Paris, le 27 mai 2013

Communiqué de presse
La Statio de WOODSTOCK®,
Stockage malin et esthétique des granulés de bois au plus près du
poêle.
Woodstock® bois énergie, un des acteurs
les plus innovants de la filière bois-énergie,
lance la Statio, un accessoire de stockage
et de distribution de granulés bois pratique
et novateur.
Cette innovation Woodstock est désormais
disponible dans l’ensemble de son réseau
de distribution, et vient compléter la gamme
Woodstock® bois accessoires.
100 % fabriquée en France, la Statio de
Woodstock® présente une nouvelle façon
de stocker efficacement et intelligemment
les granulés de bois.

Pratique, propre et esthétique
La Statio de Woodstock® est simple et évolutive, elle s’adapte
aux besoins de chacun. Les blocs s’empilent les uns sur les
autres pour offrir une réserve de plus en plus importante pour
une même surface au sol. Cet accessoire assure un gain de
place incontestable. Emboiter, assembler, le montage de la
Statio est rapide et facile !
La Statio peut être installée à proximité du poêle à granulés
pour un chargement facile et rapide de l’appareil de chauffage
ou dans toutes autres pièces de l’habitat, garage, sous-sol,
buanderie…
Son design sobre, ses couleurs actuelles et sa petite taille lui
permettent de s’intégrer de manière harmonieuse dans
l’habitat.
Une innovation respectueuse de l’environnement
En accord avec le positionnement Woodstock® préconisant la préservation de notre éco
système et le recourt à des solutions alternatives écologiques, la Statio est 100% recyclée,
elle est issue de la récupération et du recyclage de matières plastiques. Elle a été conçue
dans le respect du savoir-faire de la marque et des valeurs qu’elle véhicule.
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Eléments constitutionnels de la Statio

Conseils d’utilisation
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