Foyers encastrables
Foyers chaudière

HAKA 89/72h
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Grande facilite
d’utilisation
Les produits HOXTER sont aussi faciles à utiliser que leurs
vitres sont propres. Les manipulations quotidiennes, comme
l’alimentation en combustible ou le réglage de la combustion
sont extrêmement agréables.
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Grande facilite d’utilisation

HAKA 89/45Th

Combustion efficace et faible quantite de dechets
La technologie de combustion sans grille offre des avantages importants pour l’utilisateur. Le combustible
brûle complètement de façon à ce qu’il utilise toute son énergie thermique. La combustion totale réduit
nettement la quantité de cendres, espaçant ainsi la fréquence de la maintenance. La faible quantité de
cendres dans la chambre de combustion favorise une combustion propre et maintient la propreté de la
vitre, qui a tant d’importance pour l’utilisateur.

Mecanisme des portes escamotables
Un mécanisme technique mûrement réfléchi garantit la facilité et la fluidité durable du mouvement de
la porte coulissant vers le haut. La porte coulisse dans un caisson fermé dans la partie supérieure du
poêle et n’entre donc pas en contact avec la pièce. Huit coussinets résistant à une chaleur allant jusqu’à
350 °C veillent également au fonctionnement aisé du mécanisme complet avec des températures
élevées. Ces coussinets sont actionnés dans des profilés en acier inoxydable qui garantissent toujours
la précision du mouvement de la porte. Lors de la première phase, la porte se détache du corps pour
éviter d’endommager le joint lors du mouvement. Ensuite, la porte coulisse vers le haut à quelques
millimètres du corps. La porte fermée adhère au corps grâce à un mécanisme de ressorts qui exerce
une force de 25 kg. Ainsi, la chambre de combustion est parfaitement étanche.
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Grande facilite d’utilisation

Facilite d’utilisation
La chambre de combustion des produits HOXTER est tellement hermétique que le feu réagit au moindre
mouvement de la clapette d’apport d’air. Les températures élevées dans la chambre de combustion
n’influencent nullement la sécurité et le confort d’utilisation. Les organes de commande sont conçus
de manière à refroidir naturellement. Le refroidissement est renforcé par l’utilisation de matériaux adéquats,
comme l’acier inoxydable. Si ces caractéristiques ont de l’importance, le design et la facilité d’utilisation
en ont autant. Les formes et les mouvements des organes de commande sont particulièrement naturels
et intuitifs.
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HAKA 89/45h

Double vitrage

Plaisir accru sans risque de surchauffe
de la pièce
Le double vitrage fait partie des adaptations aux normes de construction actuelles.
Les isolations modernes réduisent nettement les besoins énergétiques des maisons
et des pièces individuelles. Le double vitrage augmente les propriétés isolantes de la
porte, ce qui réduit le rayonnement de chaleur à travers celle-ci. Cela permet d’éviter
que les pièces ayant de faibles besoins énergétiques soient surchauffées.
Tous les foyers chaudière sont livrés de manière standard avec un double vitrage. Les
modèles d’angle, même pour les foyers chaudière, sont toujours disponibles avec simple
ou double vitrage.

11

Stabilite du profile de porte
Les portes sont des composants mobiles qui doivent se caractériser par leur solidité et leur stabilité.
À cette fin, on utilise un profile en acier d’une épaisseur de 2,5 mm conçu spécialement pour la porte.
Les paramètres de résistance garantissent la stabilité de la porte lors de son utilisation quotidienne avec
des températures élevées. Le profile peut être utilisé avec un simple ou un double vitrage. Le joint est
inséré dans le profile de la porte dans une rainure conique dont la forme permet d’éviter qu’il se détache.
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Double vitrage

Porte d’angle avec double vitrage
Le double vitrage des portes d’angle est un bon exemple d’innovation parfaite élevée au rang de
standard. Il est pratiquement impossible d’associer plus efficacement design et fonctionnalité. La
vitre interne de la porte d’angle est installée dans un joint qui compense l’élasticité des matériaux
utilisés en cas de températures élevées. Dans l’angle, la vitre interne et la vitre externe sont incurvées
pour garantir l’étanchéité de l’espace entre les vitres et éviter les salissures. Cette solution novatrice
élargit le choix de modèles d’angle pour les pièces avec de faibles besoins énergétiques.
300

