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persée haut

 une nouvelle version du 
persée pour davantage de 
hauteur et d'élégance

 Design tout en rondeur et 
compact pour une flambée 
avec des buches de 50 cm 

 une vision du feu galbée, 
large et acceuillante
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DesCriPtion
- Doublage fonte à l’arrière pour plus de 

résistance (3 pièces)

- Déflecteur en vermiculite forte épaisseur  
(2 pièces)

- Grilles en fonte amovibles (2 pièces)

utilisation
- Maintien au chaud des plats grâce à son plateau 

supérieur chauffant

- poignée en fonte ergonomique et discrète

- Fermeture "double point" : la solution idéale pour 
apporter plus de stabilité à la porte

- réglage de l’air de combustion

PerformanCe
- Double combustion

installation
-  encombrement réduit : protection thermique 

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

entretien
- système "vitre propre"

- Cendrier accessible en fonctionnement

Dessus avec 
motifs  

en relief

Fermeture  
double point

fonte

Protection 
thermique 

arrière qui permet 
la pose à 30 cm 

du mur (selon 
raccordement)

30 cm

persée haut•●
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InfoRMatIonS SuR Le PRoDuIt

Code EAN                                311 983 + ... 112 106 2

Coloris

Dimensions L x H x P 70 x 87 x 46 cm

Poids brut en cours

Poids net en cours

Bûches 50 cm

PeRfoRManCeS Du PRoDuIt

Puissance 10 kw

Plage de puissance 7 à 14 kw

Rendement 77%

Emissions de CO (13% O₂) 0,12%

Indice de performances 0,5

Double combustion Oui

Flamme Verte 7*

BBC / RT 2012 -

InStaLLatIon et DIMenSIonneMent

Diamètre de buse 150 mm

Raccordement des fumées Dessus

Buse de fumées Mâle

Diamètre de raccordement à l'air extérieur -

Raccordement à l'air extérieur -

Température moyenne des fumées 371°C

Débit massique des fumées 7,2

Dépression à la buse (réduit-nominal) 12 Pa

CO2 (%) 10,47%

Distance d'installation arrière 30 cm

Distance d'installation latérale 45 cm
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