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TU TE CHAUFFES ENCORE
 À L’ÉLECTRICITÉ?

PASSE AU PELLET!

FIRE ATTITUDE



Le chauffage au bois est notre culture et notre métier depuis presque

quarante années. 

Nous réalisons des appareils à pellets et à bois avec la plus grande 

compétence et nous transformons la matière première en sources de chaleur, 

en associant le design à la technologie.

Une philosophie de produit qui n'a pas son pareil au niveau de la qualité

et de la durabilité.
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LES AVANTAGES
DU CHAUFFAGE
À BIOMASSES

L’utilisation des biomasses (bois bûches, pellet, bois déchiqueté etc.) 

est certainement la  solution plus écologique, et économique pour le 

chauffage domestique. C’est en outre le complément idéal d’autres 

systèmes de chauffage à énergies renouvelables comme le solaire 

thermique ou la pompe à chaleur

Le pellet , ou granulé de bois, est aussi confortable parce-qu’il 

permet l’alimentation automatique de la chambre de combustion, et 

grâce à son emballage en sacs plastiques, il peut être proprement 

rangé et aisément transporté dans le local où est situé l’appareil.

Nous présentons dans ce catalogue trois catégories d’appareils 

domestiques, les chaudières,  les poêles et les foyers  à pellet 

hydrauliques pour la production d’eau chaude. 

La première est apte  pour l’installation dans la salle de chauffage 

avec une autonomie élevée du à la haute capacité du réservoir 

intégré et à la possibilité d’un silo additionnel. Elle est équipé avec 

un système de réglage d’un côté simple pour l’utilisateur mais 

aussi avec plusieurs options pour l’installateur, qui pourra trouver 

la meilleure formule pour optimiser le fonctionnement de l’appareil  

suivant les caractéristiques de l’installation. 

Les autres deux  sont aptes à l’installation dans une pièce à vivre 

avec plusieurs solutions esthétiques  pour enrichir la décoration 

intérieure de l’habitat. 

Nos appareils sont caractérisés par un haut rendement et des 

basses émissions de CO et de poussières, et donc avec une basse 

valeur de l’indice de performance environnementale, ce qui permet 

de bénéficier du crédit d’impôt. En plus, les poêles et les foyers de la 

gamme LW et INSIDE W sont labellisés Flamme Verte 5 étoiles.
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CMG est à l'avant-garde pour la construction des appareils à pellets. 
Sur tous les modèles CMG le revêtement est dessiné afin de s'adapter au
corps de chauffe correspondant, de manière à permettre un nombre élevé 
de combinaisons fonctionnelles et esthétiques.
Cela facilite considérablement:
1) la gestion du stock du produit fini (risque de stock erroné inexistant).
2) la gestion du stock des pièces de rechange (pièces pratiquement  
similaires pour toutes les versions).
3) uniformité de la gestion électronique du fonctionnement de toute la gamme.

LA CONSTRUCTION 
INTELLIGENTE
1 CORPS DE CHAUFFE,

DE NOMBREUSES SOLUTIONS
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HABILLAGES

INSIDE W À PELLETS
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CHAUDIÈRES LOOP À 
GRANULÉ DE BOIS

Chaudière élégante et pratique avec plusieurs possibilités de 
combinaison et d’adaptation avec le système de chauffage de 
la maison. Decendrage et nettoyage manuel de l'échangeur 
à turbulateurs.

•   Certifiée selon la norme européenne des chaudières EN 303.5

•   Réglage simple et intuitif pour l’utilisateur parmi le tableau de commande intégré,
     avec accès pour l’installateur à une multiplicité d’options et de réglage fin des
     paramètres de combustion

•   Réglage automatique de la vitesse de l’extracteur des fumées parmi le système KCC
     (Kit de Contrôle de Combustion)

•   Réglage du débit de combustible disponible pour l’utilisateur

•   Contrôle de l’efficacité de combustion parmi la sonde de température des fumées

•   Sortie des fumées de diamètre 100 mm

•   Capacité du réservoir intégré 82 Kg.

•   Prédisposition pour l’alimentation du granulé par vis sans fin d’un réservoir
     additionnel et  optionnel latéral de 350 Kg.

