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COMPACT 70S - 80S
Inserts pour cheminée avec un style moderne, avec porte battente réversible entièrement en vitrocéramique. Disponibles en 
deux dimensions, 70 et 80 cm de largeur. Chambre de combustion revêtue en CMtech®2, réfractaire céramique, équipé de 
Catalyseur-Diffuseur de flamme et sole foyère en fonte. Des ensembles optionnels sont disponibles pour la ventilation d’air 
chaud et pour des facilitations d’installation..

Modern insert fireplaces with reversible hinged door, made entirely of ceramic glass. Available, in two sizes, 70 and 80cm 
wide. Combustion chamber lined with CMtech®2, fireproof stone, equipped with flame catalyst-diffuser and cast iron-lined 
hearth. Ventillation and instsallation kits available.

COMPACT 70S

COMPACT 80S
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COMPACT 70S COMPACT 80S

puissance
output 4,8 - 9,7 5,2 - 10,4 kW

puissance certifiée
nominal thermal output 7,5 8,0 kW

émission CO
CO emission at 13% oxygen ≤ 0,21 ≤ 0,21 %

rendement
efficiency ≥ 75,5 ≥ 75,5 %

consommation moyenne de combustible
average fuel consumption 2,21 2,33 kg/h

débit massique des fumées
flue gas mass flow 8,64 9,04 g/s

température des fumées
flue gas temperature 248,5 260,5 °C

tirage (dépression dans le conduit)
flue draught pressure 11 11  Pa

conduit d’évacuation des fumées
flue exit pipe Ø 180 Ø 200  mm

section intérieure du conduit des fumées
internal section of chimney flue Ø 18 Ø 20 cm

hauteur min. du conduit des fumées
min. height of chimney flue 3 3  m

poids net
net weight 102 120 kg

poids avec emballage
weight with packaging 112 130 kg

BRAVO
Inserts à bois en acier verni. Disponibles en deux dimensions, 65 75 cm de largeur. Chambre de combustion revêtue 
en CMtech®2, réfractaire céramique, sole foyère en fonte. Des kits optionnels sont disponibles pour la ventilation d’air 
et l’installation.

Wood inserts in painted steel. Available in two sizes, 65 and 75 cm wide. Combustion chamber lined with CMtech®2, 
ceramic stone, cast iron lined hearth. Optional kits are available for air ventilation and installation.

BRAVO 65 BRAVO 75

puissance
output 3,9 - 7,8 5,5 - 11,0 kW

puissance certifiée
nominal thermal output 6,0 8,5 kW

émission CO
CO emission at 13% oxygen ≤ 0,28 ≤ 0,21 %

rendement
efficiency ≥ 71,0 ≥ 70,5 %

température des fumées
flue gas temperature 492,3 383,5 °C

conduit d’évacuation des fumées
flue exit pipe Ø 150 Ø 200  mm

section intérieure du conduit des fumées
internal section of chimney flue Ø 15 Ø 20 cm

hauteur min. du conduit des fumées
min. height of chimney flue 3 3  m

poids net
net weight 84 120 kg

poids avec emballage
weight with packaging 94 130 kg

BRAVO 65 BRAVO 75
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