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DeScriPtion
- Habillage et corps de chauffe en acier

- Intérieur en vermiculite

- Peinture haute température

UtiliSAtion
- Longue poignée froide toute hauteur

- deux commandes de réglage d'air

PerforMAnceS
- Étanche et raccordable

- air primaire, secondaire et air de vitre 
intégralement canalisés

- double combustion sur l'arrière de l'appareil

inStAllAtion
- arrière totalement habillé pour des configurations 

d'installation plus nombreuses

- Raccordement des fumées arrière ou dessus

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

entretien
- Système "vitre propre"

- Cendrier accessible en fonctionnement et de 
grande capacité

- déflecteur démontable

maud •● acier



Poêle à bois

www.supra.fr
Photographies non contractuelles. les photographies, schémas et textes de ce document sont les propriétés de la société SUPrA et ne peuvent être reproduits sans son autorisation écrite. la société SUPrA se réserve le droit de 
modifier les présentations et cotes de ses modèles ainsi que les conceptions de montage si nécessaire - SUPrA S.A. Société Anonyme à Directoire et conseil de surveillance au capital de 923 652€- rcS Saverne B 675 880  710

acier

1,
75

 m

inForMaTionS Sur Le ProDuiT

Code EAN                                  311 983 + ... 117 323 8

Coloris  

Dimensions L x H x P ø 55 x 138 cm

Poids brut en cours

Poids net en cours

Bûches 33 cm

PerForManceS Du ProDuiT

Puissance 9 kw

Plage de puissance 6 à 14 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 en cours

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
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