
Largeur Hauteur Profondeur
61 137 45
34 30 30
37 30 29
34 42
45 53

135,5

23,5
11

CChhaammoottttee
26 kg

PPeelllleett--BBooxx  SS PPeelllleett--BBooxx  XXLL BBooiiss

Puissance nominale 7,5 kW 11,0 kW 6,5 kW
Puissance calorifique 7,5 - 5 kW 11 - 8,5 kW 6,5 - 3,3 kW
Rendement 87% 85% 83%
Capacité de chauffe* 50 - 150 m³ 70 - 250 m³ 70 - 250 m³

Cons.tion combustible 3,8 kg 7,5 kg 2,9 kg
Durée de feu (h) jusq.à 2,5 jusq.à 5 jusq.à 5
T. de restitution (h) jusq.à 10 jusq.à 16 jusq.à 13

Débit gaz de com. 8,97 g/s 10,74 g/s 10,3 g/s
T° des gaz à la  buse 180°C 230°C 268°C
Tirage min / max 12 / 15 Pa 13 / 15 Pa 12 / 15 Pa

CO (13%/O2) [mg/m³] 1166 880 1074
CO (13%/O2) [%] 0,093 0,07 0,086
Poussière (13%/O2) [mg/m³] 36 30 31
NOx (13%/O2) [mg/m³] 109 110 110
CxHy(13%/O2) [mg/m³] 54 41 51

Dist. à l´arrière du mur 15 cm 20 cm 15 cm
Distance latérale 15 cm 15 cm 15 cm
Distance à l´avant 80 cm 80 cm 80 cm

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

sous réserve des modifications techniques

rreemmpplliitt  lleess  nnoorrmmeess  dd''eessssaaiiss  eett  eexxiiggeenncceess  aavveecc  lleess  

VVeeuuiilllleezz  ssuuiivvrree  llaa  nnoottiiccee  ddee  mmoonnttaaggee  dduu  ppooêêllee  TToouulloouussee  BBFF
*Dépend de l´isolation du batiment, hauteur de la pièce, du volume

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

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

AAttllaannttaa  BBFF
BBooiiss  oouu  PPeelllleett

DDoonnnnééeess  tteecchhnniiqquueess  ppoouurr  llee  ppooêêllee  àà  bbooiiss
Dimensions (cm)

Poêle à bois
Four
Foyer
Vitre
Porte

RRaaccccoorrdd  éévvaaccuuaattiioonn  ddeess  ffuummééeess  ØØ  1155  ccmm  ppaarr  llee    ↑↑
Hauteur à la buse du départ dessus cm

EEnnttrrééee  dd´́aaiirr  ffrraaiiss  eexxttéérriieeuurr  ØØ  1100  ccmm  ppaarr    →→  oouu  ↓↓
Hauteur à l´axe médian de la buse arrière cm
Profondeur à l´axe médian de la buse dessous cm

PPooiiddss  TToottaall
218

DDoonnnnééeess  ppoouurr

BBlloocc  dd''aaccccuu
-

ccoommbbuussttiibblleess  bbooiiss  //  bbrriiqquueetttteess  //  ppeelllleettss  ::  vvooiirr  rrééccaappiittuullaattiiff  ddeess  NNoorrmmeess
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EENNRR MMooddèèlleess
ddééllaaii  ddee
lliivvrraaiissoonn

€€  HHTT

210-2006 AAttllaannttaa  BBFF  ↑↑ 3

∙ Facade en acier anthracite

∙ Côtés en acier anthracite

∙ ccoouuvveerrccllee  eenn  aacciieerr  aanntthhrraacciittee

AAttllaannttaa  BBFF  ↑↑
∙ Facade en acier anthracite
∙ Côtés en acier anthracite
∙ ccoouuvveerrccllee  eenn  ppiieerrrree  nnaattuurreellllee::

210-2016 pierre naturelle en gris sablé 3
210-2019 pierre naturelle crème lisse 3
210-2022 pierre naturelle noir lisse 3

552-2014 CCaasssseettttee  àà  ppeelllleettss  KKOO22--SS  77,,55  kkWW  eenn  rrééaapppprroo..
ccoommmmaannddééee  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  llee  ppooêêllee

552-2004 CCaasssseettttee  àà  ppeelllleettss  KKOO22--XXLL  1111  kkWW  eenn  rrééaapppprroo..
ccoommmmaannddééee  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  llee  ppooêêllee
∙ fait en acier inoxydable résistant à la chaleur
∙ pour le S avec 2, pour le XL avec 3 verres Ceran noir

∙ avec accessoires : briquet, gants en silicone, pelle,
pinceau de nettoyage, sacs en feutre jusqu´à 15 kg

308139 Vitre de foyer avec joint inclus
308137 Vitre de four avec joint inclus
307010 Joint de vitre foyer
307009 Joint de vitre four
303010 Joint de porte foyer ou four
9120070005 Colle thermique haute température

29 208 311 Plaque amovible inox brossé anthracite (voir accessoires)
29 208 400 Plaque amovible verre clair (voir accessoires)

compris dans la livraison :
308 046 Plaque de cuisson
308 047 grille de four
308 074 pierre de four en lave anthracite d´entretien facile
308 057 Thermomètre de four

PPaarrttiiccuullaarriittééss  dduu    MMooddèèlleess  TToouulloouussee  BBFF
∙ grâce à notre système unique de combinaison bois - pellet sans électricité, se chauffer devient encore plus

économique et le romantisme du feu de bois est largement préservé. Voir les détails en vidéos sur You tube !

VVaarriiaanntteess  

AAcccceessssooiirreess  

∙ autres particularités : voir les dernières pages

∙ choisissez votre plaque amovible en verre ou inox parmi les accessoires, elle est facile à ranger l'été

MMeerrccii  ddee  lliirree  ééggaalleemmeenntt  lleess  ppaarrttiiccuullaarriittééss  ddeess  ppiieerrrreess  nnaattuurreelllleess..

A+