Réduction du rayonnement de la
chaleur à travers la vitre
Les caractéristiques isolantes du
double vitrage réduisent le rayonnement
de chaleur de 30 à 50 %.
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ECKA 67/45/51W
Simple vitrage

ECKA 67/45/51W
Double vitrage

Températures plus élevées dans la chambre
de combustion
Le double vitrage possède une meilleure capacité d’isolation qui engendre une augmentation
moyenne de la température dans la chambre de combustion de 120 °C.* Ceci améliore la qualité
de la combustion et assure également une utilisation plus efficace de la chaleur.

Température dans la chambre de combustion [°C]

Simple vitrage

* Les valeurs indiquées ont été
mesurées avec un modèle ECKA
67/45/51W avec 6 kg + 4 kg de bois.

Double vitrage
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Le confort
d’une vitre propre
Le véritable confort :
une vitre autonettoyante
Lors de la conception des produits HOXTER, la propreté de la vitre
fait partie des principales priorités. Le système d’amenée de l’air de
combustion est conçu de manière à ce que l’air balaie la vitre dans
la chambre de combustion. Le flux d’air crée un écran dynamique
qui repousse la suie et la poussière dans la chambre de combustion.
Ce système d’autonettoyage maintient la propreté de la vitre et réduit
la fréquence de l’entretien. L’humidité du bois, le tirage de la cheminée
et le réglage de l’amenée d’air influencent également la propreté
de la vitre.

Alimentation en air
de la chambre
de combustion
Dans les produits HOXTER, l’air nécessaire
à une bonne combustion passe par
une arrivée d’air installée au centre.
L’air de la pièce n’est donc pas utilisé,
sauf si nécessaire. Le flux est divisé en
alimentation d’air primaire et secondaire.
L’air primaire qui passe sous la porte
favorise la combustion après l’allumage.
L’air secondaire passe dans la chambre de
combustion par la partie supérieure de la
porte. Il assure l’autonettoyage de la vitre
et améliore l’efficacité de la combustion.
Le rapport entre l’air primaire et secondaire
peut être réglé pour répondre aux besoins
individuels.
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Le confort d’une vitre propre

ECKA 90/40/40h

HAKA 89/45h

Conception
de la porte

Toute la surface de la porte se compose de verre. Le châssis n’est pas apparent pour permettre une
vue optimale sur le feu. Les cadres de finition et les cadres de montage favorisent l’esthétique de
l’appareil après leur installation dans la partie intérieure. Les matériaux de haute qualité et leur traitement
contribuent clairement à la valeur et au design de la construction.

Cadre de finition 1 x 90°

Cadre de finition 2 x 45°

Cadre de montage 50 mm
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HAKA 67/51h

Cadres de porte
en acier inoxydable
La vitre extérieure peut être soit fixée avec les cadres de porte noir
standard ou avec des cadres de portes en acier inoxydable. Les
cadres de porte en acier inoxydable ne soulignent pas seulement
l‘ensemble du produit, mais également les composants réalisés en
acier inoxydable.
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Conception de la porte

Pierres réfractaires sombres
La société Hoxter ne fournit pas seulement des pierres réfractaires de couleur claire, mais aussi une
variante sombre. C’est une solution pour un intérieur dans lequel un revêtement de couleur claire serait
perturbant. Dans les deux cas, la couleur du revêtement reste homogène, même si la surface après
une utilisation intensive de la cheminée est quelque peu affectée. Les pierres réfractaires sont cuites
à une température supérieure à 1100 °C. Ceci assure aussi la durabilité à travers les années de la
chambre de combustion.

