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POÊLES À BOIS ÉTANCHES
E929 D
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DONNÉES TECHNIQUES
• Volume chauffé (min - max) * m³ 125 - 215
• Pouvoir calorifique du foyer kW 9
• Pouvoir calorifique nominal kW 7,5
• Rendement thermique nominal % > 83
• Consommation nominale kg/h 1,8
• Évacuation des fumées de série Ø cm 15
• Dimensions L x P x H cm 55 x 55 x 115
• Poids du poêle kg 164
• Poids du poêle avec HSS kg 177

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• Revêtement faïence
• Foyer hermétique en acier
• Foyer Aluker®
• Déflecteur Aluker®
• Brasier en fonte
• Tiroir à cendres extractible
• Porte acier
• Poignée acier et silicone
• Évacuation des fumées de série position supérieur ou arrière ****
• Bouche de diffusion d'air frontale - orientable
• Humidificateur acier **
• Vitrocéramique résistant à 750°C autonettoyant
• Nettoyage du verre Air Glass
• Air primaire et secondaire préchauffé réglable
• Air tertiaire préréglé préchauffée
• Multifuoco System® avec télécommande en option
• Multifuoco System Plus avec 

télécommande LCD en option

• Heat Storage System en option
• Installation *** mural - d'angle

* Calculé en fonction du pouvoir calorifique nominal et par rapports à des espaces 
ayant une exigence de 0,060 à 0,035 kW au m³.

** Incompatible avec le kit HSS.

*** Pour des détails sur le type d'installation, consultez le manuel d'instructions.

**** Évacuation située à l'arrière incompatible avec le kit HSS.

Données mesurées en utilisant du bois de hêtre avec une humidité inférieure à 20%. 
Les consommations peuvent varier en fonction du type de bois utilisé.