•   Marche/arrêt par contact sec, pour gestion p. ex. par un thermorégulateur

•   Marche/arrêt par sonde ballon ou température ambiante

•   Gestion relève par chaudière gaz ou fioul avec gestion de délais de démarrage et  d’extinction

•   Gestion de vanne trois voies (p. ex. pour production ECS)

•   Option stand-by chauffage ou eau sanitaire

•   Options anti-gèle

•  Fonction antiblocage du circulateur

AVANTAGES PRODUIT

FIRE ATTITUDE

eau chaude

12kW/15kW

18kW/23kW

28kW/35kW
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DIMENSIONS AVEC RESERVOIR 

ADDITIONNEL, REVERSIBLE

capacité: 350 kg
dimensions: 73L x 188h x 80p cm

DIMENSIONS     PUISSANCE
THERMIQUE

CONSOMMATION
DE COMBUSTIBLE

MASSE 
VOLUMÉTRIQUE
DES FUMÉES

PUISSANCE À
L'EAU

12,5 kW max

3,8 kW min

15,0 kW max               

3,8 kW min 

18,0 kW max               

3,8 kW min

23,3 kW max               

6,3 kW min

28,0 kW max               

6,2 kW min

35,0 kW max               

6,2 kW min

2,6 kg/h max

0,8 kg/h min

3,1 kg/h max

0,8 kg/h min

3,7 kg/h max

0,8 kg/h min

4,8 kg/h max

1,3 kg/h min

5,8 kg/h max

1,3 kg/h min

7,2 kg/h max

1,3 kg/h min

6,9 g/s

4,5 g/s

8,0 g/s

4,5 g/s

9,4 g/s

4,5 g/s

13,2 g/s

5,3 g/s

15,7 g/s

5,3 g/s

19,4 g/s

5,3 g/s

11,5 kW max

3,3 kW min

13,8 kW max               

3,3 kW min 

16,6 kW max               

3,3 kW min

21,8 kW max               

5,6 kW min

26,0 kW max               

5,6 kW min

32,3 kW max               

5,6 kW min

PUISSANCE 
ÉLECTRIQUE

590 W allumage

220 W en fonction 

590 W allumage

220 W en fonction  

590 W allumage

220 W en fonction  

590 W allumage

220 W en fonction 

590 W allumage

220 W en fonction 

590 W allumage

220 W en fonction 

ÉMISSION
CO AU 13% O2

0,004% max

0,023% min

0,004% max

0,023% min

0,004% max

0,023% min

0,002% max

0,020% min

0,003% max

0,020% min

0,004% max

0,020% min

91,3% max

88,5% min

91,7% max

88,5% min

92,1% max

88,5% min

93,6% max

89,7% min

93,1% max

89,7% min

92,4% max

89,7% min

RENDEMENT

TEMPÉRATURE
FUMÉES

69°C max

49°C min

79°C max

49°C min

91°C max

49°C min

115°C max

60°C min

131°C max

60°C min

154°C max

60°C min

TIRAGE

10 Pa

10 Pa

10 Pa

10 Pa

10 Pa

10 Pa

10 Pa

10 Pa

10 Pa

10 Pa

10 Pa

10 Pa

PRESSION
HYDRAULIQUE MAX. 
DE FONCTIONNEMENT

AUTONOMIEDIMENSIONS 
RACCORDS

CAPACITÉ 
RÉSERVOIR

CAPACITÉ EN
EAU DE LA
CHAUDIÉRE

2 bar 

2 bar

2 bar 

2 bar

2 bar 

2 bar

32 h

105 h

26 h

105 h

22 h

105 h

17 h

63 h

14 h

63 h

11 h

63 h

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

82 kg

82 kg

82 kg

82 kg

82 kg

82 kg

47 l.

47 l.

47 l.

47 l.

47 l.

47 l.

