,6 kW 3,0 kW 4,8 kW

Consommation 
électrique/an (clim) 172 kW 186 kW 315 kW

Consommation 
électrique/an (chauff) 944 kW 1 154 kW 1 808 kW

Classe EE clim / chauff A / A A+ / A A++ / A

SEER / SCOP 5,4 / 3,8 5,8 / 3,8 6,6 / 3,8

S 3325 S 3331 S 3348

économies et Bien-être
équipés de la technologie Inverter, les 
climatiseurs S 3325, le S 3331 et le S 3348  
adaptent leur puissance en fonction du climat 
ambiant. Une fois la température programmée 
atteinte, ils ajustent graduellement la vitesse de 
leur compresseur pour maintenir le niveau de 
fraîcheur ou de chaleur avec un minimum de 
variations.  D’importantes économies sont ainsi 
réalisées - avec une réduction d’environ 35 % 

de la consommation d’électricité 
par rapport à un climatiseur 
classique.

Et, pour toujours plus de confort, 
ces appareils bénéficient d’un 
mode « Silence » qui rend leur 
fonctionnement aussi discret qu’un 
murmure :  25 dB pour les S 3325 et 
S 3331 et 30 dB pour le S 3348.

Prix 2014
S 3325 : moins de 549 euros TTC
S 3331 : moins de 629 euros TTC
S 3348 : moins de 899 euros TTC
Garantie : 2 ans
Points de vente :  GSB, spécialistes 
                      électroménagers

35 %
d’économies 
d’électricité*

*par rapport à un climatiseur non Inverter

Des appareils faciles à vivre
Les nouveaux climatiseurs S 3325, le S 3331 
et le S 3348 disposent de fonctions pratiques 
au service du bien-être : un mode « Turbo », 
une fonction de programmation « Timer », etc.  

Mais ils se distinguent  sur leur capacité à purifier 
l’air grâce à trois niveaux de filtres : un filtre 
écran, un filtre à charbon actif pour les odeurs 
désagréables ainsi qu’un filtre 3M™ HAF qui piège 
les allergènes  avec une efficacité d’environ 80 %.

Poêle à pellets Diandra

Climatiseur S 3331


