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“

Depuis que nous avons installé
notre Draftbooster, nous
n’avons plus d’echappements
de fumées dans le salon.

DRAFTBOOSTER - LE VENTILATEUR
CONÇU POUR VOTRE CHEMINÉE

Allumez votre poêle
plus facilement

Avantages de Draftbooster
Votre poêle est plus facile à allumer et à réalimenter

VOTRE POÊLE EST PLUS FACILE À ALLUMER
ET À RÉALIMENTER
Avec Draftbooster, vous n’aurez plus aucun mal à allumer
votre poêle à bois et à y ajouter du bois.

Diminue le dégagement de fumée dans la pièce
Meilleure combustion
Chauffage plus rapide

MOINS DE FUMÉE DÉSAGRÉABLE
Draftbooster aspire la fumée et l’expulse par le haut afin de
minimiser la présence de fumée et de suie dans la pièce.

Plug-and-Play

MEILLEURE COMBUSTION
Draftbooster assure une combustion plus propre et plus
efficace pour vous permettre de profiter davantage de votre
poêle à bois.
CHAUFFAGE PLUS RAPIDE
Avec Draftbooster, vous obtenez une meilleure combustion
et vous sentez la pièce se réchauffer plus rapidement.
PLUG-AND-PLAY
Vous pouvez facilement installer Draftbooster vous-même.
Il s’agit du premier ventilateur de cheminée Plug-and-Play
au monde.
Draftbooster est disponible en deux versions :
noir et acier.

Rejoignez-nous sur Facebook
Trouvez votre distributeur local :

3120037-FR 0416

www.draftbooster.fr

REGARDER LA
PRÉSENTATION

REGARDER LA VIDÉO
D’INSTALLATION

Draftbooster est facile à installer sur votre cheminée.
Il vous assure un allumage facile et une excellente
combustion dans les poêles à bois fermés, afin que
vous puissiez bénéficier de conditions idéales, plus
particulièrement en début d’utilisation lorsque le
tirage de la cheminée est parfois insuffisant.

“

Draftbooster diminue tout dégagement de fumée dans
Avec Draftbooster, vous n’aurez
plus aucun mal à allumer votre
poêle à bois et à y ajouter du bois.

la pièce lorsque vous ouvrez le poêle pour réalimenter
le feu. Avec Draftbooster, vous profitez pleinement de
tous les avantages de votre poêle à bois.

Quelques faits à propos
de Draftbooster

Pourquoi choisir
Draftbooster ?
Les difficultés d’allumage sont généralement dues à un tirage
insuffisant de la cheminée. Draftbooster fournit le tirage
nécessaire pour pouvoir allumer facilement votre poêle.
Le tirage de la cheminée est créé par la différence entre la
température élevée de la fumée et la température plus faible à
l’extérieur. Comme la cheminée est encore froide au moment
d’allumer le feu, le tirage n’est pas toujours adéquat et il peut
s’avérer difficile d’obtenir du feu dans la cheminée ou le poêle
sans dégager de la fumée et des odeurs dans la pièce.
Il est toutefois toujours important d’utiliser un combustible
sec et de commencer avec du petit bois. Le feu peut ainsi prendre plus rapidement et faire monter la température jusqu’à
atteindre la chaleur nécessaire pour obtenir un bon tirage
dans la cheminée.

QUAND FAUT-IL UTILISER DRAFTBOOSTER ?
Si vous éprouvez des difficultés à allumer votre poêle ou que
vous constatez un dégagement de fumée dans la pièce ou un
dépôt de suie sur la vitre du poêle, c’est que le tirage de votre
cheminée est insuffisant : Draftbooster est la solution qu’il
vous faut.
OÙ PEUT-ON UTILISER DRAFTBOOSTER ?
Sur n’importe quelle cheminée à tirage
insuffisant, en briques ou en acier, d’un
diamètre maximum de 220 mm.
AVEC QUELS TYPES DE POÊLES
PEUT-ON L’UTILISER ?
Draftbooster peut être utilisé avec des
poêles à bois et inserts fermés.
COMMENT FAIRE POUR L’INSTALLER ?
Vous pouvez brancher le ventilateur de
cheminée Draftbooster sur une prise
de terre standard et le contrôler à
l’aide de la télécommande fournie
avec l’appareil.

“

Il était auparavant
difficile d’obtenir un
tirage suffisant dans la
cheminée et d’allumer le
feu ; aujourd’hui, il suffit
d’appuyer sur un bouton
de la télécommande.

Vous pouvez éteindre votre Draftbooster une fois qu’une
bonne combustion a été obtenue et le rallumer si nécessaire
lorsque vous réalimentez le poêle.