TUYAU DE
SORTIE FUMÉES

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Ø 100 mm

ENTRÉE DE L'AIR
DE COMBUSTION

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

POIDS
NET

POIDS AVEC
EMBALLAGE

260 kg

260 kg

260 kg

260 kg

260 kg

260 kg

280 kg

280 kg

280 kg

280 kg

280 kg

280 kg

CLASSE
CHAUDIÈRE

5

5

5

5

5

5

12kW

15kW

18kW

23kW

28kW

35kW

12kW

15kW

18kW

23kW

28kW

35kW

12kW

15kW

18kW

23kW

28kW

35kW

CLAPET DE 
SÉCURITÉ DE 
SURPRESSION

VASE
D'EXPANSION

3 bar 

3 bar  

3 bar  

3 bar 

3 bar  

3 bar 

fermè

fermè 

fermè

fermè

fermè

fermè



SONDE DE TEMPÉRATURE
AMBIANTE-BALLON 3 mètres
1042002200

SONDE DE TEMPÉRATURE 
AMBIANTE-BALLON 10 mètres
1042002900

SONDE DE TEMPÉRATURE
 AMBIANTE-BALLON 20 mètres
1042002400

VANNE DE REHAUSSE
ANTI-CONDENSATION 55°C 1’’
1532801300

FIRE ATTITUDE

LOOP ACCESSOIRES OPTIONNELS
13

1

2

5 4 8

3

11

12

10

7

9

6

1  réservoir du pellet

2   système d’alimentation

      à vis sans fin

3  extracteur des fumées

4  résistance d'allumage

5  brûleur en acier

6  échangeur à turbulateurs

7  circulateur

8  tuyau du départ 

9  tuyau du retour

10  vase d’expansion

11  tiroir à cendres

12  inspéction de nettoyage

      de la boîte à fumées

13  purgeur pour l’air

VIS SANS FIN POUR KIT RÉSERVOIR comprenant:
1 tuyau flexible Ø 8 cm de 50 cm long. + 1 Ø 8 cm 
collecteur pour les gaines + 2 colliers serre-tube 
(Ø 6/17 cm) + 1 Ensemble  capteur de niveau du 
pellet + 1 Vis sans fin pour le chargement de
reservoir + visserie
1532902100

KIT RÉSERVOIR SUPPLÉMENTAIRE 350 KG
(à assembler)
1532902000

32
(ø10)

32

21,5

20
(3/4"m)

20

37
(3/4"m)

24,5
(1/2"f)

24

C

B E F

D

A

A   Remplissage/vidange 1/2"f 

B   Départ installation 3/4"m

C   Retour installation 3/4"m

D   Sortie vanne surpression 1/2"f  

E   Tuyau sortie de fumées Ø 100 mm

F   Interrupteur général

      m = mâle  -  f = femelle

DIMENSIONS DES CONNEXIONS POSTERIEURES



•    Certifiée selon la norme européenne des appareils à granulé EN 14785

•    Réglage simple et intuitif pour l’utilisateur parmi le tableau de commande intégré,

               avec accès pour l’installateur à une multiplicité d’options et de réglage fin des

              paramètres de combustion

•    Réglage automatique de la vitesse de l’extracteur des fumées parmi le système KCC

              (Kit de Contrôle de Combustion)

•    Réglage du débit de combustible disponible pour l’utilisateur

•    Contrôle de l’efficacité de combustion parmi la sonde de température des fumées

•    Possibilité de raccordement de l’air comburant de l’extérieur 

•    Sortie des fumées de diamètre 80 mm

•    Capacité du réservoir intégré 25 Kg.

•    Marche/arrêt par contact sec, pour gestion p. ex. par un thermorégulateur

•    Marche/arrêt par sonde ballon ou température ambiante

•    Gestion relève par chaudière gaz ou fioul avec gestion de délais de démarrage et 

              d’extinction

•    Gestion de vanne trois voies (p. ex. pour production ECS)

FIRE ATTITUDE

CORPS DE CHAUFFE
LW 7UP - LW 9UP
LW 12UP - LW 15UP
GAMME À PELLETS
Structure très compacte pour la catégorie, avec échangeur
à eau et pièces hydrauliques complètes. Extracteur des 
fumées en vertical et avec sortie postérieure à gauche.

