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Pourquoi choisir Seguin ?
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Pour la qualité de la fonte, pour obtenir une qualité
de très haut niveau, nos fondeurs respectent un cahier
des charges très précis. Tous nos foyers fonte ne sont
réalisés qu’avec de la «fonte neuve».

tous risques de blocage ou de desserrage. Les portes
escamotables sont équipées de chaînes et de pignons
lubrifiés qui assurent un bon parallélisme et une
manipulation silencieuse.

Pour les atouts techniques, le clapet dans le
conduit d’évacuation des fumées permet d’obtenir des
rendements de 72 à 77,40%, il est réglable en écartement
ce qui permet un fonctionnement optimisé quelque soit
le type de conduit.
Le système de commande du clapet interdit l’ouverture
de la porte lorsque celui-ci est fermé, ce qui évite les
retours de fumées.

Pour le confort, les foyers Seguin sont équipés d’un
système de nettoyage de vitre par rideau d’air ce qui
limite les contraintes de nettoyage.

Pour la fiabilité, les systèmes de commandes sont
assemblés avec des écrous de sécurité, ce qui évite

Pour la garantie, tous les foyers fonte Seguin sont
garantis 10 ans. (sauf Insert 3000 et Intégral 5 ans)

Foyers fonte

Pour la double combustion et la régulation
d’arrivée d’air, encore plus de rendement, économie
de combustible, réduction des rejets pour le plus grand
confort de l’utilisateur et le respect de l’environnement.

Vitres sérigraphiées

Foyers fonte

Les foyers
«Nouvelle Génération»

Ventilation de la vitre

La finition "BLACK LINE" est disponible sur les versions :
EUROPA 7 EVOLUTION (face - angle- 3 côtés vitrés) - SUPER 9 - VISIO 8 - MULTIVISION 7000 - PANO 7 EVOLUTION

3

Les foyers
«Nouvelle Génération»
La double combustion
Double air flow system - DAFS (système exclusif et breveté)

EMISSIONS
RENDEMENT
CO

< 35 mg
75/77%*
< 0,12%

*(suivant modèle de foyer)

DAFS

- Meilleures performances
- Plus de rendement
- Respect de l’environnement
- Vitre plus claire

La combustion classique
Schématiquement, la combustion s’effectue en plusieurs étapes :
- Phase primaire : qui correspond à l’inflammation du combustible, résultant un premier dégagement de chaleur + des
fumées + divers gaz.
- Phase secondaire : un apport d’oxygène dans la chambre de combustion via la vitre provoque l’inflammation de ces
gaz qui dégagent un supplément d’énergie.
Ce principe est effectif sur l’ensemble des foyers fontes SEGUIN.

La combustion secondaire
ECONOMIE ET ECOLOGIE
Le système breveté DAFS apporte une réponse encore plus efficace car l’apport en oxygène
s’effectue à partir de jets d’air préchauffés idéalement positionnés à l’arrière de la chambre de
combustion. Le niveau de performances évolue : plus de rendement, économie de combustible
et réduction des rejets pour le respect de l’environnement.
VITRE CLAIRE
Le confort visuel est supérieur :
- La combustion est de meilleure qualité (moins de résidus et de fumées).
- Grâce au flux d’air la flamme est attirée vers l’arrière du foyer.

Les foyers EVO PLUS

Utilisation recommandée

NOUVELLE GÉNÉRATION D'APPAREILS ENCORE PLUS PERFORMANTS
Grâce à une chambre de combustion EVO PLUS en briques réfractaires haute densité, qui reconcentre la chaleur au cœur
du foyer, ajouté au système DAFS, la combustion des imbrûlés approche l'excellence : encore plus de rendement et
d'économie (ex : 77% de rendement et 0,06 de CO sur la série 70 EVO PLUS).

CONNEXION EXTERIEURE
AVEC DISPOSITIF DE REPARTITION D'AIR COMBURANT

RE

DE

MMAN
CO

Foyers fonte

adaptable uniquement sur double combustion (option raccordement air frais)

RT2012

PA

R S E G UI N

Poignée de commande
Adaptateur raccord distribution air Réf A0211

Pourquoi des appareils « étanches » ?
RT2012 et nouvelles réglementations thermiques

Sans oxygène, pas de feu. Le fonctionnement des appareils à combustibles solides (foyers, poêles..) est assuré par une arrivée
d’air extérieure permettant l’apport d’oxygène pour la combustion et évitant la mise en dépression de la maison.

Toutes les maisons construites à partir de 2012 devront répondre à des normes strictes d’isolation, consommation d’énergie, etc…
Par anticipation, un label BBC ou Maison Bâtiment Basse Consommation a été introduit depuis 2005. L’objectif de consommation
pour les constructions résidentielles neuves est de 50 kWhep/m²/an.
Parmi les critères exigés, une limite de perméabilité à l’air, ou étanchéité de la maison, est exigée. Elle correspond, pour une
maison individuelle, à un débit de fuite maximum de 0,6 m3/h sous 4 Pa. Mesurée par un test de perméabilité
« Blower Door » en fin de chantier, elle implique une limitation des fuites d’air de la maison.

Afin de répondre au mieux à ces nouvelles exigences, une grande partie de notre gamme de foyers a désormais la possibilité de
ne pas utiliser l’air de la pièce pour la combustion. Les appareils prélèvent directement l’air frais à l’extérieur du bâtiment, par une
gaine connectée à l’extérieur ou par un conduit double flux. L’appareil fonctionne de façon isolée à son environnement.

3 positions :
1 - Allumage ou relance combustion
2 - Grande allure
3 - Allure réduite

1

Air extérieur

2

Air extérieur

3

Air extérieur
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La REVOLUTION dans le monde
du chauffage au bois
Le Groupe Seguin Duteriez présente le premier système de régulation automatique
par télécommande pour foyer et poêle à bois compatible chauffage principal RT 2012.
Il aura fallu plus de 5 000 heures

Pourquoi le système IHS et pas un autre système de

de test pour mettre au point ce qui,

régulation ?

à n’en pas douter, représente une
fantastique innovation pour le confort

Parce que le sytème IHS est le premier système qui permet

de chauffe, l’utilisation au quotidien et

l’analyse en temps réél de l’état de combustion dans l’appareil

l’écologie. En effet, en collaboration

(démarrage - montée en régime combustion optimale), à

avec l’université de Copenhague, Hwam et le Groupe Seguin

partir de la mesure, toutes les 3 secondes, de la compostion

ont développé un système de régulation électronique de la

et de la température des fumées.

combustion sur ses poêles à bois et ses foyers.
Grâce à la technologie IHS de nombreux bureaux d’études

Le bois bûche est un combustible très différent du granulé,

thermiques ont validé ce poêle, en chauffage principal dans

et demandant plus de finesse pour un bon fonctionnement

les maisons RT2012.

le système IHS est là pour ça !

Système intelligent

Simple comme bonjour

L’Autopilot

IHS

pilote

intelligemment

L’Autopilot IHS vous facilite la vie.

l’admission d’air et veille à sa distribution

Il vous sufit d’allumer le feu et de régler la température

optimale grâce a la régulation électronique

ambiante au niveau voulu sur la télécommande, cette

de trois prises d’air indépendantes.
D’où

une
optimale,

combustion
favorable

à l’environnement et
économique en bois.

dernière vous avertit automatiquement de la nécessité de
ravitailler le feu.
L’Autopilot IHS se charge du reste.





Allumez votre feu comme d’habitude

Réglez la température ambiante
au niveau voulu

Economique et performant
Le système Autopilot IHS permet jusqu’à 17% d’augmentation
de rendement, 50% de consommation de bois en moins, une
diminution des rejets de particules dans l’air, et ce tout en
étant capable de réguler une température demandée.

