NORTH AMERICA

PELLET STOVES COLLECTION / Poêles à granules Collection
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OUR STORY IS A FLAMED PASSION.
Notre histoire est une passion enflammée.
The Piazzetta story is made from research and innovation, competence, conversancy in the selection of
top quality materials, from advanced technologies united with masters of artistry. A history of attention and
respect towards our clients and our precious environment that surrounds us all. A concrete exspression
of a grand company that since 1960 has dedicated itself to reaching higher levels of comfort and warmth.
L’histoire de Piazzetta est fabriquée à partir des recherches et l’innovation, la compétence, les
connaissances dans le choix des matériaux de qualité supérieure, à partir de technologies de pointe unie
avec des maîtres de talent artistique. Une histoire d’attention et de respect envers nos clients et notre
environnement précieux qui nous entoure tous. Une expression concrète d’une grande compagnie que
depuis 1960 se consacre à atteindre des niveaux élevés de confort et de chaleur.
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Experience and know-how
The science of comfort.
Management, R&D, test laboratories, production as well as
sales and administrative offices are all grouped together in
facilities covering 700,000 sq. ft. The reason for this is that
Piazzetta considers persons an invaluable asset, since they
are in the forefront of its ongoing development and growth.

EXPERIENCE ET CONNAISSANCE
La science du confort.
Tout sous un même toit couvrant 700,000 pieds carrés de
production, la R & D, les laboratoires, les bureaux de vente
et l’administration est l’endroit où tout prend forme. Le patrimoine le plus précieux de Piazzetta est l’ensemble des personnes à l’intérieur de la compagnie qui sont protagonistes
de son évolution continuelle et de sa croissance.

RESEARCH AND TECHNOLOGY
Trascendent quality.
Piazzetta stoves enclose a technological soul which guarantees functionality, reliablity and efficiency. New preformance methods are constantly experimented in our labs.
Our constant strive allows us to focus on solutions more
technologically and advanced in order to have the maximum in comfort, in total security.

RECHERCHE ET TECHNOLOGIE
Qualité inhérente.
Les poêles Piazzetta possèdent une âme technologique qui
garantit la fonctionnalité, la fiabilité et l’efficacité. Notre effort
constant nous permet de nous concentrer sur des solutions
technologiques avancées dans le but d’avoir le maximum de
confort, en toute sécurité.

ECOLOGICAL CALLING
Maximum efficiency, minimum emissions.
Scrupulous laboratory tests and in-depth thermotechnical
studies have ensured that Piazzetta products offer an excellent heat output, low consumption and long burn time. And
on top of all that, they also have a reduced rate of emssions
into the atmosphere, in line with the most stringent standards.

VOCATION ECOLOGIQUE
Efficacité maximum, minimum d’émission
Des tests de laboratoires scrupuleux et des études thermo
techniques approfondies ont assuré à ce que les produits
Piazzetta offrent un excellent rendement, une basse consommation et une longue période de combustion.
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MAJOLICA
A balancing act between nature and human creation.
A PROSPECTIVE LOOK AT MAJOLICA.
Its’ simplicity: clay, water and fire; its adaptability to shape and form; its’ DNA: hardness and repellency ;
its’ natural capabilities: absorption and diffusion .... make each piece so unique and full of creativity. From
the beginning Majolica was made to last and be admired, it is not just some decorative material, it’s the
ensemble of nature, creation and admiration. These are all reasons why it is still one of the most ancient
industries on the planet and even today it is the most distinctive material in any decor. Majolica brought
grandeur to the Renaissance era and a colorful story book to be cherished. We proudly bring the ancient
art of Majolica to your home. Without it, no colorful past.

MajoliQUE
Un équilibre entre la nature et de la création humaine.
Un regard attentif sur la céramique.
Sa simplicité : argile, eau et feu; son adaptabilité à façonner et former ; son ADN : dureté et imperméabilité; ses capacités naturelles : absorption et diffusion ... rendent chaque pièce si unique et pleine de
créativité. Depuis le début, Majolique a été conçue pour durer et pour être admiré, elle n’est pas qu’une
matière de décoration mais l’ensemble de la nature, de la création et de l’admiration. Ce sont les raisons
pour lesquelles elle est toujours l’une des plus anciennes industries de la planète et aujourd’hui elle est
toujours la matière la plus distinguée dans n’importe quel décor. Majolica a apporté sa grandeur à la
Renaissance, elle est tel un livre d’histoire coloré conçu pour être aimé. Nous sommes fières de ramener l’ancien art de la Majolique à votre domicile. Sans elle, pas de passé coloré. Avec elle, la beauté, la
fonctionnalité et continuité.
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piazzetta SC
Superior concept

Superior concept

The user-friendly Piazzetta pellet-stoves are not
only safe, but enjoy a long burn time. The steel
stove body plus the cast-iron baffle plate, grate and
door ensure outstanding sturdiness and long life.

