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55 m2

Pour

CHAUF

FER 150 m2

isolation faible
isolation performante

La fonte, le materiau idéal
pour une restitution douce et
longue de la chaleur
Une finition parfaite jusque
dans les détails d'assemblage
et de conception
Astuce pratique : Ouverture
complète de la porte pour un
chargement facile et sécurisé
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Visuel non définitif

MADE IN
FRANCE

zoé

7 à 14 kW
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fonte

description

Raccordement
arrière

- Poêle tout fonte
- Doublage fonte à l'arrière pour plus de
résistance

Utilisation
- Fermeture de porte sur galet pivotant pour
une manipulation aisée

Raccordement
dessus

- Deux commandes de réglage d'air

Installation
- Buse de fumée orientable pour un raccordement
arrière ou dessus
- Jonction invisible entre la buse du dessus et le
conduit de fumées
- Encombrement réduit : protection thermique
arrière intégrée pour une installation plus proche
du mur et en toute sécurité

Entretien
- Système "vitre propre"
- Cendrier accessible en fonctionnement

40 cm

Protection thermique arrière,
qui permet la pose à 40 cm du
mur (selon raccordement)
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Code EAN

311 983 + ...

117 322 1

Coloris
Dimensions L x H x P

ø 48 x 112,5 cm

Poids brut

en cours

Poids net

en cours
33 cm horizontal
50 cm vertical

Bûches
PERFORMANCES DU PRODUIT
Puissance
Plage de puissance

10 kW
7 à 14 kW

Rendement
Emissions de CO (13% O₂)

70%
0,12%

Indice de performances

0,6

Double combustion

Oui

Flamme Verte

7*

BBC / RT 2012
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INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Raccordement des fumées
Buse de fumées

150 mm
Arrière ou dessus
Mâle

Diamètre de raccordement à l'air extérieur

-

Raccordement à l'air extérieur

-

Température moyenne des fumées

281°C

Débit massique des fumées

9,7 g/s

Dépression à la buse (réduit-nominal)

12 Pa

CO2 (%)

9,14%

Distance d'installation arrière

40 cm

Distance d'installation latérale

60 cm
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1,75 m

Diamètre de buse

