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wodtke ixpower - l'énergie innovante pour notre avenir

Le chauffage avec une puissance douce et de
la réserve
Avec ixpower, wodtke pose de nouveaux jalons en matière de
chauffage avec les pellets, combustible neutre en CO2. Ce
développement révolutionnaire répond aux attentes actuelles et
souligne une nouvelle fois avec succès la force d'innovation de
wodtke.

Le chauffage qui fait preuve de réserve
Les pellets de bois issus de la production locale associent tous les
avantages constitutifs d'un approvisionnement sûr en chaleur : la
neutralité en CO2, une disponibilité permanente, des trajets de transport
courts et un niveau de prix stable depuis des années.
La nouvelle wodtke eReserve offre une forme d'indépendance inédite –
avec cette réserve de sécurité intégrée permet de compenser une
possible panne de courant pendant près de 24 heures. Une alimentation
en énergie sans interruption est également ainsi garantie de ce point de
vue.

Le chauffage avec une puissance douce
Le nouveau poêle à pellets wodtke ixpower combine une technologie de
chauffage efficace avec une technique de commande innovante et un
confort de commande ultra-moderne – de nombreux préréglages
individuels peuvent être réalisés au choix par le biais du panneau de
commande tactile à commande intuitive ou appli pour smartphone. Le
thermostat programmateur / d'ambiance intégré régule en mode
automatique la puissance de l'ixpower et est informé de la température
ambiante actuelle par le capteur d'ambiance fonctionnant à l'énergie
solaire. La puissance calorifique nominale s'élève à 5 kW ou 6 kW, la
plage de réglage à 2 – 5 kW ou 2 – 6 kW.

Le chauffage dans sa forme la plus parfaite
Une technique de chauffage innovante et convaincante : par ex. le
fonctionnement indépendant de l'air ambiant et extrêmement
silencieux, le rendement très élevé de plus de 90 % dans l'ensemble de
la plage de puissance, la technique de combustion brevetée
particulièrement sûre avec surveillance électronique multiple, le grand
réservoir (env. 45 kg) ou le décendrage automatique avec grille
pivotante.
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Les développeurs, ingénieurs et designers wodtke se sont basés sur
notre longue expérience et nos compétences techniques pour créer un
produit alliant les avantages d'un combustible neutre en CO2 et
standardisé à la technique intelligente et innovante, la fascination du feu
et un design remarquable - en maintenant toujours pour objectif de
rendre le transfert d'énergie du bois, combustible naturel, vers les
personnes de manière plus efficace, plus sûre et plus confortable.
« Nous souhaitons ainsi marquer un tournant dans le domaine du
chauffage avec les pellets de bois et apporter notre réponse aux besoins
du marché ainsi qu'aux exigences en matière de politique
environnementale », a déclaré Christiane Wodtke, associée-gérante.

Dès 2012, l'étude-concept lancée à l'occasion de la « Semaine de
l'environnement » – sous le patronage du président de la République
fédérale – a été saluée en tant qu'exemple d'approche innovante
pour la conciliation des aspects écologiques, économiques et sociaux.
Technologie innovante et design distingué : le poêle à pellets
ixpower convainc les jurys du design.
German Design Award 2014 – le prix premium du « Rat für
Formgebung », Conseil allemand du design. Ceci représente « une
reconnaissance précieuse de l'engagement exceptionnel de l'entreprise
et des designers », comme l'a souligné le jury.
iF product design award 2014 – pour des réalisations design hors pair le label iF est reconnu à travers le monde en tant que label de qualité
pour un design exceptionnel.
Plus X Award 2014 - le plus grand prix d'innovation au monde distingué par cinq labels de qualité Plus X et en tant que « MEILLEUR
PRODUIT » 2014.
Avec sa dernière ligne, ixpower fait figure de nouvelle référence et
s'adapte de manière idéale à tous les intérieurs. La forme claire et le
corps qui se détache du sol lui confèrent légèreté et élégance. La porte
coulissante noire en verre et les habillages en métal mat brillant
soulignent la typicité de la ligne wodtke.
Le wodtke ixpower est actuellement en phase d'introduction sur le
marché. Les professionnels comme les consommateurs attendent déjà
ce nouvel univers de produits wodtke qui permettra au pionnier des
poêles à pellets de confirmer une nouvelle fois son rôle de précurseur.

Christiane Wodtke est l'associée-gérante de la société
wodtke GmbH située à Tübingen. Depuis le départ, elle
marque le développement des produits et incarne la
philosophie ainsi que le design de l'entreprise.

«

Il est important pour nous de continuer à assumer

notre rôle de précurseurs, d'emprunter notre propre
voie et de rester fidèles, dans nos actes, à nos
principes et visions », indique Christiane Wodtke.
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wodtke ixpower avec wodtke eReserve – cette réserve de sécurité intégrée permet de
compenser les pannes de courant pendant près de 24 heures.

wodtke ixpower - avec une technique de commande innovante et un confort de commande
ultra-moderne grâce au panneau de commande tactile.
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