
 Art. Nr. 0427515089020, V09 C20 
 

Fiche descriptive poêle Viterbo 3 275.15 ST 
0427515080000 

 

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 pendant 10 minutes 
   ( tirer), 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. appellation n° d´art. pos. appellation 
- 1 manteau en tôle 0082020040005 11 regulateur de l´apport d´air (écoulement 

d´air par la grille) 
0427515065300 2 porte d´alimentation 181984 12 Vitre 370x340 

181338 3 cendrier 0430815005023 13 déflecteur d´air 420x160x30 
- 4 rayon pour le bois 0427415005010 14 déflecteur d´air 420x80x30 
- 5 raccord du tube de fumée 183711 15 plaque de recouvrement ST 
- 6 briques de chamotte 182557 16 ressort de porte 

180492 7 grille - 17 régulateur de l´apport d´air secondaire 
183713 8 plaque pour compartiment réchaud 183817 18 elément latéral ST 
183763 9 grille verticale 196914  Joint de porte 8 mm 
183764 10 piognée de porte 196917  Joint de vitre 10x4 

caractéristiques techniques:     Viterbo 3 275.15 ST   
hauteur 1056 mm   température de sortie au générateur de chaleur 290 °C 
largeur 640mm   pression de refoulement minimale  12 Pa 
profondeur (hors poignées de 
porte) 

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

10 Pa 

poids 136 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 
182559 163 260x64x30 
182560 164 280x64x30 
182562 166 280x220x30
183768 200 330x250x30