HAKA 110/51h
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Alimentation
par l’arriere
Solution propre pour le salon
Cette solution permet d’alimenter la chambre de combustion par l’arrière.
La vitre offre une vue dégagée sur le feu depuis le salon, tandis que la porte
arrière permet d’alimenter le foyer du couloir ou d’un espace technique.
La porte arrière est conçue pour être invisible à travers la vitre. La porte
pour l’alimentation par l’arrière ne nuit nullement à la grande efficacité de
la combustion ni à la propreté de la vitre.
HAKA 63/51a

HAKA 63/51a
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Alimentation par l’arriere

HAKA 63/51Wa
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ECKA 67/45/51h

Foyers encastrables
La passion du chauffage
Aujourd’hui, les foyers à accumulation et les foyers à convection constituent les technologies
de chauffage les plus populaires. Les foyers encastrables HOXTER ont été adaptés pour les
deux technologies. Ils fonctionnent parfaitement comme foyers à accumulation avec une masse
d’accumulation complémentaire dans la structure fermée d’une cheminée et peuvent également
être utilisés comme foyers à convection. L’air chaud peut alors être canalisé dans plusieurs pièces.

Foyers à convection

Répartition de l’air chaud

Un foyer à convection constitue une solution idéale pour

Le manteau de convection permet d’utiliser une grande partie

chauffer rapidement l’air d’une pièce à une intensité élevée.

de la chaleur produite par les foyers à convection de manière

Les gaz de combustion chauds qui sortent de la chambre de

plus efficace. Un manteau de convection complémentaire

combustion réchauffent l’air ambiant par les grandes surfaces

permet d’emmagasiner la chaleur convective autour du foyer

chauffantes de l‘échangeur en acier. L’air chaud passe dans

encastrable HOXTER et de la canaliser vers d’autres pièces.

la pièce par une grille de ventilation ou est canalisé dans une

On peut donc réduire le chauffage de la pièce dans laquelle le

autre pièce. La partie inférieure du poêle aspire l’air froid de la

poêle est installé en le limitant au seul rayonnement à travers

pièce et le réchauffe.

la vitre.
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Foyers encastrables

Foyers à accumulation de chaleur
Un foyer à accumulation de chaleur accumule la chaleur et la
diffuse sous la forme de chaleur par rayonnement saine. Cela
permet de réduire la durée de fonctionnement du foyer et la
fréquence d’alimentation. Les gaz de combustion chauds
sortent de la chambre de combustion par un échangeur
thermique accumulant. Il s’agit d’une masse d’accumulation
(disques) installée directement sur le foyer ou d’un masse
d‘accumulation externe installé à côté de l’appareil. L’échangeur
se compose de matériaux lourds capables d’accumuler l’énergie
thermique des gaz de combustion. La chaleur accumulée dans
l’échangeur est diffusée progressivement dans la paroi de

Foyers encastrables avec masse
d’accumulation complémentaire
Une masse d’accumulation complémentaire optimise l’utilité
du foyer. La capacité du matériau à accumuler efficacement la
chaleur réduit la fréquence d’alimentation du foyer. La chaleur
par rayonnement saine est également un avantage certain.
Grâce à leur construction robuste, les foyers encastrables
HOXTER peuvent servir de foyers à accumulation dans
la structure fermée d’une cheminée.
Même avec une grande fenêtre, ils permettent d’accumuler
la chaleur sans surchauffer la pièce.

la cheminée et ainsi dans la pièce.
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Foyers encastrables

HAKA 37/50

HAKA 37/50G

HAKA 37/50T

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
5–12 kW

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
6–16 kW

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
6–16 kW

Quantité de combustible avec une masse
d’accumulation complémentaire:
4,5 kg

Quantité de combustible avec une masse
d’accumulation complémentaire:
6 kg

Quantité de combustible avec une masse
d’accumulation complémentaire:
6 kg

Répartition de la puissance

Répartition de la puissance

Répartition de la puissance

84 %

(Foyer profond)

