
1 Fiche technique  (Dimensions cm) 

La cassette à pellets KO9 est utilisable dans tous les modèles 
avec le foyer KO9 : 

Erfurt 
Erfurt SP 

Chenet avec 
plaquette 
d‘identification Cassette à pellets 

KO9 



1) Seulement pellets de bois selon DIN EN 14961-2 (A1) qualité A1

Indication sur les dimensions du conduit 

Il est nécessaire de s’assurer que l’ensemble des gaz de combustion soient parfaitement 
évacué vers l’extérieur conformément aux normes DIN EN 13384-1 voir DIN EN 13384-2. 
À cet effet, il est important d’effectuer les calculs selon les combustibles et vérifier que toutes 
les conditions sont remplies. Pour les mesures de combustion des foyers fonctionnant avec 
les deux combustibles, il y a lieu d’utiliser les valeurs triples du tableau d’essais par 
combustible. Pour les foyers fonctionnant avec un seul combustible (soit bois ou pellets), le 
calcul s’effectue uniquement avec le combustible concerné. 

Données techniques Cassette à pellets KO9 
Hauteur 21 cm 

Ø Cassette à pellets 15 cm 

Poids 2,0 kg 

Poids (sans chenet) 4,1 kg 

Essai selon la norme DIN EN 13240  

Contenance Max. pellets Ø 6mm 2,1 kg 

Puissance nominale 7,2 kW 

Puissance calorifique 7,2 kW 

Combustibles autorisés pellets Ø 6 mm 1) 

Débit de combustible 1,64 kg/h 

Durée de feu ca. 75 min 

Rendement 91 % 

CO (13%O2) 540,3 mg/m³ 

CO (13%O2) 0,043 % 

NOx (13%O2) 75,2 mg/m³ 

Emissions COG (CxHy) (13%O2) 25,9 mg/m³ 
Poussières (13%O2) 22,1 mg/m³ 

Données pour le calcul du conduit des fumées selon norme EN 13384  
Température des gaz à la buse 217 °C 

Débit des gaz de combustion 5,29 g/s 

Tirage minimal 12 Pa 

Toutes les données sont des valeurs homologuées 
Le poêle a été approuvé avec un tuyau de 1 m intégré à l’installation 

Les données concernant la capacité de chauffe dépendent de la situation du bâtiment 

Pour les écarts au feu et d’autres détails, voir le „Manuel Technique“
Pour d’autres informations, voir « Notice d’Installation et d’Utilisation 

Sous réserve de modifications techniques 




