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Données techniques

Largeur 77,5 cm
Hauteur 188 cm
Profondeur 47,5 cm

Largeur  foyer 37 cm
Hauteur  foyer 30 cm
Profondeur  foyer 29 cm

Combustible bois, briquette de bois

Largeur  vitre 34 cm
Hauteur  vitre 45 cm

Largeur porte 45 cm
Hauteur porte 88 cm

Raccordement d’évacuation des fumeés, arrière!

Diamètre évacuation Ø 15 cm
Hauteur à la buse de raccordement supérieure                       96 cm
Hauteur à l’axe médian de l’évacuation des fumées
arrière                                                                   111-123 cm
- avec coude 111 cm

Entrée d’air frais extérieure arrière ou verticale
Diamètre de buse Ø 10 cm
Hauteur à l’axe médian de la buse horizontale 40,5 cm

Poids 234 kg
Réfractaire ( en sus) 26 kg
Puissance nominale 6,5 kW
Puissance calorifique 3,5-7 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 10,3 g/s
Température des fumées 268 °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 158 °C
Valeur CO (13%O2) 1074 mg/m3

Valeur CO (13%O2) 0,086 %
Poussière  31 mg/m3

Rendement (nécessite un tuyau d’au moins 50 cm) 87,1 %
NOx 115 mg/m3

Caractéristiques techniques du mur d’eau

Quantité d’eau max. 10 L/min
Réservoir d’eau ( intégré dans le tiroir) environ 16L utilisables

environ 20L avec les besoins du système
Evaporation pour une température de 20°C dans la pièce,environ 4
litres, un plein du réservoir suffit pour environ 96 heures ( sans feu).
En utilisation chauffage, environ 12l. par 24 heures.

Mode de protection IP 68
Tension 230 Volt
Puissance                                                                          75 Watt
Longueur cable         environ 10 Metres
Branchement de tuyau 1 Pouce 1/4 à l’aspiration
(raccord à la pompe)

NIAGARA - avec cascade
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Les huiles utilisées doivent être solubles au contact de l’eau,  risque
de pollution ménagere possible.

Ne pas utiliser sans avoir lu la notice
d’utilisation et d’entretien.

N’oubliez pas de commander le coude ENR 152900!

                                  
     ENR Modèles              délai de

  livraison   

207-2002 Niagara ! 6
! facade inox et acier anthracite
! parois latérales en inox et acier anthracite
! mur de la cascade en inox brossé
! pompe avec télécommande et
  protection contre manque d’eau

207-2001 Niagara ! 6
! facade inox et acier anthracite
! parois latérales en inox et acier anthracite
! mur de la cascade en inox poli
! pompe avec télécommande et
  protection contre manque d’eau

Accessoires

Branchement d’arrivée d’air frais uniquement
par l’arrière   
(comprise dans la livraison)

Merci de l’indiquer à la commande!
Huile essentielle  - produit écologique
(Attention aux indications pour les huiles
en bas de la page)

308 081 flacon 100 ml “citron vert“
150 902 020 coude évacuation des fumées arrière 

Particularités du modèle Niagara

! fascinant  jeu de feu et d’eau
! cascade d’eau sur inox
! avec télécommande
! nombreuses pièces en inox de haute qualité
! contrôle automatique du niveau d’eau
! Humidificateur été comme hiver
! climat d’habitation agréable
! réduction et retenue de la poussière
! pieds ajustables pour montage stable
! autres particularités: voir les dernières pages
! Choisissez votre plaque amovible en verre ou inox page 105,

elle est facile à ranger l’été

Variantes
  avec

    cascade

5:8
Avec 1 rechargement savourez

le feu pendant 5 heures et
profitez de la chaleur

durant 8 heures

Technique de
combustion brevetée

Nous vous recommandons l’utilisation d’eau distillée.
Des bactéries peuvent se produire dans une eau dormante ou en
circuit fermé. Pour éviter cela, rajoutez un additif anti-bactérien ou

changez l’eau regulièrement.


