
Puissance calorifique

Puissance donnée à l’eau

Taux de rendement

Epaisseur d‘isolation (quand le mur n‘est 
pas protégé) (basé sur SILCA® 250KM)

Arrivée d‘air de combustion

Longueur de bois recommandée

Poids

Dégagement de chaleur: 
par la vitre

Dégagement de chaleur:  
par convection

Dégagement de chaleur:  
par l‘eau

Volume d‘eau

Pression maximale en utilisation

Données techniques 
conforme à la norme DIN EN 13384
(Utilisation avec porte fermé)
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Flot massique des fumées

Température des fumées 

Dépression requise

Caractéristiques techniques

Détail

1. BImSchV
étape 2

Art. 15a B-VG 
(Autriche)

Made in Germany

Sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs. Vous trouvez
toutes les données techniques de nos inserts sur www.camina-schmid.de

Classe d‘efficacité  
énergétique selon  

(EU) 2015/1186

Standard

Ekko W R 67(45)51 avec montant et porte latérale

– Foyer vitré sur 2 côtés sur une base Ekko,
    foyer avec une poche d‘eau autour du corps
    de chauffe
– avec montant 
– 67(45)51 - Hauteur de porte 51 cm
– Fermeture automatique de la porte
– Arrivée d‘air basse réglable
– Porte à ouverture latérale, Partie latérale fixe
– Habillage intérieur: Pierre réfractaire lisse
– Coupole en fonte reglable de 0 - 90°

Ekko W R 67(45)51 s

 

(avec 
montant)

14,9 kW

7 kW

>80 %

60 mm

Ø 125 mm

33 cm

310 kg

30 %

20 %

50 %

52 ltr.

3,0 bar

17,0 g/s

215 °C

12 Pa

Air de
combustion

Option

Façade Kristall Air de
combustion

Façade anthracite

SMR

Charnières à
gauche

Accessoires

Double
vitrage

Technique
hydraulique
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Tous les photos et les dessins sont protégés, l‘utilisation ou la reproduction même des détails seulement avec notre accord,
sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs www.camina-schmid.de

Raccordement hydraulique 

 Aller (VL) 3/4“ AG 
 Retour (RL) 3/4“ AG 
 Purgeur rapide 3/8“ IG 
 Sonde commande de la pompe 1/2“ IG 
 Soupape de sécurité (TAS) 1/2“ IG 
 Arrivée d‘eau froide 1/2“ AG / TAS 
 Evacuation 1/2“ AG / TAS 

 Soupape de sécurité 1/2“ IG

Indications

– SVP mettre tous les raccordements et sécurité. 
– Ne pas surpasser la température de 160°C. 
– Mettre la soupape de sécurité, la soupape de décharge,  
    dans un environnement tempéré.

Vue de face M 1:20 Vue de coté M 1:20

Vue de dessus M 1:10 Raccordement

Ekko W R 67(45)51 s (avec montant)