maisons à 

basse énergie

radiocommande

en option

eau chaude

7kW/9kW

12kW/15kW

AVANTAGES PRODUIT

PUISSANCE
THERMIQUE

CONSOMMATION
DE COMBUSTIBLE

MASSE 
VOLUMÉTRIQUE
DES FUMÉES

PUISSANCE À
L'AIR AMBIENT

7,0 kW max

2,5 kW min

9,0 kW max               

2,5 kW min

12,0 kW max

2,5 kW min

15,0 kW max               

3,5 kW min

1,50 kg/h max

0,50 kg/h min

2,10 kg/h max

0,50 kg/h min

2,70 kg/h max

0,50 kg/h min

3,45 kg/h max

0,70 kg/h min

6,0 g/s

3,4 g/s

6,6 g/s

3,4 g/s

8,1 g/s

3,4 g/s

11,5 g/s

5,5 g/s

2,0 kW max

1,0 kW min

2,0 kW max               

1,0 kW min 

2,5 kW max

1,0 kW min

3,0 kW max               

1,0 kW min

PUISSANCE À
L'EAU

5,0 kW max

1,5 kW min

7,0 kW max               

1,5 kW min 

9,5 kW max

1,5 kW min

12,0 kW max               

2,5 kW min

ÉMISSION
CO AU 13% O2

0,019% max

0,052% min

0,010% max

0,052% min

0,007% max

0,052% min

0,006% max

0,015% min

93,5% max

95,0% min

93,0% max

95,0% min

92,5% max

95,0% min

90,0% max

91,5% min

RENDEMENT

TEMPÉRATURE
FUMÉES

95°C max

57°C min

117°C max

57°C min

127°C max

57°C min

176°C max

89°C min

TIRAGE

11 Pa

10 Pa

11 Pa

10 Pa

11 Pa

10 Pa

12 Pa 

10 Pa

PRESSION
HYDRAULIQUE MAX. 
DE FONCTIONNEMENT

AUTONOMIEDIMENSIONS 
RACCORDS

CAPACITÉ 
RÉSERVOIR

CAPACITÉ EN EAU
DE LA CHAUDIÉRE

2 bar 

2 bar

2 bar 

2 bar

17h ca. max

50h ca. min

12h ca. max

50h ca. min

9h ca. max

50h ca. min

7h ca. max

34h ca. min

1" - 3/4"

1" - 3/4"

1" - 3/4"

1" - 3/4"

25 kg 

25 kg

25 kg 

25 kg

16 l.

16 l.

16 l.

16 l.

TUYAU DE
SORTIE FUMÉES

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

ENTRÉE DE L'AIR
DE COMBUSTION

40 x 40 mm

40 x 40 mm

40 x 40 mm

40 x 40 mm

POIDS
NET

102 kg

102 kg

102 kg

102 kg

POIDS AVEC
EMBALLAGE

114 kg

114 kg

114 kg

114 kg

7kW

9kW

12kW

15kW

7kW

9kW

12kW

15kW

7kW

9kW

12kW

15kW

CLAPET DE 
SÉCURITÉ DE 
SURPRESSION

VASE
D'EXPANSION

3 bar 

3 bar  

3 bar  

3 bar 

fermè

fermè 

fermè

fermè

PUISSANCE 
ÉLECTRIQUE

470 W allumage

130 W en fonction 

470 W allumage

130 W en fonction 

470 W allumage

130 W en fonction 

470 W allumage

130 W en fonction
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LW UP

KIT RADIOCOMMANDE DE POCHE
composé de:
- 1 Radiocommande de poche
- 1 Socle de recharge
- 1 Récepteur
1532900500C

KIT VENTILATION composé de:
- 1 ventilateur de 230 V/13 W (débit d’air 120 m3/h)
- 1 support pour ventilateur verni
- 2 vis TBC UNI EN ISO 7045 –M4x10 galvanisée
- 1 câble électrique
1532200600

KIT AIR PRIMAIRE composé de:
- 2 colliers (Ø 6-17 cm)
- 1 raccord Ø 8 cm en acier verni
- 1 gaine flexible en aluminium Ø 8 cm - 300 cm
- 1 grille en PVC avec ressort
1532200200

