FARO

Innovative heating system
Système de chauffage innovant

FARO
Faro is not only a pyrolysis heater, this unique and
patented product is the result of numerous and
long researches to obtain a perfect combustion.

Faro n’est pas simplement un chauffage à pyrolyse,
mais il est le résultat d’une parfaite combustion
obtenue suite à de nombreuses et longues recherches
faisant de lui un produit breveté et unique en son
genre.

· The combustion cycle is totally smoke free and
produces low emissions

· Le cycle de combustion est totalement dépourvu
de fumées et à basses émissions

· After the ignition, Faro is fully automatic thanks
to its electronic card fed by a rechargeable battery

· Après l’allumage, Faro est complétement
automatique grâce à sa carte électronique
alimentée par une batterie rechargeable

· The 7kg tank provides 6 hours of a warm and ample
flame for a ridiculous cost of 30 cents per hour
· Thanks to the optimal combustion, the residues
are minimal, making maintenance and handling
operations easy

· Le réservoir de 7 kg procure 6 heures d’une flamme
chaude et ample pour un coût dérisoire de 30
centimes par heure
· Grâce à la combustion optimale, les résidus sont
minimes, simplifiant les opérations d’entretien et
de manutention

Faro,

Faro,

01 _ Load the tank with pellet
02 _ Pour the pellet with the recommended
vegetable fuel
03 _ Use the supplied handle
04 _ Insert the tank into its location
05 _ Light the flame
06 _ Close the air entry
07 _ Activate with the magnetic key
08 _ Autonomy: 6 hours with 7kg of pellet

01 _ Charger les pellets dans le réservoir
02 _ Arroser les pellets avec le combustible
végétal conseillé
03 _ Utiliser la poignée fournie
04 _ Insérer le réservoir dans son emplacement
05 _ Allumer la flamme
06 _ Fermer le regard
07 _ Activer avec la clef magnétique
08 _ Autonomie: 6 heures avec 7kg de pellets

just what never existed before

simplement ce qui n’existait pas encore
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Characteristics / Caractéristiques
Autonomy / Autonomie

hours / heures

6

Pellet load / Charge de pellets

kg

7

Nominal power / Puissance nominale

kw

7

Safety distance / Distance de sécurité

cm

30

Heated surface / Surface chauffée

m

40

Power Supply / Alimentation

Battery Pack / Batterie fournie

Battery life / Autonomie batterie

cycles / cycles
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View emotional video
Voir la vidéo émotionnelle

