
Art. Nr. 0425515009025 
V12 K16 

 

Fiche descriptive poêle Panorama 255.15 
  0425515000000 

  
 

 

 

 

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. 

combustibles quantité maximale de 
combustible. 

régulateur d´air primaire 
(12), écoulement d´air par 
la grille 

régulateur d´air 
secondaire (20) 

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 

Automatique 

briquettes de 
lignite: 

3 - 4 briquettes 
env. 2 – 2,5 kg 

ouvert Automatique 

 

ET. Nr. Pos. Description ET. Nr. Pos. Description 
  1 manteau en tôle 0425515005506 15 vitre de la porte 588x324 

0425515005300 2 porte d´alimentation gris-fonte 0050500480005 16 déflecteur d´air supérieur  

0425515005600 3 bac à cendres 0050500530005 17 déflecteur d´air latéral gauche   

- 5 raccord de buse d´évacuation 0050500540005 18 déflecteur d´air latéral droit 

00500500570005 6 Vermiculite 297x275x30 0088400200005 19 ressort de porte 

0020100020005 7 grille  Ø 215 0089900440005 20 régulateur de l´apport d´air secondaire  -automatique 

0020100140005 8 support de grille - 21 grille à secouer 

0050300040005 9 grille de retenue latérale 367x140x67 0425515005800 22 plaque de recouvrement gris-fonte 

0425515005501 10 grille de retenue  avant 0425515005805 23 cache du dessus de buse d´évacuation 

0425317035302 11 poignée de porte 0088500050005 24 évacuation – Buse de sortie Ø 100 

- 12 régulateur de l´apport d´air primaire 0040012120005   Joint de porte 12 mm 

0425515005506 13 vitre latérale intérieure 588x324 0040210040005   Joint de vitre 10x4 

0425515005008 14 vitre latérale extérieure 588x320    

 

caractéristiques techniques:   Panorama 255.15   
hauteur 1158 mm température de sortie au générateur de chaleur 300 °C 
largeur 518 mm pression de refoulement minimale  12 Pa 
profondeur (hors poignées de 
porte) 

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

10 Pa 

poids 154 kg débit massique d´évacuation 7,2 g/s 
raccordement d´évacuation fumées 150 mm combustible bois briquettes de lignite 
puissance calorifique nominale 8 kW CO2 9,7 % 7,1 % 

gamme de puissance calorifique 4,2 – 8,1 kW Rendement de combustion 80,2 % 74,7 % 

Inspection no. : EN 13240   RRF – 40 12 3105    

 


