
                    

   Poêle CHAMANE 10      Référence : 6156 14 

 
 
 

Règlement  délégué (UE) 2015/1186, Annexe IV - FICHE PRODUIT 

Commission delegated regulation (EU) 2015/1186, Annex IV - Product fiche 

Marque Commerciale. 

Trade mark. 
INVICTA 

Référence. 

Identifier. 
615614 

Classe d’efficacité énergétique. 

Energy efficiency class. 
A 

Puissance thermique directe. 

Direct heat output. 
10 kW 

Puissance thermique indirecte. 

Indirect heat output. 
-- kW 

Indice d’efficacité énergétique (IEE). 

Energy Efficiency Index (EEI). 
101 

Rendement utile à la puissance thermique nominale. 
Useful efficiency at nominal heat output. 

 

76 ,0% 

Précautions particulières qui doivent 

être prises lors du montage, de 

l'installation ou de l'entretien du 

dispositif de chauffage décentralisé. 
 

 

 

• Le Montage, l’installation et l’entretien doivent être réalisés par un 

professionnel qualifié. 

• Respecter les distances de sécurité préconisées. 

• Pour assurer le fonctionnement convenable de l’appareil, 

l’installation doit avoir :  

� Une alimentation en air frais dédié à la combustion. 

� Une évacuation des produits de combustion. 

• L’appareil et l’installation doivent être entretenus régulièrement.  

• Toutes les surfaces de l’appareil sont chaudes : Attention aux 

brûlures !!! 

� Si nécessaire, installer une protection autour de l’appareil 

pour empêcher tout contact. 

• N’utiliser que le combustible recommandé. 

• Lire les manuels d’instructions fournis avec le produit. 

 

Specific precautions that shall be taken 

when assembling, installing or 

maintaining the local space heater. 

 

• The Assembly, the installation and the maintenance must be realized 

by a qualified professional. 

• Respect the recommended safe distances. 

• To Insure the proper functioning of the stove, the installation must 

have : 

� The supply of fresh air necessary for the combustion. 

� The evacuation of combustion products. 

• The stove and the installation must be periodic maintained. 

• All the surfaces of the stove are hot : Be careful to burns !!! 

� If necessary, install a protection all around the stove to 

prevent any contact. 

• Use only the fuels recommanded. 

• Read the instructions manuels supplied with the stove. 

 

 
 
 


