
Largeur Hauteur Profondeur
51,5 159,5 51,5
32 55 37
49 51
51 63

161

24,5

Pellet

Puissance nominale 6,5 kW
Puissance calorifique 6,5 - 4,5 kW
Rendement 87,2%
Capacité de chauffe* 35 - 100 m³

Cons.tion combustible 2,1 kg
Durée de feu (h) jusq.à  2 
T. de restitution (h) jusq.à 7

Débit gaz de com. 5,83 g/s
T° des gaz à la  buse 260°C
Tirage min / max 12 / 15 Pa

CO (13%/O2) [mg/m³] 603,8
CO (13%/O2) [%] 0,048
Poussière (13%/O2) [mg/m³] 12
NOx (13%/O2) [mg/m³] 83
CxHy(13%/O2) [mg/m³] 33

Dist. à l´arrière du mur 35 cm
11 cm

Distance latérale 35 cm
11 cm

Distance à l´avant 35 cm

de chargement et de l'emplacement du poêle dans la pièce.

sous réserve des modifications techniques

avec isol. promat 4cm

Pellet

Dimensions (cm)

Vulkan

Poêle à pellet

Données techniques pour le poêle à pellet

Plaque de sol : Voir les législations en vigueur dans chaque pays

combustibles pellets : 1.BlmschV, 2. Stufe

Veuillez suivre la notice de montage du poêle Vulkan
*Dépend de l´isolation du batiment, hauteur de la pièce, du volume

remplit les normes d'essais et exigences avec le

Hauteur à la buse du départ dessus cm

avec isol. promat 4cm

Entrée d´air frais extérieure Ø 10 cm par ↓

 72 kg
Données pour

Raccord Évacuation des fumées Ø 15 cm par le  ↑

Porte

Foyer
Vitre

Votre revendeur vous conseillera au mieux :
www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/ ou sous : www.maxblank.fr

234 kg
Poids Total (accu inclus)

Profondeur à l´axe médian de la buse dessous cm

Bloc d´accumulation



www.maxblank.fr

ENR Modèles
délai de
livraison

237-2050 Vulkan ↑ 4
∙ corps et porte du foyer en acier anthracite
∙ vitre arrondie 360°, pour une  vision optimale

du feu sur 2 côtés lors d'une disposition
centrale dans la pièce

∙ bloc d'accumulation de 72 kg intégré
∙ avec tuyau buse L.350 - trappe et clapet intégré

Prise d´air frais horizontale ou verticale
autres accessoires voir les dernières pages

∙ le poêle offre une vision de feu centrale grâce à la vitre arrondie du foyer
∙ placé en position centrale, le vulkan est un lieu agréable de détente dans votre pièce à vivre

∙ le feu à pellet peut être aussi romantique et intéressant que le feu de bois.
∙ pour une combustion aux pellets, le cendrier doit être vidé seulement 1 à 2 x par saison de chauffe,

Merci de lire également les particularités des pierres naturelles.

∙ convient à chaque pièce à vivre grâce à sa forme mince

Particularités du modèle Vulkan
∙ le Vulkan nécessite peu de place et possède une grande puissance

∙ l´utilisation par les 2 côtés est intégrée

N´oubliez pas de préciser à la commande :
Branchement d´arrivée d´air frais (compris dans la livraison)

∙ autres particularités : voir les dernières pages

Variantes 

Accessoires




