AURA céramique blanche

Avant première saison 2016.

Gamme Novaline

Avant première saison 2016.

Monte AMS
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AMS
Accumulation Modul System

• Raccordement à l’air de combustion par l’arrière ou le dessous.
• En option : accumulateur en béton réfractaire (60 kg).
• En option : plaque supérieure en pierre ollaire (50 mm et 40 kg).
• Vision du feu panoramique à 160°.
• Corps du poêle en acier noir.
• Systéme vitre propre par rideau d’air chaud.
• Fermeture de porte 3 points.
• Sole foyère et dégrilleur en fonte.
• Chambre de combustion en chamotte.
• Réserve de bois derrière la porte de bûcher (sauf prise d’air dessous).
• Poids total (+ accumulateur + pierre) : 280 kg.

Accumulateur

MONTE AMS pierre ollaire

L’AMS (Accumulation Modul
System), est un accumulateur
en béton réfractaire optionnel,
qui permet le stockage de la
chaleur. L’AMS atteint presque
140°C après une phase de
chauffage de 3 heures. Après
une période de refroidissement de 6-8 heures, l’AMS
conserve encore une température d’environ 50°C. De cette
manière, les poêles équipés
de l’AMS permettent de chauffer la nuit. Une plaque supérieure supplémentaire (40 kg)
augmente encore l’effet d’accumulation.
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Caractéristiques techniques MONTE AMS

Puissance nominale
Rendement
C0 à 13% O2
Indice I’
Poussières
Diamètre buse fumée
Largeur chambre de combustion
Hauteur x Largeur x Profondeur (cm)
Poids
Diamètre de l’entrée d’air comburant
Volume de chauffe
Calcul conduit (m-tW-PW)
Distance de sécurité Ar/Ct/Dv (cm)
Garantie

7 kW
79 %
0.09 %
0,5
23 mg/Nm3
150 mm mâle
340 mm
161.5 x 51.5 x 54.5
180 kg
100 mm
150 m3
9.2 g/s - 268° C - 11 pa
20 / 20 / 80
5 ans

Avant première saison 2016.
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Monte AMS

AURA céramique blanche

Avant première saison 2016.

Aura
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• Fermeture de porte à deux points.
• Corps du poêle en acier noir.
• Plaque supérieure granit noir ou céramique blanche en option.
• Habillage des côtés en acier noir ou en céramique blanche.
• Systéme vitre propre par rideau d’air chaud.
• Sole foyère et dégrilleur en fonte.
• Chambre de combustion en chamotte.
• Raccordement à l’air de combustion par l’arrière ou le dessous.

Granit noir

Céramique blanche

AURA granit noir
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Caractéristiques techniques AURA

Puissance nominale
Rendement
C0 à 13% O2
Indice I’
Poussières
Diamètre buse fumée
Profondeur chambre de combustion
Hauteur x Largeur x Profondeur (cm)
Poids
Diamètre de l’entrée d’air comburant
Volume de chauffe
Calcul conduit (m-tW-PW)
Distance de sécurité Ar/Ct/Dv (cm)
Garantie

7 kW
78.5 %
0.07 %
0,4
23 mg/Nm3
150 mm mâle
330 mm
140 x 53 x 53
177 kg
120 mm
160 m3
7.0 g/s - 259° C - 12 pa
20 / 20 / 80
5 ans

Avant première saison 2016.
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Aura

Avant première saison 2016.

Maestro AMS
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AMS
Accumulation Modul System

• Vitre panoramique en forme de U (3 vitres).
• Raccordement à l’air de combustion par l’arrière ou le dessous.
• Accumulateur en béton réfractaire optionnel (80 kg).
• Porte de bucher avec réserve de bois (sauf prise d’air dessous).
• Systéme vitre propre par rideau d’air chaud.
• Sole foyère et dégrilleur en fonte.
• Chambre de combustion en chamotte.
• Corps du poêle en acier noir.
• Poids total (+ accumulateur + pierre) : 325 kg.
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Accumulateur

L’AMS (Accumulation Modul
System), est un accumulateur
en béton réfractaire optionnel,
qui permet le stockage de la
chaleur. L’AMS atteint presque
140°C après une phase de
chauffage de 3 heures. Après
une période de refroidissement de 6-8 heures, l’AMS
conserve encore une température d’environ 50°C. De cette
manière, les poêles équipés
de l’AMS permettent de chauffer la nuit. Une plaque supérieure supplémentaire (40 kg)
augmente encore l’effet d’accumulation.

Caractéristiques techniques
techniques MAESTRO
MAESTRO AMS
AMS
Caractéristiques
Puissance nominale
8 kW
Rendement
79 %
2
C0 à 13% O
0.1 %
Indice I’
0,6
Poussières
38 mg/Nm3
Diamètre buse fumée
150 mm mâle
Largeur chambre de combustion
360 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur (cm)
160 x 49 x 49
Poids
205 kg
Diamètre de l’entrée d’air comburant
120 mm
Volume de chauffe
160 m3
Calcul conduit (m-tW-PW)
9.6 g/s - 214° C - 12 pa
Distance de sécurité Ar/Ct/Dv (cm)
20 / 20 / 80
Garantie
5 ans

Avant première saison 2016.
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Maestro AMS

Avant première saison 2016.

Cantara
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• Habillage de la porte en verre vitrocéramique sérigraphié noir d’une seule pièce.
• Plaque supérieure en verre sérigraphié noir.
• Arrivée d’air par l’arrière ou le dessous.
• Systéme vitre propre par rideau d’air chaud.
• Système de retour et de fermeture automatique de porte.
• Sole foyère et dégrilleur en fonte.
• Chambre de combustion en chamotte.
• Indépendant de l’air de la pièce.