16 %

84 %

16 %

75 %

25 %

HAKA 63/51

HAKA 63/51a

HAKA 78/57

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
6–16 kW

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
6–16 kW

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
6–16 kW

Quantité de combustible avec une masse
d’accumulation complémentaire:
6 kg

Quantité de combustible avec une masse
d’accumulation complémentaire:
6 kg

Quantité de combustible avec une masse
d’accumulation complémentaire:
5,5 kg

Répartition de la puissance

Répartition de la puissance

Répartition de la puissance

82 %
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18 %

Foyers encastrables

82 %

18 %

78 %

22 %

HAKA 67/51h

HAKA 78/57h

HAKA 89/72h

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
6–16 kW

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
6–16 kW

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
9–18 kW

Quantité de combustible avec une masse
d’accumulation complémentaire:
5,5 kg

Quantité de combustible avec une masse
d’accumulation complémentaire:
5,5 kg

Quantité de combustible avec une masse
d’accumulation complémentaire:
5,5 kg

Répartition de la puissance

Répartition de la puissance

Répartition de la puissance

82 %

18 %

78 %

22 %

73 %

27 %

HAKA 89/45h

HAKA 89/45Th

HAKA 110/51h

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
8–16 kW

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
8–16 kW

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
9–18 kW

Répartition de la puissance

Répartition de la puissance

65 %

78 %

Quantité de combustible avec une masse
d’accumulation complémentaire:
5,5 kg
Répartition de la puissance
81 %

19 %

Foyer encastrable (+ masse d’accumulation complémentaire)
Fenêtre (double vitrage)

35 %

22 %
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ECKA 50/35/45

ECKA 50/35/45h

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
5–12 kW

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
5–12 kW

Quantité de combustible avec une masse
d’accumulation complémentaire:
4,5 kg

Quantité de combustible avec une masse
d’accumulation complémentaire:
4,5 kg

Répartition de la puissance

Répartition de la puissance

75 %

75 %

25 %

25 %

ECKA 67/45/51

ECKA 67/45/51h

ECKA 90/40/40h

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
6–16 kW

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
6–16 kW

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
8–16 kW

Quantité de combustible avec une masse
d’accumulation complémentaire:
5,5 kg

Quantité de combustible avec une masse
d’accumulation complémentaire:
5,5 kg

Quantité de combustible avec une masse
d’accumulation complémentaire:
5 kg

Répartition de la puissance

Répartition de la puissance

Répartition de la puissance

74 %

74 %

55 %

26 %

26 %

Foyer encastrable (+ masse d’accumulation complémentaire)
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Foyers encastrables

Fenêtre (double vitrage)

45 %
(simple vitrage)

ECKA 50/35/45h

UKA 37/55/37/57h

UKA 37/75/37/57h

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
6–12 kW

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
8–14 kW

Répartition de la puissance

Répartition de la puissance

52 %

49 %

48 %

51 %

UKA 37/95/37/57h
Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
9–17 kW
Répartition de la puissance
48 %

52 %

Foyer encastrable (+ masse d’accumulation complémentaire)
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Foyers encastrables

Fenêtre (simple vitrage)

UKA 37/55/37/57h

HAKA 110/51h

Foyers
chaudieres

Chaudière sous
la forme d’un foyer
On peut comparer la puissance des foyers chaudière HOXTER
à celle d‘une chaudière classique. Les appareils HOXTER sont
livrés de manière standard avec double vitrage. Ainsi, la proportion
de chaleur rayonnant dans la pièce baisse substantiellement, tandis
que la proportion utilisée pour chauffer l’eau augmente. L’échangeur
de chaleur absorbe jusqu’à 70 % de la chaleur et garantit ainsi
la plus grande efficacité. Les parois de la chambre de combustion
servent également à chauffer l’eau dans l’échangeur de chaleur.
La meilleure isolation évite également les pertes de chaleur. Grâce
à ces solutions techniques, la puissance utilisée pour l’eau atteint
80 %.

Fonctionnement sûr
Une sécurité à plusieurs niveaux garantit le fonctionnement sûr
des foyers chaudière HOXTER. Le système de refroidissement
intégré protège l’échangeur de chaleur d’une surchauffe même
en cas de panne de courant. Si la température de l’eau dans
l’échangeur de chaleur dépasse 95 °C, la vanne thermostatique
fait entrer de l’eau froide du réseau dans le serpentin en acier
inoxydable intégré et la chaleur superflue est évacuée. Une
soupape qui maintient automatiquement la pression en dessous
de 2,5 bar dans l’échangeur de chaleur constitue un autre
dispositif de sécurité.
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Foyers chaudieres

Magnifique vue sur le feu qui chauffe toute la maison
Grâce à la vue sur le feu, les foyers chaudière créent une atmosphère unique tout en chauffant l’eau de
manière extrêmement efficace. Ils répondent à l’exigence d’utiliser une grande partie de la puissance
totale pour l’eau afin d’éviter de surchauffer la pièce dans laquelle se trouve le poêle et de fournir de l’eau
chaude pour le chauffage ou l‘eau sanitaire à toute la maison. Combinés à un ballon tampon, les foyers
chaudière constituent une variante d’accumulation de chaleur très efficace.

