
   
Inserts fonte

775-15K Classique relevable noir  775-140

La nouvelle gamme Vision succède aux foyers Flashvision et Spécialvision, et hérite de leurs qualités premières: 
robustesse, parois en fonte épaisse, étanchéité réalisée uniquement avec du joint, deux clapets pour faciliter 
l'allumage et contrôler le tirage, une grande vision du feu et la vitre pyrolyse autonettoyante.

Description

- Porte relevable
- Vitre pyrolyse haute qualité
- Corps, porte et avaloir en fonte FGL250
- Fond du foyer démontable de l’intérieur
- Pare-bûches, grille et support grille amovibles
- Grand tiroir à cendre
- Possibilité de raccordement air de combustion tertiaire
- Porte réglable pour un ajustement parfait
- Ramonage et entretien aisé

Les points forts

- Economie d'énergie : (brevet Fonte Flamme) + vitre pyrolyse - voir schéma N°2
- Protection de l'environnement : OCS (Optimal Combustion System / brevet Fonte Flamme) - voir schéma N°1
- Double combustion : arrivées d'air secondaire devant la vitre et tertiaire à l'arrière
- Maitrise de la puissance : clapet
- Allumage facile : système Bypass + air primaire
- Pas de fumée dans la pièce : système Bypass - voir schéma N°3
- Vitre propre : un circuit d'air balaie la vitre - voir schéma N°4
- Vitre auto-nettoyante très efficace - voir schéma N°4
- Grande autonomie

Données techniques

Puissance nominale 15 kW

Plage d'utilisation 6,2 - 18,5 kW

Rendement 77 %

Indice I' 0,30

Classe énergétique / Etas A / 67%

CO % 0,0500 %

CO mg 625 mg/Nm3

NOx mg 87 mg/Nm3
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COV mg 80 mg/Nm3

Poussières (PM) 24 mg/Nm3

Largeur - Hauteur - Profondeur 775-1410-530 mm

Diamètre buse 230 mm

Longueur bûche 50 cm

Combustible Bûches

Norme EN 13229

Poids 271 kg

Label Flamme Verte

mN - mmin 14 g/s

TwN - Twmin 296 °C

PwN - Pwmin 12 pa

En savoir plus...

Plus de renseignements sur la vitre propre de nos inserts fonte.

Plan

https://www.fonte-flamme.com/info/vitre-pyrolyse-14

