Poêles contemporains
OFEN 1

Caractéristiques techniques

Dimensions (hors tout) L x H x P : 480 x 1064 x 433
....................................................................................
Raccordement : Dessus - arrière
....................................................................................
Diamètre du conduit : 150 mm
....................................................................................
Puissance Nominale : 8 kW
....................................................................................
Poids 110 kg
....................................................................................
Emission CO < 0.12 %
....................................................................................
Rendement > 81 %
....................................................................................
Autonomie : Feu continu
....................................................................................
Volume chauffé : 160 m3 soit 64 m2 *
....................................................................................
Longueur maxi des bûches : 33 cm
....................................................................................
Chargement : frontal
* (hauteur plafond 2.50 m) (Evaluation basée sur 50 watts/m3
pour une maison correctement isolée située en zone climatique
moyenne)

Structure monobloc en acier
Revêtement intérieur : chamotte
Combustibles : bois - briquettes de lignite bûches reconstituées

Finition : acier noir
Tablette : acier, céramique (bordeaux, jaune ou blanc
vanille) ou pierre ollaire

5
ANS
Garantie constructeur

Normes

5 ans hors pièces d’usure (vitre
- doublage chamotte - grille
décendrage - déflecteur supérieur bûcher ) et main d’oeuvre

NF EN 13240
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Poêles contemporains
OFEN 2

Caractéristiques techniques

Dimensions (hors tout) L x H x P : 500 x 1064 x 390
....................................................................................
Raccordement : Dessus - arrière
....................................................................................
Diamètre du conduit : 150 mm
....................................................................................
Puissance Nominale : 8 kW
....................................................................................
Poids 110 kg
....................................................................................
Emission CO < 0,12 %
...................................................................................
Rendement > 81 %
....................................................................................
Autonomie : Feu continu
....................................................................................
Volume chauffé : 160 m3 soit 64 m2 *
....................................................................................
Longueur maxi des bûches : 33 cm
....................................................................................
Chargement : frontal
* (hauteur plafond 2.50 m) (Evaluation basée sur 50 watts/m3
pour une maison correctement isolée située en zone climatique
moyenne)

Structure monobloc en acier
Revêtement intérieur chamotte
Combustibles : bois - briquettes de lignite bûches reconstituées

Finition : acier noir
Tablette : acier, céramique (bordeaux, jaune ou blanc
vanille) ou pierre ollaire

5
ANS
Garantie constructeur

Normes

5 ans hors pièces d’usure (vitre
- doublage chamotte - grille
décendrage - déflecteur supérieur bûcher ) et main d’oeuvre

NF EN 13240
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Poêles contemporains
OFEN 3

Caractéristiques techniques

Dimensions (hors tout) L x H x P : 551 x 1112 x 480
....................................................................................
Raccordement : Dessus - arrière
....................................................................................
Diamètre du conduit : 150 mm
....................................................................................
Puissance Nominale : 8 kW
....................................................................................
Poids 168 kg
....................................................................................
Emission CO < 0,08 %
....................................................................................
Rendement > 70 %
....................................................................................
Autonomie : Feu continu
....................................................................................
Volume chauffé : 160 m3 soit 64 m2 *
....................................................................................
Longueur maxi des bûches : 33 cm
....................................................................................
Chargement : frontal
* (hauteur plafond 2.50 m) (Evaluation basée sur 50 watts/m3
pour une maison correctement isolée située en zone climatique
moyenne)

Structure monobloc en acier
Revêtement intérieur : chamotte
Combustibles : bois - briquettes de lignite bûches reconstituées

Finition : acier, côtés céramique
(bordeaux, jaune ou blanc vanille)

5
ANS
Garantie constructeur

Normes

5 ans hors pièces d’usure (vitre
- doublage chamotte - grille
décendrage - déflecteur supérieur bûcher ) et main d’oeuvre

NF EN 13240

ZA de Kergoussel
501 route de Caudan
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Poêles contemporains
OFEN 4

Caractéristiques techniques

Dimensions (hors tout) L x H x P : D 510 x 1196
....................................................................................
Raccordement : Dessus
....................................................................................
Diamètre du conduit : 150 mm
....................................................................................
Puissance Nominale : 8 kW
....................................................................................
Poids 160 kg (version acier) - 170 kg (version céramique)
....................................................................................
Emission CO < 0,06 %
....................................................................................
Rendement > 79 %
....................................................................................
Autonomie : Feu continu
....................................................................................
Volume chauffé : 160 m3 soit 64 m2 *
....................................................................................
Longueur maxi des bûches : 33 cm
....................................................................................
Chargement : frontal
..........................................................................................................
Rotation à 360°
* (hauteur plafond 2.50 m) (Evaluation basée sur 50 watts/m3
pour une maison correctement isolée située en zone climatique
moyenne)

Structure monobloc en acier
Revêtement intérieur : chamotte
Combustibles : bois - briquettes de lignite bûches reconstituées
Finition : acier noir
Habillage acier ou céramique (blanc vanille,
bordeaux ou jaune)

5
ANS
Garantie constructeur

Normes

5 ans hors pièces d’usure (vitre
- doublage chamotte - grille
décendrage - déflecteur supérieur bûcher ) et main d’oeuvre

