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“Si  vous  voulez 

Fondé en 1959, Hergóm est aujourd’hui 

l’un des principaux fabricants 

d’appareils en fonte au monde. 

Depuis plus d’un demi-siècle, nous 

développons des poêles, des inserts et 

des cuisinières à bois, en concentrant 

notre recherche sur les combustibles 

naturelsnaturels. La performance et la qualité 

de chauffe sont en permanence au 

coeur de notre réflexion.



la  perfection,  faites  le  vous-même”

LA FONDERIE LA PERFECTION LE FEU
Notre fonderie de Santander est le 
coeur de l’entreprise, puisqu’elle 
produit la matière première de nos 
poêles et inserts.  La fonte garantit 
à nos appareils une exceptionnelle 
durée dans le temps, et une qualité de 
chauffe incomparable. La fonte permet 
dede libérer une chaleur constante 
et confortable grâce à son inerthie 
thermique. Celle-ci permet à l’appareil 
de rester chaud pendant plusieurs 
heures après que le feu se soit éteint. 

Chez Hergóm, nous savons que pour 
atteindre la perfection, nous devons 
tout réaliser par nous-même. Chaque 
étape, depuis la conception jusqu’au 
produit fini, se fait sur nos propres 
sites : moulage de la fonte, usinage, 
emaillage de la céramique, assemblage 
final..final... afin de s’assurer que votre 
appareil est construit en suivant nos 
propres critères. Celui-ci fonctionnera 
ainsi pour de longues années à venir. 

Chaque jour, de plus en plus de personnes découvrent 
les avantages du chauffage au bois. Car il est le moyen 
le plus économique et le plus confortable de chauffer 
son lieu de vie.  Avec plus de 50 ans d’expérience, les 
poêles et inserts Hergóm incluent le meilleur de la 
technologie et répondent aux différentes normes en 
Europe et aux États-unis. Cette  technicité donne aux 
produitproduits Hergóm leur attrait unique, et ceci depuis 
plus de 50 ans. 
Tous les poêles et inserts Hergóm répondent à la 
future norme européenne EcoDesign. Les appareils 
de chauffage EcoDesign Ready sont les poêles les 
plus respectueux de l’environnement. Ils générent 
le moins d’emission de CO et de particules fines et 
ils offrent les rendements les plus élevés.

 5 ans
garantie
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Nos poêles à bois sont entièrement fabriqués en fonte 
anthracite de qualité optimale dans notre fonderie de 
Santander, en Espagne. Notre usine est à la pointe de la 
technologie et nous permet de placer la barre très haute 
en terme de qualité. Notre cahier des charges technique 
garantit que chaque poêle Hergóm produit une double 
combustion propre et complète, tout en étant respectueux 
dede l’environnement. Qu’ils soient en fonte classique ou 
émaillée, nos poêles sont aussi esthétiques que fonctionnels 
- avec une vue du feu optimisée et un caractère distinctif 
jusqu’au moindre détail.  Un poêle Hergóm vous offrira une 
chaleur douce et confortable pendant de longues années....

poêles à bois 
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PROFITEZ DU FEU !
La chambre de combustion du modèle Glance est moulée 

dans la fonte, ce qui vous permet de profiter au maximum 

du rayonnement du feu. La particularité du Glance  

est incontestablement ses trois faces vitrées, ce qui 

naturellement permet une vision panoramique du feu. 

GlanceGlance se raccorde directement à l’air extérieur, évitant 

que l’air chaud de la maison ne rentre dans le processus de 

combustion.  Cela permet un contrôle total de la combustion. 

De plus, le système Airwash balaie en permanence les vitres afin 

de les garder propres en minimisant les dépôts.

Les créations du studio danois Strand + Hvaas, situé 

à Copenhague, sont inspirées du design scandinave 

traditionnel : simplicité et lignes épurées. Les réalisations  

de Niels Hvaas et Christina Strand sont internationnalement reconnues et reposent sur l’envie d’améliorer l’interaction 

entre l’utilisateur et le produit. C’est pourquoi la gamme Glance a pour but de fournir la meilleure expérience 

utilisateur possible. Les lignes épurées et propres qui structurent son design sont sûrement la clé de son succès pour 

les clients de nombreux pays en Europe, depuis son lancement.



