
Flora
De beaux reliefs accentuent 
le caractère harmonieux de ce poêle.

Descriptif technique :

• Foyer FONTE D70
• Garantie 5 ans (voir notice générale)
• Puissance nominale : 10 kW 
• Intérieur fonte

• Dimensions du foyer : 
largeur : 698 mm 
profondeur : 437 mm
hauteur : 638 mm

• Classification suivant NF :  EN 13229
• Longueur de bûches jusqu’à 50 cm (idéalement 33 cm)
• Rendement énergétique : 74,5 %
• Diamètre de sortie de fumées : 200 mm à 180 mm
• Sortie des fumées vers le haut
• Carreau 22 x 22 cm cadre en émail ivoire pyrites,

corniche en émail topaze

• Isolation arrière du foyer en silicate de calcium de 3 cm
• Sortie d’air chaud sur le dessus du poêle à travers une grille 

• Tuyaux de raccordement par le dessus du poêle
• Option décors : voir annexes
• Épaisseur des faïences : 6 cm
• Volume de chauffe corrigé en m3 : 

Nord Est 290 m3

Centre 390 m3

Sud 500 m3

• Peut être livré avec ou sans réhausse

Les poêles en faïence sont des appareils de sécurité par excellence :
contrairement aux poêles en fonte ou en acier, la température à la surface 
est très douce. Le danger de brûlure au contact des faïences est inexistant 
et les meubles situés à proximité ne risquent aucune dégradation. 
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Poêle faïence

• Dimensions hors tout.
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