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 grande vision du feu

 Format traditionnel généreux 
pour bûches jusqu'à 55 cm

 La fonte, le materiau idéal 
pour une restitution douce et 
longue de la chaleur

 Une hauteur d'appareil de  
75 cm pour un usage facile et 
accessible

 Prise d'air raccordable pour un 
confort amélioré
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Visuel non définitif

IN’AIR 5 à 15 kW
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DeSCriPtion
- Poêle tout fonte 

- grille amovible

UtiliSation
- Poignée en fonte ergonomique

- Une commande de réglage d'air

PerformanCe
- Double combustion

inStallation
- Encombrement réduit : protection thermique 

arrière intégrée pour une installation plus proche 
du mur et en toute sécurité

- Raccordement des fumées arrière ou dessus

- Raccordement à l'air extérieur pour un confort 
amélioré : 
L'appareil prélève la majeure partie de l'air de 
combustion à l'extérieur de la maison, le reste 
provenant de la pièce 
L'entrée d'air frais reste une sécurité 
obligatoire

entretien
- Système "vitre propre"

- Cendrier accessible en fonctionnement et de 
grande capacité

- Déflecteur démontable

fontegabin •●
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InfoRMatIonS SuR Le PRoDuIt

Code EAN                                311 983 + ... 117 321 4

Coloris

Dimensions L x H x P 62,5 x 74,5 x 47 cm

Poids brut en cours

Poids net en cours

Bûches 55 cm

PeRfoRManCeS Du PRoDuIt

Puissance 7 kw

Plage de puissance 5 à 15 kw

Rendement > 75%

Emissions de CO (13% O₂) < 0,15%

Indice de performances < 0,9

Double combustion oui

Flamme Verte 6*

BBC / RT 2012 -

InStaLLatIon et DIMenSIonneMent

Diamètre de buse 150 mm

Raccordement des fumées Arrière ou dessus

Buse de fumées Mâle

Diamètre de raccordement à l'air extérieur 75 mm

Raccordement à l'air extérieur oui

Température moyenne des fumées en cours

Débit massique des fumées en cours

Dépression à la buse (réduit-nominal) en cours

CO2 en cours

Distance d'installation arrière en cours

Distance d'installation latérale en cours
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