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Un design danois chaleureux, 
bien pensé et convivial
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L’entreprise VARDE Ovne était à l’origine un atelier de 
forge. Cela explique peut-être notre savoir-faire et notre 
profond respect pour l’artisanat. Nous ne faisons pas de 
compromis sur la qualité. 
Sur tous nos poêles, les pièces exposées à la chaleur 
sont réalisées en fonte massive. Cela en vaut vraiment la 
peine en termes de qualité.

Vous voyez votre poêle à bois tous les jours, il fait partie 
de votre intérieur. C’est pourquoi nous l’avons réalisé 
dans un design à la fois beau et fonctionnel, inspiré du 
style scandinave. Simplicité et élégance, pureté des 
lignes et harmonie du style font partie des qualités que 
nous mettons en avant. 

Il est aussi important pour nous que nos poêles n’aient 
pas un impact environnemental inutilement négatif. 
C’est la raison pour laquelle tous les poêles de VARDE 
sont soumis à des tests environnementaux approfondis 
réalisés par des organismes indépendants. 
Grâce à cela, votre poêle VARDE répond aux normes 
 environnementales les plus strictes en Europe.

Un poêle à bois comporte des pièces d’usure qu’il faut 
s’attendre à remplacer durant la durée de vie du poêle. 
VARDE offre une garantie de cinq ans sur les défauts de 
fabrication et de six mois sur certaines pièces d’usure. 

Pour plus de détails, consultez vardestoves.eu

Ce que vous offre un poêle 
à bois de VARDE

GRANDE VISIBILITE
Plusieurs modèles de VARDE ont 
de grandes surfaces vitrées et des 

vitres latérales qui donnent un 
bel aperçu sur le feu sous 

plusieurs angles.

FONCTION DE NETTOYAGE 
DES VITRES

Tous nos poêles à bois ont une 
fonction de nettoyage des vitres 

qui réduit la formation de suie 
sur la vitre si la combustion se 

fait correctement.

SIMPLICITE DE 
FONCTIONNEMENT

Les fonctions sont pensées dans 
tous les détails. L’apport d’air est 
facile à réguler et la chambre de 

combustion se nettoie facilement.

CONVECTION
Tous les modèles de VARDE sont 

des poêles à convection : l’air 
chaud est propulsé vers le haut et 

se répartit dans la pièce.

HAUT RENDEMENT
Le rendement du poêle corre-

spond à la part d’énergie qui 
 provient du bois de combustion et 

est utilisée pour le chauffage. 
Les poêles à bois de VARDE sont 

connus pour leur rendement élevé 
qui est supérieur à 80 %.

ENVIRONNEMENT
Tous les poêles VARDE portent la 
marque CE et répondent aux normes 
environnementales les plus strictes 
en Europe. En d’autres termes, un 
poêle VARDE est particulièrement 
respectueux de l’environnement.

ECODESIGN 2022
La norme européenne ECODESIGN 
2022 entrera en vigueur le 1er janvier 
2022, mais nous pouvons déjà 
 garantir que tous les modèles VARDE 
ont été testés et répondent aux 
exigencesfixéesparlanormeECO-
DESIGN 2022. Un poêle à bois ou un 
insert de VARDE Ovne vous garantit 
une longue durabilité combinée à 
une qualité de l’air et une combus-
tion respectueuse de l’environne-
ment.

FONTE ET ACIER
Les pièces les plus exposées des 
poêles VARDE, comme le départ de 
fumées et la grille à cendres, sont 
 réalisées en fonte. Cela permet 
 d’assurer une longue durée de vie à 
ces pièces exposées à la chaleur. Sur 
quelques poêles à bois, la plaque 
 supérieure et la porte sont en fonte 
pour parfaire le design. Tous les 
poêles de VARDE sont équipés d’une 
chambre de combustion en acier 
soudé de qualité. 
L’intérieur de la chambre de combus-
tion est protégé par de la fonte et de 
la vermiculite.

A+
AIR system 

Un poêle VARDE qui 
 comporte l’indication AIR 

est prêt à être raccordé à une 
 arrivée d’air externe pour 
obtenir une combustion 
 optimale et un meilleur 

climat intérieur – ce qui est 
parfait pour une maison 

basse énergie.