VENERDÌ 12/03/10
12:5318.1 °CSpentoMANUALE

13

1

2

95

11

4

12

10 7

8 3

6

SONDE DE TEMPÉRATURE
AMBIANTE-BALLON 3 mètres
1042002200

SONDE DE TEMPÉRATURE
 AMBIANTE-BALLON 10 mètres
1042002900

SONDE DE TEMPÉRATURE
AMBIANTE-BALLON 20 mètres
1042002400

VANNE DE REHAUSSE
ANTI-CONDENSATION 55°C 1’’
1532801300

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE STANDARD:
Circulateur, vanne de surpression, purgeur pour l’air, manomètre digital, robinet
de remplissage et vidange, vase d’expansion (2L)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

1  réservoir du pellet

2   système d’alimentation à vis sans fin

3  extracteur des fumées

4  résistance d'allumage

5  brûleur en fonte

6  échangeur à turbulateurs

7  circulateur

8  tuyau du départ 

9  tuyau du retour

10  vase d’expansion

11  tiroir à cendres

12  inspéction de nettoyage

      de la boîte à fumées

13  purgeur pour l’air



RAFALE XW DIA-MOND XW
Ligne essentielle et minimaliste en acier verni, d’une grande sobriété. C’est le premier 
poêle à pellets  équipé des diffuseurs orientables F.L.A.P.-Flow Louvers Air Path - pour la 
meilleure direction de l’air chaud. Avec le système F.L.A.P. , on peut choisir d’orienter le flux 
d’air chaud très facilement. 

Une habillage précieuse et solide au même temps, sa ligne simple et essentielle est enrichie 
per les moulures de la porte inspirées aux facettes d’un diamant. 

109

48

47,5

48,5 (f) = femelle
(m) = m âle

53,5

FIRE ATTITUDE

Gris
métallisé

Blanc Rouge Noir

LW UP LW UP

poids net: 140 kg

poids avec emballage: 162 kg

poids net: 139 kg

poids avec emballage: 166 kg 

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

Gris
métallisé

Blanc Noir Rouille

109

49

51,5

52,5 (f) = femelle
(m) = m âle

57



ICONA XW LINEA GLASS XW
La grande porte frontale, avec le verre à effet miroir (mirror) ou avec le verre verni noir (black), 
accentue la ligne pure et compacte de ce poêle. Il est complété par le reste de l'habillage en 
tôle d'acier vernie en quatre coloris.

Sa forme pyramidale est devenue désormais un classique dans le panorama des poêles à 
granulé et reste une valeur sure pour une touche de design s’adaptant à tous les intérieurs. 
La grande vitre frontale en souligne la modernité et l’élégance. La grille supérieure assure la 
diffusion de l’air chaud dans l’ambiant.

FIRE ATTITUDE

LW UP LW UP

poids net: 151 kg

poids avec emballage: 168 kg

poids net: 152 kg

poids avec emballage: 174 kg

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

Gris
métallisé

Noir

109

48 49

50

(f) = femelle
(m) = m âle

54,5

Gris
métallisé

Blanc Rouge Noir

109

45

54,5

47

86,5

52

(f) = femelle
(m) = m âle

60,5



LW UP
eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

poids net: 151 kg

poids avec emballage: 178 kg

CAVE XW
Tout en restant dans le domaine de la sobriété, les inserts latéraux et la forme arrondie de la 
porte créent un effet « masque » parmi  le contraste des couleurs. 

FIRE ATTITUDE

109

56

50

51 (f) = femelle
(m) = m âle

55,5

Gris
métallisé

Blanc Rouge Rouille



PAD XW
Encore une fois de la simplicité et linéarité. L’encadrement arrondi e acier qui contourne la 
porte invite à une vision séduisante sur les flammes.

FIRE ATTITUDE

LW UP

poids net: 150 kg

poids avec emballage: 179 kg

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

Gris
métallisé

Blanc Rouge Noir

109

50

5154 (f) = femelle
(m) = m âle

55

CRU-Z XW
Le contraste des lignes de la double porte continue d’une façon linéaire sur les côtés, en 
créant un motif croisé, qui résulte élégant et raffiné.