Meilleur poêle avec une puissance supérieur à 5 kW

Modèle Glance M 9



M MURAL

POÊLES À BOIS 

CE Certification : RRF 40 14 3599
Norme : EN 13240/Art. 15a BV-G/BlmSchV
Plage de puissance (kW) : 2-9
Puisssance nominale (kW) : 7
Rendement : 80%
Dimensions (HxLxP) en mm : 550 x 550 x 415



CE Certification : RRF 40 14 3599
Norme : EN 13240/Art. 15a BV-G/BlmSchV
Plage de puissance (kW) : 2-9
Puisssance nominale (kW) : 7
Rendement : 80%
Dimensions (HxLxP) en mm : 550 x 825 x 415
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CE Certification : RRF 40 16 4357
Norme : EN 13240 / BlmSchV
Plage de puissance (kW) : 3-12
Puisssance nominale (kW) : 9
Rendement : 79,2%
Dimensions (HxLxP) : 870 x 600 x 430
TTaille des bûches : 50 cm 

Le poêle à bois E-40 s’inspire du design 
scandinave. Ses formes sont douces et sa 
grande vitre vous laisse admirer le spectacle 
des flammes.
L’intérieur de la chambre de combustion est 
en fonte blanche. Ainsi, E-40 est en fonte à 
l’intérieur et à l’extérieur.
C’esC’est un gage de longévité et d’efficacité 
pour de nombreuses années. 

 



E-30

14POÊLES À BOIS 

La gamme E-30 exprime l’ADN d’Hergóm. 
Un poêle à bois sobre qui s’intègre 
dans tous les intérieurs et à l’efficacité 
légendaire.  La gamme se décline en quatre 
puissances. Le E-30 est entièrement en 
fonte, gage de qualité. L’intérieur  de 
la chambre de combustion est en fonte 
blancheblanche, revêtement exclusif de la fonderie 
Hergóm. Cela offre une forte résistance 
à la chaleur et donne une luminosité 
particulière aux flammes.
Double combustion, système de vitres 
propres, cendrier, raccordement direct à 
l’air... font partie des nombreux atouts du 
E-30.
Les modèles M et L acceptent les bûches de 
50 cm.



CE Certification : RRF 40 16 4357
Norme : EN 13240 / BlmSchV
Plage de puissance (kW) : 3-12
Puisssance nominale (kW) : 9
Rendement : 79,2%
Dimensions (HxLxP) : 740 x 660 x 540
TTaille des bûches : 50 cm 

CE Certification : RRF 40 12 3104
Norme : EN 13240 / BlmSchV
Plage de puissance (kW) : 3-14
Puisssance nominale (kW) : 11
Rendement : 79,3%
Dimensions (HxLxP) : 770 x 750 x 615
TTaille des bûches : 60 cm 

E-30 L



Modèle E-30 XS pieds longs

Modèle E-30 XS pieds courts16POÊLES À BOIS 

CE Certification : EZKA 14-0176-1
Norme : EN 13240 
Plage de puissance (kW) : 1,5-7
Puisssance nominale (kW) : 5
Rendement : 76,7%
Dimensions (HxLxP) : 522 x 455 x 456

CE Certification : RRF 40 12 3102
Norme : EN 13240 / BlmSchV
Plage de puissance (kW) : 2-9
Puisssance nominale (kW) : 7
Rendement : 79,1%
Dimensions (HxLxP) : 700 x 590 x 490
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Déflecteur de fumées en céramique haute résistance

Combustion propre avec très faible émission de 
particules fines.

Chambre de combustion étanche permettant 
l’acheminement et le contrôle de l’air de combustion 
de manière précise.

Double combustion à haut rendement grâce à 
l’injection d’air secondaire par des tubulures acier, 
situées en partie haute de la chambre de combustion. 
Grâce à ce brevet, les poêles Hearthstone sont parmis 
les plus performants et propres. 

