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POÊLE À BOIS EPAPOÊLE À BOIS EPA

Pattes et porte en fonte / Cast iron legs and door

Coupe-feu intérieur en acier inoxydable de haute qualité
High quality stainless steel baffle inside

Faibles dégagements aux matériaux combustibles
Very low clearances to combustible materials

Tiroir à cendres facile d’accès
Easy-to-access ash drawer

CELTICCELTIC
EPA WOOD STOVEEPA WOOD STOVE

1700, Léon-Harmel
Québec (Québec)  G1N 4R9
Tél.:   (418) 527-3060
Fax:  (418) 527-4311
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Fiche technique
Technical data
Type de combustible - Combustible type : Bois - Wood

Surface recommandée (pi2/m2) - Recommended surface (ft2/m2) : 500 à 1 500 (46 à 140 m2)

Capacité - Heating capacity : 44 000 BTU/h (12.8 kWh)

Efficacité - Efficiency : 75%

Couleur - Color : Noir métallique - metallic black

Dimensions extérieures  de l’appareil : Largeur - Width : 25" (635 mm)
Exterior appliance dimensions : Profondeur - Depth : 21" (533 mm)

Hauteur - Height : 26" (660 mm)

Diamètre du tuyau d’évacuation :
Flue pipe diameter :

Type de cheminée - Chimney type : 2 100o F / 650o C

Hauteur minimale de la cheminée :
Minimum chimney height :

Dimensions de la chambre de combustion : Largeur - Width : 22" (559 mm)
Firebox dimensions : Profondeur - Depth : 13 1/2" (343 mm)

Chauffe sur la - Log loading over : Largeur-Width

Longueur maximale des bûches :
Maximum log length :

Dimensions de l’ouverture de porte : Largeur - Width : 17" (432 mm)
Door opening dimensions : Hauteur - Height : 7 1/2" (191 mm)

Type de porte - Door type : Vitrée/Fonte - Glass/Cast iron

Surface vitrée en pyrocéramique : Largeur - Width : 15 1/2" (394 mm)
Pyroceramic glass surface : Hauteur - Height : 8" (203 mm)

Poids - Weight (Ibs/kg) : 285 lbs /130 kg

Garantie limitée - Limited warranty : À vie - Lifetime

TUYAU/STOVE PIPE SIMPLE/SINGLE DOUBLE/DOUBLE
Dégagements aux combustibles de l’appareil : Arrière - Back : 15" (381 mm) 5" (127 mm)
Clearances to combustible materials : Côtés - Sides : 12" (305 mm) 12" (305 mm)

Coins - Corners : 10" (254 mm) 8" (203 mm)
Hauteur - Height: 7’ (2,13 m) de la base de l’appareil au plafond

7’ from bottom of unit to ceiling

Options

Consultez le manuel
d’instructions
Les poêles à bois EPA
Drolet sont homologués
par ITS (Intertek testing
services) selon les normes
ULC  S-627, UL 1482 et
E.P.A. (agence de protec-
tion environnementale
américaine), méthode 28.

Refer to instructions manual
All Drolet EPA stoves are
approved by ITS (Intertek
testing services) according to
ULC  S-627, UL 1482 and
EPA (Environmental protec-
tion Agency) method 28
standards.

Air chaud
Warm air

Air froid
Cold air
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Celtic
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L’ensemble inclut
un adaptateur,
une terminaison
murale et deux collets.

Kit includes air intake
adapter, exterior termination
cap and pipe clamps.

Longueur/Length: 4’ (1.22m)

Approuvé maison mobile - Mobile home approved
Doit être utilisé avec ensemble de prise d’air extérieur - Must be used with fresh air intake kit

1 Ventilateur tangentiel ultra silencieux
à vitesse variable
Ultra-quiet crossflow blower with variable speed control

2 Ensemble de prise d’air extérieur
Fresh air intake kit

3 Tuyau isolé flexible pour ensemble de prise d’air extérieur
Insulated flexible pipe for fresh air intake kit

4 Thermodisque
Thermodisc  -  #AC05530
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Détaillant autorisé :
Authorized dealer :
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