Foyers chaudières
Un foyer chaudière permet de chauffer toute la maison ou
l’eau sanitaire. Une grande partie de la chaleur de la chambre
de combustion est transférée à un échangeur de chaleur
installé autour et au-dessus de la chambre de combustion.
L’eau chauffée à 70-80 °C dans l’échangeur de chaleur passe
dans un ballon tampon et peut ensuite être utilisée en fonction
des besoins pour les radiateurs, le chauffage par le sol ou
l’eau sanitaire.

Chauffage complet de toute
la maison
Les foyers chaudière HOXTER peuvent remplacer complètement
les autres sources de chaleur. L’eau chaude passe de
l’échangeur de chaleur au ballon tampon avec une perte
minimale. L’eau peut servir pour l’eau chaude sanitaire, pour
des radiateurs ou un système de chauffage par le sol. Le
chauffage avec un foyer chaudière HOXTER est non seulement
économique, mais aussi agréable.
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Foyers
chaudieres

HAKA 63/51WI

HAKA 37/50WI

HAKA 63/51WI

HAKA 63/51Wa

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
5–10 kW

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
10–24 kW

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
10–24 kW

Répartition de la puissance

Répartition de la puissance
80 %

6 % 14 %

75 %

8%

Répartition de la puissance
17 %

63 %

20 %

17 %

HAKA 67/51Wh

HAKA 89/45Wh

HAKA 89/45WTh

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
8–22 kW

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
10–24 kW

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
10–22 kW

Répartition de la puissance

Répartition de la puissance

Répartition de la puissance

73 %

10 %

17 %

72 %

9%

19 %

55 %

10 %

35 %

échangeur de chaleur
Foyer encastrable
Fenêtre (double vitrage)
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ECKA 50/35/45W

ECKA 50/35/45Wh

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
5–12 kW

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
5–12 kW

Répartition de la puissance

Répartition de la puissance

65 %

10 %

25 %

65 %

10 %

25 %

ECKA 67/45/51W

ECKA 67/45/51Wh

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
8–17 kW

Puissance en cas de raccordement
direct à la cheminée:
8–17 kW

Répartition de la puissance

Répartition de la puissance

67 %

7%

26 %

67 %

échangeur de chaleur
Foyer encastrable
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Foyers chaudieres

Fenêtre (double vitrage)

7%

26 %

ECKA 67/45/51Wh

HAKA 89/45h

HAKA 67/51h

Régulateurs
de combustion
Il n’est plus nécessaire de penser constamment au réglage précis et efficace de l’apport d’air.
La commande automatique de la combustion s’en charge pour vous. Elle enregistre l’état actuel
de la combustion et augmente son efficacité grâce au dosage précis de l’air de combustion.
L’ABRA 6 permet d’obtenir une combustion efficace et de bonnes valeurs d’émission.

Commande ABRA 6
La commande automatique ABRA 6 est un appareil très intuitif
et facile à utiliser qui gère la combustion. Pour augmenter le
confort d’utilisation, le dispositif utilise une communication sans
fil entre l’afficheur et l’unité de commande. L’unité de commande
traite les informations relatives à la température dans la chambre
de combustion et régule l’amenée d’air. Ainsi, la combustion est
nettement plus efficace. Quand le combustible est entièrement
consumé, l’amenée d’air est fermée afin de prolonger la phase
d’incandescence des cendres dans la chambre de combustion
et d’éviter une perte d’énergie.

