
Tuwa
Par son caractère magistral, ce monolithe au volume

généreux tient une place d’honneur dans la maison.

Descriptif technique :

• Poêle semi-massique ou dit d’accumulation
• Foyer à régulation automatique ou manuelle de la combus-

tion (sans électricité) pour l’air primaire et secondaire qui
est réglable séparément, pour une combustion optimale

• Système de nettoyage de la vitre
par balayage de l’air secondaire

• Foyer acier 4 mm intérieur vermiculite haute densité
• Poignée de porte froide
• Branchement d’air de combustion possible de l’extérieur

pour maison BBC en diamètre 125 mm (ce qui permet un
fonctionnement indépendant de l’air ambiant)

• Puissance : 3-7 KW
• Classification suivant DIN : EN 13240
• Testé pour une pose à 8 cm de distance

d’une paroi inflammable
• Diamètre de sortie de fumées : 150 mm
• Sortie des fumées par l’arrière ou le dessus
• 6 cm de matériaux réfractaires sur les quatre côtés
• Poids : 320 – 380 kg suivant le modèle
• Rendement énergétique : > 80%
• Longueur de bûches jusqu’à 33 cm idéalement 25 cm
• Dimensions du foyer : 

largeur : 350 mm 
profondeur : 340 mm
hauteur : 420 mm

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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