
Sans compromis, peu importe le prix
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Le meilleur vient encore de s'améliorer. L'Accentra 52i est l'édition 
la plus récente et la plus à jour de l'encastrable Accentra le plus vendu. 
Sa technologie PelletPro™ et son efficacité à 85% procurent une chaleur 
puissante et constante à 1 degré près et une efficacité maximale, peu 
importe la qualité des granules utilisées. Cela permet une économie 
d'argent tout en réchauffant un espace plus grand. La réingénierie du design 
lui confère un fonctionnement et un entretien encore plus faciles–jusqu'à 
50% moins de temps de nettoyage que les autres appareils aux granules sur 
le marché. 

Rénovez toute ouverte de foyer existante. Une chaleur constante, un 
entretien facile et des caractéristiques uniques font de l'Accentra 52i une 
solution de chauffage de choix qui est “Sans compromis, peu importe le 
prix.

ENCASTRABLE AUX GRANULES 

Grande ouverture  
de la trémie pour un 

remplissage facile

NOUVEAUTÉ 
Trémie scellée 
contenant jusqu'à 
64,5 lb.

Vitre grand et clair

Ensemble de bûches 
de céramique 

optionnel 

Médallion nautique

NOUVEAUTÉ 
Ventilateur double 
134 CFM pour un 
fonctionnement plus 
silencieux

NOUVEAUTÉ 
Vitre-réflecteur

Panneau de com-
mande derrière la 
porte à charnière 
gauche

Couverture/ci-dessus: Accentra 52i montré en fini 
porcelaine brun majolique optionnel et l'ensemble de 
bûches en céramique.

SANS COMPROMIS, 
PEU IMPORTE LE PRIX

ACCENTRA 52i



Système PelletPro™ 
Le système breveté PelletPro permet de 
brûler toute qualité de carburant aux 
granules avec un maximum de chaleur et 
d'efficacité. Un système d'alimentation par 
le bas brûle complètement chaque granule 
pour une chaleur durant 24 heures.

Scannez avec votre téléphone  
intelligent pour en apprendre plus au 
sujet du système PelletPro ou visitez 
HarmanStoves.com.

Contrôle de la 
température ESP
Les encastrables aux granules Harman sont 
dotés d'un système avancé de détection 
de la température (ESP) afin de fournir un 
contrôle précis de la chaleur produite. L'ESP 
recueille constamment des données sur 
la température émise par l'encastrable et 
ajuste la sortie de chaleur en conséquence 
pour maintenir la température à 1 degré 
près.

Scannez avec votre téléphone intel-
ligent pour en apprendre plus au sujet 
du contrôle de la température ESP ou 
visitez HarmanStoves.com.

Le contrôle de 
température ESP aide à 
maintenir une température 
constante dans la pièce, vous 
permettant d'économiser 
carburant et argent. 

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS
Des caractéristiques uniques qui vous offrent commodité, sécurité et style. 

Vous n'avez qu'à remplir la trémie, régler la température souhaitée et relaxer.

Caractéristiques
• 52 000 BTU — chauffe de 900 à 2 600 pieds carrés1

• Capacité du trémie d'alimentation jusqu'à 64,5 lb
• Efficacité de 85%
• Allumage automatique et contrôle de la température 
• Système exclusif de balayage à l'air de la porte
• Ventilateur double 134 CFM 
• Vitre réflecteur
• Panier à braises dissimulé

Options
• Choix de noir ou de fini porcelaine brun majolique
• Ensemble de bûches en céramique
• Ensemble d'évacuation de l'air vers l'extérieur
• Tuyau de ventilation 3”
• Installation sans dégagement
• Ensemble de rail pour l'entretien

L'Accentra 52i montré en fini porcelaine brun majolique.

L'Accentra 52i montré en noir avec ensemble de bûches en céramique

TECHNOLOGIES  
EXCLUSIVES

Un ensemble optionnel 
de rail pour l'entretien 
le rend facile à installer 
et à entretenir.



POÊLE ENCAS-
TRABLE AUX 
GRANULES
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BTU/
hre

Ca-
pacité de 
chauffage1

Capacité de la trémie Efficacité
Type de car-

burant

Taille du 
ventila-

teur

Elec-
tricité Poids Hauteur

Lar-
geur

Profond-
eur Taille de l'évent

Taux 
d'alimentation 

carburant

0 - 52 000
900 -  

2 600 pi. carrés

Ouverture de foyer 20": 47,5 lb
Ouverture de foyer 22": 58 lb
Ouverture de foyer 24": 64,5 lb

85%
Granules de bois ou 
mélange 50/50 de 
maîs et granules

(2) 134 CFM 624 watts
450 lb 
avec 

contour
32-1/8" 41-13/16" 29-15/16"

4" PL tuyau ventilation 
standard
3" PL tuyau ventilation 
optionnel 

1 lb/hre min.
6,05 lb/hr max.
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VOTRE DÉTAILLANT HARMAN EST:

SPÉCIFICATIONS

TÉLÉPHONE: 800-664-3119

WWW.HARMANSTOVES.COM

1: Contactez le détaillant autorisé Harman de votre région afin de déterminer quel produit répondra le mieux à vos 
besoins en chauffage en fonction du climat et de l'efficacité énergétique.

2: Pour tous les détails de la garantie, visitez le www.harmanstoves.com

L'aspect réel du produit, incluant la flamme, peut différer de l'image. Testé par: ULC-S628-93 et ASTM E1509-12. Les 
spécifications et le prix du produit peuvent être modifiés sans préavis. Les illustrations et descriptions de cette brochure 
sont fournies afin de vous aider à sélectionner un produit. La densité du carburant et la forme des granules peuvent 
affecter la capacité du trémi d'alimentation. Le nombre de BTU peut varier selon le type de carburant utilisé. Veuillez vous 
référer au guide d'installation pour les détails complets sur les exigences et les spécifications de dégagement.
Les surfaces des poêles et foyers encastrables deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer de sérieuses brulûres au 
contact. Demeurez à une distance sécuritaire. Pour en savoir plus, visitez www.harmanstoves.com/fireplacesafety. 

Sans compromis, peu importe le prix

HAR-1112U-0714

LIMITED LIFETIME WARRANTY2

En tant que plus puissant de l'industrie, Harman offre une garantie 
limitée à vie sur la plupart des plus importants composants: la chambre 
de combustion et l'échangeur de chaleur.

facebook.com/HarmanStoves

twitter.com/HarmanStoves

youtube.com/HarmanStoves

Dégagement des carburants

Dimensions

Vue de côté

Vue de côté sans dégagement

Vue avant Vue de dessus

A B C D E

Unité à mur 
latéral 

Dessus de l'unité au 
manteau 

Contour en fonte 
à la bordure 3/4" 

Contour en fonte à la 
bordure 3/4" 

Protection du plancher: 
protection contre les 

étincelles et les braises 
seulement,coefficient R 

non requis

12" 12" 0" 6" 6" (de la vitre)

Lorsqu'un tuyau de  
ventilation de 3” ou 4” 
PL est utilisé, on doit 
retrouver un dégagement 
au carburant de 3”.
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