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MARBRE DE 
CARRARE 

SOCLE SUSPENDU

SUPPORTS 

Votre Cheminée Flamaquartz en réalité 
augmentée dans votre salon

Scannez le QR code ci-dessous 
et personnalisez votre cheminée BLEU DE 

HAINAUT
CHÊNE NOYER NOIR

SABLÉ ARGENT OR CUIVRE BORDEAUX



COMPACT & UNIQUE

CHEMINÉE FLAMAQUARTZ

Son style tranché et élancé, en fait une cheminée   
de caractère.  

A la portée de votre main des matériaux de qualité 
et d’exception qui viendront individualiser votre 
cheminée et embellir votre décoration. Ses flammes 
visibles à 180° illumineront vos soirées au coin du feu. 

Avec ses dimensions condensées, discrète et 
contemporaine, cette cheminée unique en son genre 
possède des performances et des technologies 
remarquables, dignes des plus grandes...

Optimiser la chaleur tout en économisant la 
consommation de bois seront les maîtres mots de 
cette cheminée spectaculaire !

#flamaquartz

PERFORMANCES

Monoxyde de carbone 
( % ) CO 0.09

Rendement η ( % ) 85

FLAMAQUARTZ

Technologie brevetée | TC
M

O

Indice de Performances énergétiques et 
environnementales IPEE 0.3

Puissance nominale kW 6.9

Performances conforment à la norme NF EN 13240 Rapports d'essais CTIF TD N°4851 et 4851P du 25 septembre 2020

Particules fines mg/Nm3 18

Performances équivalentes Flamme Verte 7* et Italie 4*

COV mg/Nm3 69

NOx mg/Nm3 91
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160 kg
Poids :

15 cm
Diamètre du conduit :

33 à 40 cm 
Taille des bûches :

Arrière, dessus, dessous
Arrivée d’air double flux :
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