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Pellets Box

®

Pratique : la Pellets Box® est un conteneur
rigide permettant de stocker 500 kg de
granulés de bois sans installation spécifique
préalable. D’un faible encombrement
(0,8 m2) la Pellets Box® peut être
entreposée dans un garage, un
cellier ou sous une pente d’escalier.

Facile : fonctionnant comme un
distributeur, ou un « mini silo », la Pellets
Box® est simple d'utilisation, propre et
sans effort. Il suffit de déposer un seau ou
ESTHÉTIQUE
autre contenant sous la Pellets Box® et
d’actionner le mécanisme pour libérer la quantité de granulés de bois
souhaitée (7,5 kg de granulés en moins de 15 secondes).
ÉCONOMIQUE

Économique : la Pellets Box® est livrée à domicile et échangée une
fois vide.
Écologique et propre : ce nouveau mode de stockage supprime
tous les consommables à usage unique (sacs, palettes, film étirable).
Données logistiques :
• Matériau : plastique recyclable
• Dimensions :
H 185 cm / L 100 cm / P 80 cm

• 500 kg de granulés de bois
Crépito® Pellets Premium
• 39 Pellets Box® par camion

06/2016 - Crépito® se réserve le droit, à tout moment, de

modifier tout ou partie d’un produit et ce dans le cadre d’une évolution
technique et dans le but de mieux satisfaire ses clients. Les informations
contenues dans cette documentation ne sauraient nous engager au-delà
des garanties portées sur les contrats.

La qualité des granulés Premium Crépito®
Les granulés de bois Crépito®, stockés dans la Pellets Box®, sont
fabriqués en France à partir de sciures de bois non traité 100%
naturel. Elles sont séchées et compressées dans des usines modernes
répondant à des exigences qualitatives élevées. La production
fait l’objet d’un suivi qualité permanent au laboratoire CERIC
et est certifiée DINplus et NF.

Crépito®, c’est aussi la commercialisation de de Bûches
Premium et de Bûches de Bois Comprimé. Pour toute information,
n’hésitez pas à contacter notre service commercial.

L’énergie est notre avenir , économisons-la !
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