
Art. Nr. 183757A, V07 G11 

Fiche descriptive poêle Varde 275.15 ST 
 

combustibles quantité combustible mass. régulateur d´air (11, écoulement 
d´air par la grille) 

régulateur d´air secondaire 
(17) 

bûches, briquettes 
de bois: 

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

ouvert 1 minute, puis fermé ouvert 

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. 

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. 

n° d´art. pos. appelation n° d´art. pos. apellation 
 1 manteau en tôle 183764 10 piognée de porte 

183761 2 porte d´alimentation 181938 11 regulateur de l´apport d´air (écoulement d´air par la grille) 
181338 3 cendrier 181984 12 Vitre 370x340 
183779 4 grill pour socle 183765 13 déflecteur d´air 420x145x19 

 5 raccord du tube de fumée 183766 14 déflecteur d´air 420x80x19 
 6 briques de chamotte 183711 15 plaque de recouvrement 

180492 7 grille 182557 16 ressort de porte 
183713 8 plaque pour compartiment 

réchaud. 
 17 régulateur de l´apport d´air secondaire 

183763 9 grille verticale 183712 18 elément latéral 

caractéristiques techniques:    Varde 275.15 ST   
hauteur 1027 mm  température de sortie au générateur de chaleur 290 °C 
largeur 550mm  pression de refoulement minimale  12 Pa 
profondeur (hors poignées de 
porte) 

436 mm  pression de refoulement minimale avec une puissance 
calorifique nominale x 0,8 

10 Pa 

poids 143 kg  débit massique d´évacuation 6,8 g/s 
raccordement d´évacuation 
fumées 

150 mm  combustible bois briquette de 
bois briquettes de lignite

puissance calorifique nominale 6 kW  CO2 9,3 9,6 9,6 
gamme de puissance calorifique 2,4-7,4 kW  Rendement de combustion 80,7% 79,4% 79,4%

n° d´art. chamotte n° dimension 
1825593 163 260x62x30 
1825603 164 275x60x30 
1825623 166 280x220x30
183768 200 330x250x30
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8 183713 1 Wärmefachplatte ripiani scaldavivande  
plaque pour 
compartiment réchaud 

Warming compartment insert 
plate 

15 183711 1 Deckplatte piastra di copertura  
plaque de 
recouvrement Cover plate 

18 183712 2 Seitenplatten panello laterale elément latéral Side pane 

A 183843 2 Trägerplatten le piastre di supporto  les plaques de support  Metal angeles  

B 183841 1 Montagebügel li. 
la lastra di montaggio 
destra 

la plaque de montage 
droite 

Preassemble mounting plate 
left 

C 183842 1 Montagebügel re. 
la lastra di montaggio 
sinistra 

la plaque de montage 
gauche  

Preassemble mounting plate 
right 

   4 Schraube M6x12  la vite M6x12 vis M6x12 screw M6x12 

 
Reinigung von Serpentino: nur mit Schmierseife und Wasser 
Ausbessern von Kratzern: mit Schleifpapier Körnung 220 
 
Pulizia dello serpentino: solamente con acqua e sapone in pasta 
Rifinitura dei graffi: con carta smeriglio grana 220 
 
Nettoyage du serpentino: au savon noir et à l’eau uniquement 
Retouche des égratignures : au papier de verre grain 220 

Cleaning of serpentine: only with soft soap and water 
Repairing scratches: with emery paper grade 220  
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