Poêles à Bois en fonte ou en acier

Poêle Fonte Ovatio
Place au spectacle des ammes ! Le style unique et les belles performances de ce nouvel acteur de votre confort énergétique susciteront
enthousiasme et admiration. Standing ovation !

Reference: P614904

Pourquoi ce produit ?
- Air secondaire réglable
L’ air secondaire protège la vitre contre la fumée et le dépôt de suie. Il assure la combustion des matières volatiles. Le débit réglable d’air secondaire permet
d’adapter le fonctionnement de l’appareil à des conditions de tirage trop élevées.

- Combustion prolongée 8 heures
Capacité de l’appareil à fonctionner en combustion lente pendant 8 heures sans recharge en combustible et sans intervention extérieure. Une réserve de braises
est retrouvée à l’issue de cette période. Il su t de recharger l’appareil en combustible pour le redémarrer.

- Origine France Garantie
Le label Origine France Garantie est l’unique certi cation qui atteste de l’origine française de la fabrication d’un produit. Cette labellisation est validée par un
organisme indépendant, notamment à l’issue d’un audit. (Bureau Veritas N°7208672). Les produits OFG sont fabriqués en France dans les sites de production
Invicta Group.

- Système de post-combustion
Injection d’air préchauffé dans la chambre de combustion. L’ arrivée d’air supplémentaire par l’arrière permet de détruire les hydrocarbures à haute température.
La combustion est complète et la pollution réduite.

- Vitre propre
Le système vitre propre permet de ralentir l’encrassement du vitrage. Une arrivée d’air sur le haut de la vitre crée un voile de protection. L’ air préchauffé est
propulsé le long du vitrage. Il déclenche la combustion des gaz et des matières volatiles protégeant ainsi la vitre contre la fumée et le dépôt de suie.

Caractéristiques
PUISSANCE OPTIMALE

5 kW

MODULATION DE PUISSANCE

3 à 7,5 kW

VOLUME DE CHAUFFE

65 à 150 m³

SURFACE DE CHAUFFE

25 à 60 m²

FLAMME VERTE

7 étoiles

RENDEMENT

83%

TAUX DE CO

0.08 %

CONCENTRATION DE POUSSIÈRES

15 mg/Nm³

INDICE DE PERFORMANCE

0.3

COMBUSTIBLE

Bûches de 25 cm

LONGUEUR DE BÛCHES MAXIMALE (HORIZONTALEMENT)

32 cm

CHARGEMENT

Façade

DÉPART DES FUMÉES

Dessus

DIAMÈTRE DE BUSE

130 mm

DIMENSIONS

L461 x H1162 x P461 mm

POIDS

137 kg

DESIGN

Contemporain

MATIÈRE

Fonte

FINITION

Anthracite

HOMOLOGATION

EN 13240 – BImSchV2

GARANTIE

5 ans