Economie
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Foyers fonte

Environnement

Confort





La télécommande vous avertit
de la nécessité de ravitailler le feu

Foyers fonte

Analyseur d’oxygène
et capteur de température

IHS Airbox

Le système le plus performant du marché
Simple comme bonjour
L’Autopilot IHS vous facilite la vie. Il vous sufit d’allumer le feu et de régler la
température ambiante au niveau voulu sur la télécommande, cette dernière vous avertit
automatiquement de la nécessité de ravitailler le feu.
L’Autopilot IHS se charge du reste.

Economie

Environnement

Confort
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Foyers fonte
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Foyers fonte

RUBIS
F0100
Sortie
Ø 18 cm

Options :

- Liseré laiton ou inox brossé sur porte

Puissance nominale*
Rendement*
CO (CO% à 13% O2)
Façade
Bûches
Poids
IPEE**

Foyers fonte

- Clapet de buse: à obturation variable
- Porte battante: la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé

7-10 kW
73,40 %
0,28%
59 cm
45 cm
105 kg
d2

* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

700

895

Kit grille décoration

150
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CELSIUS
F0200
- Clapet de buse: à obturation variable
- Porte battante: la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé

Options :

- Convecteur
- Liseré laiton ou inox brossé sur porte

Puissance nominale*
Rendement*
CO (CO% à 13% O2)
Façade
Bûches
Poids
IPEE**

8-12 kW
73,20 %
0,25%
71 cm
55 cm
140 kg
d2

* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

convecteur
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Foyers fonte

Sortie
Ø 20 cm

SUNFLAM DAFS
F0300
Sortie
Ø 20 cm

Options :

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Liseré laiton ou inox brossé sur porte
- Elargisseurs pour façade 80 cm
- Adaptateur sortie double combustion (réf A0210)

Classement Flamme verte
Puissance nominale*
Rendement*
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Façade
Bûches
Poids
IPEE**

Foyers fonte

- Clapet de buse: à obturation variable
- Porte battante: la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé
- Porte escamo-battante: le clapet s’ouvre automatiquement au relevage et à
l’ouverture de la porte

7+

9,5 kW
75,30%
0,11%
31 mg/Nm3
71 ou 80 cm
jusqu’à 55 cm
155 kg
d1

* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

convecteur avec bossage arrière
si avec adaptateur gaine réf : A0210

façade 80 cm

convecteur

porte escamo-battante
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EUROPA 7 EVOLUTION

DAFS

F0400E
- Clapet de buse: à obturation variable
- Porte battante: la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé
- Porte escamo-battante: le clapet s’ouvre automatiquement au relevage et à
l’ouverture de la porte

Sortie
Ø 20 cm

Options :

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Porte fonte ou Black Line
- Raccordement air frais (DA04E)
- Adaptateur sortie double combustion (réf A0210)
- Adaptateur raccordement air frais (réf A0211)

7+

Classement Flamme verte

Puissance nominale*
9,5 kW
Rendement*
75,30%
CO (CO% à 13% O2)
0,11%
Emission de particules
31 mg/Nm3
Façade
71 cm
Bûches
jusqu’à 55 cm
Poids
155 kg version de base
IPEE**
d1
* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

Version double combustion simple avec option adaptateur
Rajout d'un bossage arrière sur convecteur

à la buse 830

convecteur avec bossage arrière
si avec adaptateur gaine réf : A0210

Version angle droite ou gauche
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Foyers fonte

Version 3 côtés vitrés
avec porte «classique»

Modèle avec porte «classique» et convecteur
(livré avec 2 tampons et 2 manchettes Ø 125)

EUROPA 7 EVOLUTION PLUS DAFS
F0400EP
Sortie
Ø 20 cm

Options :

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Porte fonte ou Black Line
- Raccordement air frais (DA04EP)
- Adaptateur sortie double combustion (réf A0210)
- Adaptateur raccordement air frais (réf A0211)

Foyers fonte

- Clapet de buse: à obturation variable
- Porte battante: la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé
- Porte escamo-battante: le clapet s’ouvre automatiquement au relevage et à
l’ouverture de la porte

Homologué avec 2 niveaux de puissance

7+

Classement Flamme verte
Façade
Bûches
Poids
IPEE

70 cm
jusqu’à 45 cm
205 kg
d 1**

Puissance nominale
Rendement
CO (% à 13% O2)
Emissions de particules

11 kW*
77,4%*
0,061%
32 mg/Nm3

Puissance nominale
Rendement
CO (% à 13% O2)
Emissions de particules

5,5 kW*
76,5%*
0,154%
41 mg/Nm3

* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

Version double combustion simple avec option adaptateur
Rajout d'un bossage arrière sur convecteur

à la buse 830

convecteur avec bossage arrière
si avec adaptateur gaine réf : A0210

Porte battante standard de série
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EUROPA 7 EVOLUTION VL DAFS
F0401EVL (vitre à droite) - F0402EVL (vitre à gauche)
- Clapet de buse: à obturation variable
- Porte battante: la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé
- Porte escamo-battante: le clapet s’ouvre automatiquement au relevage et à
l’ouverture de la porte

Sortie
Ø 20 cm

Options :

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Raccordement air frais (DA04EVL)
- Adaptateur sortie double combustion (réf A0210)
- Adaptateur raccordement air frais (réf A0211)

Classement Flamme verte

7+

Puissance nominale*
9,5 kW
Rendement*
75,3 %
CO (CO% à 13% O2)
0,110%
Emission de particules
31 mg/Nm3
Façade
71 cm
Bûches
jusqu’à 55 cm
Poids
155 kg version de base
IPEE**
d1
* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

1220

1220

800

760

825

515

90°

710
718
755
VERSION PORTE ESCAMO

VERSION PORTE ESCAMO

Escamo-battant
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Foyers fonte

745

342
435
525

VERSION PORTE BATTANTE

Escamo-battant et convecteur

OUVERTURE DE PORTE

EUROPA 7 EVOLUTION PLUS IHS DAFS
IHS04EP

Foyers fonte

Sortie
Ø 20 cm

Non compatible avec :
- Porte escamo-battante
- Convecteur

Classement Flamme verte En cours
Puissance nominale*
Rendement*
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Façade
Bûches
Poids
IPEE**

9 kW
78%
0,06%
33 mg/Nm3
70 cm
jusqu’à 45 cm
226 kg
d1

* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

250
710

Ø 200
150

sonde λ
+ sonde de température

570

570

Airbox

675
710

425

140 105

porte 680

*

570
porte 500

1040

1200

95

210

*450 réglage usine / Réglable de 400 à 550
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VISIO 7 DAFS
F1900
Sortie
Ø 20 cm

- Clapet de buse: à obturation variable
- Porte battante: la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé
- Porte escamo-battante: le clapet s’ouvre automatiquement au relevage et à
l’ouverture de la porte

Options :

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Porte fonte ou Black Line
- Option système étanche (SE19) distributeur d’air inclus
- Adaptateur sortie double combustion (réf A0210)
- Adaptateur raccordement air frais (réf A0211)

Classement Flamme verte En cours
Puissance nominale*
10 Kw
Rendement*
78,70%
CO (CO% à 13% O2)
0,11%
Emission de particules
20 mg/Nm3
Façade
71 cm
Bûches
jusqu’à 45 cm
Poids
145 kg version de base
IPEE**
d1
* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

convecteur avec bossage arrière
si adaptateur gaine réf : A0210

490

à la buse 750

1130

convecteur

710

105

515
545
550

RE

DE

MMAN
CO

RT2012

Porte escamo battante
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Foyers fonte

PA

R S E G UI N

NOUVEAU SYSTÈME

Amortisseurs
d’ouverture

Plaquage
de fermeture

Foyers fonte

DE RELEVAGE DE PORTE

Système de guidage

SYSTÈME

VITRE PROPRE

Connecté à l’extérieur sur la version étanche

Double combustion
Air wash
Primaire

Double
combustion
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VISIO 7 PLUS DAFS
F1900P
Sortie
Ø 20 cm

- Clapet de buse: à obturation variable
- Porte battante: la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé
- Porte escamo-battante: le clapet s’ouvre automatiquement au relevage et à
l’ouverture de la porte
- Intérieur céramique réfractaire

Options :

