
Éprouvés et fiables:  
Les poëles poly - 
combustibles Kroll



Caractéristiques techniques 
et dimensions

W 401-L W 401-VL

Puissance maximum                              kW 35 35

Puissance minimum                                 kW 29 29

Débit d‘air maximum                       m³/ h – 580

Débit d‘air minimum                 m³/ h – 460

Augmentation de température  (ΔT)          Kelvin 80 80

Capacité du réservoir                                litres 24 24

Consommation d‘huile                                kg/h 2,4 3,4

Consommation électrique    kW 0,03 0,09

Raccordement électrique                              Volt/A 230/0,1 230/0,4

Diamétre de la cheminée                                        mm 150 150

Largeur                                            mm 600 600

Profondeur                                                    mm 770 770

Hauteur                         mm 1000 1170

Poids          kg 66 99

 
Les poëles poly-combustibles 
sont principalement utilisés 
dans les ateliers de répara-
tions, les garages, les ateliers 
de mécanique agricole, etc... 
Ces appareils sont équipés 
d‘un pot de combustion et d‘un 
réservoir d‘huile, faciles à ins-
taller et immédiatement prêts à 
l‘utilisation.
 
n Le ventilateur est silencieux, sans 
entretien et peut être installé dans 
les 4 sens sur le poële.

n Le réservoir de 24 litres est 
équipé d‘un filtre intégré et d‘une 
pompe à engrenage électromé-
canique qui alimente la coupelle 
de combustion en huile.
 
n En cas de dysfonctionnement, 
une sécurité arrête le fonctionne-
ment de la pompe à engrenage, 
ce qui évite le débordement de 
l‘huile .

n Après l‘allumage du poële, le 
thermostat intégré déclenche

(alors que la température a 
atteint 55°C dans le pot de 
combustion) la mise en service 
du ventilateur et de la pompe à 
engrenage.
 
n Pour faciliter le nettoyage, nous 
proposons en accessoire un spray 
décap‘cendre.

n Attention: le brûlage des huiles 
moteurs usagées est régi en France 
par les lois n° 75-633 du 15 juillet 
1975 et 80-53 du 15 juillet 1980 et 
par le décret modifié n° 79-981 du 
21 novembre 1979.
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