ECOLO,
ET INCROYABLEMENT EFFICACE...
Les poêles à bois de la gamme hearthstone ont une particularité. 
L’intérieur de la chambre de combustion est en pierre ollaire. Cela 
permet d’augmenter la température de combustion qui en devient 
incroyablement efficace et propre. Le poêle, les vitres et le conduit ne 
s’encrassent pas. La gamme Hearthstone est composée des modèles 
Manchester et Shelburne.

Gestion de l’air centralisée. Le poêle s’utilise ainsi 
plus facilement.

18POÊLES À BOIS 



VERSION ÉMAILLÉ

L’intérieur de la chambre de combustion des poêles à 
bois de la gamme Hearthstone est en pierre ollaire. Vous 
pouvez ainsi profiter de la performance et de l’esthétique 
d’un poêle en fonte, tout en bénéficiant des avantages de 
la pierre ollaire.

FONTE ET PIERRE OLLAIRE

Chargement latéral des bûches

Les modèles de la gamme Hearthstone sont disponibles en 
version émaillé brilliant. La finition émaillée permet à la 
fonte d’être mieux protégée des tâches. Le poêle est ainsi 
préservé dans le temps et plus facile à nettoyer. Nous réalisons 
l’émaillage des pièces dans notre propre usine.

Les poêles à bois de la gamme Hearthstone restent chaud 
plus longtemps et gardent votre intérieur à la bonne 
température. En effet, ils utilisent la pierre ollaire à 
l’intérieur de la chambre de combustion pour accumuler 
la chaleur. La chaleur est ensuite délivrée de manière 
constante pendant plusieurs heures, avec une seule charge 
de bois. Ainsi, grâce à la durée de restitution de la pierre 
ollairollaire et de la fonte, vous utiliserez moins de bois. Votre 
intérieur est chauffé confortablement, à moindre coût et 
avec moins de manutention de bois.

Poêle en acier

Poêle en fonte

Poêle de la gamme Hearthstone

19
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CE Certification : K9192012T1
Norme : EN 13240/BlmSchV/US EPA 
Plage de puissance (kW) : 4,5-17
Puisssance nominale (kW) : 12,6
Rendement : 75,2%
Dimensions (HxLxP) : 780 x 770 x 584
TTaille des bûches : 50 cm
Options de finition : noir mat, ivoire émaillé
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SHELBURNE

POÊLES À BOIS 

CE Certification : EZ/09/2791-1
Norme : EN 13240/BlmSchV/US EPA 
Plage de puissance (kW) : 3-13
Puisssance nominale (kW) : 10,5
Rendement : 75,4%
Dimensions (HxLxP) en mm : 740 x 670 x 530
TTaille des bûches : 50 cm
Options de finition : noir mat, marron émaillé
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Chaque jour, de plus en plus de propriétaires sont à la 
recherche de solutions pour optimiser leur cheminée, qui 
est devenue innefficace. Hergóm a créé une nouvelle gamme 
d’inserts à bois qui ont été conçus pour être soit installés dans 
les maisons neuves, soit pour remplacer des cheminées ouvertes 
existantes. 
NoNos solutions vous permettent de continuer à profiter de 
votre feu de bois comme avant mais en toute sécurité, avec 
un grand confort et un meilleur rendement. Si vous aviez déjà 
une cheminée, désormais vous aurez une cheminée Hergóm.

INSERTS À 
BOIS



25



Hergóm, le confort et la 
convivialité du feu de bois...

26

UNE CHALEUR HOMOGÈNE
Les inserts Hergóm compacts sont parfait pour 
chauffer votre intérieur. En option, le système 
de ventilation trois vitesses, permet de 
chauffer rapidement la pièce et de stabiliser 
la température.  

SOLUTIONS DE 
CHAUFFAGE 

distribution de l’air
Les inserts Hergóm sont équipés  d’un 
manteau de convection. Si besoin, on peut 
ainsi acheminer l’air chaud dans les pièces 
adjacentes, à travers des gaines isolées.

