
   
Poêles à bois

64 CB laqué anthracite  62017

Poêle à bois robuste de forte puissance, tout en fonte, permettant le fonctionnement en feu continu.

Description

En allure réduite, le poêle 64CB a une autonomie supérieure à 10h. Ainsi vous pouvez profiter d’un chauffage 
confortable et économique pendant toute la nuit. Le matin, rechargez le poêle sur les braises encore présentes, le 
feu reprend sans aucune autre opération.

Les DRU 64 CB et 78 CB présentent un design à la fois raffiné et robuste. La grande vitre panoramique vous 
procure une splendide vision des flammes et le système ingénieux de rideau d'air garde la vitre plus longtemps 
propre. Le dessin du poêle est élégant et sobre, sans charnières apparentes. Le raccordement des fumées peut 
se faire aussi bien par le dessus que par l'arrière. Un bouclier à l'arrière du poêle protège votre mur de la chaleur 
et de la décoloration.

Ces appareils sont disponibles en version laquée anthracite.

Attention : pour le modèle 64 CB, la chambre de combustion accepte des bûches de 50 cm au maximum. Il faut 
donc que la coupe soit parfaite. Dans le cas contraire, nous vous recommandons le modèle 78 CB qui accepte 
des bûches de 60 cm.

Existe en version charbon (multi combustible) avec trémie de chargement.

Les points forts

1 - Appareil tout en fonte
2 - Feu continu
3 - Porte de chargement latérale
4 - Grand tiroir à cendre avec porte indépendante
5 - Système vitre propre par rideau d'air
6 - Raccordement à l'air extérieur possible grâce au kit de raccordement disponible en option

Données techniques

Puissance nominale 10 kW

Plage d'utilisation 3-11 kW

Rendement > 79 %

Indice I' 0,50

Classe énergétique A
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CO % < 0,1000 %

CO mg 1212 mg/Nm3

NOx mg 81 mg/Nm3

COV mg 114 mg/Nm3

Poussières (PM) 19 mg/Nm3

Largeur - Hauteur - Profondeur 650 - 750 - 565 mm

Diamètre buse 150 mm

Longueur bûche 33 cm

Combustible Bûches

Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - 
Devant

40-40-100 cm

Norme EN 13240

Poids 180 kg

Label Flamme Verte

mN - mmin 8.7 g/s

TwN - Twmin 322 °C

PwN - Pwmin 12 pa

En savoir plus...

Ecart minimum au feu
- entre le poêle et les matériaux combustibles, une distance minimum de 40 cm à l'arrière et sur les côtés doit être 
respectée.

Protection du sol
- un sol en matériau combustible doit être suffisamment protégé du rayonnement thermique par une plaque de 
protection résistante à la température. Un tapis doit rester distant d’au moins 80 cm du feu.
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