LW UP

poids net: 158 kg

poids avec emballage: 185 kg

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

Gris
métallisé

Noir Rouge Rouille

109

51

50

51 (f) = femelle
(m) = m âle

55,5



FIRE ATTITUDE

STEEL XW
STEEL est un poêle à l’aspect technique et au contenu fiable et fonctionnel. Son revêtement 
est intégralement en tôle d’acier vernie de forme arrondie, avec des côtés présentant une 
série de rainures qui confèrent au poêle un design caractéristique. Le motif des rainures est 
repris sur le couvercle, toujours réalisé en tôle d’acier vernie.

LW UP

poids net: 157 kg

poids avec emballage: 173 kg

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

Gris
métallisé

Blanc Rouge Noir

(f) = femelle
(m) = m âle

109

55

56

52,5

53

74,5

58,5

= =

MONDE XW
Habillage circulaire en tôle d’acier vernie, porte du foyer avec une grande vitre galbée. 

LW UP

poids net: 152 kg

poids avec emballage: 182 kg

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

(f) = femelle
(m) = m âle

Blanc Rouge Gris
métallisé

Noir Rouille
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DRUM XW
L’acier, la vitre et la céramique se complètent, tout en rondeur, en formant une pièce unique 
de décoration et de design, qui en plus de la chaleur et du confort offrent à votre espace de 
vie le plaisir de la classicité.

LW UP

poids net: 164 kg

poids avec emballage: 193 kg

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

Gris Blanc

opaque

Noir

opaque

109

62,5

64 56,5

57,5

74,5

(f) = femelle
(m) = m âle

61,5

VIDEO XW
La partie frontale fait penser à un téléphone portable de toute dernière génération, entouré 
par des bords en faïence blanche,  noire et avec le nouveau coloris cannelle. Porte avec verre 
en miroir (mirror) ou avec verre verni noir (black).

LW UP

poids net: 160 kg

poids avec emballage: 192 kg

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

74,5109

60,5

50

49

54,5

Cannelle Blanc

opaque

Noir

opaque

(f) = femelle
(m) = m âle
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DUAL XW
La structure du DUAL est à la fois compacte et agile, grâce notamment à son revêtement en 
faïence, de profondeur réduite et de forme arrondie. La porte en fonte, elle aussi aux lignes 
arrondies, fait ressortir la chambre de combustion par son profil évasé et donne une vision 
complète de la flamme.

LW UP

poids net: 171 kg

poids avec emballage: 188 kg

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

ÎLE XW
Habillage circulaire en tôle d’acier vernie avec éléments frontales en faïence, porte du foyer 
avec une grande vitre galbée.

LW UP

poids net: 145 kg

poids avec emballage: 175 kg

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

Blanc

poli

Bordeaux

poli

Gris Havane

(f) = femelle
(m) = m âle

(f) = femelle
(m) = m âle

109

55,5

54,5

74,5

52

53

58,5

Crème
sable

Blanc

poli

Bordeaux

poli



•   Certifiée selon la norme européenne des appareils à granulé EN 14785

•   Réglage simple et intuitif pour l’utilisateur parmi le tableau de commande intégré,
     avec accès pour l’installateur à une multiplicité d’options et de réglage fin des
     paramètres de combustion

•   Réglage automatique de la vitesse de l’extracteur des fumées parmi le système KCC
     (Kit de Contrôle de Combustion)

•   Réglage du débit de combustible disponible pour l’utilisateur

•   Contrôle de l’efficacité de combustion parmi la sonde de température des fumées

•   Possibilité de raccordement de l’air comburant de l’extérieur 

•   Sortie des fumées de diamètre 80 mm

•   Capacité du réservoir intégré 45 Kg.

•   Marche/arrêt par contact sec, pour gestion p. ex. par un thermorégulateur

•   Marche/arrêt par sonde ballon ou température ambiante

•   Gestion relève par chaudière gaz ou fioul avec gestion de délais de
     démarrage et d’extinction

•   Gestion de vanne trois voies (p. ex. pour production ECS)

FIRE ATTITUDE

FOYER INSIDE W
7KW/9KW/12KW/15KW
Foyer à pellets avec production d'eau chaude, à combiner avec  la 
porte, le rehaussement du réservoir, les inspections latéraux et 
les grilles. Grand verre à effet miroir (mirror) ou verni noir (black) 
et capacité élevée du réservoir des pellets. Les encadrements en 
pierre VENGHÉ XW ou en acier gris métallisé MINIMAL XW sont 
disponibles sur demande.

