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Données techniques du système de cheminée
Largeur 118 cm
Hauteur 118,5 cm
Profondeur 44 cm

Largeur foyer 44 cm
Hauteur foyer 38 cm
Profondeur foyer 23 cm

Combustible bois, briquette de bois

Largeur vitre 47,5 cm
Hauteur vitre 47,5 cm

Largeur porte 57,5 cm
Hauteur porte 57,5 cm

Raccordement d’évacuation des fumées, haut ! ou arrière "

Diamètre évacuation                                                          Ø 15 cm
Hauteur à l’axe médian de l’évacuation des fumées
arrière 80,5 cm
Hauteur à la buse supérieure 97,5 cm

Entrée d’air frais extérieure arrière ou verticale

Buse d’entrée d’air Ø 10 cm
Hauteur à l’axe médian de la buse horizontale 26,5 cm
Profondeur à l’axe médian de la buse verticale 19 cm

Poids avec facade en pierre 286 kg
Réfractaire (en sus) 20 kg
Puissance nominale 7,0/7,5* kW
Puissance calorifique 3-8 kW
Capacité de chauffe 70-250 m3

dépend de l’isolation du bâtiment et de l’emplacement de l’appareil de chauffage

Données relatives à la norme EN 13384

Débit d’évacuation des gaz de combustion 7,7 g/s
Température des gaz à la buse 355/300* °C
Pression minimum 12 Pa

Remplit les normes et exigences les plus récentes

! testé selon norme DIN EN 13240
! remplit les règlements combustible de Ratisbonne,  Munich et Aix-
La-Chapelle, Österreichischer  Art. 15a B-VG 2015, 1. BImSchV Stufe 2,
Schweizer Luftreinhalteverordnung, DINplus
Température moyenne des gaz d’échappement 280/225* °C
Valeur CO (13%O2)  1094,5 mg/m3

Valeur CO (13%O2)  0,088 %
Poussière 30,3 mg/m3

Rendement 75,1/80,0* %
NOx (13%O2) 147,8 mg/m3

*si un tuyau de 75 cm fait partie de l’installation

BORDEAUX
écart du mur

   seulement 4 cm* *

* Ecartement du mur de seulement 4 cm (suivant
installation souhaitée). Positionnement à déterminer avec
votre installateur spécialisé Max Blank. Le panneau arrière
a une température de environ 65° en fonctionnement
normal (Pour une évacuation des fumées vers le haut).

avec facade en pierre naturelle 118
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                                                             délai de           
     ENR Modèles                                                                                      livraison

130-2046 Bordeaux ! 6
130-2047 Bordeaux "

! facade en pierre naturelle forêt tropicale 
! corps et porte en anthracite

130-2048 Bordeaux ! 6
130-2049 Bordeaux " 

! facade en pierre naturelle beige   
!�avec des lésènes en inox

horizontales au milieu
! corps et porte en anthracite

130-2050 Bordeaux ! 6
130-2051 Bordeaux "

! facade en pierre naturelle jaune 
! corps et porte en anthracite

130-2024 Bordeaux ! 6
130-2029 Bordeaux "

! facade en pierre naturelle negro brillante 
   avec lésènes horizontales en inox
! corps et porte anthracite

Accessoires

Branchement d’arrivée d’air frais   
(comprise dans la livraison)

Merci d’indiquer le sens à la commande!

Particularités du modèle Bordeaux
! feu dans un cadre approprié
! grande vue panoramique du feu
! grande masse d’accumulation avec grand rayonnement de chaleur

par une facade en pierre naturelle massive de haute qualité
de 4 cm d’épaisseur et un poids de 120 kg

! écartement du mur de 4 cm
! combinable avec un mur design
! technique de fermeture optimale
! pieds ajustables pour un montage stable
! autres particularités: voir les dernières pages
! Choisissez votre plaque amovible en verre ou inox  page 104,

elle est facile à ranger l’été

Variantes

4:6
Avec 1 rechargement savourez

le feu pendant 4 heures et
profitez de la chaleur

durant 6 heures

Technique de
combustion brevetée
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