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1. Spécifications techniques
Bûches

Puissance de chauffage disponible 8,1 kW
Puissance thermique nominale 8 kW
Efficacité énergétique 81,6 %
Concentration moyenne de CO à 13% de O2 1003 mg/Nm3 680 mg/MJ
Concentration moyenne de poussière à 13% de O2 23 mg/Nm3 15,5 mg/MJ
Concentration moyenne de NOx à 13% de O2 175 mg/Nm3 119 mg/MJ
Triple valeur de produits de combustion (trois paramètres de performance spé-
cifiques des cheminées)
Quantité de produits de combustion à la puissance nominale 7 g/s
Température des produits de combustion dans la gorge de conduit de fumée 266 °C
Min. tirage de la cheminée à la puissance nominale 12 Pa

1.1. Combustible appropriée, quantité de combustible pour
charger le poêle

Combustible : Max. dose de combustible de chargement
Bûches : 2 bûches (max. 2,4 kg)

Longueur de bois : Max. 33 cm
Briquettes de sciure de bois (DIN51731) : 1 briquette en sciure (max. 2,2 kg)

Briquette de lignite : 2 - 3 briquettes de lignite (poids maximum de 1,6 kg)

Note

Lors du chauffage avec des bûches de bois, utilisez les essences de bois qui ont été stockées pendant deux
ans et ayant une humidité résiduelle max. de 17 %.
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2. Dessin de cotation du poêle à
bois
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3. Liste des pièces de rechange
3.1. Déploiement complet
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Déploiement complet

Réf. Désignation Nb de
pièces Référence

A1 Porte de foyer (complet)/anthracite-argent 1 pièce 0434615015300

A2 Couvercle (complet)/anthracite 1 pièce 0434515115095

A3 Tiroir (complet)/anthracite 1 pièce 0434615415004

A4 Commande (complet)/Easycontrol 1 pièce 0434515006060

A5 Régulateur (complet) 1 pièce 0434615005005

B1 Joint pour garnissage intérieur — jeu 1 pièce 0434515005510

B2 Boulonnerie pour charnière — jeu 1 pièce 0434515005128

1 Tablier latéral — gauche/anthracite 1 pièce 0434515006019

2 Tablier latéral — droit/anthracite 1 pièce 0434515006018

3 Revêtement latéral/blanc 1 pièce 0434615116100

4 Tablier inférieur/anthracite 1 pièce 0434515016021

5 Tablier supérieur/anthracite 1 pièce 0434515016020

6 Couvercle supérieur/anthracite 1 pièce 0434615006001

7 Capot arrière 1 pièce 0434515005003

8 Prise d'air extérieur (Ø100) 1 pièce 0088500050008

9 Grille/lackfire 1 pièce 0434515005053

10 Cendrier/anthracite 1 pièce 0434515006030

11 Barrière/anthracite 1 pièce 0434515006040

12
Revêtement réfractaire — gauche
(60x250x307) 1 pièce 0434615005504

13 Revêtement réfractaire — droit (60x250x307) 1 pièce 0434615005503

14
Revêtement réfractaire — arrière
(60x290x375) 1 pièce 0434615005501

15 Ecran — libre (30x80x330) 1 pièce 0434515005555

16 Cordon d'étanchéité 12 mm pour porte 2500 mm 0040012120005
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3.2. Position A1

Position A1

Réf. Désignation Nb de
pièces Référence

A1.1.
Mécanisme à levier de la porte de foyer
(complet) 1 pièce 0429405005318

A1.2. Boulonnerie pour poignée — jeu 1 pièce 0434615505002

A1.3. Tige de fermeture — jeu 1 pièce 0434615005321

A1.4. Porte-verre — jeu/anthracite 1 pièce 0434615006330

A1.5. Couvercle permettant un nettoyage — jeu/
anthracite

1 pièce 0434615405005

A1.6. Persienne/argent — jeu 1 pièce 0434615005315

17 Porte de foyer (ensemble soudé)/anthracite 1 pièce 0434615006200

18 Cordon d'étanchéité 10x4 mm pour vitre 1660 mm 0040210040005

19 Verre résistant à la chaleur (380x505) 1 pièce 0434515005304
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3.3. Position A2, A3, A4, A5
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Position A2

Réf. Désignation Nb de
pièces Référence

A2.1. Tige pour volet/anthracite — jeu 1 pièce 0434515006088

20 Couvercle / anthracite 1 pièce 0434515016085

Position A3

Réf. Désignation Nb de
pièces Référence

A3.1. Boulonnerie pour tiroir — jeu 1 pièce 0434615005003

21 Tiroir/anthracite 1 pièce 0434515007027

22 Joint pour tiroir 1 pièce 0434515005052

Position A4

Réf. Désignation Nb de
pièces Référence

23 Commande/easycontrol 1 pièce 0434515005060

24 Rondelle plate découpée 5,3 DIN 125A 1 pièce -

25 Ecrou auto-freiné M5 DIN 980V 1 pièce -

Position A5

Réf. Désignation Nb de
pièces Référence

26 Régulateur 1 pièce 0420915005625

27 Plaque signalétique du régulateur 1 pièce 0429415005171

28 Vis à tête cylindrique M3x10 BN 9524 2 pièce 0030400300105
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4. Plan dimensionnel
4.1. Raccordement de l’échangeur

Réf. Désignation
A Raccord dirigeant le flux vers l´avant (filetage intérieur G1")
B Raccord de retour (filetage intérieur G1")
C-D Raccord prévu pour le coupe-circuit thermique (filetage extérieur G1/2")

E-F
Raccord du bac d´immersion pour installation du coupe-circuit thermique (filetage intérieur G1/2"), lon-
gueur de bac d´immersion maximum de 410 mm (ex. boucle de refroidissement, pompe de circulation)
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5. Instructions pour le nettoyage
de l'échangeur

IMPORTANT

Nettoyage par la raclette (pos. 33, Fig. 5) est recommandé au moins une fois par semaine, ou plus
fréquemment en fonction du régime d’exploitation.

1. Préparation et installation de la tige de nettoyage



In
st
ru
ct
io
ns

po
ur

le
ne
tto

ya
ge

de
l'é
ch
an
ge
ur

10

2. Nettoyage de la plaque de verrouillage et la fixation de celle-ci

IMPORTANT

Verrouillez toujours la raclette à la fin du nettoyage (Fig. 5a). Ne laissez pas la raclette au-dessus des
flammes (Fig. 5b) et le trou (a, Fig. 6) libre.

Réf. Désignation Référence
30 Tige de nettoyage / anthracite 0431915005080
31 Clé Allen 6 mm (fourni) 9001700060005
32 Vis M8x240 (DIN 912) 0030030802405
33 Raclette —
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