Les poêles à granulés Piazzetta, facile à utiliser,
sont sûrs et ont une plus longue autonomie de
fonctionnement. Le monobloc en acier, l’échangeur,
la grille corbeille et la porte en fonte qui offrent une
robustesse et une durabilité exceptionnelles.

Piazzetta pellet stoves are fitted with a crossflow fan, which induces convective airflows and
thereby distributes the heat accumulated in the
internal exchanger more quickly and effectively
throughout the entire room. In no time at all, your
home is filled with blissful cosy warmth.
An advanced electronic card constantly controls
the fan speed for circulating hot air in relation to the
power level at which the stove is operating and the
set room temperature. A convenient and practical
remote control is also available as an optional.
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Les poêles à granules Piazzetta sont équipés
avec un ventilateur tangentiel, qui force l’air de
convection et diffuse comme ça plus rapidement
et plus efficacement la chaleur stockée dans
l’échangeur dans l’ambiant. Et ainsi rapidement
votre maison va se remplir d’une chaleur particulièrement agréable.
Une carte électronique avancée surveille en
permanence les niveaux de ventilation d’air chaud
en fonction de la puissance du poêle et en fonction
de la température ambiante réglé. Le poêle peut
être aussi commandé avec une confortable et
pratique télécommande en option.
1) Cross-flow fan
2)	Heat exchanger for warm air
3) Front warm air outlet
4) Digital display
5) Majolica cladding
6)	High-gauge steel stove body
7) Cast-iron baffle plate
8) Cast-iron grate
9) Ash drawer
10) Cast iron door
11) Self-cleaning ceramic glass
resistant up to 750°C
12) Primary combustion air
13) Secondary combustion air
14) Glass cleaning flow
15) Flue gas flow
16) Flue gas motor
17) Pellet feed motor
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
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Ventilateur tangentiel
Echangeur air de convection
Sortie d’air frontale
Afficheur a commande digitale
Céramique Faite main
Monobloc en acier de grande épaisseur
Chambre de combustion en fonte
Grille corbeille en fonte
Tiroir à cendres
Porte en fonte
Verre autonettoyant en céramique
résistant à 750°C
Air primaire de combustion
Air secondaire de combustion
Air Glass System pour balayage de vitre
Circulation des fumées
Extracteur des fumées
Moteur d’alimentation granulés

White
Blanc

Bordeaux

MONIA

Cladding: painted steel / Revêtement: acier peint

Grey
Gris
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Salt & Pepper
Poivre & Sel

Oriental sand
Sable d’Orient

MARCELLA

Bordeaux

Cladding : hand made majolica / Revêtement: majolique fait à la main

DURABILITY

The high-gauge steel frame and the cast-iron
grate and firebox are exceptionally robust, reliable and durable.

DURABILITÉ

Encadrement en haut gauge d’ acier , la grille
en fonte et le poêle sont exceptionnellement
robustes, fiables et durables.

37000 BTU
10 kW
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Structure

• Cast iron top, fire chamber, hot air vent,
door and exhaust fan incasing
• Metal fiber door gasket
• Ceramic glass resistant up to 1380 ° F / 750 ° C
• Thick and adjustable floor leveling rubber pegs
• High gauge steel frame

STRUCTURE

• Haut en fonte, chambre de combustion,
ventilation à air chaud, porte et ventilateur
d’extraction encastrés
• Joints de porte en fibres métalliques
• Vitre en céramique résistant jusqu’au 1380° F/ 750° C
• Piquets épais et réglables en caoutchouc
pour le nivellement au sol
• Haute gauge avec châssis en acier

GIOIA

Cladding: painted steel / Revêtement: acier peint
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PRACTICALITY

So that you can fully enjoy the warmth
offered by Piazzetta stoves, we have made
them easy to use and also quick and easy to
maintain.

FACILITÉ D’UTILISATION

Afin que vous puissiez profiter de la chaleur
offerte par les poêles Piazzetta, nous les
avons rendus faciles à utiliser et aussi rapide
et facile à entretenir.

