
Jamsa
Son côté bucolique apporte charme 
et douceur d’antan.

Descriptif technique :

• Foyer SCHMID 66 x 44 cm
• Garantie 5 ans (voir notice générale)
• Puissance nominale : 9 kW
• Intérieur réfractaire.

• Dimensions du foyer : 
largeur : 660 mm 
profondeur : 420 mm
hauteur : 440 mm

• Classification suivant NF :  EN 13229
• Longueur de bûches jusqu’à 50 cm (idéalement 33 cm). 
• Rendement énergétique : 78 %
• Diamètre de sortie de fumées : 180 mm
• Sortie des fumées horizontale ou verticale.

• Carreau voûte 22 x 28 cm en émail transparent mat décor
ANNA,  corniche en transparent mat.

• Isolation en plaque calsium de silicate 3 cm

• Grilles en métal blanc sur le dessus du poêle de 
dimensions 22 x 15 cm.

• Option habillage buse en céramique avec collerette.
• Option décors : ANNA - voir annexes
• Épaisseur des faïences : 6 cm
• Volume de chauffe corrigé en m3 : 

Nord Est 250 m3

Centre 350 m3

Sud 450 m3

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.

11
5 c

m

97 cm 64 cm
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