
Art. Nr. 0426717019021, 
V10 F11 

Fiche descriptive poêle Bergamo 267.17 
Art. Nr.0426717010000 

combustibles appropriés : 
Seuls les combustibles suivants 
peuvent être brûlés dans votre 
poêle (voir aussi chapitre 5.1.) : 
bois sec, bien vieilli, non traité, 
briquettes de bois conformes à 
DIN 51731, 
briquettes de lignite 6" et 7". 
 

 

 
 

quantité de combustible, 
réglage du régulateur de 
l’air de combustion, mode 
d´emploi: 
voir chapitres 5.4, 5.5 et 5.6 
du mode d’emploi et le 
tableau. 

combustibles quantité combustible max. régulateur d´air primaire (12) 
écoulement d´air par la grille) 

régulateur d´air secondaire 
(18) 

bûches, 
briquettes de bois: 

2 -3 bûches (env 2 –2,5 kg) 
ou 1 briquette de bois (2 kg) 

ouvert pendant 10 minutes (tirer) 
puis fermé ouvert 

briquettes de lignite: 3 - 4 briquettes 
env. 2 – 2,5 kg ouvert à moitié ouvert 

 
ET. Nr. Pos. Bezeichnung ET. Nr. Pos. Bezeichnung 
 1 manteau en tôle 0082020040005 12 régulateur de l´apport d´air primaire 

0448617026300 2 porte d´alimentation argent 0416417105300 13 vitre 410x409 
0427717005600 3 cendrier 0448617005001 14 déflecteur d´air supérieur 

- 4 compartiment à bois 0050500020005 15 déflecteur d´air latéral 
- 5 raccord du tube de fumée 0448617016101 16 plaque de recouvrement 
- 6 briques de chamotte 0448517005800 17 plaque de couverture arrière 

0448517006103 7 plaque pour compartiment réchaud ga. - 18 régulateur de l´apport d´air secondaire 
0448517006104 8 plaque pour compartiment réchaud dr. 0448517006100 19 elément latéral 
0020100160005 9 grille 0089000320005 20 ressort de porte 
0448517005500 10 grille verticale 386x140 0040010100005 - porte de joint 12 mm 
0426817005000 11 poignée de porte 0040210040005 - verre de joint 10x4mm 

 

caractéristiques techniques:   Bergamo 267.17  
hauteur 1095 mm  raccordement du générateur de chaleur 327 °C 
largeur 660 mm  pression de refoulement minimale  12 Pa 
Profondeur (sans poinées de porte) 589 mm  pression de refoulement minimale avec une puissance 

calorifique nominale x 0,8 
10 Pa 

poids 133 kg  courant des gaz de fumée  9,3 g/s 
raccordement fumée 150 mm  combustible bois briquette de bois briquettes de lignite 
puissance calorifique nominale 8 kW  CO2 9,2% 8,4% 7,9% 
gamme thermique de rendement 2,7-8,8 kW  Degré d'efficacité 83,6% 78,2% 76,3% 
 

 

0050101580005 Nr. 158  370x120x30 
0050101750005 Nr. 175  370x220x30 
0050102130005 Nr. 213  435x235x30 
0050102190005 Nr. 219  435x235x30 
 


