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LES POELES A BOIS
NOUS ENF1AMMENT!
Il y a plein de bonnes raisons de craquer pour un poêle. Idéal en chauffage d'appoint,
il concilie charme, confort, respect de l'environnement et économies. Tout pour plaire!

INSTALLATION MODE D'EMPLOI

i. EN CAGE
Ce modele en fonte est idéal pour creer une
ambiance tamisée Base sur le principe de la
combustion inversée, il affiche un rendement
de 78% et de tres faibles emissions de CO2
« Ilot », 2 990 €, Invicta.

Condition sine qua non Disposer cl un
conduit d'évacuation des fumées
en bon etat, d'au moins 3 rn de hauteur,
o plus rectihgne et vertical possible et
dépassant le faflage de 40 cm
Où l'installer? Sur une plaque de protection en acier et a distance de tout matériau inflammable ll peut ëtre a proximite
d un mur a condition de reserver
un espace pour la circulation de l'air

4. A LA CARTE

Avec un lendetnent de plus de 80 %, ce foyerfonc
lionne en mode feu vitre, feu ouvert ou porte pleine
20 teintes au choix et, en option, rangement
pour les accessoires, porte-bûches kit barbecue
«Stuf 30-CompactIn », prix sur demande, Stûv.

Tout en acier, il est monte sur une console
tournante qui pivote sur 90°, permettant de profiter de la flambée sous diffeients angles glace a sa porte vitiee panoramique Propre et ellicace, il affiche un rendement dè 80% Disponible
en noir, gns argenté, chocolat et titane « Delhi », 5 047 €, Hase.

S. DESIGN
Pas de poignee, pas de charnières visibles et une
etancheite améliorée sont les qualites de ce poêle,
a fixer au mur ou sur pied et a laccoidei au plafond Offrant une visibilité
a 180° il dispose d'un foyer en acier a double paroi muni d'un récupérateur de chaleur « Edofocus 631 », a partir de 4 000 €, Focus.

3. CUBIQUE

6. PERSONNALISE

C onçu comme une boîte SL feu etanche, avec son corps a double paroi en
acier et son foyer en chamotte (argile brute) et en fonte, il offre un rendement de 80% «Hot Box 2000», à partir dè 5 065 €, Wodtke by Fondis.

Sa facade petit être, au choix en verre teinte, aluminium ou pierre de lave
Porte-bûches, serviteur et compartiment bucher en option Deux puissances
de chauffe, lendement de 79 % «Cube», à partir de 3 408 f, Jotul.

2. ROTATIF

JOTUL
9026193300506/GJD/OTO/2
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