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Porte fonte ou Black Line
- Option système étanche (SE19) distributeur d’air inclus
- Adaptateur sortie double combustion (réf A0210)
- Adaptateur raccordement air frais (réf A0211)

Classement Flamme verte En cours
Puissance nominale*
Rendement*
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Façade
Bûches
Poids
IPEE**

11 kW
77,40%
0,06%
32 mg/Nm3
71 cm
jusqu’à 45 cm
195 kg
d1

* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

convecteur avec bossage arrière
si adaptateur gaine réf : A0210

490

à la buse 750

1130

convecteur

710

105

515
545
550

RE

DE

MMAN
CO

RT2012

PA
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Foyers fonte

R S E G UI N

VISIO 7 PLUS IHS DAFS
IHS19P

Foyers fonte

Sortie
Ø 20 cm

Non compatible avec :
- Porte escamo-battante
- Convecteur

Classement Flamme verte En cours
Puissance nominale*
Rendement*
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Façade
Bûches
Poids
IPEE**

11 kW
77,40%
0,06%
32 mg/Nm3
71 cm
jusqu’à 45 cm
216 kg
d1

* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

280
710

Ø 200
150

sonde λ
+ sonde de température

1070

575

Airbox

675
710

140 105

490

porte 655

*

210

400

*450 réglage usine / Réglable de 400 à 550
DE

MMAN
CO

RE

490
porte 430

965

95

RT2012

PA

R S E G UI N
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VISIO 7 insert DAFS
F1900I
- Clapet de buse : à obturation variable
- Porte battante : la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé

Sortie
Ø 20 cm

Classement Flamme verte En cours
Puissance nominale*
10 kW
Rendement*
78,70%
CO (CO% à 13% O2)
0,11%
Emission de particules
20 mg/Nm3
Façade
L 71 x P 55 x H 61,5 cm
Bûches
50 cm
Poids
145 kg version de base
IPEE**
d1
* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

Ø180

485
535

490

535

Ø180

470
710
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Foyers fonte

VISIO 8 DAFS
F1800

Foyers fonte

- Clapet de buse: à obturation variable
- Porte battante: la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé
- Porte escamo-battante: le clapet s’ouvre automatiquement au relevage et à
l’ouverture de la porte

Sortie
Ø 20 cm

Options :

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Raccordement air frais (DA18)
- Adaptateur sortie double combustion (réf A0210)
- Adaptateur raccordement air frais (réf A0211)

Classement Flamme verte

7+

Puissance nominale*
11 kW
Rendement*
75%
CO (CO% à 13% O2)
0,09%
Façade
80 cm
Bûches
jusqu’à 65 cm
Poids
169 kg version de base
IPEE**
d1
* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

convecteur avec bossage arrière
si avec adaptateur gaine réf : A0210

Porte escamo-battante et convecteur
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VISIO 8 PLUS DAFS
F1800P
- Clapet de buse: à obturation variable
- Porte battante: la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé
- Porte escamo-battante: le clapet s’ouvre automatiquement au relevage et à
l’ouverture de la porte

Sortie
Ø 20 cm

Options :

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Raccordement air frais (DA18P)
- Adaptateur sortie double combustion (réf A0210)
- Adaptateur raccordement air frais (réf A0211)

Classement Flamme verte
Puissance nominale*
Rendement*
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Façade
Bûches
Poids
IPEE**

7+

11 kW
77,80%
0,11%
8 mg/Nm3
80 cm
jusqu’à 55 cm
220 kg
d1

* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

convecteur avec bossage arrière
si avec adaptateur gaine réf : A0210
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Foyers fonte

VISIO 8 PLUS IHS
IHS18P

Foyers fonte

Sortie
Ø 20 cm

Non compatible avec :
- porte escamo-battante
- convecteur

Classement Flamme verte En cours
Puissance nominale*
Rendement*
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Façade
Bûches
Poids
IPEE**

10 kW
78%
0,06%
33 mg/Nm3
80 cm
jusqu’à 55 cm
248 kg
d1

* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

240
Ø 200
150

800

sonde λ
+ sonde de température

580

Airbox

750
800

425

140 105

550

porte 760

*

550
porte 490

1045

1205

95

210

*450 réglage usine / Réglable de 400 à 550
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PANO 7 EVOLUTION DAFS
F1500E
- Clapet de buse : à obturation variable
- Porte battante : la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé
- Porte escamo-battante : le clapet s’ouvre automatiquement
au relevage et à l’ouverture de la porte

Sortie
Ø 20 cm

Options :

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- accordement air frais (DA15E)
- Adaptateur sortie double combustion (réf A0210)
- Adaptateur raccordement air frais (réf A0211)

Classement Flamme verte
Puissance nominale*
Rendement*
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Façade
Bûches
Poids
IPEE**

7+

9,5 kW
75,3 %
0,11%
31 mg/Nm3
71 cm
jusqu’à 55 cm
155 kg
d1

Porte "Black Line" en série

* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

790

convecteur avec bossage arrière
si avec adaptateur gaine réf : A0210

Convecteur
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Escamo-battant

PANO 7 EVO PLUS DAFS
F1500EP

Foyers fonte

- Clapet de buse: à obturation variable
- Porte battante: la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé
- Porte escamo-battante: le clapet s’ouvre automatiquement au relevage et à
l’ouverture de la porte

Sortie
Ø 20 cm

Options :

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Raccordement air frais (DA15EP)
- Adaptateur sortie double combustion (réf A0210)
- Adaptateur raccordement air frais (réf A0211)

Homologué avec 2 niveaux de puissance

7+

Classement Flamme verte
Façade
Bûches
Poids
IPEE

70 cm
jusqu’à 45 cm
205 kg
d 1**

Puissance nominale
Rendement
CO (% à 13% O2)
Emissions de particules

11 kW*
77,4%*
0,061%
32 mg/Nm3

Puissance nominale
Rendement
CO (% à 13% O2)
Emissions de particules

5,5 kW*
76,5%*
0,154%
41 mg/Nm3

* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

790

convecteur avec bossage arrière
si avec adaptateur gaine réf : A0210

Convecteur

Escamo-battant
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PANORAMIC DAFS
F0900
- Clapet de buse : à obturation variable
- Porte battante et escamo-battante : le clapet s’ouvre automatiquement au
relevage et à l’ouverture de la porte

Sortie
Ø 20 cm

Options :

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Elargisseurs pour façade 80 cm
- Adaptateur sortie double combustion (réf A0210)

7+

Classement Flamme verte
Puissance nominale*
Rendement*
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Façade
Bûches
Poids
IPEE**

9,5 kW
75,30%
0,11%
31 mg/Nm3
71 ou 80 cm
60 cm
200 kg
d1

* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

Façade 80 cm
convecteur avec bossage arrière
si avec adaptateur gaine réf : A0210

Porta saliscendi e convettore

MODULABLE DE 1 À 4 FACES VITRÉES
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Foyers fonte

Double face

Epi 3 côtés vitrés

4 faces vitrées

Angle gauche

INSERT 3000
F0510

Foyers fonte

- Clapet de buse : à obturation variable
- Porte battante : la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé

Sortie
Ø 20 cm

Options :

- Convecteur acier
- Kit ventilation
- Liseré laiton ou inox brossé sur porte

Puissance nominale*
7 - 10 kW
Rendement*
73,4 %
CO (CO% à 13% O2)
0,28%
Façade
L 65 x P 48 x H 57,5 cm
Bûches
jusqu’à 50 cm
Poids
140 kg
IPEE**
d2
* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale
Foyer avec convecteur acier
et kit de ventilation

Foyer nu

FOYER AVEC CONVECTEUR ET KIT DE VENTILATION
Commutateur 3 positions :
x$UUÍW
xère vitesse : 60 m3/gh
xème vitesse : 126 m3/h

2 sorties Ø 125 obstruées par 2 tampons
(manchettes de raccordement à
commander à part)

Convecteur

Grille amovible pour intervention
sur le ventilateur (220V - 50HZ)

