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 Façade plein verre et vision 
16/9ème grand format

 Format généreux et idéal pour 
bûches de 50 cm

 Ouverture ergonomique et 
intuitive

 Choix de la couleur noir, rouge 
ou taupe

 Compatible avec les exigences 
des constructions neuves

 Technologie TOTAL CONTROL

•● acier
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deScriPtion
- Porte plein verre vitro céramique

- Corps de chauffe et habillage en acier

- Finition soignée

- Peinture haute température : 3 finitions noir / rouge / taupe

- intérieur en MINERAL COMPACT : isolant haute température spécialement développé et 
designé pour cet appareil

utiliSation
- longue poignée froide toute hauteur

- Technologie TOTAL CONTROL

- la gestion des flux d'air et l'étanchéité parfaite du corps de chauffe permettent le 
contrôle et le pilotage de la combustion dans tous les cas et quelle que soit la météo

- 2 commandes de réglage pour une nouvelle expérience avec le feu

PerformanceS
- Étanche et raccordable

- air primaire, secondaire et air de vitre intégralement canalisés

- Double combustion sur l'arrière de l'appareil

inStallation
- encombrement réduit: profondeur inférieure à 40 cm

- raccordement des fumées arrière ou dessus

- raccordement à l'air extérieur (buse montée de série)

- Technologie TOTAL CONTROL : insensible au surtirage, l'appareil est complètement 
autonome en air de combustion et s'adapte à tous types de conduits de fumées et ce sans 
équipement complémentaire (type modérateur de tirage)

entretien
- Système "vitre propre"

- Cendrier accessible en fonctionnement

- Déflecteurs démontables

aciergabriel •●
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inForMaTionS Sur Le ProDuiT

Code EAN                           Noir 311 983 + ... 112 116 1

Code EAN                        Rouge 311 983 + ... 112 117 8

Code EAN                         Taupe 311 983 + ... 112 118 5

Coloris   

Dimensions L x H x P 75 x 90 x 43,5 cm

Poids brut en cours

Poids net en cours

Bûches 50 cm

PerForManceS Du ProDuiT

Puissance 7 kw

Plage de puissance 5 à 12 kw

Rendement > 75%

Emissions de CO (13% O₂) < 0,12%

Indice de performances < 0,75

Double combustion oui

Flamme Verte 7*

BBC / RT 2012 oui

inSTaLLaTion eT DiMenSionneMenT

Diamètre de buse 150 mm

Raccordement des fumées Arrière ou dessus

Buse de fumées mâle

Diamètre de raccordement à l'air extérieur 75 mm

Raccordement à l'air extérieur oui

Température moyenne des fumées en cours

Débit massique des fumées en cours

Dépression à la buse (réduit-nominal) en cours

CO2 (%) en cours

Distance d'installation arrière en cours

Distance d'installation latérale en cours

oPTion PoSSibLe

Cache de raccordement air 101 452 4
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