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le poêle à bois Ceo se distingue par sa forme cylindrique.
Sobre et élégant, il habille votre intérieur de sa présence 
chaleureuse.

• Construction double paroi 
en acier et fonte.

• Foyer en vermiculite et acier.

• Porte en acier et verre.

• Mécanisme de porte avec 
fermeture automatique.

• Poignée avec incrustation de 
cristaux « Swarovski ».

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

• Système AWS : nettoyage 
de la porte vitrée.

• deux systèmes d’arrivée d’air extérieur 
intégrés, Ø 100 mm, à la verticale au 
bas ou à l’horizontale à l’arrière.

• Possibilité de fonctionnement avec 
l’air ambiant ou indépendamment 
de l’air ambiant (étanche 
pour les maisons bbC).

• Grille de décendrage en fonte massive.

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

• raccordement pour l’arrivée d’eau 
soit à la verticale sur le dessus, 
soit à l’horizontale à l’arrière.

• ballon d’eau chaude de grande 
capacité (21 litres) et isolé.

• déflecteurs et échangeurs 
thermiques à eau. Purge et 
vérification du bon fonctionnement 
de l’évacuation thermique.

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

• Tiroir à cendres.

• Existe en versions : noir, 
rouge, beige et blanc.

CoMBustiBle bûches bois 33 cm
rendeMent 86 %
puissanCe 
noMinaLE 

8 kW

l 0,4
poussiÈres 26 mg/m3

CapaCité 
de CHauFFage

env. 73 m2/ 186 m2 

éMissions de Co 
À 13% d’o2

0,09 %

diMensions 
l X H X p

600 x 1302 x 600 mm

poids 228 kg
CapaCité Ballon 
eau CHaude

21 litres

diaMÈtre de la Buse 150 mm
t°C des FuMées 175 °C
tirage reQuis 12 Pa
FlaMMe Verte 7*
Crédit d’iMpÔt Oui
ConForMe norMe En 13240

ceo
water+ étanche
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