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le poêle HOlidAy offre une vision du feu à 48° 
grâce à son socle pivotant. 
Comme son nom l’indique, ce poêle vous transporte 
vers l’évasion et la détente.

•  Construction double paroi en acier 
et en fonte. 

•  Foyer en vermiculite. 
Porte en fonte, acier et verre.

•  Cadre de porte en acier et en fonte avec 
mécanisme de fermeture automatique.

•  Vitre vitrocéramique avec balayage 
d’air (propreté de la vitre). 
Système AWS.

•  Socle pivotant à 48° avec système 
d’arrivée d’air  extérieur intégré 
Ø 100 mm.  

•  régulation thermostatique wodtke 
avec réglage automatique de 
l’arrivée d’air de combustion.

•  Équipé de la technologie 
HiClean-Filter® pour une combustion 
plus performante et plus propre.

•  Possibilité de fonctionnement 
avec l’air ambiant ou indépendamment 
de l’air ambiant avec un raccordement 
à une arrivée  d’air extérieur Ø 100 mm.

•  Préchauffage de l’air secondaire 
pour une combustion écologique.

•  buse de raccordement verticale 
sur le dessus Ø 150 mm.

 •  Tiroir à cendres.

•  Façade en verre disponible en 
coloris noir ou nougat.

•  Contour de la porte en verre.

•  Accessoires : conduit d’arrivée 
d’air pivotant étanche. 

CoMBustiBle bûches bois 33 cm
rendeMent 80 %
puissanCe 
noMinale 

6 kW

l 0,6
poussiÈres 39 mg/m3

CapaCité 
de CHauFFage

env. 47 m3/ 116 m3

éMissions de Co 
À 13% d’o2

0,09 %

diMensions 
l X H X p

785 x 1100 x 471 mm

poids 172 kg
diaMÈtre de la Buse 150 mm
t°C des FuMées 300 °C
tirage reQuis 12 Pa
FlaMMe Verte 7*
Crédit d’iMpÔt Oui
ConForMe norMe En 13240

holiday
air+ étanche
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