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Mega Wall
Bois 

Données techniques pour le poêle à bois

Dimensions (cm) Largeur Hauteur Profondeur

Poêle à bois 64 82.5 45

Foyer 44 38 23

Vitre 49 47.5

Porte 55 55.5

Raccordement d'évacuation des fumées Ø 15 cm  → ou ↑

Hauteur à l'axe médian du départ arrière cm 63.8

Hauteur à la buse du départ dessus cm 80

Distance à l´axe médian de la buse du départ dessus 20

Entrée d´air frais extérieur Ø 10 cm par   → ou ↓

Hauteur à l´axe médian de la buse arrière cm 9.4

Profondeur à l´axe médian de la buse dessous cm 19.6

Poids Total Chamotte

152 kg 20 kg

Données pour Bois

Puissance nominale 7,5 kW

Puissance calorifique 7,5 - 4 kW

Rendement 80%

Capacité de chauffe* 70 - 150 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] 1095

CO (13%/O2) [%] 0.088

30

NOx (13%/O2) [mg/m³ 148

CxHy(13%/O2) [mg/m³ 98

Dist. à l´arrière du mu 5 cm

Distance latérale 16 cm

Distance à l´avant 110 cm

remplit les normes d'essais et exigences avec les 
combustibles bois / briquettes : voir récapitulatif des No

Veuillez suivre la notice de montage du poêle Mega Wall

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

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

Poussière (13%/O2) [mg/m³]

Attention:
Installation du 

poêle seulement à 
un mur 

inflammable et 
non-porteur !

Attention:
Installation du 

poêle seulement à 
un mur 

inflammable et 
non-porteur !
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252-2019 MMeeggaa  WWaallll  ↑↑ 4
252-2022 MMeeggaa  WWaallll  →→  4

∙ facade et côtés latéraux en acier anthracite
∙ support mural acier anthracite
∙ ccoouuvveerrccllee  aacciieerr  aanntthhrraacciittee

252-2025 MMeeggaa  WWaallll    ↑↑ 4
252-2028 MMeeggaa  WWaallll  →→  4

∙ facade et côtés latéraux en acier anthracite
∙ support mural acier anthracite
∙ ccoouuvveerrccllee  eenn  vveerrrree  ccllaaiirr

MMeeggaa  WWaallll    ↑↑
∙ facade et côtés latéraux en acier anthracite
∙ support mural acier anthracite
∙ ccoouuvveerrccllee  eenn  ccéérraammiiqquuee

252-2049 chamois 4
252-2055 rouge bengal 4
252-2037 bleu cobalt 4
252-2043 anthracite 4

Sur demande peut être livré en bi-couleur, façade
et support mural gris acier, côtés en argent brillant

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

308214 Vitre avec joint inclus
307012 Joint de vitre
303014 Joint de porte
9120070005 Colle thermique haute température

PPaarrttiiccuullaarriittééss  dduu  mmooddèèllee  MMeeggaa  WWaallll

∙ autres particularités : voir les dernières pages

∙∙ LLee  ssuuppppoorrtt  mmuurraall  ddooiitt  êêttrree  vviisssséé  ssuurr  uunn  mmaattéérriiaauuxx  qquuii  ppeerrmmeettttee  ddee  ggaarraannttiirr  llaa  rrééssiissttaannccee  ddee  llaa  ffiixxaattiioonn
∙∙ AATTTTEENNTTIIOONN

VVaarriiaanntteess
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