Poêle à bois GALA 700 S
Puissance nominale : 13 kW

Conforme à la norme EN 13240

Rendement : 85,2 %

Longueur des bûches : 58 cm

CO à 13% d’02 : 0,06 %

Température de fumée : 230°C

Poussières selon DIN+ : 34 mg/Nm3

Flamme verte :

Indice de performance environnemental (I’): 0,3

Raccordable air extérieur: Ø 125 (arrière ou dessous)

Sortie fumée : Ø 180 (dessus)

Compatible RT 2012 Taux de fuite < 3 m3/h

10 COULEURS DISPONIBLES EN OPTION

Brun noisette

Gris anthracite

Ivoire

Bleu saphir

Orangé rouge clair

Noir sablé

Rouille mars sablé

Noir mat

Brun rouille

Rouge pourpre

Cadre avec peinture Epoxy qui assure :
- une belle finition avec aspect lisse
et homogène
- un nettoyage aisé

Poêle à bois GALA 700 S
AVANTAGES DU FOYER FERMÉ EN FONTE

UN BEAU MEUBLE CHAUFFANT

• Appareil étanche équipé d’un foyer fermé tout en fonte,
l’ ELISEO 700 E
• Triple combustion
• Feu continu
• Système Vitre Claire qui assure :
- Toujours une belle vision du feu
- 1 nettoyage hebdomadaire suffisant
• Grande vision du feu :
- Large vitre
- Longueur de bûches jusqu’à 58 cm
• Sécurité: Abaissement des températures de surface
(moins de 40°C) grâce à l’isolation du carénage (laine de
roche) et le déflecteur à l’arrière du cadre

• Design contemporain
• Vitre sérigraphiée qui donne un aspect épuré
• Mobilité : possibilité de démontage, pour installation
dans une autre maison
• Large cadre (1,15 m de largeur) qui met en valeur la
flamme et les grandes pièces
• Aspect Trou à Feu sans le volume de la hotte (tuyau
apparent)

LES POINTS FORTS
Cache tuyau
en option

- Compatible BBC-RT 2012
- Meuble décoratif élégant avec 11 couleurs au choix
- Bûches de 58 cm
- Conjugaison des avantages de la cheminée
(meuble élégant de petite dimension avec 1,15m
de large) et du poêle à bois (tuyau apparent, volume moins important)

Largeur : 500
Profondeur : 440
Hauteur : 1230 / 1600

LES DIMENSIONS
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Hauteur

115 cm

Largeur

115 cm

Profondeur

59 cm

Poids

263 kg

Buse arrivée d’air

GARANTIE 5 ans sur le foyer fermé en fonte y compris les pièces d’usure: sole foyère, déflecteur, plaque de fond et
1 an sur l’habillage métal (se référer à la notice de l’appareil pour voir les conditions exactes de garantie)
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