
Largeur Hauteur Profondeur

64 109,5 / 113 39,5

44 38 23
47 47,5
55 55,5

92 / 92,5
108,5 / 109

37,5 / 38,5

17 / 22

Chamotte
20 kg
Bois

Puissance nominale 7,5 kW
Puissance calorifique 7,5 - 4 kW
Rendement 75 / 80%**
Capacité de chauffe* 70 - 250 m³

Cons.tion combustible 2,2 kg
Durée de feu (h) jusq.à 4 
T. de restitution (h) jusq.à 5 

Débit gaz de com. 7,7 g/s
T° des gaz à la  buse 300°C
Tirage min / max 12 / 15 Pa

CO (13%/O2) [mg/m³] 1094,5
CO (13%/O2) [%] 0,088
Poussière (13%/O2) [mg/m³] 30
NOx (13%/O2) [mg/m³] 148

Dist. à l´arrière du mur 14 cm
Distance latérale 16 cm
Distance à l´avant 110 cm

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

Si un tuyau d'au moins 75 cm est intégré dans l'installation
sous réserve des modifications techniques

Données techniques pour le poêle à bois
Dimensions (cm)

combustibles bois / briquettes : voir récapitulatif des Normes

Veuillez suivre la notice de montage du poêle Mega Elegance fixe

Poids Total

Profondeur à l´axe médian de la buse dessous

remplit les normes d'essais et exigences avec les 

Données pour

Porte

Raccordement d'évacuation des fumées Ø 15 cm → ou ↑
Hauteur à la buse du départ arrière socle acier/verre

sur plaque acier / sur plaque en verre cm

Hauteur à la buse du départ dessus socle acier/verre

Foyer

Hauteur à l´axe médian de la buse arrière
sur plaque acier / sur plaque en verre cm

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

*Dépend de l´isolation du batiment, hauteur de la pièce, du volume

Mega Elegance fixe

Vitre

Bois

Poêle à bois dépend du 
socle et du dessus

Entrée d´air frais extérieure Ø 10 par  → ou ↓

148 - 160 kg
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ENR Modèles
délai de
livraison

Mega Elegance - non pivotant
∙ Corps entièrement anthracite
∙ sur socle en acier ovale

201-2040 ∙ avec couvercle en pierre gris sablé ↑ 4

201-2049 ∙ avec couvercle en pierre gris sablé → 4

201-2005 ∙ avec couvercle en verre clair ↑ 4

Mega Elegance - non pivotant
∙ facade gris acier
∙ côtés latéraux argent brillant
∙ sur socle en acier ovale

201-2001 ∙ avec couvercle en pierre gris sablé ↑ 4

201-2002 ∙ avec couvercle en pierre gris sablé → 4

201-2003 ∙ avec couvercle en verre clair ↑ 4

Socle en verre transparent pour sols inflammables

308 191

308 193 circulaire Ø 72 cm (pour Modèle en pose libre)

Prise d´air frais horizontale ou verticale

Particularités du modèle Mega Elegance
∙ l´original de Max Blank
∙ grande vitre arrondie
∙ grande vue panoramique du feu-design du poêle réduit

∙ poignée toujours froide

Branchement d´arrivée d´air frais (compris dans la livraison)

∙ choisissez votre plaque amovible en verre ou inox parmi les accessoires, elle est facile à ranger l'été
∙ autres particularités : voir les dernières pages

Merci de lire également les particularités des pierres naturelles.

Variantes

autres accessoires voir les dernières pages

N´oubliez pas de préciser à la commande :

Accessoires

∙ pieds ajustables pour montage stable

∙ peu de poêle - beaucoup de feu !

socle en verre ovale 80 x 52 x 1 cm, transparent

72

ENR 308 193

ENR 308 191