Solution sans fil

Solution sans contact

Solution sûre

La communication sans fil entre l’afficheur

La solution novatrice du commutateur de

Grâce à la tension de 12 V, l’installation

et l’unité de commande permet de suivre

porte sans contact permet d’éviter tous

et le fonctionnement de la commande

les informations relatives à la combustion

les défauts mécaniques. Le commutateur

ABRA 6 ne posent aucun problème.

où qu’on soit dans la maison. Les

de porte sans contact fonctionne avec

En cas de panne de courant, l’unité

informations transmises par radio par

des forces magnétiques, de sorte qu’il n’y

de commande est équipée d’une pile

l’unité de commande sont mises à jour

a pas d‘action mécanique. La pratique

d’urgence qui dispose de suffisamment

régulièrement et s’affichent sur l’afficheur.

montre que cette solution ne requiert

d’énergie pour exécuter toutes les

L’utilisateur est donc informé à temps

aucun entretien.

mesures de sécurité. Les composants

s’il faut alimenter le poêle sans être à

individuels peuvent être installés près

proximité.

de la chambre de combustion car les
conducteurs en silicone résistent à ces
températures.
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La societe
hoxter
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Nous connaissons notre métier
Grâce à notre étroite collaboration avec des artisans et à notre longue expérience en matière de
développement et de construction dans le domaine de la technique des foyers, nous sommes de
vrais spécialistes. Les valeurs que nous avons créées jusqu’à maintenant nous motivent à concevoir
d’autres projets. Grâce à ces valeurs, nos produits comptent toujours parmi les meilleurs. Nous
sommes fiers que nos solutions novatrices contribuent également au développement de tout le
secteur des poêles et foyers.
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La societe hoxter

Les meilleures technologies ont commencé
par les détails
Les plus petits composants ont une place et une fonction précises. On n’obtient une qualité de pointe
qu’avec des matériaux de haute qualité et des collaborateurs fiables. Nous nous concentrons sur
les besoins de l’utilisateur et sur une mise en œuvre technique détaillée. C’est pourquoi les produits
HOXTER satisfont aux exigences de qualité les plus sévères et offrent un confort d’utilisation optimal.

Votre confiance nous guide
Nous assumons la responsabilité de nos produits. Vous pouvez vous fier entièrement à notre soutien
technique et à notre service en cas d’achat d’un nouvel appareil ou de réparation d’un ancien. Nous
proposons un choix de produits et de technologies adéquats pour le chauffage de votre maison. Notre
réseau commercial se compose de spécialistes formés dans le domaine de la construction des foyers
qui proposent une réalisation totale de foyers à accumulation, de foyers chaudière et de foyers
à convection.

47

Informations techniques
Foyers encastrables

En cas d‘un raccordement direct à la cheminée
Rendement
[%]

Puissance du foyer
[kW]

Consommation
de bois [kg]