Functions & Features

• Energy saving start / stop
• Timers: split daily, weekly and week end
• Adjustable parameters for optimizing
yield and savings
• Remote control (optional)
• LED scroll screen display for concise
commands and alarms
• Safety probes
• Air wash

CARACTERISTIQUES
ET FONCTIONS

White
Blanc

• Minuterie énergétique.
• Chronométreur: diviser en quotidien,
hebdomadaire et weekend
• Paramètres réglables pour optimiser
la productivité et le
rendement économique
• Télécommande (en option)
• Ecran d’ affichage en LED pour
commandes et alarmes concis
• Sondes de sécurité
• Lavage d’air

Bordeaux

37000 BTU
10 kW

Grey
Gris
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White
Blanc

Bordeaux

SABRINA

Cladding: painted steel / Revêtement: acier peint

Grey
Gris
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Salt & Pepper
Poivre & Sel

Oriental sand
Sable d’Orient

SVEVA

Bordeaux

Cladding : hand made majolica / Revêtement: majolique fait à la main
GOOD LOOKS

Modern, classic, no two alike, each with its own
distinguishing feature so that you can find the
one most suited to your lifestyle and your home.

BON STYLE

Moderne, classique , on n’en trouve pas deux
identique. Chacun conçu avec sa propre particularité pour que vous puissiez trouver le style
le plus adapté à votre style de vie quotidien et
à votre maison.

47000 BTU
13 kW
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•
•
•
•

•
•
•
•

EXTENSIVE RANGE

Decorative unique ceramic surrounds
EU design
Range of colors to choose from
Non disturbing display

VASTE GAMME

Encadrement en céramique décoratif et unique
Conception Européenne
Large gamme de couleurs
Affichage ne pas déranger

piazzetta system
there is a difference
Il existe une différence

With the PIAZZETTA System:
SEE, FEEL, SELECT and LIVE the difference.
Avec le Système Piazzetta:
Voir, sentir, sélectionner et vivre la différence.
DESIGN

Aesthetics and functionality
becoming monuments in time.

CONCEPTION

Esthétique et fonctionnalité deviendront
des monuments dans le temps.

COMFORT

The maximum for your wellbeing
and warmth.

COnFORT

Le maximum pour votre bien-être
et chaleur.

SOLUTIONS

Tailor made performances to suit your
needs and budget.

SOLUTIONS

Conçu sur mesure avec performance
dans le but de satisfaire vos besoins et
votre budget.

QUALITY

Tranquility knowing that attention and
service are part of the surroundings.

QUALITe

Tranquillité d’esprit en sachant que l’attention
et le service font partie de l’environnement.
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sy see the difference
sy REGARDEZ LA DIFFERENCE
MAjOLICa
Unique large hand-made pieces and refined looks.

MAjOLIQUE

Unique, grande réalisation à la main avec des détails raffinés.

STRUCTURE
Cast Iron firebox.

STRUCTURE

Chambre de combustion en fonte détachable.

AIR WASH

Double air wash.

LAVAGE D’AIR

Nettoyage vitre avec lavage d’air double.

sy select the difference
sy SÉLECTIONNEZ LA DIFFERENCE
RANGE of models and colors
Choose the model and color best for your dècor.

GAMME DE COULEURS

Choisissez la couleur de votre décor.

PERFORMANCE

From 11 000 BTU upto 48 000 BTU. 90% efficiency.

PERFORMANCES

A partir de 11000 BTU jusqu’au 48000 BTU. Efficacité de 90%.

sy live the difference
sy vIVEZ LA DIFFERENCE
PRODUCT TESTING

Extensive pre- market testing.

TESTS PRODUITS

Tests approfondis avant de lancer sur le marché.

Security

Reliable, low consumption and environment friendly.

Assurance

Fiable, faible consommation et respect de l’environnement.
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THE DIFFERENCE Sy-FEEL
Sy SENTEZ-VOUS LA DIFFERENCE
Absolute comfort is assured with Piazzetta stoves. Efficient and capable of creating an atmosphere
around the fire, requiring minimal maintenance while at the same time offering evident advantages. Yes
there is a difference.
Le confort absolu est assuré par des poêles Piazzetta. Efficace et capable de créer une atmosphère
autour du feu, nécessitant un entretien minimal tout en offrant en même temps des avantages évidents.
Oui, il y a une différence.

70°F / 21°C
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the / le

SY

Comfort and wellbeing
with Multifuoco System®.