Pour des raisons de sécurité, il est obligatoire
d'isoler le dessous de la poutre si celle-ci est en matériau
FRPEXVWLEOH1HSDVDUUÍWHUODYHQWLODWLRQSHQGDQW
le fonctionnement du foyer
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SUPER 8 DAFS
F0600
- Clapet de buse: à obturation variable
- Porte battante: la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé
- Porte escamo-battante: le clapet s’ouvre automatiquement au relevage et à
l’ouverture de la porte

Sortie
Ø 20 cm

Options :

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Liseré laiton ou inox brossé sur porte
- Adaptateur sortie double combustion (réf A0210)

Classement Flamme verte

7+

Puissance nominale*
10 kW
Rendement*
75%
CO (CO% à 13% O2)
0,10%
Emission de particules
32 mg/Nm3
Façade
80 cm
Bûches
jusqu’à 65 cm
Poids
185 kg version de base
IPEE**
d1
* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

convecteur avec bossage arrière
si avec adaptateur gaine réf : A0210

Convecteur
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Porte escamo-battante

SUPER 9 DAFS
F1300

Foyers fonte

- Clapet de buse : à obturation variable
- Porte battante : la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé
- Porte escamo-battante : le clapet s’ouvre automatiquement au relevage et à
l’ouverture de la porte

Sortie
Ø 25 cm

Options :

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Liseré laiton ou inox brossé sur porte
- Adaptateur sortie double combustion (réf A0210)

Classement Flamme verte

5+

Puissance nominale*
11 kW
Rendement*
73,80%
CO (CO% à 13% O2)
0,09%
Emission de particules
32 mg/Nm3
Façade
91 cm
Bûches
80 cm
Poids
230 kg version de base
IPEE**
d1
* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

1410

convecteur avec bossage arrière
si avec adaptateur gaine réf : A0210

Porte battante standard de série

convecteur

Porte escamo-battante
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MULTIVISION 7000 DAFS
F0700
- Clapet de buse : à obturation variable
- Porte battante et escamo-battante : le clapet s’ouvre automatiquement au
relevage et à l’ouverture de la porte

Sortie
Ø 20 cm

Options :

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Liseré laiton ou inox brossé sur porte
- Adaptateur sortie double combustion (réf A0210)

Classement Flamme verte

7+

Puissance nominale*
9,5 kW
Rendement*
75,30%
CO (CO% à 13% O2)
0,11%
Emission de particules
31 mg/Nm3
Façade
71 cm
Bûches
60 cm
Poids
180 kg version de base
IPEE**
d1
* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

convecteur avec bossage arrière
si avec adaptateur gaine réf : A0210

Porte escamo-battante «Black Line»
en option

MODULABLE DE 1 À 4 FACES VITRÉES

3 côtés vitrés
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Foyers fonte

Angle droit ou gauche

4 faces

Double face

Convecteur

MULTIVISION 8000
F0800

Options :

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Liseré laiton ou inox brossé sur porte

Foyers fonte

- Clapet de buse : à obturation variable
- Porte battante : la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est
fermé
- Porte escamo-battante : le clapet s’ouvre automatiquement
au relevage et à l’ouverture de la porte

Sortie
Ø 20 cm pour modèle de face
Ø 25 cm pour les autres

Puissance nominale*
11 - 16 kw
Rendement*
72,90%
CO (CO% à 13% O2)
0,18%
Façade
80 cm
Bûches
70 cm
Poids
230 kg version de base
IPEE**
d2
* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

MODULABLE DE 1 À 4 FACES VITRÉES

Face

3 côtés vitrés

4 côtés vitrés

Angle droite

Escamo-battant et convecteur
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Foyer à production d’eau chaude pour chauffage central
Foyer fermé en fonte Multivision série 7000/8000, équipé
d’un échangeur à eau en acier pour chauffage central.
Le circuit d’eau est situé à l’intérieur de l’avaloir. Il est
chauffé par le passage des gaz de combustion.
Un serpentin de refroidissement intégré assure la sécurité
en cas de surchauffe du circuit d’eau chaude.

- Porte battante uniquement (7000)
- Porte fonte «classique»
- Porte «Black Line» en option (sauf 8000)
- Liseré laiton ou inox brossé sur porte fonte «classique» en option
- Double combustion en option (uniquement 7000)
- Côtés vitrés en option non sérigraphiés (uniquement 7000)
- Compatible en version double face
- Non compatible avec convecteur

MULTIVISION 7000 HYDRO

MULTIVISION 8000 HYDRO

H07

H08

Puissance nominale*
Puissance thermique en eau
Rendement*
CO (CO% à 13% O2)
Façade
Bûches
Poids
IPEE**

19,7 kW
12,40 kW
72,03%
0,30%
71 cm
60 cm
260 kg
d2

Classement Flamme verte
Puissance nominale*
Puissance thermique en eau
Rendement*
CO (CO% à 13% O2)
Façade
Bûches
Poids
IPEE**

* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

23,5 kW
14,3 kW
73%
0,084%
80 cm
70 cm
345 kg
d1

* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

Sortie
Ø 20 cm

Sortie
Ø 25 cm

Ø int 18

Ø int 18
Ø 200

Ø int 30

555

555

970

Ø int 30

710
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495

5+

PRINCIPES D’INSTALLATION FOYER MULTIVISION 7000/8000 HYDRO

Le schéma montre l'installation optimisée avec ballon tampon, séparant le circuit primaire et circuit secondaire

DE RACCORDEMENT
 SCHEMA
EN FONCTIONNEMENT SEUL

Foyers fonte

/HPRQWDJHGXFLUFXLWK\GUDXOLTXHGRLWÍWUHLPSÌUDWLYHPHQWFRQILÌÃXQFKDXIIDJLVWH
Il demeure responsable du branchement à réaliser.
TRES IMPORTANT : /HFLUFXODWHXUGRLWÍWUHWRXMRXUVHQVHUYLFHHWOHFLUFXLWHQHDXORUVGXIRQFWLRQQHPHQWGXIR\HU

VASE D’EXPANSION OUVERT

RECOMMANDATIONS Il est recommandé que le circulateur C soit activé à partir de 50**C par le thermostat TR raccordé au circuit d’eau.
Afin d’assurer un bon fonctionnement du système, un séparateur d’air SA est fortement recommandé. La protection thermique PT est
concue de façon à ouvrir un circuit d’eau à travers le serpentin de refroidissement à partir de 95**C, ceci afin d’éviter l’ébulition de l’eau
GDQVOHFLUFXLW/HIR\HUHWOHFLUFXLWK\GUDXOLTXHGRLYHQWÍWUHLQVWDOOÌVVXLYDQWOHVQRUPHVHQYLJXHXU

DE RACCORDEMENT
® SCHEMA
EN FONCTIONNEMENT
AVEC CHAUDIERE
VASE D’EXPANSION
OUVERT

RECOMMANDATIONS Il est recommandé que les circulateurs C, C1 soient activés à partir de 50**C par le thermostat TR raccordé au circuit d’eau. Afin d’assurer un bon fonctionnement du système, un séparateur d’air SA est fortement recommandé. La protection thermique
PT est concue de façon à ouvrir un circuit d’eau à travers le serpentin de refroidissement à partir de 95**C, ceci afin d’éviter l’ébulition de
OuHDXGDQVOHFLUFXLW/HIR\HUHWOHFLUFXLWK\GUDXOLTXHGRLYHQWÍWUHLQVWDOOÌVVXLYDQWOHVQRUPHVHQYLJXHXU

DE RACCORDEMENT
¯ SCHEMA
EN FONCTIONNEMENT SEUL
VASE D’EXPANSION FERME

RECOMMANDATIONS Il est recommandé que le circulateur C soit activé à partir de 50**C par le thermostat TR raccordé au circuit d’eau.
Afin d’assurer un bon fonctionnement du système, un séparateur d’air SA est fortement recommandé. La protection thermique PT est
concue de façon à ouvrir un circuit d’eau à travers le serpentin de refroidissement à partir de 95**C, ceci afin d’éviter l’ébulition de l’eau
GDQVOHFLUFXLW/HIR\HUHWOHFLUFXLWK\GUDXOLTXHGRLYHQWÍWUHLQVWDOOÌVVXLYDQWOHVQRUPHVHQYLJXHXU

