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DÉSIGNATION
DANCE

POÊLES À BOIS WODTKE | AIR+

PRIX HT

départ usine

2 210,00 €

port inclus

PRIX TTC
5,5 %

PRIX TTC
20 %

2 303,00 €

2 429,67 €

2 763,60 €

PRIX HT

port inclus

port inclus

dance
air+
Avec sa silhouette élancée et toute en rondeur, le poêle à bois
DANCE se marie à la perfection avec tous les intérieurs.
La belle vision du feu apporte sérénité et confort.
• Grille de décendrage en fonte massive.

• Construction double paroi
en acier et en fonte.

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

• Foyer en vermiculite et acier.
• Poignée en acier inoxydable.
• Vitre vitrocéramique avec balayage
d’air (propreté de la vitre).

• Buse de raccordement verticale
sur le dessus et à l’horizontale
à l’arrière Ø 150 mm.

• Système AWS : nettoyage
de la porte vitrée.

• Porte à ouverture latérale
avec poignée élégante.

• Raccordement pour arrivée
d’air extérieur Ø 100 mm.

• Tiroir à cendres.

Bûches bois 25 cm

Combustible

80

Rendement (%)

7

Puissance nominale (kW)
Emission de CO à 13 % d’O₂ (mg/Nm³)

625

Emission de CO à 13 % d’O₂ (%)

0,05

Emission de COV à 13 % d’O₂ (mg/Nm³)

49

Poussières PM à 13 % d’O₂ (mg/Nm³)

21

NOx moyen à 13 % d’O₂ (mg/Nm³)

101

PM et COV calculées à 13% d’O₂ (mg/Nm³)

70

Efficacité Energétique saisonnière
calculée (%)

70

Capacité de chauffage – selon isolation (m²)

59 148
496 DIAM x 1220 x

Dimensions (l x h x p) en mm
Poids net de l’appareil (kg)

129

Diamètre de la buse (mm)

150

Température des fumées (°C)

308

Tirage requis (PA)

12

Flamme Verte 7★

oui

Conforme normes

EN 13240

Maßzeichnung wodtke Dan

I

II

A+++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Dance (KK99) air+

A+++
A++
A+

A

7,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186
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