Plaque supérieure
en verre
sérigraphié noir.

COMPATIBLE

MAISON

BASSE
CONSOMMATION
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Caractéristiques techniques CANTARA

Puissance nominale
Rendement
C0 à 13% O2
Indice I’
Poussières
Diamètre buse fumée
Largeur chambre de combustion
Hauteur x Largeur x Profondeur (cm)
Poids
Diamètre de l’entrée d’air comburant
Volume de chauffe
Calcul conduit (m-tW-PW)
Distance de sécurité Ar/Ct/Dv (cm)
Garantie

6 kW
81 %
0.1 %
0,4
13 mg/Nm3
150 mm mâle
270 mm
132.5 x 40 x 40
160 kg
120 mm
130 m3
5.0 g/s - 266° C - 12 pa
20 / 30 / 110
5 ans

Avant première saison 2016.
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Cantara

Avant première saison 2016.

Canto AMS
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AMS
Accumulation Modul System

• Porte vitrée sérigraphiée.
• Vitre pliée d’une seule pièce.
• Fermeture de porte deux points, avec une longue barre de fermeture.
• Corps du poêle en acier noir.
• En option : Accumulateur en béton réfractaire (50 kg).
• Systéme vitre propre par rideau d’air chaud.
• Sole foyère et dégrilleur en fonte.
• Chambre de combustion en chamotte.
• Réserve de bois avec porte de bûcher à ouverture pratique : Push/Pull.
• Raccordement à l’air de combustion par l’arrière des deux côtés ou le dessous.
• Sortie des fumées des deux côtés arrière ou sur le dessus.

Accumulateur

L’AMS (Accumulation Modul
System), est un accumulateur
en béton réfractaire optionnel,
qui permet le stockage de la
chaleur. L’AMS atteint presque
140°C après une phase de
chauffage de 3 heures. Après
une période de refroidissement de 6-8 heures, l’AMS
conserve encore une température d’environ 50°C. De cette
manière, les poêles équipés
de l’AMS permettent de chauffer la nuit. Une plaque supérieure supplémentaire (40 kg)
augmente encore l’effet d’accumulation.
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Caractéristiques techniques CANTO AMS

Puissance nominale
Rendement
C0 à 13% O2
Indice I’
Poussières
Diamètre buse fumée
Largeur chambre de combustion
Hauteur x Largeur x Profondeur (cm)
Poids
Diamètre de l’entrée d’air comburant
Volume de chauffe
Calcul conduit (m-tW-PW)
Distance de sécurité Ar/Ct/Dv (cm)
Garantie

6 kW
81 %
0.07 %
0,5
36 mg/Nm3
150 mm mâle
270 mm
152 x 42.3 x 42.3
155 kg
120 mm
130 m3
6.7 g/s - 227° C - 12 pa
20 / 20 / 80
5 ans

Avant première saison 2016.
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Canto AMS

Avant première saison 2016.

Gusto Back
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• Four en inox avec thermomètre, lèchefrite inox et pierre de lave.
• Température du four jusqu’à 200-220°C.
• Dimensions du four : Hauteur 20 x Largeur 34 x Profondeur 27 cm.
• Raccordement à l’air de combustion par l’arrière ou le dessous.
• Sole foyère et dégrilleur en fonte.
• Chambre de combustion en chamotte.
• Systéme vitre propre par rideau d’air chaud.
• Porte de bûcher avec réserve de bois (sauf prise d’air dessous).
• Sortie des fumées uniquement sur le dessus.

Lèchefrite en inox.
Plaque supérieure de 60 mm
en option.

Pierre de lave permettant la cuisson
directe des aliments.
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Caractéristiques techniques GUSTO BACK

Puissance nominale
Rendement
C0 à 13% O2
Indice I’
Poussières
Diamètre buse fumée
Largeur chambre de combustion
Hauteur x Largeur x Profondeur (cm)
Poids
Diamètre de l’entrée d’air comburant
Volume de chauffe
Calcul conduit (m-tW-PW)
Distance de sécurité Ar/Ct/Dv (cm)
Garantie

8 kW
79 %
0.05 %
0,3
19 mg/Nm3
150 mm mâle
340 mm
130 x 57.2 x 41.8
267 kg
120 mm
150 m3
7.0 g/s - 310° C - 12 PA
20 / 20 / 80
5 ans

Avant première saison 2016.
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Gusto Back

MODA S dessus pierre ollaire

Avant première saison 2016.

Moda S
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• Raccordement à l’air de combustion par l’arrière ou le dessous.
• Plaque supérieure en pierre ollaire ou en pierre crème.
• Corps du poêle en acier noir.
• Vitre panoramique arrondie, vision du feu à 160°.
• Sole foyère et dégrilleur en fonte.
• Chambre de combustion en chamotte.
• Systéme vitre propre par rideau d’air chaud.
• Fermeture de porte trois points.

Pierre ollaire.

Pierre crème.

MODA S dessus pierre crème.
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Caractéristiques techniques MODA S

Puissance nominale
Rendement
C0 à 13% O2
Indice I’
Poussières
Diamètre buse fumée
Largeur chambre de combustion
Hauteur x Largeur x Profondeur (cm)
Poids
Diamètre de l’entrée d’air comburant
Volume de chauffe
Calcul conduit (m-tW-PW)
Distance de sécurité Ar/Ct/Dv (cm)
Garantie

7 kW
79 %
0.09 %
0,5
23 mg/Nm3
150 mm mâle
340 mm
111.5 x 57.6 x 55
200 kg
100 mm
150 m3
9.2 g/s - 268° C - 11 pa
20 / 20 / 80
5 ans

Avant première saison 2016.
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Moda S

Votre distributeur
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