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UN cHOIX ENVIRONNEmENTAl

Conforme aux nouvelles normes Effinergie/RT2012, 
LORFLAM XP-In est équipé d’une arrivée d’air de 
combustion canalisable. Nos composants ADS® et 
C2BOX® apportent une performance de combustion 
sans pareille. Aux faibles émissions de particules  
se conjuguent une moindre consommation de bois 
bûche. Véritable foyer multi-puissance doté d’une 
manette de réglage unique, LORFLAM XP-In permet  
un fonctionnement propre en évitant une utilisation 
inconsidérée du ralenti.

UN cHOIX éNERgéTIqUE

La chambre de combustion de LORFLAM XP est 

dotée d’une double paroi intégrale en fonte. Cette 

technologie permet un préchauffage homogène  

de l’air en amont de la combustion. LORFLAM XP-In  

certifié de type continu pour sa qualité de régulation 

offre un rendement supérieur à 80 %.

Au rayonnement assuré par les flammes et le volume  

de fonte du foyer s’additionne la diffusion de chaleur 

par convection. Avec LORFLAM XP-In encastré,  

la convection naturelle ou dynamique est facilitée.  

Il suffit de raccorder le carter optionnel du foyer  

à des gaines calorifugées pour diffuser l’air chaud  

aux endroits souhaités.

UN cHOIX ESTHéTIqUE

Tous les modèles LORFLAM XP-In peuvent être 

équipés d’un cadre de finition en option.

Deux types de cadre sont proposés :

Cadre en applique : c’est le modèle le plus efficace 

pour masquer les bordures de niche ou les éléments 

d’isolation situés entre ces bordures et l’appareil.

Cadre fin : pour une finition discrète et soignée 

du pourtour de niche.

Design et performant

LORFLAM XP-IN

De faible encombrement dû à son avaloir plat, LORFLAM XP-In est la solution 
idéale pour intégrer l’appareil de chauffage à la structure même de la maison. 
La qualité de la combustion trouve toute son expression dans la beauté 
continue de la flamme.

Cadre en applique Cadre fin

FORmAT ET FINITION

LORFLAM XP-In est disponible en trois largeurs, 
format cubique, classique, panoramique (16/9e).

LORFLAM XP54 : Largeur 54 cm - bûches 40 cm - 7 kW

LORFLAM XP68 : Largeur 68 cm - bûches 50 cm - 11 kW

LORFLAM XP78 : Largeur 78 cm - bûches 60 cm - 14 kW

LORFLAM XP-In est disponible en deux coloris.

Finition Graphite : porte fonte, poignées inox brossé

Finition Black : porte 100 % vitrée sérigraphiée noire, 
poignées inox poli (voir p. 26)

FOYERS & INSERTS   HAUTE PERFORMANCE
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Xp54-IN finition Black Xp68-IN finition Black Xp78-IN finition Black

Xp54-IN finition Graphite Xp68-IN finition Graphite Xp78-IN finition Graphite

Prise d’air extérieur 
canalisée orientable

Rampe de double 
combustion

Appareil étanche

Double paroi
intégrale

DOUblE pAROI INTégRAlE 
plUS DE cHAlEUR, plUS lONgTEmpS

LORFLAM XP-In, par l’inertie de sa double paroi 

en fonte, offre plus de chaleur durablement. Cet 

atout peut être sublimé par l’apport optionnel de 

la pile ollaire LORFLAM Accu+ reposant sur l’avaloir 

plat du foyer (voir page 47). Le gain consiste en une 

chaleur homogène et continue permettant par 

exemple une accumulation rapide en soirée suivie 

d’une restitution lente la nuit foyer éteint.
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Température convection - Foyer Acier / Vermiculite

Température convection - Foyer double paroi intégrale en fonte 

Température convection - Foyer double paroi intégrale et Accu +
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Le poêle ultra performant 
sobre et intemporel

LORFLAM XP-BOX sur pieds 

Lignes nettes et présence affirmée : LORFLAM XP-BOX allie au mieux robustesse  
et légèreté. Son habillage épuré et son piétement inox élancé lui permettent  
de s’adapter durablement à tous les styles d’intérieurs. 

UN cHOIX D’AmbIANcE

LORFLAM XP-BOX bénéficie des mêmes finitions 
que le foyer LORFLAM XP-In et de sa porte réversible 

à ouverture gauche ou droite.

Finition Graphite : porte fonte, habillage graphite, 

poignées inox brossé, pieds inox brossé

Finition Black : porte 100% vitrée sérigraphiée noire, 

habillage noir, poignées inox poli, pieds inox poli.

UN cHOIX TEcHNIqUE

LORFLAM XP-BOX sur pieds disponible 
en trois largeurs offre trois plages de 
puissance différentes (voir page 62).

Prêt à poser, le poêle LORFLAM XP-BOX 
s’installe et se raccorde en quelques heures 
seulement. La pose en angle ou en îlot 
est possible.

Ses performances en convection  

et en rayonnement le destinent tout 

particulièrement aux espaces ouverts.

