
UNE VISION D’EXCEPTION
ÉVAPORATEURS AU BOIS

De feu et de performance pour la production artisanale et la petite exploitation
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Écoénergétique pour :

•  La réduction significative de perte de chaleur et de 
consommation d’énergie

•  L’optimisation de la quantité d’énergie utilisée pour 
la production de sirop

DES CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES POUR UNE
DÉCISION ÉCLAIRÉE :
•  Installation sur n’importe quelle surface

•  Niveau des pattes ajustable

•  Hauteur de travail « tout confort », même pour les 
petits modèles

•  Une seule porte pour accéder au foyer et au cendrier

•  Habillage d’acier inox au design ultrachic

•  Facilité de nettoyage

•  Éconobois à 3 vitesses, en option

•  Isolation thermique sur la poignée de porte du foyer

AU CŒUR DE LA PERFORMANCE, NOTRE NOUVELLE
CHAMBRE DE COMBUSTION
Grande surface pour :

• Réduire le nombre de recharges à l’heure

Étanchéité éprouvée par :

• Un joint isolant entre le fourneau et les pannes

• Un joint d’étanchéité entre chaque panne, en option

Étanchéité éprouvée pour :

• Permettre un démarrage plus rapide de l’équipement

• Permettre un meilleur contrôle de la combustion

•  Prévenir l’infiltration d’air froid et augmenter les 
performances

•  Des performances égales ou supérieures aux modèles 
actuels de même capacité

• Réduire la quantité de bois nécessaire

ÉVAPORATEURS VISION 18 PO AVEC
PANNES À BOUILLIR INNOVANTES :
•  Parfaits pour les débutants et les intermédiaires

•  Facilitent clairement l’uniformité de l’ébullition

•  Un seul contrôle de niveau – ou flotte – plutôt que deux

UNE VISION
D’EXCEPTION
Cette gamme d’évaporateurs vous propose 
une vision d’exception :
•  Sur l’intérieur du foyer pour un cachet sans 

précédent dans votre Cabane

•  Par son allure classique au design racé et 
ses technologies de pointe

•  En raison de la toute nouvelle ingénierie de 
sa chambre de combustion

Notre gamme VISION est conçue pour 
la production artisanale, les exploitations 
de petites tailles ou celles n’ayant pas 
d’électricité. Elle offre aux acériculteurs 
une haute performance, une efficacité 
élevée ainsi qu’une étonnante facilité de 
fonctionnement.

Choix de gamme :

La gamme VISION vous propose plusieurs possibilités quant 
aux équipements inclus avec votre évaporateur. Du modèle de 
base au plus haut de gamme, chacun d’eux a ce qu’il faut pour 
produire un sirop d’érable de haute qualité.

Dimensions :

18 x 48 po 36 x 120 po      36 x 144 po      

18 x 60 po 

24 x 60 po

24 x 72 po

24 x 120 po

Garantie

Garantie limitée de deux ans sur les pièces et la main-d’œuvre

Brevet 
en instance


