RÜEGG RII Flex-Line

Permettez-nous de vous présenter
la petite dernière dans la famille
Rüegg, la cheminée Rüegg RII

Les avantages de la nouvelle
cheminée à deux côtés vitrés Rüegg RII
en un clin d‘œil :

Depuis plus de 60 ans, Rüegg Suisse se passionne
pour la construction de cheminées de haute qualité. Nos innovations font référence en matière de
développement depuis des décennies. Ces qualités
sont également réunies dans le nouveau foyer Rüegg
RII à deux faces, qui déploie le romantisme d‘un feu
de camp dans vos murs grâce à ses belles flammes et
à ses détails techniques sophistiqués et surprenants.

• Facilité d‘utilisation et fonctionnalité :
La vitre d‘un maniement aisé, reste propre longtemps et peut
être déverrouillée facilement pour le nettoyage, puis remise en
place en un seul geste – rapidement et sans problème
• Longue durée de vie et fiabilité typiques des produits suisses :
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
• Le jeu de flammes prend toute sa valeur grâce au design Rüegg,
discret et filigrane, avec de nombreux détails bien pensés
• L‘architecture de la cheminée Rüegg RII vous permet une grande liberté pour une intégration personnalisée dans votre intérieur
• Testée avec système de convection et avec masse d’accumulation, conçue pour les maisons à basse consommation d’énergie
• Chauffage d‘appoint efficace : économie de fuel, de gaz et d‘argent
• Excellent rapport qualité/prix
• Efficacité thermodynamique élevée pour un taux d‘émission
très bas par rapport à la moyenne
• Conforme à toutes les lois pertinentes européennes sur l‘environnement et l‘énergie

Que ce soit sur un, deux ou trois côtés, la Flex-Line
de Rüegg offre une technologie de pointe et la plus
grande variété possible de produits au beau design
filigrane.
Faire installer chez vous une cheminée Rüegg RII par
un studio Rüegg, c‘est la garantie d’une joie maximum au coin du feu !

Vous trouverez ici d’autres inspirations crépitantes:

www.ruegg-cheminee.com

RÜEGG RII: DONNÉES TECHNIQUES
Modèle

Rüegg RII

RII 50x100x42

Dimensions:

K

Surface visuelle du foyer H x L x P

cm

50x100x42

Dimension de la vitre H x L x P

cm

47x94x37

Dimensions extérieures du foyer H x L x P

cm

127x110x56

kg

270

cm

> 125x70

Puissance nominale suivant EN

kW

10.9

Plage de puissance

kW

10.9-12

Puissance en construction avec accumulation

kW

3.7

%

80.0

CO à 13% de O2 suivant essais EN

mg/m3

1125

CO à 13% de O2 suivant essais EN

%

0.09

Poids total
Surface d‘installation minimale

Formes
Données techniques

Rendement suivant essais EN

Particules fines (à 13% de O2)

mg/m3

39

g/sec

9.4

Temp. moyenne des fumées fermé

°C

332

Tirage fermé

Pa

12

Masse des gaz fermé

Buse d’évacuation

Ø cm

20 (optional 25)

Tests
EN 13229
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15-A – Réglementation pour l‘Autriche (01.01.2015)
Flamme Verte
Etiquette énergie

X
(7) *******
A

Configurations
Type d‘ouverture de porte
Type de construction
Indépendant de l‘air ambiant

escamotable
A1/B1 / A2/B2