DE RACCORDEMENT
° SCHEMA
EN FONCTIONNEMENT
AVEC CHAUDIERE
VASE D’EXPANSION FERME

RECOMMANDATIONS Il est recommandé que le circulateur C soit activé à partir de 50**C par le thermostat TR raccordé au circuit d’eau.
Afin d’assurer un bon fonctionnement du système, un séparateur d’air SA est fortement recommandé. La protection thermique PT est
concue de façon à ouvrir un circuit d’eau à travers le serpentin de refroidissement à partir de 95**C, ceci afin d’éviter l’ébulition de l’eau
GDQVOHFLUFXLW/HIR\HUHWOHFLUFXLWK\GUDXOLTXHGRLYHQWÍWUHLQVWDOOÌVVXLYDQWOHVQRUPHVHQYLJXHXU

Légende :
BT : ballon tampon - C : circulateur - CC : circuit de chauffage (radiateurs) - CNR : clapet de non retour - F : filtre - PT : protection thermique - RDE : réseau de distribution d’eau SA
: séparateur d’air (recommandé) - SR : serpentin de refroidissement - TR : thermostat - V : vanne - VEF : vase d’expansion fermé - VS : vanne de sécurité VTP : vidange du trop plein
B : bouchon.

IMPORTANT : Le foyer multivision 7000 Hydro est une chaudière possèdant une véritable technique pour une parfaite sécurité.
6RQ LQVWDOODWLRQ GRLW ÍWUH FRQILÌH Ã XQ VSÌFLDOLVWH FKDXIIDJLVWH /H IDEULFDQW GÌFOLQH WRXWHV UHVSRQVDELOLWÌV WDQW DX SRLQW GH YXH
de la sécurité qu’au niveau des résultats thermiques obtenus si cette installation n’est pas effectuée suivant les règles de l’art.
Le circulateur doit être toujours en service et le circuit en eau lors du fonctionnement du foyer.
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HEXA 7 DAFS
F1000
- Clapet de buse : à obturation variable
- Porte battante et escamo-battante : le clapet s’ouvre automatiquement au
relevage et à l’ouverture de la porte

Sortie
Ø 20 cm

Options :

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Liseré laiton ou inox brossé sur porte
- Adaptateur sortie double combustion (réf A0210)

Classement Flamme verte
Puissance nominale*
Rendement*
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Façade
Bûches
Poids
IPEE**

7+

9,5 kW
75,30%
0,11%
31 mg/Nm3
71 cm
jusqu’à 55 cm
170 kg
d1

* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

convecteur avec bossage arrière
si avec adaptateur gaine réf : A0210

Escamo-battant
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Convecteur

HEXA 8 DAFS
F1100

Options :

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Liseré laiton ou inox brossé sur porte
- Adaptateur sortie double combustion (réf A0210)

Classement Flamme verte
Puissance nominale*
Rendement*
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Façade
Bûches
Poids
IPEE**

Foyers fonte

Sortie
Ø 20 cm / 25 cm

- Clapet de buse : à obturation variable
- Porte battante et escamo-battante : le clapet s’ouvre automatiquement au
relevage et à l’ouverture de la porte

7+

10 kW
75%
0,10%
32 mg/Nm3
80 cm
65 cm
215 kg
d1

* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale

convecteur avec bossage arrière
si avec adaptateur gaine réf : A0210

Escamo-battant

Hexa 8 - Convecteur
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INTEGRAL
FINTSF
- Connexion extérieure pour air comburant Ø 80 mm
- Platine de finition laquée - Teinte RAL au choix

Classement Flamme verte

Sortie
Ø 20 cm

7+

Puissance nominale*
11,2 kW
Rendement*
77,9%
CO (CO% à 13% O2)
0,12%
Emission de particules
29 mg/Nm3
Bûches
50 cm
Poids
version central 150 kg
version mural 115 kg
IPEE**
d1
* suivant norme EN 13229.
**Indice de Performance Energétique Environnementale
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Foyers fonte

Appui pour coffrage

- La sécurité
- Des performances de chauffage
- Des rendements élevés (plus de 75%)
- Des économies d’énergie

Mode cheminée

Foyers fonte

Garder le plaisir d’une belle flambée dans une cheminée traditionnelle,
tout en bénéficiant des avantages d’un foyer fermé :

Mode cheminée foyer fermé
sortie fumées
sortie air chaud

sortie air chaud

Dès que le feu est transféré dans la partie basse,
OH%DFNILUHGHYLHQWXQYÌULWDEOHSRÍOHÃERLV
Le registre d’avaloir fermé évite les déperditions
calorifiques. Vous pouvez vous absenter en toute
sécurité.

Dans ce cas, c’est le vrai plaisir
d’une flambée (l’utilisation d’un
pare étincelles est fortement
recommandé).

entrée air ambiant

entrée air ambiant
Entrée d’air de
combustion Ø80

Entrée d’air de
combustion Ø80
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Utilisation
1

Le «Backfire» est en mode cheminée, foyer
ouvert.

2

Tirez la trappe vers vous et basculez les
bûches et la braise dans le foyer du bas
(à l’aide de la tirette fournie).

3 Refermez la plaque foyère.

Le «backfire» fonctionne en feu continu.
Fermez le clapet de l’avaloir. La fumée
s’échappe par le conduit arrière. Cela évite
toutes les déperditions
calorifiques dans le conduit.

4 Pour recharger en bois :
- Tirer la trappe
- Basculer la trappe
- Alimenter en bois

Informations Techniques
Les appareils sont équipés d’un
système double combustion.
Air primaire : il alimente le foyer
pour la combustion du bois.
Air secondaire : il assure la
combustion des gaz, le réglage
s’effectue par les loquets droit et
gauche.

Les appareils sont équipés de
pieds réglables.
Le réglage des niveaux s’effectue
par un système d’écrous et de
contre-écrous qui garanti une
bonne stabilité et procure un vide
d’air sous le foyer.
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1

2

3

4

Pulseur 280 m3/h (option)
Dimensions : 250x240x140 mm
Alimentation : 230 v 50hZ
Consommation : 108 w
Débit / Portata: 280 m3/h
Tours / Giri: 1420 rpm
Raccordement : Ø125 mm
Niveau sonore : 45 db
Sonde à déclenchement automatique
Variateur de vitesse (en option)
Longueur de câble : 3.10 m

caractéristiques - dimensions
BF 13 kW

1070
1462

1185,50

913

480

Foyers fonte

BF 9 kW

109

480

8

109

14,50

690
16

750
14,50

557

125

377,50

258

125

Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Bûches
Poids

9 kW
79%
0,15%
40 cm
150 kg

577

10

Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Bûches
Poids

711
781

13 kW
79%
0,15%
50 cm
170 kg

1070

1532,50

BF 17 kW

480

8

109

14,50

448

125

648

Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Bûches
Poids

10

810
880

17 kW
77%
0,18%
50 cm
215 kg

* Appareil vendu seul : la pipe doit être recoupée pour ajustage avec la hauteur de la cheminée.
Appareil vendu avec un habillage de cheminée : pipe ajustée en usine.

