
Poêles électriques



Les Poêles CL électriques

CL3 ET CL5 poêLEs éLECTriquEs

Les poêles CL électriques sont une nouvelle addition à la gamme de poêles et inserts Yeoman et peuvent 
convenir à la majeure partie des pièces. Disponibles dans deux tailles – le CL3 et le CL5, ces poêles sublimes 
offrent deux réglages de chaleur et une vision des flammes inégalée et ultra-réaliste qui peut être appréciée 
avec ou sans apport de chaleur, le tout pouvant être contrôlé à distance par le biais de la télécommande !  

Regroupant une esthétique aux lignes épurées et incurvées et la technologie d’avant-garde VeriFlame™, les 
poêles CL électriques de Yeoman sont la solution parfaite pour les espaces nécessitant un complément de 
chaleur et ce, instantanément.
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Caractéristiques
• Disponible en 2 tailles – CL3 et CL5
• Effet bûches peint à la main 
 hautement réaliste
• Technologie VeriFlame™
• Éclairage LED à faible consommation  
 énergétique 
• 3 niveaux de luminosité de la flamme  
 avec réglage sur effet flamme bleue
• La vision des flammes peut être   
 appréciée sans apport de chaleur
• Télécommande

• Plaque de finition en fonte décorative
• Option thermostatique
• Rendement 99%
• Puissance calorifique 1.0 – 2.0kW
• Aucun conduit, cheminée, prise d’air ou  
 évent requis

A B C D E Poids

CL3 Électrique 371 313 541 244 252 40kg

CL5 Électrique 416 333 552 244 311 47kg
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Toutes les dimensions ci-dessus sont fournies en millimètres

CL3 électrique

Image en devant de couverture: CL5 Électrique



CL5 électrique



Garantie Étendue
Votre revendeur Yeoman vous fournira une 
garantie étendue à 2 ans pour votre nouveau 
poêle électrique, à condition que votre 
appareil soit enregistré auprès de Yeoman. 
Notez que cette garantie ne couvre pas l’usure de certaines 
pièces “les consommables”. Les poêles achetés en dehors de 
notre réseau de revendeurs experts Yeoman continueront à 
bénéficier d’une garantie standard d’1an. Toutes les modalités 
de cette garantie sont disponibles sur www.yeoman.fr
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CL3 électrique sur Banc Riva 45 Haut de Stovax

Yeoman dispose également d’une gamme de 
poêles à bois, à multi-combustibles et de poêles 

chaudières. Pour plus d’informations sur cette 
gamme, rendez-vous sur notre site web.