Chauffer votre maison avec un 
insert à bois
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Les inserts SERE permettent une intégration parfaite dans une cheminée existante ou en création. Avec trois largeurs 
en 16/9 et trois finitions de cadres, la gamme SERE s’adapte parfaitement à tous vos projets d’amélioration. 

LL’intérieur de la chambre de combustion peut être en vermiculite ou en fonte blanche. Cette fonte spécifique à 
Hergom permet une forte résistante à la chaleur et procure une luminosité particulière aux flammes. Les modèles 
SERE sont disponibles en convection naturelle ou bien avec ventilateurs de convection. Dans cette configuration, il 
est possible de canaliser de l’air chaud vers d’autres pièces. Cela améliore ainsi la circulation de l’air chaud dans 
la maison et homogénéise la température ambiante. 

Les inserts SERE peuvent se raccorder directement à l’air extérieur ce qui permet de prélever l’air nécessaire à la 
combustion et éviter ainsi de consommer l’air ambiant. 

Ils sont équipés d’un cendrieIls sont équipés d’un cendrier, d’une porte en verre sérigraphiée noire avec une contreporte en fonte. 

Les modèles de cette gamme, de par leur conception en fonte, vous accompagneront pour de longues années... 

SERE



INSERTS À BOIS 

CE Certication : EZKA/12/075-3
Norme : EN 13229/BlmSchV
Plage de puissance (kW) : 4,5-17
Puisssance nominale (kW) : 12
Rendement : 75%
Dimensions (HxLxP) en mm : 609 x 1015 x 483
TTaille des bûches : 70 cm

SERE 100 2C
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Le modèle SERE 100 concentre l’essentiel: 
un insert en fonte 16/9 avec une porte 100% 
en verre. La contreporte est en fonte et 
l’intérieur est en fonte blanche. 

Cette fonte spécifique à Hergóm permet une 
forte résistante à la chaleur et procure une 
luminosité particulière aux flammes.
  
Sere 100 permet l’utilisation des bûches 
jusqu’à 70 cm.

29



INSERTS À BOIS 30

CE Certification : EZKA/12/075-2
Norme : EN 13229
Plage de puissance (kW) : 3-13
Puisssance nominale (kW) : 10
Rendement : 73,2%
Dimensions (HxLxP) en mm : 609 x 815 x 483
TTaille des bûches : 55 cm

CE Certification : EZKA/12/075-1
Norme : EN 13229
Plage de puissance (kW) : 3-11
Puisssance nominale (kW) : 8,9
Rendement : 71,3%
Dimensions (HxLxP) en mm : 540 x 715 x 483
TTaille des bûches : 50 cm
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La cheminée Mallorca Hergóm 

Le modèle Mallorca est une cheminée centrale dont le design 
ne laisse personne indifférent. À la fois appareil de chauffage 
et de décoration, Mallorca se retrouve dans les intérieurs les 
plus exigeants...
LL’hiver, profitez d’une vision incomparable sur le feu, à 360°. 
Les vitres de forme conique coulissent pour vous permettre de 
charger le bois. 
L’été, Mallorca est équipée de LED qui permettent de rétro 
éclairer le foyer. Le conduit d’évacuation des fumées est 
téléscopique afin de s’adapter aux diffférentes hauteurs. 
Mallorca sublimera votre intérieur. 

cheminées 



CHEMINÉE 
MALLORCA
CE Certification : LEE/049/08
Norme : EN 13229
Plage de puissance (kW) : 3-22
Puisssance nominale (kW) : 18,7
Rendement : 55%
Dimensions (HxLxP) en mm : 3053 x 1098 x 1098

- Structure en acier
- Foyer en matériau réfractaire blanc
- Grille en fonte
- Vitres incurvées en verre céramique 
- Ouverture des vitres coulissante 
- Éclairage intérieur 
- Cendrier inclu- Cendrier inclu
- Tuyau téléscopique de 1m50
- Platine de finition pour plafond
- Peinture noire mat

les + produit :

CHEMINÉES 32
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FICHES
TECHNIQUES 

34
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36
Ces informations techniques servent seulement à vous guider dans vos choix. Utilisez toujours la notice spécifique de chaque appareil 
avant de l’installer. 