Avaloir Ø 280
BF 9 Kw

Avaloir Ø 280
BF 13 Kw - 17 Kw

Avaloir Ø 280
BF 22 Kw
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Multichauf
Répartir la chaleur dans les pièces voisines
«Multichauf» aspire et distribue la chaleur par le canal de gaines calorifugées
MXVTXuDX[ERXFKHVGHVRUWLHVGuDLUFKDXG

Boîtier Multichauf
2 puissances : 400m3/h - 600m3/h

Bouche réglable de sortie d'air chaud
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Foyers fonte

Gaine souple calorifugée

Igrec
de raccordement

foyers acier ligne Ambiance

Insert I650 ............................................................... 48
Insert I700 ............................................................... 49
Insert I800 ............................................................... 50
F800H ..................................................................... 51
F800I........................................................................ 51
F1000 ....................................................................... 52
F1000H .................................................................... 52
F1200 ....................................................................... 53
F1200H .................................................................... 53
F1400 ....................................................................... 54
F1400H .................................................................... 54
F1600 ....................................................................... 55
F1600H .................................................................... 55
F1600XXL ................................................................ 56

VLG900 .................................................................... 57
VLD900 .................................................................... 57
F1200HVLG.............................................................. 58
F1200 HVLD............................................................. 58
F3V900..................................................................... 59
F1200H3V ................................................................ 59
DF1000 .................................................................... 60
DF1000H .................................................................. 60
DF1200H .................................................................. 61
DF1600H .................................................................. 61
DF1600XXL .............................................................. 62
Epi 950..................................................................... 62
Z800I ....................................................................... 63

Foyers conformes à la norme Européenne EN 13229.
/HVIR\HUVv/LJQH$PELDQFH3OXVwVRQWJDUDQWLVDQV VDXIJULOOHVHWYLWUHVVXLYDQWOHVFRQGLWLRQVGÌILQLHVGDQVODQRWLFHMRLQWHÃFKDTXHDSSDUHLO 
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La double combustion
La double combustion équipe
tous les foyers “AmbiancePLUS”
/HSULQFLSHFRQVLVWHÃLQMHFWHUGHOuR[\JËQHÃXQHFHUWDLQHKDXWHXUDILQGHSURYRTXHUXQH
combustion des gaz avant leur évacuation dans l’atmosphère.

Ses avantages sont les suivants :

Air de chauffage
par convection

- Combustion totale : 0% de pertes par imbrûlés
solides.
- Moins d’émission de CO et de CO2 dans
l’atmosphère.
- Durée du feu plus longue
- Briques et vitres propres

Clapet de tirage

Foyers triple parois
- Réfractaires pour l’inertie (EN ISO 9002)
- Corps de chauffe pour l’échange (EN 10111)
- Doublage pour la convection (EN 10025)

Carenage de porte

Tuyère

Ecran thermique
mobile

Fumées

Air tertiaire
(Air-wash)

Air de
double combustion
(oxygène)

Doublage de
convection

Combustion
primaire

Chauffage par rayonnement

Double combustion

Rampe de
diffusion d’air
primaire

Brique réfractaire
chamotte

Air de convection

Buselot(s) de
raccordement
à l’air extérieur
Air de
combustion
réglable
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Foyers acier

ARRIVEES D'AIR EXTERIEUR
Connection extérieure pour alimentation en air de combustion et double combustion

3

1

Option :
Raccordement à l'extérieur avec boitier adaptable sur l'ensemble
de la gamme (pour foyers non équipés du raccord direct)
(Kit complet : 1 boitier - 2 gaine - 3 clapet)

Foyers acier

Raccordement direct à l'extérieur (sur tous les simple face)
et double combustion (sur F 800 H, F 800 I, toute la gamme I)

2

OPTION

Raccord extérieur direct

Raccord extérieur avec kit

PULSEUR A FLUX DIRIGE
Pour accélérer la convection à l'intérieur du carter

Dim : 250x240x140 mm
Alimentation : 230v 50Hz
Consommation : 108 W
Débit : 280m3/h
Tours : 1420
Raccordement : Ø 125 mm
Niveau sonore : 45dB
Sonde à déclenchement automatique
Télécommande infrarouge

Pulseur

Boitier de distribution
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CHAUFFAGE EFFICACE ET ECOLOGIQUE
Emission des particules

16 mg/Nm3

Résultat d’essai : foyer csd VL 900 - 13 kW
source TD 4095 - CTIF
Evolution du rendement

Rendement (%)

CO corrigé à 13% O2 (%)

Evolution des teneurs en CO corrigées à 13% d'O2

Temps (s)

Temps (s)

Emission de CO : 0,11%

Rendement 74,25%

Température des fumées (**C)

Evolution des températures de fumées

Temps (s)

Température moyenne des fumées : 248**C

Durée de restitution de chauffage égale au temps
de montée en température
*Détails et conditions sur certificat de garantie fourni avec chaque appareil ou sur demande

CHAMBRE DE COMBUSTION

GARANTIE 10 ANS*

REFRACTAIRES HAUTE RESISTANCE (1350**C)
Celles-ci assurent par leur conception :
accumulation, transmission, et restitution de
la chaleur en continu et sur une période très
supérieure à la durée du feu (ISO 9002)
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Foyers acier

Brique moderne

Briques grises
(en option)

COMPOSANTS TECHNIQUES
SECURITE - SILENCE - FIABILITE
Chariot d'escamotage
équipé de galets
et roulements
haute température

Guidage de porte
avec glissières à billes
haute température

Pied de foyer
avec vérin de mise à niveau
assurant la stabilité du foyer
durant les réglages

Foyers acier

Embase de porte
sa conception technique
permet d'harmoniser le plateau pierre selon différentes
méthodes : en bord à bord
ou sous l'embase de porte

Piètement
permet la pose du foyer directement
sur le sol, intégrant les arrivées d'air de
convection par opercules orientables
ou détachables

Verrou haut

Verrou bas

Réglage allure combustion

Dispositif présent sur tous les appareils
raccordables directement à l'air extérieur
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CADRES MÉTALLIQUES EN APPLIQUE
version angle
3 et 4 côtés

version hauteur
3 et 4 côtés

CM3

CM3

CM3

CM4

CM4

CM4

contour du cadre 60 mm
profondeur du cadre 100 mm
Adaptable sur l’ensemble de la gamme

46

version largeur
3 et 4 côtés

Cadres pour foyers acier

Finition :
Peinture noire intense haute
température
Système de fixation par vis
Versions 3 et 4 côtés

Cadres foyers acier

CADRES FOURREAUX
cadre fourreau
pour foyers 3 vitres

cadre fourreau
pour foyer d’angle

profondeur du cadre
100 mm ou 120 mm
selon foyer
Adaptable sur l’ensemble de la gamme
(sauf les inserts de la gamme I)

cadre fourreau
pour foyer simple face

Finition :
Peinture noire intense haute
température
Système de fixation par vis
Versions 3 et 4 côtés

47

INSERT I650I
CSDI650
- Autonomie de chauffage avec inertie des réfractaires
- Doublage de convection
- Berceau à bûches
- Sortie de fumées Ø 150
- 2 sorties d’air Ø 125 (opercules)
- Arrivée d’air primaire et post combustion Ø 60
- Réglage d’allure de combustion
- Verrouillage de porte par compression
SRUWHÌWDQFKHSDUMRLQWLQR[
- Vitre intégrale infrarouge (IR)

Sortie
Ø 15 cm

Option :
- Ventilation

Classement Flamme verte
Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

7+

4,9 kW
75,4 %
0,100%
30,4 mg/Nm3
40 cm
4 x Ø125
150 kg
d1

*Indice de Performance Energétique Environnementale

400
355

650
560
Ø152

260

490

500
325

1
2

3
4

1
2
3
4
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Sortie de fumée en Ø 150 démontable de l’intérieur
Grille d’air de convection
Poignée d’ouverture de porte
Réglage d’allure de combustion intégré en façade

Foyers acier

Connexion Air extérieur Ø 60
Pour combustion et post combustion

421

147

Ø125

INSERT I700I
CSDI700
- Commande de volet limiteur de tirage
- Doublage de convection
- Connectable à l’extérieur Ø 60
- Réglage d’allure de combustion
- Verrouillage de porte par compression
3RUWHÌWDQFKHSDUMRLQWLQR[
- Verrouillage automatique de la porte volet fermé
- Vitre intégrale infrarouge
- Cendrier avec starter de démarrage

Foyers acier

7+

Classement Flamme verte
Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

Sortie
Ø 18 cm

7 kW
75,4 %
0,10%
30 mg/Nm3
50 cm
4 x Ø 125
150 kg
d1

*Indice de Performance Energétique Environnementale

470,5

529

674

164,5

Ø 183

350

587,5

4 sorties Ø125 (uniquement sur modèle I700I)

