SE CHAUFFER AUTREMENT

Pour cheminées à inserts, poêles et cuisinières

BRIQUETTES DE LIGNITE
issues de ressources
naturelles, sans additif.

+ EFFICACE
+ ÉCONOMIQUE
+ PRATIQUE
HAUTE PERFORMANCE
ENERGÉTIQUE
Haute température,
combustion lente
et calorifique.
Beaucoup plus calorifique qu’une bûche de bois
traditionnel. Les briquettes de chauffage
optimisent les performances de votre appareil.
Grâce à leur combustion lente, elles vous
assurent une chaleur immédiate et optimale
pendant 8 heures.

BRAISES
TRÈS LONGUE DURÉE
4 à 6 briquettes
pour une nuit.
Pratiques et efficaces, les briquettes de
chauffage assurent des braises de très longue
durée vous permettant de tenir toute une nuit
sans devoir en remettre. Au petit matin, il vous
suffit de replacer quelques briquettes sur les
braises encore chaudes pour que le feu
reprenne.

QUALIFIÉ
CERTIFIÉE
Pas de grandes flammes,
pas de projection.
Les flammes déployées permettent de profiter
d’un feu en toute sécurité sans projection. Le
taux de cendre est peu élevé et permet un
nettoyage plus facile qu’avec des bûches
traditionnelles.

STOCKAGE
PROPRE ET FACILE
Peu encombrant,
non salissant,
empilable et léger.
Les briquettes de chauffage assurent une
manipulation sans poussière, ni résidu. Les
packs de petite taille sont peu encombrants,
empilables, légers et se rangent facilement à
l’intérieur comme à l’extérieur. Ils permettent de
diviser votre volume de stockage par 2 ou 3.

3 POSSIBILITÉS D’UTILISATION

POUR UN ALLUMAGE FACILE :
MODE D’EMPLOI

Avec bûches
traditionnelles

1. Préparez le feu

Placez quelques feuilles de papier journal
froissé et du petit bois. Empilez 2 à 3
couches de bûches en croisillon. Posez 2-3
briquettes au-dessus en les écartant
légèrement. Allumez le feu, fermez la porte et
réglez un apport d’air maximal. Une fois les
briquettes consumées, replacez-en 2 ou 3
pour que le feu reprenne.

Placez quelques feuilles de papier
journal froissé et du petit bois. Empilez
2 à 3 couches de bûches en croisillon.
Posez 2-3 briquettes au-dessus en les
écartant légèrement. Allumez le feu,
fermez la porte et réglez un apport d’air
maximal. Une fois les briquettes
consumées, replacez-en 2 ou 3 pour
que le feu reprenne.

Sans bûches
traditionnelles

2. Allumez le feu
et faites le durer

Placez quelques feuilles de papier journal
froissé et du petit bois. Empilez entre 4 et 6
briquettes en croisillon en les écartant
légèrement. Allumez le feu, fermez la porte et
réglez un apport d'air maximal. Une fois les
briquettes consumées, replacez-en 2 ou 3
pour que le feu reprenne.

Placez quelques feuilles de papier
journal froissé et du petit bois. Empilez
entre 4 et 6 briquettes en croisillon en les
écartant légèrement. Allumez le feu,
fermez la porte et réglez un apport d’air
maximal. Une fois les briquettes
consumées, replacez-en 2 ou 3 pour
que le feu reprenne.

Pour maintenir
le feu toute une nuit
Avant d’aller vous coucher, placez 4 à 6
briquettes sur les braises en croisillon. Une
fois que les briquettes commencent à brûler,
coupez l’arrivée d’air. Votre feu préservera
les braises et la chaleur jusqu’au petit matin.

3. Maintenez le feu
pour une nuit

Pour optimiser la durée de combustion, coupez l’arrivée
d’air dès que les briquettes commencent à brûler.

4

PACKS
AU CHOIX

pour
maîtriser
votre budget
au rythme
de vos
besoins !

Retrouvez toutes les infos
de Heizprofi® en temps réel
en « flashant » ce code avec
votre téléphone mobile.

Avant d’aller vous coucher, placez 4 à 6
briquettes sur les braises en croisillon.
Une fois que les briquettes commencent
à brûler, coupez l’arrivée d’air. Votre feu
préservera les braises et la chaleur
jusqu’au petit matin.

5,5 kg

Pack de 5,5 kg
Heizprofi®

10
briquettes

10 briquettes
utilisées équivalent à
12 bûches traditionnelles
Heizprofi®.

=

10 kg

=

18

briquettes

OU

12
morceaux

+

12

briquettes

Kit de chauffage
Heizprofi®
12 morceaux de bois
+ 12 briquettes
de chauffage
Heizprofi®
prêt à l’emploi.

• À utiliser pour un feu à foyer fermé.
• Pour votre santé et par respect de
l’environnement, ne jamais allumer votre
feu avec de l’alcool, de l’essence ou des
matières plastiques.
• Tenir hors de portée des enfants.

www.heizprofi.com

Pack de 10 kg
Heizprofi®
18 briquettes
utilisées
équivalent à
24 bûches
traditionnelles
Heizprofi®.

Produit et emballé en Allemagne par
RWE POWER AG - 50416 KÖLN.
Distribué par RHEINBRAUN France
1, Rue de Copenhague
F-67300 SCHILTIGHEIM.