Confort et bien-être avec
Multifuoco System®.

We all know hot air rises; so it makes sense to
force hot air out from the bottom rather than from
the top: like convectional systems do. Thanks to
Piazzetta’s patented Multifuoco system’s® capacity to distribute heat evenly throughout the room
you are able to maintain an ideal temperature
from floor to ceiling. A true and effective hot air
ducting system may be applied. SY allows you to
duct up to 50 ft from the stove and thus supply
warmth to adjoining rooms.

Comme nous le savons tous l’air chaud monte,
il est donc logique de forcer l’air chaud par le
bas plutôt que par le haut, comme les systèmes
conventionnels. Grâce à la capacité du système
breveté Piazzetta Multifuoco à distribuer la chaleur uniformément dans toute la pièce, vous êtes
en mesure de maintenir une température idéale
du sol au plafond.

70°F/21°C

86°F/30°C

70°F/21°C

70°F/21°C

64°F/18°C

Traditional.

TOTAL COMFORT

CONFORT TOTAL

The Multifuoco System® could become a heating
core for your home thanks to simple venting. You
are able to bring hot air even to rooms far from
the stove itself and even to other floors always
maintaining the same comfort. With a pellet stove
venting warm air upto 50ft or 16m is possible with
the use of a 3 inch ( 75 mm.) flexible pipe, properly
insulated and easily installed. Warm air therefore
is released at floor level through directional wall or
floor vents.

Le Multifuoco System® pourrait devenir un noyau
de chauffage pour votre maison grâce à des ventilations simples. Vous êtes en mesure d’apporter
de l’air chaud même dans les chambres situées
loin du poêle et aussi aux autres étages en conservant toujours le même niveau de confort.

A venting system upto 50 ft.
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Multifuoco System®.

Un système de ventilation jusqu’au 50 pieds.

THE DIFFERENCE Sy-FEEL
Sy SENTEZ-VOUS LA DIFFERENCE
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Cutting-edge technology.

Piazzetta pellet stoves are prominent for their technological core, the solid structure and the exclusive
Multifuoco System®. Piazzetta pellet stoves guarantee self-regulating capacity as well as practical
ignition and programming management.

Une technologie de pointe.

Les poêles à granules Piazzetta sont supérieurs par rapport à la compétition pour leur base technologique,
la structure solide et le système exclusif Multifuoco. Les poêles à granules Piazzetta garantissent un
autoréglage pour la capacité, allumage pratique et gestion du programme.

Pellet hopper
Réservoir

ambIEnT air inlet
Tuyau d’arrivage
air ambiant
cast iron
heat exchanger
Echangeur
de chaleur
primaire en fonte

thick steel firebox
Boîte à feu en
acier épais

secondary
combustion air flow
Circulateur
secondaire d’air de
combustion

combustion
chamber
Chambre de
combustion

air flow
for clean glass
Circulateur pour
nettoyage de vitre

cast iron heat
exchanger
Echangeur
de chaleur
secondaire
en fonte

cast iron fire
chamber and
burn pot
Chambre et pot
de combustion
en fonte

Motor
5 speed auger
Moteur
5 vitesses

steel door
with secure closure and air
wash system resistant upto
750°C - 1380°F.
Porte en fonte
avec fermeture sécurisée
et système lavage d’air
résistant jusqu’au
750 °c -1380 °F

OUTSIDE AIR INTAKE
Prise d’air extérieure

primary
combustion air
Air de combustion
primaire

DUCTING KNOCK
OUT PLATE
COUP CONDUITS
SUR LA PLAque

with a 4 speed blower
remote controlled
avec tablier à 4 vitesses
à distance contrôlée