Système 
de convection

L’air froid est aspiré par le 
fond du poêle et ressort 

réchauffé par le haut. 
Ce système garantit une 

bonne circulation d’air, ce qui 
permet de répartir la chaleur 

dans la pièce.

Empreinte carbone 
neutre

Tous les poêles VARDE ont 
une empreinte carbone 
neutre,cequisignifieque

la quantité de CO2 absorbée 
durant la croissance de 

l’arbre est égale à la quantité 
émise durant la combustion. 

Grille à secouer
Une grille à secouer au 
fond de la chambre de 
combustion permet de 

réduirefinementlacendre
et donc de vider plus 

facilement le tiroir à cendres.

Classe énergétique
L’étiquetage énergétique 
obligatoire comporte des 
informations sur la classe 
énergétique du poêle et 

sursapuissancecalorifique
directe en kW.
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Une gamme de poêles élégante dans le plus pur 
design nordique, qui se distingue par ses formes 
rondes et élancées, une excellente fonctionna
lité et une combustion parfaite.

VARDE Nordic 7 AIR et VARDE Nordic 9 AIR sont 
prêts à être raccordés à une arrivée d’air externe 
pour obtenir une combustion optimale et un 
meilleur climat intérieur. Ce type de poêle est 
idéal pour les maisons basse énergie et les 
 bâtiments étanches à l’air.

MODELE

VARDE Nordic

Un meilleur climat intérieur avec AIR system
Les maisons modernes sont très bien iso
lées, et avec un poêle à bois, l’apport d’air 
pour la combustion peut se révéler insuffi
sant. Tous les modèles VARDE AIR 
peuvent être équipés d’un système qui 
 aspire l’air extérieur. Ce système améliore 
la combustion et répartit efficacement la 
chaleur dans les pièces, ce qui assure un 
climat intérieur bon et sain dans la maison.

VARDE NORDIC 7 AIR

No d’article 101082

Couleur Noir  
Hauteur 102 cm
Largeur 51 cm
Profondeur 44 cm
Performance 6,2 KW
Longueur du boiss 
28 cm

VARDE NORDIC 9 AIR

No d’article 101083

Couleur Noir  
Hauteur 112 cm
Largeur 51 cm
Profondeur 44 cm
Performance 6,2 KW
Longueur du bois 28 cm

A+ A+

VARDE NORDIC 3

No d’article 101080

Couleur Noir  
Hauteur 98  cm
Largeur 51 cm
Profondeur 45 cm
Performance 5 KW
Longueur du bois 28 cm

A+

VARDE NORDIC 9 AIR

VARDE NORDIC 3

VARDE NORDIC 7 AIR
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La série VARDE Nice impres
sionne par son élégance et 
semble flotter dans les airs sur un 
piédestal. 

Les vitres latérales et la vitre 
 frontale bombées offrent un 
spectacle de flammes à 180 
 degrés pour une ambiance cosy 
et chaleureuse dans la pièce.

Le modèle VARDE Nice AIR peut, 
avec le système Airkit en option, 
aspirer l’air extérieur au lieu 
 d’utiliser l’air de la pièce dans 
 laquelle il se trouve. Ce système 
donne une meilleure combustion 
et un climat intérieur plus sain, en 
particulier si votre maison est très 
bien isolée. 

MODELE

VARDE  Lyon

VARDE LYON

No d’article 100943

Couleur Noir
Hauteur 100 cm
Largeur 51 cm
Profondeur 44 cm
Performance 6 KW
Longueur du bois 28 cm 
Le dessus en stéatite est 
proposé en option.  

Ce poêle rond n’est pas seulement 
agréable à regarder lorsque le feu 
pétille joyeusement, mais aussi 
 lorsqu’il n’est pas allumé.  

Le VARDE Lyon AIR est prêt à être 
raccordé à une arrivée d’air externe 
pour obtenir une combustion opti
male et un meilleur climat intérieur – 
parfait pour les maisons basse 
 énergie et les bâtiments étanches à 
l’air.

MODELE

VARDE Nice

VARDE LYON AIR

No d’article 100984

Couleur Noir
Hauteur 100 cm
Largeur 51 cm
Profondeur 44 cm
Performance 6 KW
Longueur du bois 28  cm  
Le dessus en stéatite est 
proposé en option.  

