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SES TRAITS DE CARACTÈRE...
INTEMPOREL

COMPACT

PERFORMANT

UN DESIGN
CONTEMPORAIN
qui s’inscrit dans tout types
intérieurs avec sa porte plein
verre, sa façade sobre, son
intérieur sans motifs et son
cadre de finition

DES INSTALLATIONS
MULTIPLES
pour répondre à tous les
projets de remplacement
d’insert, d’équipement de
cheminée ouverte, ou de
construction de cheminée
neuve

UN CONFORT ASSURÉ
grâce à son étanchéité
permettant de maîtriser le
feu et à son raccordement à
l’air extérieur

PRIX DE VENTE TTC

CONSEILLÉ :

Néo 55 :
Néo 67 :
G:
Néo 67 VL1 D et
Néo 67 VL2 :
Néo 76 :
G:
Néo 76 VL1 D et
Néo 76 VL2 :
è
Néo 76 16/9 :

1200 €
1350 €
1850 €
2200 €
1500 €
2000 €
2300 €
1500 €
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> Design
- Porte plein verre sérigraphié
- Intérieur fonte
- Cadre de finition de série
- 3 visions du feu possibles : vitre face, vitre latérale à droite ou
gauche et vitre tri-vision (Néo 67 et 76 )
- Poignée de porte avec effet levier et commande de réglages
esthétiques et discrètes
- Plaque d’âtre en fonte sans motif pour s’accorder avec tous les styles
- Sole en fonte profilée
- Double combustion visible sur l’arrière de l’insert

Les foyers-inserts NÉO sont équipés d’un bloc
turbine en option.
La turbine tangentielle permet de chauffer
rapidement, et de façon homogène, la pièce
principale (installation insert) et/ou les pièces
voisines en raccordant ds gaines de diffusion
d’air chaud (installation foyer uniquement).
La turbine dispose de 2 allures de ventilation
dont une automatique pilotée par un thermostat
(230V-50Hz-25W).

> Utilisation
- Commande de réglage unique pour un usage facile
- Parfait pilotage du feu grâce à l'étanchéité du corps de chauffe
- Tenue de braise exceptionnelle
> Installation
- Conception compacte pour une installation simplifiée pour équiper,
remplacer ou construire une cheminée
- Cadre de finition avec partie basse amovible pour les poses au sol ou
sur dalle foyère
- Carénage complet pour conﬁner la chaleur et la renvoyer en façade
ou la distribuer (uniquement en installation neuve)
- Buse de fumée démontable de l'intérieur pour un raccordement
facilité
- Raccordement à l’air extérieur par le dessous ou l’arrière pour couvrir
l'intégralité de la consommation d’air
- Compatibilité BBC et RT 2012 :
- Haut niveau d'étanchéité
- Raccordable à l'air extérieur
- Puissance raisonnée

> Entretien
- Système "vitre propre"
- Cendrier accessible en fonctionnement
- Grilles et déflecteurs amovibles
> Options
- 2 buses d’air chaud Ø 150 mm pour faire
de la distribution d’air (installation foyer
dans une cheminée neuve uniquement)
- Kit Turbine 55 / 67 / 76
- Piètement PS55 / PS67 / PS76

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance nominale
Gamme de puissance
Rendement
Emission de CO (13% O2)
Diamètre de buse
Buse de fumées
Diamètre de raccordement air extérieur
Dimensions L x H x P
Poids brut
Flamme Verte
Code EAN

55
6 kW
3 à 10 kW
80%
0,09%
150 mm
mâle
75 mm
55 x 51 x 39,5 cm
99 kg
6★
311 983 112 038 6

67*
8 kW
5 à 14 kW
80%
0,09%
150 mm
mâle
75 mm
71 x 59,5 x 48 cm
122 kg
7★
311 983 112 039 3

* Les données techniques du Néo 67 et 76 VL1 et VL2 sont en cours d'homologation

www.supra.fr

76*
10 kW
7 à 14 kW
77%
0,09%
150 mm
mâle
75 mm
80 x 70 x 48 cm
147 kg
7★
311 983 112 040 9

76 16/9e
10 kW
7 à 14 kW
78%
0,09%
150 mm
mâle
75 mm
80 x 59,5 x 48 cm
136 kg
7★
311 983 112 044 7
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Pour

35 m2 45 m2 isolation faible
CHAUF
FER 90 m2 120 m2 isolation performante
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Pour

76 16/9è

CHAUF

55 m2 55 m2 isolation faible
FER 150 m2 150 m2 isolation performante

NOUVEAU