17

ash pan
Bac à
cendres

preheated
primary air
Air primaire
préchauffé

Mod. P960

front air vent
for directing warm air
Aérateur d’air
pour diriger l’air chaud

p955

37600 BTU
11 kW

• Multifuoco System®
A 3 level forced air ventilating system. Venting upto 50ft (optional)
• Multi function Remote control
With display and programming capabilities, incorporated mobile thermostat and
with Multicomfort function
• Programming
Daily, weekly and weekends modes. With 2 split time periods settings
• Structure
Steel inlet, door, burnpot and firebox in cast iron
• Exterior cladding
Unique hand made maiolica pieces of art
• Air Glass System
Ceramic glass resistant upto 1380 °F / 750 °C vented for self cleaning
• Easy Cleaning
Extremely simple maintenance, extractable ash pan
• Wellness
Humidifier with aroma diffuser
• Comfort control
4 speed Auger
• Multifuoco System®
Système 3 niveaux de ventilation forcée. Ventilation jusqu’au 50 pieds (optional)
• Contrôle multifonctions à distance
Capacité d’affichage et de programmation, thermostat mobile
intégré et fonction multi confort
• Programmation
Modes quotidienne, hebdomadaire et week-ends avec 2 réglages séparés et
programmés par période de temps
• Structure
Encadrement en acier, porte, pot et boîte à feu en fonte
• Revêtement extérieur
Oeuvre d’art de Majolique fait à la main
• Air Glass System
Verre céramique résistant jusqu’au 750 °C / 1380 °F. Ventilés pour auto-nettoyage
• Easy Cleaning
Maintenance extrêmement simple, bac à cendres extractible
• Wellness
Humidificateur avec diffuseur d’arôme
• Contrôle de confort
4 vitesses

Meringa white
Blanc meringue

Oriental sand
Sable d’Orient

Bordeaux
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Cladding : hand made majolica / Revêtement: majolique fait à la main
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p956

37600 BTU
11 kW

• Multifuoco System®
A 3 level forced air ventilating system. Venting upto 50ft (optional)
• Multi function Remote control
With display and programming capabilities, incorporated mobile thermostat and
with Multicomfort function
• Programming
Daily, weekly and weekends modes. With 2 split time periods settings
• Structure
Steel inlet, door, burnpot and firebox in cast iron
• Exterior cladding
Unique hand made maiolica pieces of art
• Air Glass System
Ceramic glass resistant upto 1380 °F / 750 °C vented for self cleaning
• Easy Cleaning
Extremely simple maintenance, extractable ash pan
• Wellness
Humidifier with aroma diffuser
• Comfort control
4 speed Auger
• Multifuoco System®
Système 3 niveaux de ventilation forcée. Ventilation jusqu’au 50 pieds (optional)
• Contrôle multifonctions à distance
Capacité d’affichage et de programmation, thermostat mobile
intégré et fonction multi confort
• Programmation
Modes quotidienne, hebdomadaire et week-ends avec 2 réglages séparés et
programmés par période de temps
• Structure
Encadrement en acier, porte, pot et boîte à feu en fonte
• Revêtement extérieur
Oeuvre d’art de Majolique fait à la main
• Air Glass System
Verre céramique résistant jusqu’au 750 °C / 1380 °F. Ventilés pour auto-nettoyage
• Easy Cleaning
Maintenance extrêmement simple, bac à cendres extractible
• Wellness
Humidificateur avec diffuseur d’arôme
• Contrôle de confort
4 vitesses

Flat Black
Noir mat

Meringa white
Blanc meringue

Oriental sand
Sable d’Orient

Bordeaux
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Red: special order - Cladding : hand made majolica / Revêtement: majolique fait à la main
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p957

37600 BTU
11 kW

• Multifuoco System®
A 3 level forced air ventilating system. Venting upto 50ft (optional)
• Multi function Remote control
With display and programming capabilities, incorporated mobile thermostat and
with Multicomfort function
• Programming
Daily, weekly and weekends modes. With 2 split time periods settings
• Structure
Steel inlet, door, burnpot and firebox in cast iron
• Exterior cladding
Unique hand made maiolica pieces of art
• Air Glass System
Ceramic glass resistant upto 1380 °F / 750 °C vented for self cleaning
• Easy Cleaning
Extremely simple maintenance, extractable ash pan
• Wellness
Humidifier with aroma diffuser
• Comfort control
4 speed Auger
• Multifuoco System®
Système 3 niveaux de ventilation forcée. Ventilation jusqu’au 50 pieds (optional)
• Contrôle multifonctions à distance
Capacité d’affichage et de programmation, thermostat mobile
intégré et fonction multi confort
• Programmation
Modes quotidienne, hebdomadaire et week-ends avec 2 réglages séparés et
programmés par période de temps
• Structure
Encadrement en acier, porte, pot et boîte à feu en fonte
• Revêtement extérieur
Oeuvre d’art de Majolique fait à la main
• Air Glass System
Verre céramique résistant jusqu’au 750 °C / 1380 °F. Ventilés pour auto-nettoyage
• Easy Cleaning
Maintenance extrêmement simple, bac à cendres extractible
• Wellness
Humidificateur avec diffuseur d’arôme
• Contrôle de confort
4 vitesses

