
F R A N C E

îlot
finition anthracite réf : 6169-44

- Norme EN 13240, BImSchV
- Puissance 8 kW
- Rendement : 78 %
- Taux de CO : 0,04%
- Système de combustion inversée
- Appareil étanche compatible construction BBC
- Bûche fendue longueur 25 cm
- Dimensions : H 716 x L 613 x P 619 mm
- Raccordement par l ’arrière
- de buse : 150 mm
- Chargement en façade
- Surface de chauffe  : 42 à 128 m
- Poids : 160 kg
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Design B. Dequet

îlot réf : 6169-44

finition anthracite

Design : A. Lapierre

BBC

Combustion
inversée



La technologie au service de votre plaisir

Avec son look décalé, est idéal pour créer chez soi une ambiance tamisée et confortable.
Derrière son esthétique rayonnante se reflètent également de belles performances.

îlot

Sortie des fumées
Raccordement au conduit de
fumée par une buse de
Ø 150 mm située sur l ’arrière
de l ’appareil.

Poêle à bois îlot design : A. Lapierre

Appareil étanche
Possibilité de raccordement
direct d ’un conduit pour
l ’arrivée d ’air frais extérieur.

Registre d’air primaire
Commande permettant de
réguler l ’arrivée d ’air primaire
dans la chambre de combustion.

Commande d’inversion
de la combustion
Permet de fermer le registre
d ’allumage dès que le poêle à
bois est monté en température.
Les gaz émis par la combustion
du bois sont aspirés dans la
partie inférieure produisant ainsi
une flamme inversée et
générant une grande qualité de
combustion.

Le poêle à bois îlot dispose des dernières innovations technologiques et propose une combustion des
plus respectueuses de l ’environnement. La combustion inversée génère de très faibles émissions de
CO et de particules, rendant le poêle très propre et efficace.

est également compatible avec les constructions BBC grâce à la possibilité de raccordement direct
de l ’arrivée d ’air frais extérieur.
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Jeux d ’ombres et de lumière


