
  

QR31, la rehausse pour Q30, est l’accessoire indispensable 
pour gagner 60 minutes de chaleur avec votre QAï TO® !!!

ÉCO 
RESPONSABLE

Venez découvrir toute notre gamme de produits pour le confort de votre maison sur :
www.qaito.fr ou www.confort-domo.com

QR31 - la REHAUSSE pour votre Q30



Positionnez à froid la rehausse sur votre QAï TO® Q30 avant toute nouvelle utilisation.
Vous pourrez ainsi profiter pleinement de ce gain de chaleur et de confort.

Avant toute installation de la rehausse QR31, vérifiez que votre foyer est conçu pour une puissance de plus de 20 Kw.

QAï TO® Q30 Rehausse QR31

QAï TO ® : un foyer à granulés de bois (pellets) qui s’intègre en un tour de main et sans travaux dans une cheminée à insert ou dans un 
poêle à bois, dès lors que l’arrivée d’air primaire vient par la grille de sole.

Quelques minutes suffisent pour obtenir une belle flambée !!!
Idéal pendant les périodes de mi-saison (automne et fin d’hiver, θ° extérieure > 0°C ), son utilisation est alors suffisante pour vous apporter 
chaleur et confort.
Il s’impose aussi comme une alternative innovante pour les personnes ne pouvant plus manipuler des bûches devenues trop lourdes. 
NB : QAï TO® reste un accessoire de chauffage pour la pièce à vivre.
QAï TO ® se recharge très facilement.

CONCEPT

UTILISATION

AVANTAGES REHAUSSE

Simple 
Grâce à sa technologie brevetée, QAï TO ® permet de brûler des pellets directement dans une 
cheminée, un insert ou un poêle à bois, comme des bûches traditionnelles. 
3 éléments + la rehausse (QR31) installés en 1 minute. 
Remplissage et allumage faciles.

Efficace et Chaleureux
Le dégagement de chaleur des pellets est directement restitué au foyer par les flammes. 
Entretemps, le brûleur en fonte accumule les calories et la restitution de chaleur se poursuit 
longtemps après la flambée. 
Avec la rehausse (QR31) poursuivez le plaisir pendant 60 minutes supplémentaires ! 

Propre
Il suffit d’avoir un seau de pellets, notre seau-siège PRÈS-DU-FEU* par exemple, pour 
l’alimenter sans salissures. Le lendemain, il ne reste quasiment pas de cendres dans le foyer. 
La vitre de l’insert demande beaucoup moins d’entretien qu’avec des bûches.
* Le seau PRÈS-DU-FEU est disponible chez votre revendeur ou sur le site www.qaito.fr
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TECHNIQUE

Réf. QR31
Garantie : 2 ans

Pièce en fonte GL fabriquée en France
Capacité supplémentaire : 1,8 kg à 2kg de pellets
Important : lors des recharges, laissez toujours des 
braises incandescentes visibles pour faire repartir 
la combustion sans allume-feu.
Ne jamais étouffer les flammes ou les braises, 
sinon vous risquez un épais dégagement de fumée. 

Poids Net : 2,8 kg

Médaille d’Or Concours LEPINE
Prix Flamme d’Or Cheminées Magazine
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Partie supérieure additionnelle (rehausse)

Additional Upper part (riser)

Zusätzlicher oberer Teil (Erhöhung) 

Parte superior adicional (aumento)

Parte superiore supplementare (rialzo)

Parte superior adicional (aumento)