450

Main froide fournie pour
manœuvre du clapet

CM 4 - largeur : 45 mm
Réf : CM4 I800

CM 3 - largeur : 45 mm
Réf : CM3 I800
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INSERT I800I
CSDI800
- Commande de volet limiteur de tirage
- Doublage de convection
- Connectable à l’extérieur Ø 60
- Réglage d’allure de combustion
- Verrouillage de porte par compression
3RUWHÌWDQFKHSDUMRLQWLQR[
- Verrouillage automatique de la porte volet fermé
- Vitre intégrale infrarouge
- Cendrier avec starter de démarrage

Sortie
Ø 18 cm

Option :

- Briques grises

7+

Classement Flamme verte
Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

7 kW
75,4 %
0,100%
30 mg/Nm3
50 cm
4 x Ø 125
150 kg
d1

*Indice de Performance Energétique Environnementale

45

Ø 18

35

58,5

63,5

Main froide fournie pour
manœuvre du clapet

CM 4 - largeur : 45 mm
Réf : CM4 I800

50

Foyers acier

CM 3 - largeur : 45 mm
Réf : CM3 I800

16,45

79,6

F800H

F800I

CSDF800HN

CSDF800IPCN

Sortie
Ø 18 cm

Sortie
Ø 18 cm

Foyers acier

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches
- Double verrouillage de porte
- Réglage d’allure de combustion
- 1 arrivée d’air Ø 80

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches
- Double verrouillage de porte
- Réglage d’allure de combustion
- 1 arrivée d’air Ø 80

Options :

Options :

- Briquettes grises
- Verre sérigraphié WS black

- Briquettes grises
- Verre sérigraphié WS black
- Pulseur à flux dirigé

Classement Flamme verte
Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

7+

Classement Flamme verte

8 kW
75,4 %
0,10%
30 mg/Nm3
50 cm
4 x Ø 125
250 kg
d1

Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

*Indice de Performance Energétique Environnementale

796

7+

8 kW
75,4 %
0,100%
30 mg/Nm3
50 cm
4 x Ø 125
250 kg
d1

*Indice de Performance Energétique Environnementale

581

512

355

1464,5

528

1091

175.5

620

cotes habillage

180

155

355

320

403

581

120

560
813

180

120

510

cotes habillage
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F1000

F1000H

CSDF1000PCN

CSDF1000HPCGWSB

Sortie
Ø 25 cm

Sortie
Ø 25 cm

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches
- Double verrouillage de porte
- Réglage d’allure de combustion
- 1 arrivée d’air Ø 80

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches
- Double verrouillage de porte
- Réglage d’allure de combustion
- 1 arrivée d’air Ø 80

Options :

Options :

- Briques grises
- Pulseur à flux dirigé

- Briques grises
- Verre sérigraphie WS black
- Pulseur à flux dirigé

Classement Flamme verte
Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

7+

5+

Classement Flamme verte

15 kW
81,2 %
0,04%
33 mg/Nm3
70 cm
4 x Ø 125
325 kg
d1

Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

*Indice de Performance Energétique Environnementale

15 kW
72 %
0,05 %
19 mg/Nm3
70 cm
4 x Ø 125
300 kg
d1

*Indice de Performance Energétique Environnementale

171,5

743
1033
cotes habillage
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Foyers Acier

1375

1195
431

566

533

1534,5

750

750
1033

180

637
cotes habillage

180
637

F1200

F1200H

CSDF1200PCN

CSDH1200PCN

Sortie
Ø 28 cm

Sortie
Ø 25 cm

Foyers acier

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches
- Réglage d’allure de combustion
- Double verrouillage de porte
- 2 arrivées d’air Ø 80

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches
- Réglage d’allure de combustion
- Double verrouillage de porte
- 2 arrivées d’air Ø 80

Options :

Options :

- Briques grises
- Pulseur à flux dirigé

- Briques grises
- Verre sérigraphie WS black
- Pulseur à flux dirigé

Classement Flamme verte
Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

5+

Classement Flamme verte

17 kW
72,3 %
0,11 %
19 mg/Nm3
85 cm
4 x Ø 125
450 kg
d1

Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

17 kW
82,2 %
0,08 %
19 mg/Nm3
80 cm
4 x Ø 125
400 kg
d1

*Indice de Performance Energétique Environnementale

618

724

*Indice de Performance Energétique Environnementale

7+

171
923
1204

cotes habillage

180
666

1504

535

535

675

1757

923

171
900
1204

180
666

cotes habillage
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F1400

F1400H

CSDF1400PCN

CSDH1400WSB

Sortie
Ø 30 cm

Sortie
Ø 30 cm

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches
- Réglage d’allure de combustion
- Doublage de convection
- 2 arrivées d’air Ø 80

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches
- Réglage d’allure de combustion
- Double verrouillage de porte
- 2 arrivées d’air Ø 80

Options :

Options :

- Briques grises
- Pulseur à flux dirigé

- Briques grises
- Verre sérigraphie WS black
- Pulseur à flux dirigé

5+

Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

7+

Classement Flamme verte

19 kW
72,3 %
0,11 %
19 mg/Nm3
100 cm
4 x Ø 125
620 kg
d1

Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

*Indice de Performance Energétique Environnementale

19 kW
76,3 %
0,07 %
25 mg/Nm3
100 cm
4 x Ø 125
650 kg
d1

*Indice de Performance Energétique Environnementale

Ø300

1960

1780

Ø300

577,5

775

170

170
1110
1404
cotes habillage
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Foyers acier

1598

Classement Flamme verte

180

1110
1404

714
cotes habillage

180
714

F1600

F1600H

CSDF1600-WS

CSDH1600WS

Sortie
Ø 30 cm

Sortie
Ø 30 cm

Foyers acier

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- 2 arrivées d’air primaire Ø 80
- Réglage d’allure de combustion
- Double verrouillage de porte
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- 2 arrivées d’air primaire Ø 80
- Réglage d’allure de combustion
- Double verrouillage de porte
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches

Options :

Options :

- Briques grises
- Verre sérigraphie WS black

- Briques grises
- Verre sérigraphie WS black

5+

Classement Flamme verte
Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

5+

Classement Flamme verte

19 kW
72,3 %
0,11%
19 mg/Nm3
120 cm
6 x Ø 125
600 kg
d1

Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

*Indice de Performance Energétique Environnementale

19 kW
72,3 %
0,11 %
19 mg/Nm3
120 cm
6 x Ø 125
530 kg
d1

*Indice de Performance Energétique Environnementale

Ø300

1586

450

491

1330

1406,5

1970

783

750

1586
1330

565,5

840

Ø300

Ø 90
Ø 90

1300

170
180

1300

110

638

170
180

110

638

cotes habillage

cotes habillage
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F1600H XXL
CSDH1600XXLWSB
Sortie
Ø 30 cm

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- 2 arrivées d’air primaire Ø100
- Réglage d’allure de combustion
- Ouverture de porte en bascule avant
- 2 verrous haut de porte
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches
- Verre sérigraphie WS black

Option :

- Briques grises

Classement Flamme verte
Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

5+

19 kW
72,3 %
0,11 %
19 mg/Nm3
120 cm
6 x Ø 125
530 kg
d1

Ouverture de porte
en bascule avant

505

496

1720

1463,5

580

*Indice de Performance Energétique Environnementale

200
cotes habillage

56

Foyers acier

650

180

VLG900

VLD900

CSDVLG900PCNVP

CSDVLD900PCNVP

Sortie
Ø 25 cm

Sortie
Ø 25 cm

Vitre pliée
sérigraphiée

Foyers acier

Vitre pliée
sérigraphiée

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- 2 arrivées d’air primaire Ø 80
- Réglage d’allure de combustion
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- 2 arrivées d’air primaire Ø 80
- Réglage d’allure de combustion
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches

Options :

Options :