VARDE NICE AIR

No d’article 100985

Couleur Noir 
Hauteur 110 cm
Largeur 51 cm
Profondeur 44 cm
Performance 6 KW
Longueur du bois 28 cm  
Le dessus en stéatite est 
proposé en option.  

VARDE NICE

No d’article 100944

Couleur Noir 
Hauteur 110 cm
Largeur 51 cm
Profondeur 44 cm
Performance 6 KW
Longueur du bois 28 cm
Le dessus en stéatite est 
proposé en option.  

A+A+

A+A+

Une plaque supérieure en 
stéatite belle et pratique
De toute beauté, la plaque su
périeure en stéatite (qui conserve 
longtemps la chaleur) et le cache 
supérieur avec logo sont dispo
nibles en option sur les modèles 
VARDE Lyon et VARDE Nice.

CACHE SUPÉRIEUR AVEC LOGO
Couvrez le trou du conduit de cheminé 
sur le dessus du poêle avec un cache 
supérieur élégant. Le cache est en 
 option.

VARDE NICE AIR

VARDE LYON AIR
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MODELE

VARDE Aura

VARDE AURA 7

No d’article 101084

Couleur Noir
Hauteur 106 cm
Largeur 51 cm
Profondeur 45 cm
Performance 5 KW
Longueur du bois 28 cm

VARDE AURA 11

No d’article 100030

Couleur Noir 
Hauteur 110 cm
Largeur 51 cm
Profondeur 45 cm
Performance 5 KW
Longueur du bois 28 cm 
Le dessus en stéatite est 
proposé en option. 

VARDE AURA 1

No d’article 100025

Couleur Noir
Hauteur 100 cm
Largeur 51 cm
Profondeur 45 cm
Performance 5 KW
Longueur du bois 28 cm  
Le dessus en stéatite est 
proposé en option. 

Le VARDE Aura est un poêle à bois 
classique au design moderne et 
d’une solide qualité artisanale qui 
garantit une longue durée de vie. 

Avec le système de convection, l’air 
froid est aspiré par le fond du poêle 
et ressort réchauffé par le haut. Ce 
système garantit une bonne circula
tion d’air et une meilleure répartition 
de la chaleur dans la pièce.

A+A+ A+

VARDE AURA 3

No d’article 100027

Couleur Noir 
Hauteur 87 cm
Largeur 48 cm
Profondeur 44 cm
Performance 5 KW
Longueur du bois 28 cm 

A+

Conseils 
et recommandations
Nous avons rassemblé tout ce 
qu’il faut savoir si vous avez l’in
tention d’acheter un poêle à 
bois. Visitez notre site 
vardestoves.eu pour trouver 
des informations utiles et de 
l’inspiration.

VARDE AURA 3

VARDE AURA 1
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VARDE NOVA 1 AIR

No d’article 101079

Couleur Noir
Hauteur 104 cm
Largeur 48 cm
Profondeur 37 cm
Performance 5 KW
Longueur du bois 30 cm 

VARDE CARDIFF AIR

No d’article 100768

Couleur Noir  
Hauteur 90 cm 
Largeur 51 cm 
Profondeur 45 cm 
Performance 7 KW
Longueur du bois 35 cm  

A

MODELE

VARDE Nova 1

MODELE

VARDE Cardiff

VARDE Nova 1 AIR est un poêle à bois classique et 
élancé aux détails raffinés – notamment avec sa 
poignée en laiton. Il a de la personnalité et crée 
une ambiance chaleureuse. 

Avec ses deux vitres latérales et sa grande porte 
en verre, il offre un bel aperçu sur le feu sous 
 plusieurs angles.

Le VARDE Nova AIR est prêt à être raccordé à une 
arrivée d’air externe pour obtenir une combustion 
optimale et un meilleur climat intérieur – parfait 
pour une maison basse énergie et les bâtiments 
étanches à l’air.

VARDE Cardiff est conçu pour mettre en valeur le 
spectacle du feu qui est visible sur les trois côtés et 
apporte lumière et chaleur dans votre maison. 

Le modèle VARDE Cardiff AIR peut, avec le système 
Airkit en option, utiliser l’air extérieur au lieu 
 d’utiliser l’air de la pièce dans laquelle il se trouve. 
Ce  système donne une meilleure combustion et un 
 climat intérieur plus sain, en particulier si votre 
 maison est très bien isolée.

