RÜEGG Celtis Fina-Line

L‘élégance en acier noir

Les avantages de la cheminée Celtis de
Rüegg en un clin d‘œil :

Une cheminée conventionnelle fait penser à une diva.
Elle est unique et ne peut être installée sans une planiﬁcation minutieuse et un surcroît de savoir-faire.

• Une fois livrée, l‘installation de Celtis se réalise en moins d‘une journée
pratiquement sans émanation de poussières
• Encombrement réduit : Peut être installé sur moins d‘1m² de surface habitable et à une distance de seulement 1cm des cloisons inﬂammables, conformément à la réglementation de prévention des incendies
• Vitres sur trois côtés permettant une vue panoramique parfaite sur le
feu crépitant
• Facilité d‘utilisation et fonctionnalité : Le maniement de la vitre est aisé,
elle reste propre longtemps et peut être déverrouillée facilement pour
le nettoyage, puis replacée en un seul geste – rapidement et sans
problème
• L‘ingénieux joint à ressort en acier assure l‘étanchéité des vitres dans
les coins et prévient des odeurs de fumée
• Entretien facile et durable : Si une réparation s‘avérait nécessaire, toutes les pièces mobiles peuvent être remplacées sans endommager
l’habillage
• Belles ﬂammes grâce à une conception ingénieuse de la chambre de
combustion et à une circulation précise de l‘air de combustion
• Efﬁcacité thermodynamique élevée pour un taux d‘émission très bas
par rapport à la moyenne / Label énergétique A+
• Disponible en deux ﬁnitions de surface différentes, natural black ou
chocolate black
• Démontable sans risque de dommages (p. ex. en cas de rénovation de
la pièce)
• Disponible en option avec unité de stockage d’énergie supplémentaire

La nouvelle innovation sans prétention de Rüegg, dont
le terme arboricole est tiré du latin Celtis, est livrée prête
à l‘emploi avec son habillage ingénieux. Elle combine
les avantages d‘un poêle-cheminée avec les avantages
esthétiques et techniques de la cheminée classique.
Le revêtement, fabriqué en Suisse, est d‘une grande simplicité et d‘une beauté élégante. Réalisé en acier de 5 mm
d‘épaisseur, en deux déclinaisons de noir, cette cheminée
puriste est la star discrète de votre salon au décor rafﬁné.

Vous trouverez ici d’autres inspirations crépitantes:

www.ruegg-cheminee.com

RÜEGG CELTIS: DONNÉES TECHNIQUES
Modèle

Rüegg Celtis

RIII-F 45 x 56 x 46
Dimensions
Dimensions de la vitre (H x L x P)

cm

43 x 50 x 42

Dimensions du foyer (H x L x P)

cm

171 x 68 x 73

kg

500

Puissance nominale suivant EN

kW

8.2

Plage de puissance

kW

8.2–9.0

%

81.0

Poids total

Formes
Données techniques

Rendement suivant essais EN

3

CO (à. 13 Vol.% de O2)

1250

%

0.10

mg/Nm3

27.0

g /sec

7.7

Temp. moyenne des fumées fermé

°C

303

Tirage fermé

Pa

12

Ø cm

20

CO (à. 13 Vol.% de O2)
Particules ﬁnes (à. 13 Vol.% de O2)
Masse des gaz fermé

Buse d‘évacuation

mg/Nm

Tests
EN 13240

RRF – 40 18 5175

VKF-Nr.

en cours

BlmSchV

niveau 1+2

15-A – Réglementation pour l‘Autriche (01.01.2015)
Flamme Verte
Etiquette énergie


*******
A+

Conﬁgurations
Type d‘ouverture de porte
Type de construction
Indépendant de l‘air ambiant
Unité de stockage d’énergie en option

escamotable
A1/B1 / A2/B2

1 ou 2 kits de 50 kg chacun