Xp54-BOX sur pieds 

finition Graphite
Xp68-BOX sur pieds 
finition Graphite

Xp78-BOX sur pieds 
finition Graphite

Xp78-BOX sur pieds 
finition Black
Tous nos produits XP sont disponibles
en finition Black

POÊLES CHEMINÉES   HAUTE PERFORMANCE
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Résolument contemporain

LORFLAM XP-BOX posé

En version posée, le poêle LORFLAM XP-BOX s’installe directement à même le sol 
ou sur un socle prévu à cet effet. Ce modèle aux lignes pures se marie étroitement 
avec l’architecture de l’habitation et lui confère une subtile touche de modernité.

UN cHOIX TEcHNIqUE

LORFLAM XP-BOX posé disponible en trois 
largeurs offre trois plages de puissance 
différentes (voir page 62).

Les caractéristiques du poêle posé sont 
identiques à celles du poêle sur pieds.

UN cHOIX D’AmbIANcE

LORFLAM XP-BOX bénéficie des mêmes finitions 
que le foyer LORFLAM XP-In et de sa porte 
réversible à ouverture gauche ou droite.

Finition Graphite : porte fonte, habillage graphite, 

poignées inox brossé.

Finition Black : porte 100 % vitrée sérigraphiée noire, 

habillage noir, poignées inox poli (voir p. 41).

Xp54-BOX posé finition Graphite

Xp54-BOX posé finition Black

Xp68-BOX posé finition Graphite

Xp68-BOX posé finition Black

Xp78-BOX posé finition Graphite

Xp78-BOX posé finition Black

POÊLES CHEMINÉES   HAUTE PERFORMANCE
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Le Poêle-Cheminée 
à accumulation de chaleur

LORFLAM BOX-Ollaire

POÊLES CHEMINÉES   ACCUMULATION

LORFLAM BOX-Ollaire utilise efficacement l’énergie thermique 
de la combustion du bois : jusqu’à 15 heures de chaleur rayonnante 
à l’issue d’une flambée d’environ 3 heures.

UN cHOIX éNERgéTIqUE

Votre poêle-cheminée vous apportera un  

confort inégalé par la contemplation du feu  

et le rayonnement thermique. La chaleur accumulée 

dans la masse de pierre ollaire se diffuse pendant  

de longues heures de rayonnement. Comparable 

à celui du soleil, ce rayonnement réchauffe 

directement les murs, les personnes, les objets. 

Il procure une sensation de confort, une chaleur 

douce et homogène.

Xp68-BOX Ollaire Black 
Base

Xp68-BOX Ollaire Black 
Base +3C

Xp68-BOX Ollaire Black 
Base +4C

Xp68-BOX Ollaire Black 
Base +2C

UN cHOIX TEcHNIqUE

La complémentarité du générateur LORFLAM XP et de 

la stéatite offre un pouvoir chauffant et une capacité 

thermique extraordinaires. Ces deux composants alliant 

technologie de combustion propre et accumulation-

restitution thermique efficace ont permis d’optimiser 

les dimensions des poêles à accumulation LORFLAM.

UN cHOIX ESTHéTIqUE

D’un style élégant à la ville comme à la campagne, 

il se décline en cinq versions, deux largeurs de foyer 

(54 cm/8 kw, 68 cm/11 kw) et deux finitions soit une 

gamme de 20 modèles. Les portes vitrées généreuses 

offrent une belle vision du feu, les lignes épurées 

respectent les caractéristiques techniques et créent 

une ambiance légère.
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lES FORcES EN pRéSENcE

LORFLAM XP est le générateur de prédilection  

de notre poêle cheminée à accumulation 

(cf. page 27).

La pierre ollaire utilisée ou stéatite originaire  

des pays nordiques est très adaptée à la 

construction de poêles. Le talc (40 à 50 %) rend  

la stéatite douce au toucher. Sa teneur élevée  

en magnésite assure une absorption importante  

de la chaleur, une grande conductivité thermique 

et une excellente résistance au feu.

Capacité calorifique 3000 KJ/m3.°C

Conductivité thermique 6,4 W/mK

AccUmUlATION 
RESTITUTION DE cHAlEUR

Hormis la capacité d’accumulation de chaleur liée 

à la masse de stéatite, le diagramme ci-contre 

atteste du lissage dans le temps de la restitution 

de chaleur. Cette caractéristique se double du 

confort généré par la douceur et l’homogénéité 

du rayonnement. LORFLAM Accu+ est proposée 

en option. Enchâssée dans une ceinture située 

au-dessus du foyer, Accu+ offre 2 à 3 heures  

de chaleur supplémentaire selon le foyer 

(LORFLAM XP54 ou XP68).

cONcEpTION mODUlAIRE

La puissance restituée est fonction de la charge de 

bois consumée. Le choix du nombre de ceintures de 

pierre ollaire offre une réponse esthétique qualitative, 

l’accumulation de chaleur étant liée au volume de stéatite 

mis à contribution. LORFLAM BOX-Ollaire tout équipé 

peut varier d’un poids de 500 kg à 1000 kg. 

ceinture

T°

Température supérieure avec deux ceintures supérieures et une pile Accu+

Température supérieure sans ceinture ni pile Accu+

3h 6h 9h 12h 15h 18h

T° des surfaces différentielle / T° ambiante
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Xp68 BOX-Ollaire

Accu+
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