Red
Rouge

Meringa white
Blanc meringue

Orange: special order

Iron grey
Gris acier
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Cladding : hand made majolica / Revêtement: majolique fait à la main
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p960

48600 BTU
14 kW

• Multifuoco System®
A 4 level forced air ventilating system. Venting upto 50ft (optional)
• Dual Power System
Two independent warm air room blowers capable of climate zone control
• Multi function Remote control
With display and programming capabilities, incorporated mobile
thermostat and with Multicomfort function
• Programming
Daily, weekly and week-ends modes. With 2 split time periods settings
• Structure
Steel inlet, door, burnpot and firebox in cast iron
• Exterior cladding
Unique hand made maiolica pieces of art
• Air Glass System
Ceramic glass resistant upto 1380 °F / 750 °Cvented for self cleaning
• Easy Cleaning
Extremely simple maintenance, extractable ash pan
• Comfort control
5 speed Auger
• Multifuoco System®
Système de 4 niveaux de ventilation forcée. Ventilation jusqu’au 50 pieds (optional)
• Système double
Deux ventilateurs indépendants capables de contrôler différentes zones de chauffage
• Contrôle multifonctions à distance
Capacités d’affichage et de programmation, thermostat mobile intégré et
fonction multi confort
• Programmation
Modes quotidienne, hebdomadaire et week-ends avec 2 réglages séparés
et programmés par période de temps
• Structure
Encadrement en acier, porte, le pot et foyer en fonte d’acier
• Revêtement extérieur
Unique pièce de Majolique d’art fait à la main
• Air Glass System
Verre céramique résistant jusqu’au 750 °c / 1380 °F. Ventilés pour auto-nettoyage
• Easy Cleaning
Humidificateur avec diffuseur d’arôme
• Contrôle de confort
5 vitesses

Meringa white
Blanc meringue

Red
Rouge

Oriental sand
Sable d’Orient

Bordeaux
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Antique Blue: special order - Cladding : hand made majolica / Revêtement: majolique fait à la main
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p961

48600 BTU
14 kW

• Multifuoco System®
A 4 level forced air ventilating system. Venting upto 50ft (optional)
• Dual Power System
Two independent warm air room blowers capable of climate zone control
• Multi function Remote control
With display and programming capabilities, incorporated mobile
thermostat and with Multicomfort function
• Programming
Daily, weekly and week-ends modes. With 2 split time periods settings
• Structure
Steel inlet, door, burnpot and firebox in cast iron
• Exterior cladding
Unique hand made maiolica pieces of art
• Air Glass System
Ceramic glass resistant upto 1380 °F / 750 °Cvented for self cleaning
• Easy Cleaning
Extremely simple maintenance, extractable ash pan
• Comfort control
5 speed Auger
• Multifuoco System®
Système de 4 niveaux de ventilation forcée. Ventilation jusqu’au 50 pieds (optional)
• Système double
Deux ventilateurs indépendants capables de contrôler différentes zones de chauffage
• Contrôle multifonctions à distance
Capacités d’affichage et de programmation, thermostat mobile intégré et
fonction multi confort
• Programmation
Modes quotidienne, hebdomadaire et week-ends avec 2 réglages séparés
et programmés par période de temps
• Structure
Encadrement en acier, porte, le pot et foyer en fonte d’acier
• Revêtement extérieur
Unique pièce de Majolique d’art fait à la main
• Air Glass System
Verre céramique résistant jusqu’au 750 °c / 1380 °F. Ventilés pour auto-nettoyage
• Easy Cleaning
Humidificateur avec diffuseur d’arôme
• Contrôle de confort
5 vitesses

Meringa white
Blanc meringue

Oriental sand
Sable d’Orient

Blue: special order

Bordeaux
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Cladding : hand made majolica / Revêtement: majolique fait à la main
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p962

