
REVENDEUR DES POÊLES A BOIS DEOM TURBO
PARTICULIER & INDUSTRIEL





Le procédé DEOM TURBO



La société Poêle Turbo, à le plaisir de vous présenter la gamme 
des poêles à bois DEOM TURBO. 

Le poêle à bois standard pour les particuliers, idéal pour vos 
intérieurs il sera vous procurer une source de chaleur intense 
par rayonnement. Il sera possible pour vous de créer votre 
poêle à bois grâce à la gamme D׀Home avec les accessoires 
design (grilles et pieds), de la forme et de la couleur que vous  
allez préférer parmi les choix proposés.

Le poêle à bois industriel sera parfait pour les artisans et les 
industries, puisque ce poêle disponible en plusieurs modèles 
(standard, géant & air pulsé), a une puissance calorifique 
pouvant aller jusqu’à plus de 62,000 Kcal/h et des volumes 
atteignant presque 3,000 m3.

D׀ HOME AIR PULSE

Présentation



Ce poêle sera capable de vous fournir une chaleur en continuité de 
haute qualité avec un fonctionnement simple et un design idéal pour 
votre intérieur contemporain.

Caractéristiques techniques

Poêle design collection D׀HOME



Ce poêle sera capable de vous fournir une chaleur en continuité de 
haute qualité avec un fonctionnement simple.

Caractéristiques techniques

Poêle Standard



Fonctionne avec le principe de la “ turbo combustion ”, cette cuisinière 
simple de fonctionnement, vous permettra de réaliser de magnifiques 
cuissons au feu de bois.

Caractéristiques techniques

Poêle Cuisinière



Même système que pour le poêle à bois 
inventé par <<DEOM TURBO>>, couplé 
avec un régulateur thermostatique, 
cela vous permet de réguler à la fois la 
combustion et la température d’eau 
constante.

Caractéristiques techniques

Chaudière à bois

Porte pour dé-cendrer  



Ce modèle sera capable de vous fournir des puissances calorifiques de 
haut rendement, avec un fonctionnement simple et une capacité à 
brûler tous vos déchets : palettes, cartons, et tous les résidus de bois et 
papier en général. Idéal dans votre atelier.

Caractéristiques techniques

Incinérateur industriel standard simple porte



Ce modèle sera capable de vous fournir des puissances calorifiques de 
haut rendement, avec un fonctionnement simple et une capacité à 
brûler tous vos déchets : palettes, cartons, et tous les résidus de bois et 
papier en général. Avec son système d’ouverture il pourra incinérer 
plusieurs palettes en un seul chargement. Un poêle idéal pour votre 
atelier.
Caractéristiques techniques

Incinérateur industriel Géant



Ce modèle sera capable de vous fournir des puissances calorifiques de 
haut rendement, et grâce à sa chambre périphérique d’accumulation 
d’air chaud additionné à un ventilateur et des bouches de sorties d’air 
cela permettra une propagation de chaleur sur une zone très 
importante. Un poêle idéal pour votre atelier de grande surface.

Caractéristiques techniques

Incinérateur industriel Air Pulsé

Géant Standard



Pièces détachées

T. 04.63.089.129          M. contact@poeleturbo.fr

www.poeleturbo.fr

8 rue de la Liève (BP A34), 63100 Clermont-Ferrand

mailto:contact@poeleturbo.fr
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