NF EN 13240
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56850 Caudan

contact@lorﬂam.com
T. 02 97 81 08 54
F. 02 97 76 56 31

www. lorﬂam.com

Poêles contemporains
OFEN 5

Caractéristiques techniques

Dimensions (hors tout) L x H x P : 513 x 1116 x 417
....................................................................................
Raccordement : Dessus - arrière
....................................................................................
Diamètre du conduit : 150 mm
....................................................................................
Puissance Nominale : 8 kW
....................................................................................
Poids 124 kg
....................................................................................
Emission CO < 0,12 %
....................................................................................
Rendement > 82 %
....................................................................................
Autonomie : Feu continu
....................................................................................
Volume chauffé : 160 m3 soit 64 m2 *
....................................................................................
Longueur maxi des bûches : 33 cm
....................................................................................
Chargement : frontal
* (hauteur plafond 2.50 m) (Evaluation basée sur 50 watts/m3
pour une maison correctement isolée située en zone climatique
moyenne)

Structure monobloc en acier
Revêtement intérieur : chamotte
Combustibles : bois - briquettes de lignite bûches reconstituées

Finition: acier noir
Tablette : acier, céramique (bordeaux, jaune ou blanc
vanille) ou pierre ollaire

5
ANS
Garantie constructeur

Normes

5 ans hors pièces d’usure (vitre
- doublage chamotte - grille
décendrage - déflecteur supérieur bûcher ) et main d’oeuvre
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Poêles contemporains
OFEN 6

Caractéristiques techniques

Dimensions (hors tout) L x H x P : 810 x 880 x 410
............................................................................
Raccordement : Dessus - arrière
....................................................................................
Diamètre du conduit : 150 mm
....................................................................................
Puissance Nominale : 8 kW
....................................................................................
Poids 138 kg
....................................................................................
Emission CO < 0,3 %
....................................................................................
Rendement > 79 %
....................................................................................
Autonomie : Feu continu
....................................................................................
Volume chauffé : 160 m3 soit 64 m2 *
....................................................................................
Longueur maxi des bûches : 50 cm
....................................................................................
Chargement : frontal
* (hauteur plafond 2.50 m) (Evaluation basée sur 50 watts/m3
pour une maison correctement isolée située en zone climatique
moyenne)

Structure monobloc en acier
Revêtement intérieur : Chamotte
Combustibles : bois - briquettes de lignite bûches reconstituées

Finition : acier noir
Tablette : acier, céramique (bordeaux, jaune ou
blanc vanille) ou pierre ollaire

5
ANS
Garantie constructeur

Normes

5 ans hors pièces d’usure (vitre
- doublage chamotte - grille
décendrage - déflecteur supérieur bûcher ) et main d’oeuvre
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Poêles contemporains
OFEN 7

Caractéristiques techniques

Dimensions (hors tout) L x H x P : 734 x 1262 x 600
............................................................................
Raccordement : Dessus - arrière
....................................................................................
Diamètre du conduit : 150 mm
....................................................................................
Puissance Nominale : 9 kW
....................................................................................
Poids 205 kg (acier) - 230 kg (céramique) 285 kg (pierre ollaire)
....................................................................................
Emission CO < 0,10 %
....................................................................................
Rendement > 81 %
....................................................................................
Autonomie : Feu continu
....................................................................................
Volume chauffé : 180 m3 soit 72 m2 *
....................................................................................
Longueur maxi des bûches : 33 cm
....................................................................................
Chargement : frontal
* (hauteur plafond 2.50 m) (Evaluation basée sur 50 watts/m3
pour une maison correctement isolée située en zone climatique
moyenne)

Structure monobloc en acier
Revêtement intérieur : chamotte
Combustibles : bois - briquettes de lignite bûches reconstituées
Finition : acier noir
Habillage : acier - céramique (blanc vanille, jaune,
bordeaux) ou pierre ollaire

5
ANS
Garantie constructeur

Normes

5 ans hors pièces d’usure (vitre
- doublage chamotte - grille
décendrage - déflecteur supérieur bûcher ) et main d’oeuvre
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Poêles contemporains
OFEN 8

Caractéristiques techniques

Dimensions (hors tout) L x H x P : 519 x 1194 x 414
....................................................................................
Raccordement : Dessus - arrière
....................................................................................
Diamètre du conduit : 150 mm
....................................................................................
Puissance Nominale : 8 kW
....................................................................................
Poids 150 kg (acier) - 165 kg (céramique) 195kg (pierre ollaire)
....................................................................................
Emission CO < 0,12 %
....................................................................................
Rendement > 81 %
....................................................................................
Autonomie : Feu continu
....................................................................................
Volume chauffé : 160 m3 soit 64 m2 *
....................................................................................
Longueur maxi des bûches : 33 cm
....................................................................................
Chargement : frontal
* (hauteur plafond 2.50 m) (Evaluation basée sur 50 watts/m3
pour une maison correctement isolée située en zone climatique
moyenne)

Structure monobloc en acier
Revêtement intérieur : chamotte
Combustibles : bois - briquettes de lignite bûches reconstituées

Finition : acier noir
Habillage acier, céramique (blanc vanille, jaune, bordeaux) ou pierre ollaire

5
ANS
Garantie constructeur

Normes

5 ans hors pièces d’usure (vitre
- doublage chamotte - grille
décendrage - déflecteur supérieur bûcher ) et main d’oeuvre
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