
Un poêle à pellets qui fonctionne même sans 

électricité : l'innovation de la marque DZ 

Les Français sont de plus en plus sensibles au développement durable et prennent 
conscience qu'ils ont le pouvoir de contribuer concrètement à la préservation de 
l'environnement. En parallèle, ils aspirent également à maîtriser leur 
consommation énergétique afin de maîtriser leur budget, sans pour autant renier 
leur confort. 

Dans ce contexte, les poêles à granulés, ou poêles à pellets, ont plus que jamais le 
vent en poupe, occupant une place de choix dans les salons des Français. 
Toutefois, s'ils possèdent de multiples avantages, les poêles à pellets ont un 
inconvénient qui est leur dépendance à l'électricité. Cette dépendance les rend 
inopérants en cas de panne d'électricité. 

Bien consciente de cette limite, la marque DZ, spécialiste des poêles à 
pellets, innove et lance un concept exclusif : le poêle à pellets qui fonctionne 
même sans électricité. 

 

Pour arriver à ce résultat, DZ remplace tous les moteurs 220 V par des moteurs 24 
V, ainsi que la chandelle d’allumage. 

Olivier Lévêque, responsable de DZ France, explique : 

Nous avons intégré à ce poêle une batterie au gel de 25 à 35 ampères. Ainsi, 
en cas de coupure d’électricité, voire de microcoupure, le poêle continue de 
fonctionner normalement, et cela pendant 3 à 4 jours. On peut également 
raccorder ce poêle à un panneau solaire et obtenir ainsi une autonomie de 
100%. 

Les « plus » du poêle à pellets 24 V 

 Une autonomie de 3 à 4 jours sans électricité, 
 Un fonctionnement sans électricité avec la même régulation, le même 

système d’allumage, le même mode standby ou modulation, arrêt et 
redémarrage du poêle, 

 Il peut être raccordé sur des panneaux solaires (existants ou à monter) pour 
atteindre une autonomie de 100%, 

 Une solution  qui permet en plus une économie de pellets de 15 à 20%, 

http://www.dz-france.fr/


 L'installation peut se faire en une ou en plusieurs étapes avec, d'abord, le 
poêle 24V, puis l'ajout de la batterie 35A, et par la suite l'installation d'un 
panneau solaire, 

 Toute la gamme DZ poêles ou inserts à pellets peut bénéficier de cette 
technologie, 

 Un produit de qualité répondant au désir des Français de réaliser des 
économies d'énergie tout en améliorant leur confort. 

Zoom sur... 

- le poêle à pellets Air Max : le plus performant du marché grâce à sa puissance de 
18 kW qui lui permet un fonctionnement 24h/24 et 7J/7. Équipé d’un thermostat 
programmateur sans fil, il régule lui-même le changement de température 
ambiante en parfaite autonomie, et en fonction de vos souhaits. 

 

- le poêle à pellets Rolo 8: ce poêle compact et économique s’adapte 
parfaitement aux petites pièces. Ses dimensions réduites  lui permettent de 
s'intégrer dans un emplacement étroit. Son rendement optimal et sa consommation 
réduite représentent les points forts de ce petit joyau. 

 



A propos du fondateur de DZ France, Olivier Lévêque 

Ancien cadre commercial, Olivier a quitté son entreprise à la suite d'un rachat. 
L'occasion pour lui de créer sa propre entreprise. 

J'ai créé DZ France en 2010, en association avec Monsieur Antonio Guglielmi, 
patron de DZ Group, qui a inventé le 24 V. 

Fabricant de poêles, d'inserts et de chaudières à granulés de bois (pellet) depuis de 
nombreuses années, la marque DZ est donc à l'origine de ce poêle innovant 
s'inscrivant parfaitement dans l'air du temps : un véritable poêle à pellet sans 
électricité et non pas un appareil qui fonctionne par gravité, avec quasiment 
aucune régulation possible. 

 

Olivier raconte la genèse du poêle 24 V : 

On rencontrait souvent des particuliers qui ne souhaitaient pas s'équiper en 
poêle à pellets par peur des coupures de courant, et par crainte de ne plus 
pouvoir se chauffer. Il nous fallait répondre à cette objection. C'est ce que 
nous avons fait avec le poêle 24 V, une première en Europe, voire au 
monde. 

 



Et alors que le 24 V deviendra un équipement commun dans les années à venir, DZ 
s'est simplement préparé en anticipant l'évolution, prenant ainsi 2 à 3 ans d'avance 
sur ses concurrents. 

Une longueur d'avance qui, combinée à un sens du service développé, permet à DZ 
de se distinguer sur le marché des poêles à pellets. 

Nous avons toujours privilégié la qualité de nos produits sur la quantité. Le 
suivi de nos clients (garantie, suivi des entretiens, réactivité, assistance 
7j/7...), nous a permis de bénéficier d'un taux de parrainage 
très important. 

Pour en savoir plus 

DZ France 
36 rue Ernest Macarez 
59300 Valenciennes 

Site Internet : http://www.dz-france.fr, 

Page Facebook : https://www.facebook.com/dz.france/ 
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