POÊLES À 
BOIS

FICHES TECHNIQUES



M MURAL

37

CE Certification.............................RRF 40 14 3599

Norme.....................N 13240/Art. 15a BV-G/BlmSchV

Puissance min/max (kW)..................................2-9

Puissance nominale (kW)...................................7

Rendement (%)................................................80

Taille des bûches (cm).......................................40

PPoids (kg)....................................................150

Sortie des fumées...........................Dessus et arrière

Diamètre de sortie des fumées (mm)................150

Distance de sécurité entre le poêle et tout matériau 
inflammable (Côtés/Arrière)  (cm)............................50/*

Combustible...............................................Bois

Intérieur chambre de combustion.................Vermiculite

EntréEntrée air extérieur.......................................Oui

Cendrier....................................................Oui

Finition de la peinture.....................................Noir

Finition émaillée..............................................-

Classe énergétique..........................................A+

Emission de CO (%).......................................0,07

Emission de particules fines (mg/Nm3)....................22

IPE.....................................................0,4IPE.....................................................0,47

CE Certification............................RRF 40 16 4357

Norme....................................N 13240 / BlmSchV

Puissance min/max (kW)..............................3-12

Puissance nominale (kW)..................................9

Rendement (%)................................................79

Taille des bûches (cm)......................................50

PPoids (kg)..................................................150

Sortie des fumées........................Dessus et arrière

Diamètre de sortie des fumées (mm).............150

Distance de sécurité entre le poêle et tout matériau 
inflammable (Côtés/Arrière)  (cm)........................45/45

Combustible..............................................Bois

Intérieur chambre de combustion.....................Fonte

EntréEntrée air extérieur.........................................Oui

Cendrier..................................................Oui

Finition de la peinture................................Noir

Finition émaillée............................................-

Classe énergétique............................................A

Emission de CO (%)........................................0,10

Emission de particules fines (mg/Nm3)................21

IPE...................................................0,6IPE...................................................0,67

CE Certification.................................ZKA 14-0716-1

Norme.....................................................N 13240

Puissance min/max (kW)..................................1,5-7

Puissance nominale (kW)......................................5

Rendement (%)................................................77

Taille des bûches (cm).........................................35

PPoids (kg).......................................................100

Sortie des fumées.........................Dessus et arrière

Diamètre de sortie des fumées (mm)....................125

Distance de sécurité entre le poêle et tout matériau inflammable 
(Côtés/Arrière)  (cm)...........................................45/25

Combustible.............................................Bois

Intérieur chambre de combustion..........................Fonte

EntréEntrée air extérieur........................................Oui

Cendrier........................................................Oui

Finition de la peinture....................................Noir

Finition émaillée..................................................-

Classe énergétique...........................................A

Emission de CO (%)........................................0,27

Emission de particules fines (mg/Nm3).................68

IPE...................................................1,7IPE...................................................1,78

*Doit être installé sur un mur non inflammable.
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Ces informations techniques servent seulement à vous guider dans vos choix. Utilisez toujours la notice spécifique de chaque appareil 
avant de l’installer. 

CE Certification............................RRF 40 16 4357

Norme....................................N 13240 / BlmSchV

Puissance min/max (kW)..............................3-12

Puissance nominale (kW)..................................9

Rendement (%)..............................................79

Taille des bûches (cm).....................................50

PPoids (kg)....................................................150

Sortie des fumées......................Dessus et arrière

Diamètre de sortie des fumées (mm)................150

Distance de sécurité entre le poêle et tout matériau 
inflammable (Côtés/Arrière)  (cm).......................45/45

