
Largeur Hauteur Profondeur
85 60 52
61 24 27

59,5 30
85 47

47,5
63,5

16,5
20

Chamotte
30 kg
Bois

Puissance nominale 6,7 kW
Puissance calorifique 8 - 5 kW
Rendement 78,1 / 80,3%**
Capacité de chauffe* 70 - 350 m³

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

Débit gaz de com. 6,6 g/s
T° des gaz à la  buse 296°C
Tirage min / max 12 / 15 Pa

CO (13%/O2) [mg/m³] 1244
CO (13%/O2) [%] 0,1
Poussière (13%/O2) [mg/m³] 21
NOx (13%/O2) [mg/m³] 163
CxHy(13%/O2) [mg/m³] 66

Dist. à l´arrière du mur 4 cm
Distance latérale 6 cm
Distance à l´avant 50 cm

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

Si un tuyau d'au moins 50 cm est intégré dans l'installation
sous réserve des modifications techniques

Dimensions (cm)

Bois
Oldenburg

Foyer

Données techniques pour le poêle à bois

Vitre

Données pour
203 kg

Porte

combustibles bois / briquettes : voir récapitulatif des Normes
remplit les normes d'essais et exigences avec les 

Hauteur à la buse du départ dessus cm

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

Poids Total

Hauteur à l´axe médian du départ arrière cm
Raccord Évacuation des fumées Ø 15 cm par → ou ↑

Profondeur à l´axe médian de la buse dessous cm
Hauteur à l´axe médian de la buse arrière  cm

Poêle à bois

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

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

Veuillez suivre la notice de montage du poêle Oldenburg

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



www.maxblank.fr

ENR Modèles
délai de
livraison

360-2031 Oldenburg → 4
∙ corps en acier anthracite
∙ cadre de porte inox
∙ charnières de porte à gauche
∙ branchement d´entrée d´air en bas

Charnière de porte sur demande 
à gauche ou à droite

évacuation des fumées sur demande : 
arrière, haut, gauche ou droit

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

Particularités du modèle Oldenburg

∙ architecture horizontale attractive
∙ large foyer de plus de 60 cm
∙ écartement du mur de 4 cm*
∙ pieds ajustables pour montage stable
∙ poignée confortable, toujours froide et adapté au design du poêle
∙ raccordement d´évacuation des fumées aussi possible sur les côtés

∙ porte à retour automatique brevetée

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

Variantes

∙ autres particularités : voir les dernières pages

N´oubliez pas de préciser à la commande :

Accessoires




