l’élégance de la cuisine

cuisinière élégance

cuisinière à bois

du Plaisir de la cuisine
Rien de tel qu’une cuisinière à bois pour retrouver les bonnes saveurs de vos plats
équipée d’origine d’une taque de cuisson en acier poli de grande dimension
(dim. 89 x 47 cm), la cuisinière élégance dispose en plus d’un four avec double vitrage
et double paroi évitant le contact direct avec les flammes de combustion.
la cuisson au four est par conséquent d’une très belle qualité grâce à une répartition
homogène des températures. la grille de combustion réglable en hauteur ainsi que
l’intensité de la flamme contribuent à régler la température de cuisson.
anthracite

représentation avec option couvercle

Blanche

La cuisine au sens le plus noble !
la cuisinière élégance vous surprendra par toutes ses fonctionnalités. elle est d’abord une
parfaite « cuisinière » : équipée d’une taque de cuisson en acier poli ou en vitrocéramique
et d’un four intégré, elle vous permettra de réussir vos recettes et de séduire vos invités.
Mais c’est aussi un appareil de chauffage central au bois sans équivalent et
particulièrement performant réduisant votre coût de consommation énergétique et
préservant l’environnement.
avec les multiples options proposées, personnalisez votre choix pour être en harmonie
parfaite avec votre intérieur.
Modèle élégance

Puissance
bouilleur Kw

Puissance
chauffage Kw

référence

Blanche

19,70

13,80

526 350

anthracite

19,70

13,80

526 352

Vous pouvez aussi demander à ce que la cuisinière vous soit livrée avec une plaque
vitrocéramique (option). celle-ci prolongera l’esthétique et la ligne contemporaine de
l’élégance.

une ligne particulièrement soignée
pour s’intégrer harmonieusement chez
vous.

Poignées et boutons en finition inox poli
participent à la sobriété et à l’élégance
de votre cuisinière.

de l’uTiliTé d’un

cHauFFage PerFOrManT
le système de combustion breveté Jetfire assure une
combustion à très haut rendement. en effet l’admission d’air
frais ajouté à la concentration des flammes dans le foyer
produit un effet turbo et permet de parfaire la combustion
avec des températures avoisinant les 1200 degrés.
double avantage : la plaque de cuisson chauffe très vite et le
temps de cuisson se réduit en conséquence. dans le même
temps le rendement de combustion est performant rendant
l’utilisation de la cuisinière économique et respectueuse de
l’environnement.
 Couvercle isolant en 2 pièces
discret et très utile à la fois, le couvercle isolant est équipé de
poignées frontales en inox poli en respect du design général de
l’élégance. sa fonction est de réduire le rayonnement dans la
pièce pour le
concentrer sur
le chauffage
central.

i le couvercle isolant et la plaque vitrocéramique ne peuvent être
combinés sur une même cuisinière.

 Unité de protection pour encastrement Élégance
Pour trouver sa place en toutes
circonstances, l’élégance peut
être encastrée grâce aux pièces
de raccordement isolantes dont
le design et la couleur sont
assorties à la cuisinière.

crédit d’impôt

techniques

Les pLus

les raccordements techniques ont été étudiés
pour faciliter l’installation de la cuisinière :
 départ des fumées sur le dessus, à l’arrière,
ou sur le côté latéral droit
 raccordements de chauffage à l’arrière ou sur
le côté latéral gauche
i en cas de raccordement hydraulique ou des
fumées latéral, l’encastrement de la cuisinière
n’est pas envisageable.

Pour sécuriser le
fonctionnement
de la cuisinière et
rendre son utilisation
pérenne, l’élégance
est équipée d’origine
d’un serpentin de
décharge thermique.

Prime cee

eco prêt
à taux zéro

Flamme verte

Produit livré de série avec Unité de charge LTC
 dans une installation
avec ballon tampon,
l’unité aura la fonction de
charge du ballon tampon
et de protection contre les
retours d’eau froide sur la
cuisinière
 dans une installation avec raccordement
direct, l’unité aura la fonction de charge du
circuit de chauffage et de protection contre
les retours d’eau froide sur la cuisinière

www.selfclimat-morvan.com
Bûche

Modèle

Mesure

Élégance

Puissance totale bouilleur

KW

19,70

Puissance nominale chauffage

KW

13,80

rendement utile

%

82,50

Ø départ fumées

mm

145

Ø départ chauffage

33 x 42 F

Ø retour chauffage

33 x 42 F

capacité en eau bouilleur

l

18

T° moyenne des fumées

°c

246

Dimensions cuisinière

Composition










Hauteur

mm

850

largeur

mm

900

Profondeur

mm

600

Volume

dm3

56,4

Hauteur

mm

420

largeur mm 235

mm

235

Profondeur

mm

403

dimensions ouverture de foyer

mm

209 x 154

dimensions grille fonte

mm

390 x 220

Poids total

Kg

279

Dimensions foyer combustion





Hauteur

mm

220

largeur

mm

400

Profondeur

mm

435

unité de charge lTc à
monter
taque supérieure en acier
poli (en vitrocéramique en
option)
thermostat de régulation
d’air
thermomètre de four et de
chauffage
accessoires : tiroir à
cendres,manivelle de
réglage grille, tisonnier
bague d’adaptation sortie
de fumées 145/150

Options




Dimensions four

fourneau bouilleur avec
habillage en émail







couvercle isolant blanc
(réf. 526 360)
couvercle isolant anthracite
(réf. 526 361)
plaque vitrocéramique
(réf. 526 362)
unité de protection
réversible pour
encastrement élégance
blanche (réf. 526 363)
unité de protection
réversible pour
encastrement élégance
anthracite (réf. 526 364)

Garantie
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garantie cuisinière 3 ans
garantie de suivi des pièces
de rechange à l’identique ou
équivalent : 10 ans
composants non couverts
par la garantie : joints,
fonderies, visserie,
poignées, pierres et béton
réfractaire.
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