Combustible.............................................Bois

Intérieur chambre de combustion...................Fonte

EntréEntrée air extérieur.....................................Oui

Cendrier.....................................................Oui

Finition de la peinture................................Noir

Finition émaillée.............................................-

Classe énergétique..........................................A

Emission de CO (%)....................................0,10

Emission de particules fines (mg/Nm3).................21

IPE...................................................0,6IPE...................................................0,67

CE Certification............................RRF 40 12 3104

Norme....................................N 13240 / BlmSchV

Puissance min/max (kW)..............................3-14

Puissance nominale (kW).................................11

Rendement (%)..............................................79

Taille des bûches (cm).....................................60

PPoids (kg)....................................................190

Sortie des fumées.....................................Dessus

Diamètre de sortie des fumées (mm)................200

Distance de sécurité entre le poêle et tout matériau 
inflammable (Côtés/Arrière)  (cm).......................45/45

Combustible.............................................Bois

Intérieur chambre de combustion...................Fonte

EntréEntrée air extérieur.....................................Oui

Cendrier.....................................................Oui

Finition de la peinture................................Noir

Finition émaillée.............................................-

Classe énergétique.........................................A

Emission de CO (%)....................................0,10

Emission de particules fines (mg/Nm3)................20

IPE...................................................0,6IPE...................................................0,67

CE Certification...................................RF 40 12 3102

Norme.............................................N 13240 / BlmSchV

Puissance min/max (kW)..................................2-9

Puissance nominale (kW)........................................7

Rendement (%).....................................................79

Taille des bûches (cm).........................................40

PPoids (kg).........................................................110

Sortie des fumées..........................................Dessus 

Diamètre de sortie des fumées (mm).....................150

Distance de sécurité entre le poêle et tout matériau inflammable 
(Côtés/Arrière)  (cm).............................................45/45

Combustible...................................................Bois

Intérieur chambre de combustion............................Fonte

EntréEntrée air extérieur..............................................Oui

Cendrier....................................................Oui

Finition de la peinture..........................................Noir

Finition émaillée..................................................-

Classe énergétique...........................................A

Emission de CO (%)....................................0,10

Emission de particules fines (mg/Nm3)......................22

IPE...................................................0,6IPE...................................................0,67



CE Certification.....................................K19192012T1

Norme................................N 13240 / BlmSchV / US EPA

Puissance min/max (kW)...................................4,5-17

Puissance nominale (kW)......................................13

Rendement (%).................................................75

Taille des bûches (cm)...........................................60

PPoids (kg).........................................................236

Sortie des fumées.............................Dessus et arrière

Diamètre de sortie des fumées (mm)....................150

Distance de sécurité entre le poêle et tout matériau inflammable 
(Côtés/Arrière)  (cm)............................................50/30

Combustible....................................................Bois

Intérieur chambre de combustion..................Pierre ollaire

EntréeEntrée air extérieur...........................................Oui

Cendrier........................................................Oui

Finition de la peinture........................................Noir

Finition émaillée...........................................Ivoire

Classe énergétique............................................A

Emission de CO (%)..........................................0,10

EmissioEmission de particules fines (mg/Nm3)..................36 

IPE...................................................0,74

CE Certification.................................EZ/09/2791-1

Norme...............................N 13240 / BlmSchV / US EPA

Puissance min/max (kW)...................................3-13

Puissance nominale (kW).................................10,5

Rendement (%)..............................................78,5

Taille des bûches (cm)........................................48

PPoids (kg)......................................................180

Sortie des fumées..............................Dessus et arrière 

Diamètre de sortie des fumées (mm)....................150

Distance de sécurité entre le poêle et tout matériau inflammable 
(Côtés/Arrière)  (cm)............................................46/61

Combustible.................................................Bois

Intérieur chambre de combustion...................Béton réfractaire

EntréEntrée air extérieur............................................Oui

Cendrier.......................................................Oui

Finition de la peinture......................................Noir

Finition émaillée..........................................Marron

Classe énergétique................................................A

Emission de CO (%)............................................0,08

Emission de particules fines (mg/Nm3)...................23

IPE...................................................0,6IPE...................................................0,60

39
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Ces informations techniques servent seulement à vous guider dans vos choix. Utilisez toujours la notice spécifique de chaque appareil 
avant de l’installer. Les modèles de la gamme Sere sont aussi disponibles avec convection naturel (sans ventilateurs).

