
POÊLES À PELLETS 

TOUT FEU, 
TOUT FLAMME !

2

675 rue Louis Bréguet
ZA Marcel Doret- CS 40119 - 62102 Calais
Tél : 03 21 97 31 77 - Fax : 03 21 97 82 11
www.tresco.fr - info@tresco.fr

ENTRETIEN TRESCO
Votre poêle à pellets Delphine 2 doit être vérifi é une fois par an. 
Tresco vous propose un contrat d’entretien assuré par ses techniciens.

Contactez-nous pour plus d’informations au 03 21 19 60 82 ou sur sav@tresco.fr



Confortablement installé chez vous,
le nouveau Delphine 2 va vous permettre
de savourer chaque journée d’hiver
et de demi-saison.

La sobriété et l’esthétique de sa haute façade 
vitrée laissent admirer le spectacle de la fl amme 
tout en optimisant ses performances

de chau� e… Le poêle à pellets Delphine 2 Tresco est 
la version moderne, pratique et e�  cace du poêle à 
bois traditionnel. 

Écologique, il procure en outre des avantages 
appréciables de propreté, de simplicité de mise en 
route et d’entretien. Performant, il permet de réguler 
la température de la pièce en bénéfi ciant d’une 
autonomie de chau� e remarquable.

Delphine 2 est disponible en 3 coloris
et en deux puissances : 6 kW et 9 kW

bordeaux

anthracite

ivoire

Des détails de conception
remarquables…

Son cœur de chauffe possède un échangeur à
4 tuyaux de fumée, pour un rendement optimisé.

L’accès à la chambre de combustion simplifi e
le nettoyage et l’entretien de Delphine 2.

La sortie d’air par le dessus permet une meilleure 
répartition de la chaleur et génère plus de confort 
dans l’habitat.

…et des composants
d’excellence

La bougie d’allumage en céramique garantit
un allumage rapide. (2000 allumages garantis).

Delphine 2 possède une fonction « speed fan »
qui permet d’éteindre la ventilation, pour un 
fonctionnement en convection naturelle :
la consommation est réduite.

La sonde de température en chambre de
combustion permet une détection plus rapide et 
précise de la température des fumées.
La combustion est meilleure, 
la sensation de chauffage très agréable.

Sous son nouveau design, 
Delphine 2 cache
une technologie d’une
redoutable e�  cacité :

• Étanche (testé sous 50 pascals,
validé par laboratoire notifi é),

• foyer et brasero en fonte épaisse, 

• rendement moyen de 92 %,

• autonomie de chauffe
d’environ 28 heures,

• dispositif de contrôle de
la combustion pour une sécurité
optimisée. 



Programmation
Z M

Au quotidien, Delphine 2 fait la di� érence. 
Sa longue autonomie de chau� e limite vos interventions.

La modulation de la température 
se fait sur la température 
ambiante grâce à une sonde 
installée sur le poêle.
 

FONCTION TIMER
Cette fonction permet de 
programmer et d’assigner aux 
différents jours de la semaine 
des programmes personnalisés 
permettant d’allumer et/ou 
d’éteindre automatiquement le 
poêle.
Il est possible de mettre au 
point jusqu’à six programmes 
personnalisés.
Dans chaque programme on 
peut mettre au point l’heure 
d’allumage et d’extinction ainsi 
que la température souhaitée.
Il est possible d’assigner jusqu’à 
3 programmes pour chaque jour 
de la semaine.

Tout feu, tout fl amme, vous profi tez au MAXIMUM de votre poêle 
à pellets et de sa confortable chaleur di� usée dans votre habitat !

Le tiroir à cendres extractible 
et le goupillon fl exible simplifi ent le nettoyage.

Le chargement des pellets se fait par le dessus. 
Son système de charge en « étoile » permet un dosage 
précis et constant des granulés et évite les bourrages. 

La capacité du réservoir d’alimentation est de 23 kg, 
pour une consommation horaire de 0.5 

à 1.25 kg/heure (6 kW) – 2kg/heure (9kW). 

Son tableau de commande 
tactile est clair et intuitif.



En raison de l’évolution technique, Tresco se réserve le droit de modifi er son matériel sans préavis
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Cachet professionnel

DELPHINE 2 6 kW  9 kW

Rendement moyen 92,5 % 92,5 %

Consommation horaire mini 0,55 kg/h 0,55 kg/h

Consommation horaire maxi  1,25 kg/h  2 kg/h

Évacuation fumées Ø 8 cm Ø 8 cm

Prise d’air Ø 6 cm Ø 6 cm

Entrée d’air extérieur Ø 10 cm Ø 10 cm

Poids 103,5 kg 103,5 kg

Capacité réservoir d’alimentation  23 kg 23 kg 

Dimensions H 1179 mm x l 480 mm x p 553 mm H 1179 mm x l 480 mm x p 553 mm

Autonomie maximale de chauffe 28 heures 28 heures

- 
A
v
ri

l 2
0

18
 -

 d
o

cu
m

e
n

ta
ti

o
n

 c
o

m
m

e
rc

ia
le

 n
o

n
 c

o
n

tr
a

ct
u

e
lle

 

2

ENTRETIEN TRESCO
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