radiocommande

en option

eau chaude

7kW/9kW

12kW/15kW

porte en acier vernie blanche

avec tableau de commande

et inspéctions latérales

AVANTAGES PRODUIT
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(f) = femelle
(m) = m âle

KIT RADIOCOMMANDE DE POCHE
composé de:
- 1 Radiocommande de poche
- 1 Socle de recharge
- 1 Récepteur
1532900500C

KIT VENTILATION composé de:
- 1 ventilateur de 230 V/13 W (débit d’air 120 m3/h)
- 1 support pour ventilateur verni
- 2 vis TBC UNI EN ISO 7045 –M4x10 galvanisée
- 1 câble électrique
1532200600

KIT AIR PRIMAIRE composé de:
- 2 colliers (Ø 6-17 cm)
- 1 raccord Ø 8 cm en acier verni
- 1 gaine flexible en aluminium Ø 8 cm - 300 cm
- 1 grille en PVC avec ressort
1532200200

VENERDÌ 12/03/10
12:5318.1 °CSpentoMANUALE

SONDE DE TEMPÉRATURE
 AMBIANTE-BALLON 3 mètres
1042002200

SONDE DE TEMPÉRATURE
 AMBIANTE-BALLON 10 mètres
1042002900

SONDE DE TEMPÉRATURE 
AMBIANTE-BALLON 20 mètres
1042002400

VANNE DE REHAUSSE
ANTI-CONDENSATION 55°C 1’’
1532801300

ACCESSOIRES OPTIONNELS
PUISSANCE
THERMIQUE

CONSOMMATION
DE COMBUSTIBLE

MASSE 
VOLUMÉTRIQUE
DES FUMÉES

PUISSANCE À
L'AIR AMBIENT

7,0 kW max

2,5 kW min

9,0 kW max               

2,5 kW min

12,0 kW max

2,5 kW min

15,0 kW max               

3,5 kW min

1,50 kg/h max

0,50 kg/h min

2,10 kg/h max

0,50 kg/h min

2,70 kg/h max

0,50 kg/h min

3,45 kg/h max

0,73 kg/h min

6,0 g/s

3,4 g/s

6,6 g/s

3,4 g/s

8,1 g/s

3,4 g/s

11,5 g/s

5,55 g/s

2,0 kW max

1,0 kW min

2,0 kW max               

1,0 kW min 

2,5 kW max

1,0 kW min

3,0 kW max               

1,0 kW min

PUISSANCE À
L'EAU

5,0 kW max

1,5 kW min

7,0 kW max               

1,5 kW min 

9,5 kW max

1,5 kW min

12,0 kW max               

2,5 kW min

ÉMISSION
CO AU 13% O2

0,019% max

0,052% min

0,010% max

0,052% min

0,007% max

0,052% min

0,006% max

0,015% min

93,5% max

95,0% min

93,0% max

95,0% min

92,5% max

95,0% min

90,0% max

91,5% min

RENDEMENT

TEMPÉRATURE
FUMÉES

95°C max

57°C min

117°C max

57°C min

127°C max

57°C min

176°C max

89°C min

TIRAGE

11 Pa

10 Pa

11 Pa

10 Pa

11 Pa

10 Pa

12 Pa 

10 Pa

PRESSION
HYDRAULIQUE MAX. 
DE FONCTIONNEMENT

AUTONOMIEDIMENSIONS 
RACCORDS

CAPACITÉ 
RÉSERVOIR

CAPACITÉ EN EAU
DE LA CHAUDIÉRE

2 bar 

2 bar

2 bar 

2 bar

30h ca. max

90h ca. min

21h ca. max

90h ca. min

17h ca. max

90h ca. min

13h ca. max

62h ca. min

1" - 3/4"

1" - 3/4"

1" - 3/4"

1" - 3/4"

45 kg 

45 kg

45 kg 

45 kg

16 l.

16 l.

16 l.

16 l.

