ECKA 67/45 à gauche
Puissance calorifique nominale
Alimentation en combustible
Débit de gaz d‘échappement
Température moyenne des gaz d‘échappement
Pression de refoulement nécessaire
Quantité d‘air de combustion nécessaire
Ecart par rapport au mur à l’arrière/sur le côté
Distance au plafond
Classe d‘efficacité énergétique
Poids
Section du conduit de fumée
Raccordement de l‘arrivée d‘air de combustion

12 kW
3,5 kg/h
10 g/s
269 ˚C
12 Pa
40 m3/h
80 mm / 80 mm
800 mm
A+
465 kg ou 485 kg
Ø 200 mm
Ø 125 mm

Les valeurs, selon le contrôle DIN EN 13229, se rapportent à l‘installation avec ses portes
fermées. Le foyer est livré avec une porte sans fermeture automatique (appellation A).
En retirant des contrepoids, la porte peut être convertie sur place en porte à fermeture
automatique (appellation A1).
Toutes les indications sont données sans garantie. Sous réserve de modifications techniques.

Les dimensions se rapportent à l‘habillage. La hauteur des pieds ajustables
(de 10 à 20 mm) n‘est pas comprise dans ces mesures.
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ECKA 67/45 à droite
Puissance calorifique nominale
Alimentation en combustible
Débit de gaz d‘échappement
Température moyenne des gaz d‘échappement
Pression de refoulement nécessaire
Quantité d‘air de combustion nécessaire
Ecart par rapport au mur à l’arrière/sur le côté
Distance au plafond
Classe d‘efficacité énergétique
Poids
Section du conduit de fumée
Raccordement de l‘arrivée d‘air de combustion

12 kW
3,5 kg/h
10 g/s
269 ˚C
12 Pa
40 m3/h
80 mm / 80 mm
800 mm
A+
465 kg ou 485 kg
Ø 200 mm
Ø 125 mm

Les valeurs, selon le contrôle DIN EN 13229, se rapportent à l‘installation avec ses portes
fermées. Le foyer est livré avec une porte sans fermeture automatique (appellation A).
En retirant des contrepoids, la porte peut être convertie sur place en porte à fermeture
automatique (appellation A1).
Toutes les indications sont données sans garantie. Sous réserve de modifications techniques.

Les dimensions se rapportent à l‘habillage. La hauteur des pieds ajustables
(de 10 à 20 mm) n‘est pas comprise dans ces mesures.
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