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INSERT SUR MESURE
Nom 

Insert ISM avec cadre de fi nition 

Cadre non ventilé 

Cadre ventilé pour entrée et sortie d’air (grilles de ventilation au dessus + en dessous du foyer) 

Cadre ventilé pour entrée d’air (grilles du dessous uniquement, la partie haute sera fermée comme le visuel non ventilé)

Connectez-vous sur notre Extranet Fondis.

CADRES NON VENTILÉS CADRES VENTILÉS

Insert simple face. Cadre ventilé 
pour entrée et sortie d’air

Cadre non ventilé, version angleInsert simple face Cadre ventilé pour entrée 
et sortie d’air, version angle



SPÉCIFICITÉS

CARACTÉRISTIQUES

Insert Sur Mesure ISM

•  Un véritable insert sur-mesure fabriqué au millimètre près.

•  Une triple combustion parfaite

•  Un double vitrage, qui évite la salissure de la vitre
et un rayonnement trop agressif

•  Une sortie de fumées dimensionnée selon votre besoin

•  Equipé du système de boite à fumées

•  Livré avec un cadre de fi nition au choix et selon la confi guration :
- cadre non ventilé,
- cadre ventilé pour entrée et sortie d’air*
- cadre ventilé pour entrée d’air.

• Disponible en version angle (gauche ou droit) ou 3 faces

• Possibilité de commander aussi en simple vitrage

*  le cadre de fi nition ventilé «entrée/sortie» d’air évite le rajout de grilles de convection 
supplémentaires.

La nouvelle gamme d’inserts sur mesure est une solution 
parfaite pour les particuliers désireux de transformer leur 
cheminée ouverte avec un foyer fermé sans modifi er le style 
existant.

SPÉCIFICITÉS
Allure Allure
réduite normale

Puissance (kW) 5.7 11.5

Consommation de bois (kg/h) 1.8 3.6

Emissions de CO à 13% d’O2 (%)  0.02

Rendement (%) 77.8

Indice I 0.1

Poussières (mg/m3)  36.45

Temp des fumées (°C) 301

Crédit d’impôt ** oui

Norme EN13229

* pour une largeur de 800 mm

** selon législation en vigueur
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