HAKA 37/50 Pour raccordement à une masse externe

6

> 80

18

4,5

HAKA 37/50 Foyer à convection

9

> 80

–

–

HAKA 37/50 Avec adapteur pour des anneaux accumulants

–

–

18

4,5

HAKA 37/50G Pour raccordement à une masse externe

6

> 80

24

6

HAKA 37/50G Foyer à convection

9

> 80

–

–

HAKA 37/50G Avec adapteur pour des anneaux accumulants

–

–

24

6

HAKA 37/50T Pour raccordement à une masse externe

7

> 80

24

6

HAKA 37/50T Foyer à convection

12

> 80

–

–

HAKA 37/50T Avec adapteur pour des anneaux accumulants

–

–

24

6

HAKA 63/51 Pour raccordement à une masse externe

8,5

> 80

24

6

HAKA 63/51 Foyer à convection

13

> 80

–

–

HAKA 63/51 Avec adapteur pour des anneaux accumulants

–

–

24

6
6

HAKA 63/51a Pour raccordement à une masse externe

8,5

> 80

24

HAKA 63/51a Foyer à convection

13

> 80

–

–

HAKA 63/51a Avec adapteur pour des anneaux accumulants

–

–

24

6
5,5

HAKA 67/51h Pour raccordement à une masse externe

9

> 80

22

HAKA 67/51h Foyer à convection

12

> 80

–

–

HAKA 67/51h Avec adapteur pour des anneaux accumulants

–

–

22

5,5

HAKA 78/57h Pour raccordement à une masse externe

9

>80

22

5,5

HAKA 78/57h Foyer à convection

12

>80

–

-

HAKA 78/57h Avec adapteur pour des anneaux accumulants

–

–

22

5,5

HAKA 89/45h

13

> 80

22

5,5

HAKA 89/45Th

10

> 80

–

–

HAKA 89/72h

13

> 80

22

5,5

HAKA 110/51h

13,5

> 80

22

5,5

ECKA 50/35/45

5,9

> 80

18

4,5

ECKA 50/35/45h

5,9

> 80

18

4,5

ECKA 67/45/51h Pour raccordement à une masse externe

8

> 80

22

5,5

ECKA 67/45/51h Foyer à convection

12

> 80

–

–

ECKA 67/45/51h Avec adapteur pour des anneaux accumulants

–

–

22

5,5

ECKA 90/40/40h

11

> 80

20

5

UKA 37/55/37/57h

9

> 80

–

–

UKA 37/75/37/57h

10,5

> 80

–

–

UKA 37/95/37/57h

13

> 80

–

–

Puissance
[kW]

Puissance vers l‘eau
[kW]

Rendement
[%]

Consommation
de bois [kg]

Foyers chaudière
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En cas d‘un raccordement par une masse d‘accumulation

Puissance
[kW]

En cas d‘un raccordement direct à la cheminée

HAKA 37/50W

8

5,6

> 80

2,2

HAKA 37/50WI

8

6,4

> 80

2,2

HAKA 63/51W

15

10

> 80

4

HAKA 63/51WI

15

11,3

> 80

4

HAKA 63/51W+

22

13,2

> 80

6

HAKA 63/51WI+

22

15,4

> 80

6

HAKA 63/51Wa

15

9,5

> 80

4

HAKA 63/51Wa+

22

12,7

> 80

6

HAKA 63/51WT

16,5

10,5

> 80

4,4

HAKA 67/51Wh

11

7,2

> 80

3

HAKA 67/51WIh

11

8,1

> 80

3

HAKA 67/51Wh+

17,6

10,5

> 80

4,7

HAKA 67/51WIh+

17,6

11,9

> 80

4,7

HAKA 89/45Wh

14

10,2

> 80

3,7

HAKA 89/45Wh+

22

15,1

> 80

6

HAKA 89/45WTh

10

5,6

>80

3

HAKA 89/45WTh+

20

10,4

>80

6

ECKA 50/35/45

7,5

4,5

> 80

2,5

ECKA 50/35/45h

7,5

4,5

> 80

2,5

ECKA 67/45/51Wh

13

7,9

> 80

3,5

Vous trouverez des données techniques détaillées sur le site www.hoxter.de

Données techniques
Largeur de la porte /
Hauteur de la porte [mm]

Raccordement
[mm]

Apport d‘air
[mm]

Poids total /
Habillage [kg]

Conforme
aux normes

373 / 501

∅ 180

373 / 501

∅ 150

∅ 125

147 / 64

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

∅ 125

150 / 64

373 / 501

BlmSchV (Stufe 2)

∅ 300

∅ 125

142 / 64

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

623 / 517

∅ 180

∅ 125

215 / 94

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

623 / 517

∅ 200

∅ 125

218 / 94

BlmSchV (Stufe 2)

623 / 517

∅ 300

∅ 125

210 / 94

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

623 / 517 (532 / 402)

∅ 180

∅ 125

215 / 94

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

623 / 517 (532 / 402)

∅ 200

∅ 125

218 / 94

BlmSchV (Stufe 2)

623 / 517 (532 / 402)

∅ 300

∅ 125

210 / 94

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

623 / 517

∅ 180

∅ 125

215 / 94

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

623 / 517

∅ 200

∅ 125

218 / 94

BlmSchV (Stufe 2)

623 / 517

∅ 300

∅ 125

210 / 94

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

623 / 517 (532 / 402)

∅ 180

∅ 125

215 / 94

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

623 / 517 (532 / 402)

