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DÉSIGNATION
NEWLOOK F9 avec filtre HiClean® HCF02

POÊLES À BOIS WODTKE | AIR+ ÉTANCHES

PRIX HT

départ usine

5 510,00 €

port inclus

PRIX TTC
5,5 %

PRIX TTC
20 %

5 633,00 €

5 942,82 €

6 759,60 €

PRIX HT

port inclus

port inclus

newlook
F9

air+ étanche

Bénéficiant d’une technologie pointue, le poêle NEW LOOK F9
offre à la fois design et combustion plus propre.
La vision du feu se fait quant à elle sur trois côtés.
• Construction double paroi en acier.
• Foyer en vermiculite et acier.
Porte acier et verre.

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

• Mécanisme de porte
avec fermeture automatique.

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

• Poignée avec incrustation
de cristaux «Swarovski».

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

• Grande vitre vitrocéramique avec
balayage d’air (propreté de la vitre).
• Système AWS : nettoyage
de la porte vitrée.

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

Bûches bois 25 cm

Combustible

80

Rendement (%)

6

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

875

Emission de CO à 13 % d’O₂ (%)

0,07

Emission de COV à 13 % d’O₂ (mg/Nm³)

75

Poussières PM à 13 % d’O₂ (mg/Nm³)

20

NOx moyen à 13 % d’O₂ (mg/Nm³)

106

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

95

Efficacité Energétique saisonnière
calculée (%)

70
47 / 116

Capacité de chauffage – selon isolation (m²)

460 x 1 275 x 460

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

190

Diamètre de la buse (mm)

150

Température des fumées (°C)

315

Tirage requis (PA)

12

Flamme Verte 7★

oui

Conforme normes

EN 13240

• Tiroir à cendres.

• Grille de décendrage en fonte massive.
•P
 ossibilité de fonctionnement
avec l’air ambiant ou indépendamment
de l’air ambiant avec un raccordement
à une arrivée d’air extérieur Ø 100 mm.
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New Look F9 (KK61A) air+
mit HCF®01
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