- Briquettes grises
- Vitre pliée
- Vitre pliée WS BLACK
- Pulseur à flux dirigé

- Briquettes grises
- Vitre pliée
- Vitre pliée WS BLACK
- Pulseur à flux dirigé

5+

Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

Classement Flamme verte

13 kW
74,3 %
0,11 %
16 mg/Nm3
70 cm
4 x Ø 125
330 kg
d1

Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

13 kW
74,3 %
0,11 %
16 mg/Nm3
70 cm
4 x Ø 125
330 kg
d1

*Indice de Performance Energétique Environnementale

569

569

*Indice de Performance Energétique Environnementale

450

cotes habillage

960

130

180 171

130

180 171

586

130
644

765
1508

765
1508

450

5+

586

Classement Flamme verte

644

960

130

cotes habillage

57

F1200HVLG

F1200HVLD

CSDFH1200VLGN

CSDFH1200VLDN

Sortie
Ø 25 cm

Sortie
Ø 25 cm

Vitre pliée
sérigraphiée

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- 2 arrivées d’air primaire Ø 80
- Réglage d’allure de combustion
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- 2 arrivées d’air primaire Ø 80
- Réglage d’allure de combustion
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches

Options :

Options :

- Briquettes grises
- Vitre pliée - F1200HVLGVP
- Vitre pliée WS BLACK
- Pulseur à flux dirigé

- Briquettes grises
- Vitre pliée - F1200HVLGVP
- Vitre pliée WS BLACK
- Pulseur à flux dirigé

Classement Flamme verte
Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

5+

Classement Flamme verte

17 kW
72,3 %
0,11 %
19 mg/Nm3
75 cm
4 x Ø 125
400 kg
d1

Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

*Indice de Performance Energétique Environnementale

17 kW
72,3 %
0,11 %
19 mg/Nm3
75 cm
4 x Ø 125
400 kg
d1

*Indice de Performance Energétique Environnementale

642

1082

586

586

1082

642

5+

167,5
180

180

58

Foyers acier

128
128

167,5

cotes habillage

473,5
517

517

1448

517
473,5

128

128

918

1448

475

918

517

475

cotes habillage

F3V900

F1200H3V

CSD3V900PCN

CSDFH12003VN

Sortie
Ø 25 cm

Sortie
Ø 25 cm

Foyers acier

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches

Options :

Options :

- Briques grises
- Boitier raccordement extérieur

- Briques grises
- Boitier raccordement extérieur

5+

Classement Flamme verte
Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

Classement Flamme verte

13 kW
74,30 %
0,11 %
16 mg/Nm3
75 cm
4 x Ø 125
320 kg
d1

Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

*Indice de Performance Energétique Environnementale

1019

500

560

940

170

170

cotes habillage

685

635

638

790

180

17 kW
72,3 %
0,11 %
19 mg/Nm3
75 cm
4 x Ø 125
400 kg
d1

*Indice de Performance Energétique Environnementale

660

870

5+

716

171

450

177

855

607
641

cotes habillage
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DF1000

DF1000H

CSDDF1000PCN

CSDDF1000HN

Sortie
Ø 25 cm

Sortie
Ø25 cm

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles - Berceau à bûches
- Double verrouillage de porte
- Réglage d’allure de combustion
- 4 arrivées d’air Ø 80

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches
- Réglage d’allure de combustion
- Double verrouillage de porte
- 4 arrivées d’air Ø 80

Option :

Options :

- Briques grises

- Briques grises
- Verre sérigraphie WS black

Classement Flamme verte
Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

5+

5+

Classement Flamme verte

15 kW
72 %
0,05 %
19 mg/Nm3
70 cm
4 x Ø 125
330 kg
d1

Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

*Indice de Performance Energétique Environnementale

15 kW
72 %
0,05 %
19 mg/Nm3
70 cm
4 x Ø 125
295 kg
d1

*Indice de Performance Energétique Environnementale

617

603
750

1195

533
400

427

533

566

546

1540,5

750

170,5
180
1054

cotes habillage

60

Foyers acier

1054

477

cotes habillage

477

180

DF1200H

DF1600H

CSDFH1200DFN

CSDH1600DFWS

Sortie
Ø 25 cm

Sortie
Ø 30 cm

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches
- Réglage d’allure de combustion
- Double verrouillage de porte
- 4 arrivées d’air Ø 80

Options :

Options :

- Briques grises
- Verre sérigraphie WS black

- Briques grises
- Verre sérigraphie WS black

5+

5+

Classement Flamme verte

12 - 17 kW
72,30 %
0,11 %
19 mg/Nm3
90 cm
4 x Ø 125
400 kg
d1

Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

*Indice de Performance Energétique Environnementale

Ø300

1586
642

620
661

1330
1396

491

1300
450

500

535

571

1475

923

555,5

*Indice de Performance Energétique Environnementale

19 kW
73,1 %
0,220%
19 mg/Nm3
120 cm
4 x Ø 125
470 kg
d1

491

Classement Flamme verte
Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

Foyers acier

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convectionRendemen
- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches
- Réglage d’allure de combustion
- Double verrouillage de porte
- 4 arrivées d’air Ø 80

170
171
900
1205

cotes habillage

180
505

110

110

481
548

180

cotes habillage
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DF1600H XXL

EPI950

CSDH1600DFXXLWSB

CSDEPI950N

Sortie
Ø 30 cm

Sortie
Ø 28 cm

- Sécurité relevage de porte après ouverture du clapet
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- 4 arrivées d’air primaire Ø100
- Réglage allure de combustion
- Ouverture de porte en bascule avant
- 2 verrous haut de porte
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches
- Verre sérigraphie WS black

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches

Options :

- Briques grises
- Boitier raccordement extérieur

Option :

- Briques grises

Classement Flamme verte
Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

5+

Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids

13 - 19 kW
72,3 %
0,11%
160 cm
6 x Ø 125
550 kg
d1

7 - 10 kW
71,30%
0,14%
70 cm
4 x Ø 125
350 kg

*Indice de Performance Energétique Environnementale

200
685

180

563

580
1463

1428

1720
505

638

*Indice de Performance Energétique Environnementale

170
180
530
592
670

cotes habillage
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Foyers acier

cotes habillage

175

790
1010

CSDZ800IPCN

Options :

- Briques grises
- Verre sérigraphie WS black
- Boitier raccordement extérieur
- Pulseur

Classement Flamme verte

9 kW
81%
0,170 %
19 mg/Nm3
50 cm
4 x Ø 125
350 kg
d1

*Indice de Performance Energétique Environnementale

562,5
820

180
577

cotes habillage

Foyers acier

Puissance nominale
Rendement
CO (CO% à 13% O2)
Emission de particules
Bûches
Sorties d’air chaud
Poids
IPEE*

5+

1860

Sortie
Ø 23 cm

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte
- Carénage de porte
- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles
- Berceau à bûches

855

Z800I

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
/HVIR\HUVGÌJDJHQWXQHWHPSÌUDWXUHÌOHYÌH/uLQVWDOODWLRQGRLWÍWUHHIIHFWXÌHGDQVOHVUËJOHVGHOuDUW
particulièrement en ce qui concerne l’isolation et les distances à respecter lors du montage par rapport
aux matériaux inflammables. La responsabilité du fabricant est limitée à la garantie spécifique sur les
différentes fournitures composant les foyers. Il y a lieu de se conformer pour l’installation à la notice
délivrée avec chaque appareil. Ces foyers sont conformes à la norme Européenne EN 13229.
DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE INSTALLE CONFORMEMENT AU DTU 24-2.
Documentation non contractuelle. Des différences de teintes dues aux prises de vues et à l’impression peuvent intervenir.
6(*8,1'87(5,(=QHVDXUDLWÍWUHUHVSRQVDEOHGHVPRGLILFDWLRQVDSSRUWÌHVSDUOHVIDEULFDQWV0DTXHWWH3$26HJXLQ'XWHULH]
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Z.I. de Lhérat - 63310 RANDAN - FRANCE
www.seguin.fr - contact@seguin.fr

Votre vendeur conseil :