∅ 200

∅ 125

218 / 94

BlmSchV (Stufe 2)

623 / 517 (532 / 402)

∅ 300

∅ 125

210 / 94

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

669 / 514

∅ 180

∅ 125

290 / 104

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

669 / 514

∅ 200

∅ 125

293 / 104

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

669 / 514

∅ 300

∅ 125

285 / 104

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

780/570

∅ 180

∅ 125

349/113

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

780/570

∅ 200

∅ 125

352/113

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

780/570

∅ 300

∅ 125

344/113

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

889 / 460

∅ 200

∅ 125

334 / 109

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

888 / 460 (904 / 452)

∅ 200

∅ 150

318 / 105

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

896/730

∅ 250

∅ 150

410/147

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

1094/519

∅ 250

∅ 150

421/137

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

500 / 350 / 450

∅ 150

∅ 125

116 / 45

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

508 / 359 / 450

∅ 150

∅ 125

175 / 45

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

690 / 474 / 515

∅ 180

∅ 125

320 / 87

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

690 / 474 / 515

∅ 200

∅ 125

323 / 87

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

690 / 474 / 515

∅ 300

∅ 125

315 / 87

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

904 / 422 / 419

∅ 200

∅ 125

280 / 65

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

368/551/368/576

∅ 200

∅ 150

221/49

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

368/751/368/576

∅ 200

∅ 150

277/69

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

368/951/368/576

∅ 200

∅ 150

326/89

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

Largeur de la porte /
Hauteur de la porte [mm]

Raccordement
[mm]

Apport d‘air
[mm]

Poids total /
Habillage [kg]

Conforme
aux normes

373 / 501

∅ 150

∅ 125

199 / 57

BlmSchV (Stufe 2)

373 / 501

∅ 150

∅ 125

206 / 57

BlmSchV (Stufe 2)

623 / 517

∅ 200

∅ 125

322 / 96

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

623 / 517

∅ 200

∅ 125

330 / 96

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

623 / 517

∅ 200

∅ 150

322 / 96

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

623 / 517

∅ 200

∅ 150

330 / 96

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

623 / 517 (532 / 402)

∅ 200

∅ 125

327 / 100

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

623 / 517 (532 / 402)

∅ 200

∅ 150

327 / 100

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

623 / 517 (623 / 517)

∅ 200

∅ 125

319 / 93

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

670 / 520

∅ 200

∅ 125

375 / 78

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

670 / 520

∅ 200

∅ 125

383 / 78

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

670 / 520

∅ 200

∅ 150

375 / 78

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

670 / 520

∅ 200

∅ 150

383 / 78

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

889 / 460

∅ 200

∅ 125

435 / 120

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

889 / 460

∅ 200

∅ 150

435 / 120

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

888 / 460 (904 / 452)

∅ 200

∅ 150

369 / 100

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

888 / 460 (904 / 452)

∅ 200

∅ 150

369 / 100

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

500 / 350 / 450

∅ 150

∅ 125

168 / 45

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

508 / 359 / 450

∅ 150

∅ 125

227 / 45

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

690 / 470 / 515

∅ 200

∅ 125

370 / 87

BlmSchV (Stufe 2), 15a BVG

Données techniques

Nom du modèle = Largeur de la porte / Hauteur de la porte (pour les modèles latéraux = Largeur de la porte / Profondeur de la porte / Hauteur de la porte)
W

Foyer chaudière

h

Porte escamotable

a

Porte arrière

WI

Foyer chaudière isolé

T

Modèle double-faces (tunnel)

+

Foyer avec une puissance augmentée

HAKA 89/45Wh

Belgique
Dutry & Co NV.
Jagershoek 10, 8570 Vichte - Belgie/Belgique
Tel.: 056 / 77 60 90
Fax: 056 / 77 42 94
www.dutry.be
info@dutry.com
France
Dutry & Co France
8, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - F59000 Lille - France
(adresse postale sans salle d‘expo)
Tel 03 / 20 54 92 20
Fax 0032 56 / 77 42 94
www.dutry.fr
info@dutry.com

HOXTER gmbh
Hersbrucker Straße 23
91244 Reichenschwand
GERMANY
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