CE Certification....................................EZKA/12/075-1

Norme.......................................................EN 13229

Puissance min/max (kW)...................................3-11

Puissance nomimale (kW)........................................9

Rendement (%).....................................................71

Taille des bûches (cm)............................................50

PPoids (kg)...........................................................95

Diamètre de sortie des fumées (mm).....................150

Diamètre sorties d’air externe (mm).......................120

Combustible...................................................Bois

Chambre de combustion.........................Fonte ou vermiculite

Sorties air de convection..........................................2

Ventilateur(s) de convection...................................Oui

EntréEntrée air extérieur............................................Oui

Cendrier.....................................................Oui

Finition de la peinture..........................................Noir

Classe énergétique................................................A

Emission de CO (%).............................................0,08

Emission de particules fines (mg/Nm3)....................99

IPE.............................................................0,67

INSERTS À 
BOIS

FICHES TECHNIQUES



Les modèles de la gamme Sere nécessite un cadre en acier pour l’installation. 3 cadres sont disponibles en option. 
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CE Certification.................................EZKA/12/075-3

Norme........................................EN 13229 / BlmSchV

Puissance min/max (kW).................................4,5-17

Puissance nominale (kW).....................................12

Rendement (%)...................................................75

Taille des bûches (cm).........................................70

PPoids (kg)........................................................134

Diamètre de sortie des fumées (mm)...................200

Diamètre sorties air de convection (mm)..................120

Combustible.................................................Bois

Chambre de combustion.......................Fonte  ou Vermiculite

Sorties air de convection.........................................2

Ventilateur(s) de convection.........................En option

EntréEntrée air extérieur..........................................Oui

Cendrier......................................................Oui

Finition de la peinture.......................................Noir

Classe énergétique................................................A

Emission de CO (%)............................................0,09

Emission de particules fines (mg/Nm3)..................56

IPE.......................................................0,68

SERE-80

CE Certification......................................EZKA/12/075-2

Norme........................................................EN 13229

Puissance min/max (kW)......................................3-13

Puissance nominale (kW).........................................10

Rendement (%).....................................................73

Taille des bûches (cm)...........................................55

PPoids (kg)...........................................................114

Diamètre de sortie des fumées (mm).....................150

Diamètre sorties air de convection (mm).....................120

Combustible..................................................Bois

Chambre de combustion.........................Fonte ou Vermiculite

Sorties air de convection...........................................2

Ventilateur(s) de convection...........................En option

EntréEntrée air extérieur................................................Oui

Cendrier............................................................Oui

Finition de la peinture.......................................Noir

Classe énergétique................................................A

Emission de CO (%)..........................................0,09

Emission de particules fines (mg/Nm3).....................77

IPE........................................................0,71



Ces informations techniques servent seulement à vous guider dans vos choix. Utilisez toujours la notice spécifique de chaque appareil 
avant de l’installer. 

CE Certification....................................LEE/049/08

Norme......................................................EN 13229

Puissance min/max (kW)...................................3-22

Puissance nomimale (kW)....................................18,7

Rendement (%)..................................................55

Taille des bûches (cm)..........................................40

PPoids (kg)......................................................220

Diamètre de sortie des fumées (mm)....................300

Combustible..................................................Bois

Chambre de combustion.......................................Réfractaire

Structure..................................................Acier

Cendrier.........................................................Oui

Finition de la peinture......................................Noir

ClassClasse énergétique.............................................E

Emission de CO (%).........................................0,15

Emission de particules fines (mg/Nm3).....................-

IPE...........................................................2,04

Mallorca

CHEMINÉES

FICHES TECHNIQUES
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Les appareils HERGOM bénéficient d’une garantie de 5 ans pour toutes les pièces extérieures en fonte (sauf 
l’émail).  Les pièces en fonte et acier intérieures sont garanties 2 ans.

garantie
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 5 ans
garantie
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