48600 BTU
14 kW

• Multifuoco System®
A 4 level forced air ventilating system. Venting upto 50ft (optional)
• Dual Power System
Two independent warm air room blowers capable of climate zone control
• Multi function Remote control
With display and programming capabilities, incorporated mobile
thermostat and with Multicomfort function
• Programming
Daily, weekly and week-ends modes. With 2 split time periods settings
• Structure
Steel inlet, door, burnpot and firebox in cast iron
• Exterior cladding
Unique hand made maiolica pieces of art
• Air Glass System
Ceramic glass resistant upto 1380 °F / 750 °Cvented for self cleaning
• Easy Cleaning
Extremely simple maintenance, extractable ash pan
• Comfort control
5 speed Auger
• Multifuoco System®
Système de 4 niveaux de ventilation forcée. Ventilation jusqu’au 50 pieds (optional)
• Système double
Deux ventilateurs indépendants capables de contrôler différentes zones de chauffage
• Contrôle multifonctions à distance
Capacités d’affichage et de programmation, thermostat mobile intégré et
fonction multi confort
• Programmation
Modes quotidienne, hebdomadaire et week-ends avec 2 réglages séparés
et programmés par période de temps
• Structure
Encadrement en acier, porte, le pot et foyer en fonte d’acier
• Revêtement extérieur
Unique pièce de Majolique d’art fait à la main
• Air Glass System
Verre céramique résistant jusqu’au 750 °c / 1380 °F. Ventilés pour auto-nettoyage
• Easy Cleaning
Humidificateur avec diffuseur d’arôme
• Contrôle de confort
5 vitesses

Off White
Blanc gris

Beige sand
Beige sable

Oriental sand
Sable d’Orient

Bordeaux
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Cladding : hand made majolica / Revêtement: majolique fait à la main
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Technical Caracteristics
PIAZZETTA sc
MONIA

MARCELLA

SABRINA

Metal

Majolica

Metal

Majolica

Metal

BTU min./max. input

**9912/37169

**9912/37169

**11151/47081

**11151/47081

*10300/37000

kW min./max. input

**2.9/10.9

**2.9/10.9

**3.27/13.79

**3.27/13.79

*3/10

**89.5%

**89.5%

**88.6%

**88.6%

*>83%

Surround

Efficiency EPA rated
EPA Emissions (g/hr)
Heating Cap. min./max. ft2
Hopper Cap. kg/lbs
Pellet consum. lbs/hr *min./max.

GIOIA

SVEVA

**2.15

**2.15

**2.305

**2.305

N/A

500/1800

500/1800

650/2200

650/2200

500/1800

35/16

35/16

66/30

66/30

16/35

**1.20/4.50

**1.20/4.50

**1.35/5.7

**1.35/5.7

*1.25/4.00

**0.54/2.04

**0.54/2.04

**0.61/2.59

**0.61/2.59

*0.58/1.8

Dimensions (WxDxH) inch

21.3 x 19 x 39

21.3 x 19 x 39

25 x 21.3 x 46

25 x 21.3 x 46

30 x 18.5 x 31

Dimensions (WxDxH) cm

54 x 48 x 99

54 x 48 x 99

64 x 54 x 115

64 x 54 x 115

76 x 47 x 79

216/98

330/150

287/130

419/190

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

optional

optional

optional

optional

optional

Pellet consum. kg/hr *min./max.

Unit weight kg / lbs.
Multifuoco System
Remote control

* manufacturer’s provisional ratings
**in compliance with: ASTM E1509-04,UL 1482-2000 & ULC S627-M90. EPA certified

Technical Caracteristics
PIAZZETTA SY
P955

P956

P957

P960

P961

P962

Majolica

Majolica

Majolica

Majolica

Majolica

Majolica

BTU min./max. input

11420/37523

11420/37523

11420/37523

12676/48637

12676/48637

12676/48637

kW min./max. input

3.34/10.99

3.34/10.99

3.34/10.99

3.71/14.24

3.71/14.24

3.71/14.24

Efficiency EPA rated

**87.8%

**87.8%

**87.8%

**90.8%

**90.8%

**90.8%

EPA Emissions (g/hr)

*2.28

*2.28

*2.28

*1.98

*1.98

*1.98

600/2000

600/2000

600/2000

700/2600

700/2600

700/2600

Surround

Heating Cap. min./max. ft2
Hopper Cap. kg/lbs
Pellet consum. lbs/hr *min./max.
Pellet consum. kg/hr *min./max.