TUYAU DE
SORTIE FUMÉES

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

ENTRÉE DE L'AIR
DE COMBUSTION

40 x 40 mm

40 x 40 mm

40 x 40 mm

40 x 40 mm

POIDS
NET

102 kg

102 kg

102 kg

102 kg

POIDS AVEC
EMBALLAGE

114 kg

114 kg

114 kg

114 kg

7kW

9kW

12kW

15kW

7kW

9kW

12kW

15kW

7kW

9kW

12kW

15kW

CLAPET DE 
SÉCURITÉ DE 
SURPRESSION

VASE
D'EXPANSION

3 bar 

3 bar  

3 bar  

3 bar 

fermè

fermè 

fermè

fermè

PUISSANCE 
ÉLECTRIQUE

470 W allumage

130 W en fonction 

470 W allumage

130 W en fonction 

470 W allumage

130 W en fonction 

470 W allumage

130 W en fonction

DIMENSIONS AVEC 

KIT PORTE
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La figure de la page précédente et les schémas suivants s’entendent à titre purement 

indicatif et ils ne peuvent pas être utilisés comme projets d’installation.

Le chauffagiste devra réaliser l’installation selon les exigences de l’utilisateur, les 

conditions de l’ambiant et du bâtiment, et suivant les  règlementations hydrauliques en 

vigueur surtout concernant les dispositifs de sécurité et de contrôle.

1 Appareil

2 Circuit de départ

3 Circuit de retour

4 Collecteur distribution d'eau

5 Vase d'expansion

6 Radiateurs

7 Soupape anticondensation

8 Vidange soupape de sécurité

1  Appareil

2  Circuit de départ

3  Circuit de retour

4  Ballon d'accumulation

    thermique

5  Vase d'expansion

6  Soupape anticondensation

7  Vidange soupape de sécurité

9   Vannes de distribution

10 Thermostat d'ambiance

     ou sonde d'ambiance

11 Vannes d'arrêt

12 Ballon d'eau chaude sanitaire

13 Eau froide sanitaire

14 Eau chaude sanitaire

8    Vannes d'arrêt

9    Circulateur

10  Collecteur de distribution principal

11  Collecteur de distribution radiateurs

12  Vannes de distribution

13  Radiateurs

14  Installation à basse température

15  Mélangeur à basse température

15 Vase d'expansion pour eau

     chaude sanitaire

16 Mélangeur pour eau chaude sanitaire

17 Sonde ou thermostat ballon

18 Soupape de déviation

16  Eau froide sanitaire

17  Eau chaude sanitaire

18  Mélangeur pour eau chaude sanitaire

19  Vase d'expansion pour eau

      chaude sanitaire

20  Sonde ou thermostat ballon

      d'accumulation thermique

1  chaudière LOOP

2  réservoir additionnel avec vis sans fin

    (en option)

3  ballon chauffage et production ECS

4  groupe de mélange pour le chauffage au sol

5  chauffage au sol

6   groupe de mélange du solaire thermique

7   panneaux solaires thermiques

8   poêle à granulé hydraulique 

9   radiateurs

10 eau chaude sanitaire

11 entrée d’eau du réseau

FIRE ATTITUDE
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CMG brand of Caminetti Montegrappa S.p.A. con Socio Unico
Via A. da Bassano, 7/9

36020 POVE DEL GRAPPA (VI) ITALY

Tel. +39 0424 800500 - Fax +39 0424 800598

www.cmgeurope.net - info@cmgeurope.net

Les planchers des décors présentés dans cette brochure ont été réalisés avec des matériaux ignifuges. Les éléments en faïence sont 

travaillés artisanalement et de ce fait peuvent connaître des différences légères de couleur et de tonalité ainsi que présenter une surface 

craquelée, caractéristiques qui en mettent en toute évidence l’authenticité. - L’acier, soumis à des procédés de fabrication particuliers, 

peut présenter des différences légères de tonalité. - La Société se réserve le droit d’apporter sans aucun préavis toutes les modifications 

qu’elle jugera nécessaires pour des exigences techniques ou commerciales et décline toute responsabilité pour les fautes ou inexactitudes 

éventuellement présentes dans ce catalogue. - Toute reproduction, même partielle, des photographies, des dessins et des textes est 

absolument interdite. Toute violation sera punie aux termes de la loi en vigueur. - Les données et les dimensions sont fournies à titre 

purement indicatif.
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