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Notes dans le texte

Les notes les plus importantes sont introduites par AVERTISSEMENT. Les notes introduites par
AVERTISSEMENTattirent votre attention sur un risque sérieux de blessure ou de dommage à l'appareil
de chauffage.

La note introduite par Remarque attire votre attention sur la possibilité de dommages à l'appareil de
chauffage.

La note introduite par Important vous alerte des informations importantes pour le fonctionnement de votre
appareil de chauffage.

La note elle-même attire votre attention, plus généralement, à l'information pertinente pour le fonctionnement
de votre appareil de chauffage.
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1. Spécifications techniques
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 la 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 ci-dessous.

Consignes de réglage de régime de combustion

Combustible
Puissance
du poêle

Quantité
de combustible Air primaire Air secondaire Air tertiaire

Bûches 100% 4,1 kg/h ouvert 10% ouvert 90% non réglable
Bûches 33% 1,4 kg/h ouvert 10% ouvert 40% non réglable
Briquettes Eco 100% 3,7 kg/h ouvert 10% ouvert 90% non réglable
Briquettes Eco 33% 1,2 kg/h ouvert 10% ouvert 40% non réglable
Briquettes de charbon 100% 2,6 kg/h ouvert 100% ouvert 100% non réglable
Briquettes de charbon 33% 0,9 kg/h ouvert 50% ouvert 40% non réglable

Spécifications techniques

Bûches Briquettes
Eco

Briquettes
de charbon

Puissance de chauffage maximale (100%) 14,9 kW 14,8 kW 14,8 kW
Puissance thermique nominale 15 kW 15 kW 15 kW
Puissance thermique réduite (33%) 4,9 kW 4,9 kW 4,9 kW
Puissance transmise par le corps du poêle uniquement 4,8 kW 3,7 kW 6,1 kW
Puissance utilisable pour chauffer l'eau 10,1 kW 11,1 kW 8,7 kW
Dose maximale de combustible pour le chargement du poêle 4,1 kg/h 3,7 kg/h 2,6 kg/h
Température moyenne des produits de combustion derrière la gorge
du conduit de fumée 209 °C 199 °C 197 °C

Débit massique des gaz de carneau 13,1 g/s 12,6 g/s 12,2 g/s
Efficacité énergétique 85,3 % 87,3 % 86,5 %
Concentration moyenne en CO2 9,1 % 9,3 % 8,8 %

Concentration de CO dans les produits de combustion à 13% de O2
1006 mg/
Nm3

936 mg/Nm3 585 mg/
Nm3

Poussière à 13% de O2 28 mg/Nm3 35 mg/Nm3 37 mg/Nm3

Quantité d'air de combustion à puissance nominale 38 m3/h 35 m3/h 35 m3/h
Testé selon la norme EN 13 240:2002/A2:2005

Informations techniques
Hauteur 1217 mm
Largeur 624 mm
Profondeur 632 mm
Masse 221 kg
Diamètre du conduit de fumée 150 mm
Surpression de service maximale sur l’échangeur 0,2 MPa
Volume d'eau dans l’échangeur 16 l
Gradient thermique recommandé (t de sortie – t d’entrée) 75 – 60 °C
Tirant minimum des gaz d'évacuation dans le conduit de fumée 12 Pa
Capacité de chauffage (pertes thermiques moyennes) à 14,9 kW environ 268 m3

Puissance réglable 4,9 – 14,9 kW
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Distances de sécurité

Distances minimales par rapport aux matériaux
inflammables:

cotés: 40 cm

arrière: 40 cm

devant (zona d’irradiamento): 80 cm
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2. Description technique

Position Désignation Article No.
1 Porte de foyer / noir 0433437005300
2 Gorge de conduit de fumée / noir —
3 Cendrier 0433317005030
4 Barrière / noir 0432317005008
5 Grille 0432317005010
6 Régulateur d’air primaire 0446819005060
7 Régulateur d’air secondaire / Al 0446819005060
8 Sortie d’air tertiaire —
9 Prise d'air extérieur (Ø100) 0088500050007
10 Levier de verrouillage de porte de foyer 0429415005318
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11 Échangeur / noir 0432317006101
12 Verre résistant à la chaleur (380x505) 0433317005308
13 Régulation automatique (clapet) 0431317006601
14 Support de chamotte / noir 0432317006013
15 Revêtement supérieure 0433437005101
16 Revêtement latérale 0433437006102
17 Capot latéral - gauche / noir 0433437005035
18 Capot latéral - droit / noir 0433437005025
19 Couvercle / noir 0433437005800
— Cordon d'étanchéité de porte 14 mm (2500 mm) 0040014140005
— Cordon d'étanchéité de verre 10x4 mm (1780 mm) 0040210040005
— Cordon d'étanchéité 8x2 mm du support de verre (96 mm) 0040208020006

2.1. Plan dimensionnel du foyer

Position Désignation Article No.
4 Barrière / noir 0432317005008
5 Grille 0432317005010
14 Support de chamotte / noir 0432317006013
A Brique 30x83x207 0432317015501
B Brique 30x185x300/1 0432317015502
C Brique 30x207x280 0432317015503
D Brique 30x53x207 0432317015504
E Brique 30x25x227 0432317015505
F Brique 30x185x300 / 2 0432317015506
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3. Plan dimensionnel
3.1. Coude d’évacuation des produits de combustion

Note

Coude d’évacuation des produits de combustion est fourni en option.
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3.2. Raccordement de l’échangeur

Position Désignation
A Sortie d'eau de chauffage (taraudage interne G1")
B Entrée d'eau de retour (taraudage interne G1")
C Entrée du liquide de refroidissement (taraudage externe G1/2")
D Sortie du liquide de refroidissement (taraudage externe G1/2")

E Trou pour le logement du capteur thermostatique (taraudage externe G1/2") / boucle de
refroidissement

F Trou pour le logement du capteur thermostatique (taraudage interne G1/2") / pompe de circulation
G Trou pour le logement du capteur thermostatique (clapet de commande automatique de l'air)
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4. Montage de boucle
de refroidissement

AVERTISSEMENT
La boucle de refroidissement est fournie en tant qu'accessoire en option.
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5. Instructions pour le nettoyage
de l'échangeur

IMPORTANT

Nettoyage par la raclette (pos. 4, Fig. 4) 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
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2. Nettoyage de la plaque de verrouillage et la fixation de celle-ci

IMPORTANT

Verrouillez toujours la raclette a la fin du nettoyage toujours (Fig. 4a).Ne laissez pas la raclette au-
dessus des flammes (Fig. 4b) et le trou (a, Fig. 5) libre.

Position Désignation Article No.
1 Tige de nettoyage / noir 0433317005063
2 Clé Allen 8 mm (fourni) 9001700085001
3 Vis M10x240 (DIN 912) 0030031002405
4 Raclette —
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