44/16

57/26

40/18

77/35

77/35

77/35

**1.40/4.60

**1.40/4.60

**1.40/4.60

1.55/5.95

1.55/5.95

1.55/5.95

**0.64/2.09

**0.64/2.09

**0.64/2.09

0.70/2.70

0.70/2.70

0.70/2.70

Dimensions (WxDxH) inch

23.6x19.7x42.1

23.2x18.7x43.3

22.8x20.5x42.5

25 x 22 x 46

27 x 22 x 46

24 x 22 x 46

Dimensions (WxDxH) cm

60 x 50 x 107

59 x 47,5 x 110

58 x 52 x 108

353/160

353/160

400/181

440/200

425/193

448/203

single blower

single blower

single blower

dual blower

dual blower

dual blower

standard

standard

standard

standard

standard

standard

Unit weight kg / lbs.
Multifuoco System
Remote control

63 x 54 x 116 67,5 x 55 x 116 61 x 55 x 117

* manufacturer’s provisional ratings
**In compliance with: ASTM E1509-04,UL 1482-2000 & ULC S627-M90. EPA certified
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techniques Caractéristiques
PIAZZETTA sc
MONIA

MARCELLA

SABRINA

SVEVA

Metal

Maiolique

Metal

Maiolique

Metal

BTU min./max. input

**9912/37169

**9912/37169

**11151/47081

**11151/47081

*10300/37000

kW min./max. input

**2.9/10.9

**2.9/10.9

**3.27/13.79

**3.27/13.79

*3/10

Efficacité EPA rated

**89.5%

**89.5%

**88.6%

**88.6%

*>83%

Panneaux

EPA Emissions (g/hr)
Capacité de chauffage min./max.

GIOIA

**2.15

**2.15

**2.305

**2.305

N/A

500/1800

500/1800

650/2200

650/2200

500/1800

Capacité du réservoir kg/lbs

35/16

35/16

66/30

66/30

16/35

Consumation Lb/hr*, min./max.

**1.20/4.50

**1.20/4.50

**1.35/5.7

**1.35/5.7

*1.25/4.00

**0.54/2.04

**0.54/2.04

**0.61/2.59

**0.61/2.59

*0.58/1.8

Dimensions (WxDxH) inch

21.3 x 19 x 39

21.3 x 19 x 39

25 x 21.3 x 46

25 x 21.3 x 46

30 x 18.5 x 31

Dimensions (WxDxH) cm

54 x 48 x 99

54 x 48 x 99

64 x 54 x 115

64 x 54 x 115

76 x 47 x 79

216/98

330/150

287/130

419/190

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

optional

optional

optional

optional

optional

Consumation Lb/hr*, min./max.

Poids unitaire kg / lbs.
Multifuoco System
Télécommande

* notes provisoires du fabricant
**en conformité avec: ASTM E1509-04,UL 1482-2000 & ULC S627-M90. EPA certifié

techniques Caractéristiques
PIAZZETTA SY
P955

P956

P957

P960

P961

P962

Maiolique

Maiolique

Maiolique

Maiolique

Maiolique

Maiolique

BTU min./max. input

11420/37523

11420/37523

11420/37523

12676/48637

12676/48637

12676/48637

kW min./max. input

3.34/10.99

3.34/10.99

3.34/10.99

3.71/14.24

3.71/14.24

3.71/14.24

Efficacité EPA rated

**87.8%

**87.8%

**87.8%

**90.8%

**90.8%

**90.8%

*2.28

*2.28

*2.28

*1.98

*1.98

*1.98

600/2000

600/2000

600/2000

700/2600

700/2600

700/2600

Panneaux

EPA Emissions (g/hr)
Capacité de chauffage min./max.

Capacité du réservoir kg/lbs

44/16

57/26

40/18

77/35

77/35

77/35

Consumation Kg/hr*, min./max.

**1.40/4.60

**1.40/4.60

**1.40/4.60

1.55/5.95

1.55/5.95

1.55/5.95

**0.64/2.09

**0.64/2.09

**0.64/2.09

0.70/2.70

0.70/2.70

0.70/2.70

Dimensions (WxDxH) inch

23.6x19.7x42.1

23.2x18.7x43.3

22.8x20.5x42.5

25 x 22 x 46

27 x 22 x 46

24 x 22 x 46

Dimensions (WxDxH) cm

60 x 50 x 107

59 x 47,5 x 110

58 x 52 x 108

353/160

353/160

400/181

440/200

1 ventilateur

1 ventilateur

1 ventilateur

2 ventilateurs

standard

standard

standard

standard

Consumation Kg/hr*, min./max.

Poids unitaire kg / lbs.
Multifuoco System
Télécommande

63 x 54 x 116 67,5 x 55 x 116 61 x 55 x 117

* notes provisoires du fabricant
**en conformité avec: ASTM E1509-04,UL 1482-2000 & ULC S627-M90. EPA certifié
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425/193

448/203

2 ventilateurs 2 ventilateurs
standard

standard

www.piazzetta.com
Tipografia Asolana

