
Aduro H1 
Le poêle Hybride



?

Avant-projet - Cahier des charges

Que serait ”le poêle idéal” ?

Silencieux

Allumage automatique

Chauffe la maison en cas 

d’absence

Chauffe la maison la nuit

Belle flamme / convivial

Design exceptionnel

Programmable

Nettoyage automatique 

de la vitre

Régulation facile de la température

Moins d’émission de fumée



Aduro a demandé à Megafon*

Voici l’opinion des 1210 personnes interviewées
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Est-il possible de réaliser ce poêle ”idéal” ?



La réponse est : Aduro l’a réalisé pour vous ! 

Aduro H1:  Le poêle Hybride

Après 2 ans de recherche et développement, nous sommes fiers de 

démarrer la commercialisation de l’Aduro H1.

Nos clients peuvent maintenant utiliser un poêle en mode “bois 

bûches” pour la convivialité et le plaisir de la flamme ou en mode 

“granules” pour la programmation et la régulation de température.

Qu’est ce que l’Aduro H1? 

• Le plus beau poêle à granulés jamais réalisé ?

• ou le poêle à bois le plus perfectionné ?

• ou encore le seul poêle à bois capable de fonctionner toute la nuit ?

• ou simplement un poêle à granulés design et silencieux avec une vraie

flamme ?

Aduro H1 est un peu tout cela en même temps !



Module wifi intégré :

 Gestion et programmation depuis une tablette ou un smartphone 

 Mise à jour logicielle à distance depuis le Cloud Aduro

 Application gratuite : Android, Windows, IOS (Apple) 
Desired Room Temp. (C°)

Aduro H1:  Le poêle Hybride



Avantages :
• Design nordique et brevets à vraie valeur ajoutée. 1er poêle à 

granulés au design d‘un poêle à bois cylindrique avec trois
vitres.

• Développé en coopération avec le n°1 danois de la chaudière à 
granulés (60 000 chaudières en fonctionnement dans le monde
et 16 années d‘expertise)

• Grande flexibilité d‘utilisation avec modulation de puissance de 
2-7 kW

• Réserve de granulés et système d‘approvisionnement par vis
sans fin innovants et brevetés

• Interface conviviale pour le contrôle et la programmation sur
smartphone et /ou tablette

• Contrôle à distance de l‘appareil (marche, arrêt, contrôle de la 
température …)

• Bascule du mode granulés vers le mode bois (ou inversement) à 
tout moment. On peut aussi conserver l’usage traditionnel d’un 
poêle à bois avec un chargement manuel des bûches.

• Fonctionne en cas de coupure de courant en mode bois 
manuel.

• Système de nettoyage automatique de la vitre. Pyrolise.



Comment cela fonctionne-t-il ?

En fonctionnement avec des bûches, l’Aduro H1 s’utilise exactement de
la même façon qu’un poêle à bois classique. Vous profitez du plaisir de
la flamme et du silence de fonctionnement. La combustion est
optimisée grâce au système Aduro Tronic.

Si vous souhaitez rentrer du travail avec une maison qui est déja
chauffée, vous pouvez programmer le poêle pour qu’il s’allume
automatiquement avant votre arrivée (en mode granulés).

Par la suite, à tout moment, vous pourrez mettre une bûche dans le
foyer pour profiter du plaisir de la flamme. L’Aduro H1 se charge de
tout et basculera automatiquement en mode bois.

Inversement, vous pouvez demander à l’Aduro H1 de maintenir une
température (par exemple 20°) toute la nuit ou pendant votre absence.

Là encore, le poêle basculera automatiquement en mode granulés dès
que la combustion de la bûche sera terminée.

En cas de coupure de courant, vous pouvez continuer d’utiliser
normalement votre Aduro H1. Vous avez juste besoin d’une cheminée
avec un tirage optimum comme pour n’importe quel poêle à bois sans 
aucune manipulation particulière.



Support technique et SAV

Pas d’inquiétude, Aduro veille sur vous !
Cloud monitoring

L’Aduro H1 est connecté au cloud Aduro qui envoie au SAV toutes les informations de fonctionnement du poêle.

Grâce au Cloud, nous sommes capables de:

• Procéder au réglage de votre appareil à distance

• Détecter d’éventuels problèmes et de les traiter à distance

• Informer par anticipation le client de la nécessité d’engager un entretien avant qu’une panne ne se produise

• Procéder à la mise à jour du logiciel de la carte électronique du poêle sans intervention d’un technicien sur site



DraftOptimizer : L’installation la plus aboutie...
Fonctionnement du poêle optimisé, réduction des odeurs et des fumées

Aduro DraftOptimizer

peut être ajouté à 

l’installation de votre

Aduro H1. 

Moins de nuisance à la 

sortie de la cheminée

grâce à une dilution de 

25 fois des fumées du 

poêle !

Moins de fumées gênantes

pour vos voisins

Quelles que soient les conditions de vent.
En cas de démarrage à 

distance du poêle, il sera 

d’autant plus important 

de garantir un bon tirage

de cheminée. Le 

draftoptimizer répond

parfaitement à cette

condition notament

lorsqu’il est connecté à 

l’Aduro H1



• Puissance :  2-9 kW en bois et 2 à 7 kW en mode granulés

• Programmation horaire journalière et à la semaine par une interface 
conviviale sur tablette et/ou smartphone

• Régulation de la température de la pièce

• Dimensions (HxLxP) : 120 x 50 x 50,8 cm 

• Poids: 135 kg

• Diamètre sortie fumée : Ø15 cm sortie supérieure

• Distance aux matériaux inflammables à l’arrière du poêle: 15 cm

• Distance aux matériaux inflammables sur les côtés du poêle: 65 cm

• Distance d’ameublement face au poêle: 87,50 cm

• Capacité réserve de granulés (calibre granulés 6-8 mm) : 16 kg

• Aduro-tronic automatic

• Diffusion d’air chaud en mode granulés : par convection

• Nettoyage automatique de la vitre : programme pyrolyse en mode 
granulés

• Raccordement prise d’air extérieur

• Taille de bûches : 39 cm

• Rendement: 81 % bois / 86 % granulés

• Certifications: Ecolabel, EN13240, EN 14785 , CE & NS3058

Caractéristiques :



Aduro H1 
Le poêle hybride


