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POÊLE À BOIS EPAPOÊLE À BOIS EPA

Porte en fonte massive
Heavy-duty cast iron door

Système autonettoyant de la surface vitrée en
pyrocéramique permettant une excellente vision de la flamme
Air-washed pyroceramic glass allows excellent flame viewing
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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/to 1 000 pi2/ft2

Capacité - Heating capacity : 35 000 BTU/h

Efficacité optimale - Optimum efficiency : 83%

Couleur - Color : Noir métallique - metallic black

Dimensions extérieures  de l’appareil : Largeur - Width : 20 1/4"
Exterior appliance dimensions : Profondeur - Depth : 21 1/4"

Hauteur - Height : 26"

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 : 18" 
Firebox dimensions : Profondeur - Depth : 12 1/2"

Hauteur - Height : 9 1/4”

Longueur maximale des bûches :
Maximum log length :

Dimensions de l’ouverture de porte : Largeur - Width : 15" 
Door opening dimensions : Hauteur - Height : 7 3/4"

Type de porte - Door type : Vitrée/Cadre de fonte - Glass/Cast iron frame

Surface vitrée en pyrocéramique : Largeur - Width : 12 1/2"
Pyroceramic glass surface : Hauteur - Height : 8 1/4"

Poids - Weight (Ibs/kg) : 174 lbs /79 kg

Garantie limitée - Limited warranty : À vie - Lifetime

TUYAU/STOVE PIPE SIMPLE/SINGLE DOUBLE/DOUBLE
Dégagements aux combustibles de l’appareil : Arrière - Back : 15 1/2" (395 mm) 15 1/2" (395 mm)
Clearances to combustible materials : Côtés - Sides : 18" (455 mm) 18" (455 mm)

Coins - Corners : 10" (255 mm) 10" (255 mm)
Hauteur - Height: 56” (1,42 m) de la protection de plancher au plafond

56”(1,42 m) from hearth pad to ceiling

Protection de plancher - Floor protection : Doit excéder de 8” (203 mm) sur les côtés et à l’arrière. 
18” (457 mm) à l’avant (16” ou 406 mm aux É-U). 
Must exceed by 8” (203 mm) on the sides and at the back.
18” (457 mm) at the front (16” or 406 mm in USA).

Options 

Consultez le manuel
d’instructions
Les poêles à bois EPA
Drolet sont homologués
par Omni 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 Omni according
to ULC  S-627, UL 1482 and
EPA (Environmental protec-
tion Agency) method 28
standards.

6"  (152 mm)

12' (3,66 m)

17"

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

2 Ensemble de thermodisque à branchement éclair
Quick connect thermodisc kit

3 Ensemble de thermodisque de ventilateur
Blower thermodisc kit
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Évacuation
Exhaust

Air chaud
Warm air

Combustion des gaz
Gas combustion

Combustion primaire
Primary combustion

Entrée de l’air
primaire

Primary air
intake

Entrée de l’air
secondaire
Secondary
air intake

Air froid
Cold air

Ventilateur
optionnel
Optional blower

Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part.
Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.
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