Communiqué de presse

Crépito® lance une gamme d’accessoires esthétiques et
pratiques pour le stockage et la manipulation des granulés
de bois
Depuis sa création, Crépito®, un des premiers
acteurs de la filière bois-énergie, développe des
gammes de produits destinées à favoriser
l’usage du bois comme source d’énergie.
Aujourd’hui, Crépito® lance une nouvelle gamme
d’accessoires design, conçue pour s’intégrer
harmonieusement dans l’habitat.
Développée par des designers, la nouvelle gamme
d’accessoires aux lignes « pop » et épurées
proposée par Crépito® se compose de trois
accessoires positionnés sur un segment haut de
gamme : l’Orient, un contenant à grande capacité ; le Seau ; et la Pelle à granulés de bois.
Chacun des accessoires a été conçu pour faciliter le stockage et la manipulation des
granulés de bois au cœur de l’habitat. Les différents accessoires de la gamme sont
complémentaires ou peuvent être utilisés indépendamment.
La gamme d’accessoires est commercialisée depuis le mois de mai par le réseau de
distributeurs agréés Crépito®.

L’Orient : contenant à granulés multifonctionnel au design épuré
L’Orient offre une capacité de stockage de 32 kg de granulés, soit
l’équivalent d’un peu plus de 2 sacs de 15kg. Son design innovant
et ingénieux lui permet de s’intégrer harmonieusement dans l’habitat
et d’exposer des objets de décoration sur son couvercle. Les
roulettes fixées sur les pieds facilitent son déplacement.
L’Orient est disponible en deux combinaisons de couleurs,
blanc/vert et blanc/gris. Sur demande, son couvercle peut être
personnalisé selon les coloris du nuancier RAL classic.
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Le Seau : le complément idéal du poêle à granulés
Conçu dans des lignes originales et élégantes, le Seau de
Crépito® permet de disposer d’une petite quantité de granulés à
proximité du poêle. D’une capacité de 5,5 kg, il permet
d’alimenter le poêle sans lourde charge à soulever. Son design
ergonomique facilite le chargement des granulés dans l’appareil
de chauffage.
Le Seau est disponible en deux coloris : gris ou vert.

La Pelle : esthétisme et ergonomie pour la
manipulation du combustible
Accessoire pratique et design, la Pelle de Crépito® permet de
transvaser en toute simplicité les granulés de leur réserve vers
le poêle.
Fabriquée en acier, la Pelle est disponible en blanc ou gris
anthracite.
Photographies et caractéristiques techniques de chacun des accessoires disponibles
sur demande

A propos de Crépito®
Crépito est spécialisé dans la distribution de granulés de bois conditionnés en sacs de 15kg,
en vrac et en pellets box, de bûches de bois compressé et d’accélérateurs de mise à feu
Braise Express®.
Crépito® est une marque de la société Euro Energies, créée en 2007 et filiale du groupe
Poujoulat, leader européen des systèmes de conduits de fumée. Présent dans différents
pays au travers de 15 sociétés, le Groupe Poujoulat est en forte expansion et compte 1 200
salariés. Il bénéficie d’une situation financière solide et d’un actionnariat familial stable.
Crépito® bénéficie des moyens industriels, logistiques et de recherche et développement du
groupe POUJOULAT, qui sont les meilleurs gages de sérieux et de qualité.
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