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Poêle-cheminée pour combustibles solides (bûches, briquette de lignite, briquettes de bois compacté)
Un raccordement multiple à la cheminée est autorisé. Ce poêle-cheminée n'est pas un poêle à combustion permanente!
Désignation de la norme: EN 13240 / Numéro de contrôle: RRF - 40 07 1518 I Code de l'organisme de contrôle: 1625
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Caractéristiques techniques (Date: 17/03/2014)
Ecartement minimum des éléments de construction combustibles:
Côtés: ...................................................................................................................................................10 cm
Derrière:...............................................................................................................................................10 cm
Devant:..................................................................................................................................................80 cm
Les valeurs suivantes ont été déterminées sous conditions d'essais:
Emission de CO en %: .............................................................................................................................0,05
Dépression moyenne en Pa: ......................................................................................................................12
Puissance calorifique nominale en KW:......................................................................................................6
Puissance de chauffe en KW:...........................................................................................................2,7 - 7,7
Volume de chauffe en m³:.................................................................................................................96 - 275
Efficience énergétique en %: ..................................................................................................................78,7
NOx en mg/Nm³: ........................................................................................................................................98
Poussières mg/Nm³:..................................................................................................................................37
Chauffage avec foyer fermé (catégorie 1):...............................................................................................Qui
Flux massique des gaz brûlés en g/s:......................................................................................................7,6
Teneur moyenne en CO2 en %:................................................................................................................8,90
Teneur moyenne en CO en mg/Nm³:.......................................................................................................625
Température au manchon d'évacuation des fumées en °C:...................................................................320
Dimensions et poids:
Poids du poêle-cheminée en kg (acier / pierre / carreaux):.................................................161 / 176 / 165
Dimensions du poêle en mm (hauteur / largeur / profondeur):.........................................1159 / 497 / 455
Dimensions du foyer en mm (hauteur / largeur / profondeur): ...........................................384 / 335 / 337
L´ouverture de foyer en cm²: ..................................................................................................................988
Diamètre du tuyau (conduit de fumées) en mm: ....................................................................................150
Possibilités de raccordement du conduit de fumées, dessus et derrière (dessus / derr.): ..dessus / derr.
Diamètre du manchon d’arrivée d’air en mm:........................................................................................100
Possibilités de raccordement air de combustion, derrière et dessous (derr. / dessous):..(derr. / dessous)
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Tôle de fermeture
La tôle de fermeture se monte dans la réserve de bois et sert à cacher le tuyau d'arrivée
d'air si l'air de combustion est prélevé depuis l'extérieur de la pièce.

_Remarque: Le poêle-cheminée doit être impérativement raccordé en référence aux normes nationales et européennes en vigueur ainsi que sous le respect des réglementations locales! Avant de procéder à son installation, nous vous recommandons de
vous informer auprès des autorités compétentes.
_Installation du poêle-cheminée: S'assurer que la capacité de charge du sol est suffisante. En cas de nécessité, prendre les
mesures appropriées permettant de répartir sur une plus grande surface le poids du poêle-cheminée (plaque de base par exemple).
_Nettoyage: Le poêle-cheminée doit être nettoyé régulièrement. A ce propos, il convient de vider régulièrement le tiroir à cendres et de nettoyer la grille de décendrage. Procéder au moins une fois par an à un nettoyage des éléments de raccordement et
des conduits de fumée; traiter aussi au moins une fois par ans, à l'aide d’une pâte au cuivre résistante aux températures élevées, l'ensemble des pièces mobiles, telles que les charnières. Nettoyer les vitres à l'aide d’une serviette humide imbibée d'eau
claire. Faites ramoner votre cheminée régulièrement.
_Aération de la pièce et du poêle-cheminée: Assurer un apport d'air frais suffisant dans la pièce où est installé le poêle-cheminée. Ne jamais obturer les orifices d'entrée d'air ainsi que les conduits à convection du poêle-cheminée.

Des informations plus complètes sont présentées dans notre notice générale de montage et d'utilisation!

Déclaration de conformité
Description du poêle-cheminée | Poêle-cheminée pour combustibles solides | DIN EN 13240:2001
_6,0 KW de puissance calorifique nominale
_Possibilité d’apport d’air de combustion depuis l’extérieur
_Possibilité de raccordement du conduit de fumée dessus et derrière
_Versions acier, stéatite, pierre de sable et carreaux céramiques disponibles
Poêle à combustibles solides
Nom du constructeur:
Adresse:
Pays:

I Directive Mandat 89.106.EEC
skantherm wagner gmbh & co. kg
Postfach 3265, code postal: 59281, lieu: Oelde
(Abréviation) D (appellation complète) République fédérale d’Allemagne

Si la déclaration de conformité est remise par un mandataire, membre de l’EEE:
Nom du mandataire:
Monsieur Benedikt Wagner
Adresse:
Von-Büren-Allee 16, code postal: 59302, lieu: Oelde
Pays:
(Abréviation) D (appellation complète) République fédérale d’Allemagne
Si le truchement d’un organisme de contrôle nommé est nécessaire:
Nom:
Rhein-Ruhr-Feuerstättenprüfstelle GmbH Code: 1625
Adresse:
Am Technologiepark 1, code postal: 45307, lieu: Essen
Pays:
(Abréviation) D (appellation complète) République fédérale d’Allemagne
Je déclare, sous ma propre et seule responsabilité, que le poêle, tel que décrit et pour lequel le certificat de vérification CE a
été décerné, est conforme à toutes les exigences fondamentales pertinentes.

Nom: Benedikt Wagner

Signature et titre juridique:

(Identification de la personne habilitée à apposer sa
signature à effet d'engagement au nom du constructeur
ou de son mandataire)

(ou signature équivalente)

Associé gérant
Date (JJ/MM/AA): 09/03/09

skantherm wagner gmbh & co. kg | postfach 3265 | d-59281 oelde
tel. +49(0) 25 22-59 01-0 | fax +49(0) 25 22-59 01-149 | info@skantherm.de | www.skantherm.de

