laure
Le poêle à bois contemporain intégralement piloté.

FABRIQUÉ EN FRANCE

■ Technologie "Total
Control" (voir page 26)
■ Grande façade plein verre
diagonale 73 cm (29 pouces)

■ Grande poignée froide à 2
points
meilleure ergonomie de prise

■ Système vitre propre
■ Cendrier accessible en
fonctionnement
■ Déflecteurs démontables
■ 3 couleurs disponibles

Noir

Taupe

Nuit azur

isolation
haute
température

grande
vision

Ø 490
Ø150

245

performances du produit
Puissance nominale / plage de puissance (kW)
Taille de bûches standard (cm)
Taille de bûches maxi (cm)
Rendement (%)
Double combustion (m2)
Flamme Verte

73

620

0

Ø 150

Ø150

BBC /
RT 2012

1345

1200

Intérieur
Habillage

395

385

220

Ø75
Ø75

Ø 490

Dimensions Ø x H (cm) : Ø 49 x 134,5
Ø150

Classe énergétique

Diamètre de buse des fumées (mm)
Raccordement des fumées
Buse de fumées
Raccordement à l'air extérieur
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)
CODE EAN (311 983 +...)
LAURE Noir
LAURE Taupe
laure Nuit azur

6 / 3 à 10
33 horizontal / 33 vertical
33 horizontal / 50 vertical
80
oui
7*
Parement en Mineral Compact,
Grille en fonte amovible
Acier peint haute température
et façade plein verre
150
Arrière ou dessus
Mâle
Oui
7,5
10 / 30

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

Garantie 5 ans

...112 167 3
...112 169 7
...112 180 2
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vertical de 50 à 120 m2

