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Le poêle à bûches pivotant, CLUB 11 offre une vision du feu 
exceptionnelle. 
Le poêle est majestueux, mais sait également se faire discret.

•  Construction double paroi 
en acier et en fonte.

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

•  Foyer pivotant orientable à 45°  
(droite et gauche).

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

•  Poignée avec incrustation 
de cristaux «Swarovski».

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

•  Socle avec système d’arrivée d’air 
extérieur intégrée Ø 100 mm.

•  Système AWS : nettoyage 
de la porte vitrée.

•  Module accumulateur de chaleur. 

•  Grille de décendrage 
en fonte massive.

•  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.

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

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

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

•  Pieds ajustables en hauteur.

•  Tiroir à cendres et compartiment  
à bois.

•  Plaque décorative supérieure en verre.

•  Accessoires : kit de raccordement 
d’arrivée d’air extérieur orientable.

• Option : rangement bûches Hi-wood.

COMBUSTIBLE Bûches bois 33 cm
RENDEMENT 81 %
PUISSANCE  
NOMINALE 

5 kW

l 0,5
POUSSIÈRES 30 mg/m3

CAPACITÉ  
DE CHAUFFAGE

env. 43 m3/ 95 m3 

ÉMISSIONS DE CO  
À 13% D’O2

0,09 %

DIMENSIONS  
L X H X P

379 x 1393 x 379 mm

POIDS 175 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE 150 mm
T°C DES FUMÉES 230 °C
TIRAGE REQUIS 12 Pa
FLAMME VERTE 7*
CRÉDIT D’IMPÔT OUI
CONFORME NORME EN 13240
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