A

La grande 
chambre de com-

bustion permet 
de brûler des 

bûches qui font 
jusqu’à 35 cm.  

VARDE CARDIFF AIR

VARDE NOVA 1 AIR
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VARDE SHAPE 2 AIR

No d’article 100019

Farve Sort 
Højde 102 cm
Largeur 52 cm
Profondeur 41 cm
Performance 5,4 KW
Longueur du bois 28 cm  

VARDE THURØ 13

No d’article 100771

Støbejernsbund med 
 rysterist i støbejern.

Farve Sort 
Højde 96 cm 
Largeur 52 cm 
Profondeur 41 cm 
Performance 6 KW
Longueur du bois 35 cm  

A+ A+

MODELE

VARDE Samsø
Avec son design à la fois léger et rustique, le 
VARDE Samsø est un poêle populaire. 

Il vous offre une belle visibilité sur le feu.

Les poignées identiques de la chambre de com
bustion et du tiroir à cendres donnent au design 
une belle cohérence.  

MODELE

VARDE Thurø

VARDE SAMSØ

No d’article 100005

Couleur Noir
Hauteur 100 cm
Largeur 49 cm
Profondeur 35 cm
Performance 5 KW
Longueur du bois 28 cm  

A+

MODELE

VARDE Shape
VARDE Shape 2 est un poêle au design arrondi qui 
convient à tous les intérieurs. 
Moderne, ce design permet 
de placer facilement le poêle 
chez soi. 

Le VARDE Thurø 13 est un poêle populaire. 
Avec son design classique et rustique, il apporte 
confort et chaleur à votre intérieur lorsque vous 
 allumez le feu dans la chambre de combustion 
 particulièrement large. 

VARDE SHAPE 2 AIR

VARDETHURØ 13

VARDE SAMSØ



POÊLES     1514    POÊLES

MODELE

VARDE Als
MODELE

VARDE Bogø

MODELE

VARDE Bornholm

Avec son design traditionnel au style épuré, le 
poêle VARDE Bogø est particulièrement 
 fonctionnel lorsqu’il apporte chaleur, lumière 
et confort chez vous. 

Il est facile de trouver de la place pour un VARDE 
Bornholm. Avec ses côtés arrondis, il est idéal 
comme poêle de coin. 
Et avec ses vitres latérales qui offrent une vue à 
180 degrés sur le feu, le poêle donne une bonne 
lumière où qu’il soit placé 
dans la pièce.

VARDE BOGØ

No d’article 100842

Couleur Noir 
Hauteur 100 cm
Largeur 49 cm
Profondeur 35 cm
Performance 5,5 KW
Longueur du bois 28 cm  

Les côtés arrondis du VARDE Als donnent au 
poêle sa forme élancée et le rendent facile à 
 placer dans tous les intérieurs. Même s’il est 
 installé dans un coin, ce poêle apporte de la 
 lumière, de la chaleur et du confort.

VARDE ALS

No d’article 100843

Couleur Noir  
Hauteur 100 cm 
Largeur 46 cm 
Profondeur 35 cm 
Performance 5 KW
Longueur du bois 28 cm  

VARDE BORNHOLM

No d’article 100846

Couleur Noir  
Hauteur 100 cm 
Largeur 46 cm 
Profondeur 35 cm 
Performance 5,5 KW
Longueur du bois 28 cm  

A+

A+

A+

Une gamme 
de poêle facile 
à placer. Une 

distance réduite 
aux matériaux 
inflammables.

VARDE  ALS

VARDE BORNHOLMVARDE BOGØ
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VARDE AURA 3  
PIERRE NATURELLE

No d’article 100029

Couleur Grå 
Hauteur 91 cm
Largeur 51 cm
Profondeur 46 cm 
Performance 5 KW
Longueur du bois 28 cm  

Une source de chaleur naturelle
Le revêtement en pierre grise vient d’Italie, il 
s’agit d’un matériau très résistant qui conserve 
la chaleur et vous permet de rester bien au 
chaud plus longtemps après avoir arrêté de 
mettre du bois.A+

Une plaque supérieure en stéatite belle 
et pratique
De toute beauté, la plaque supérieure en stéatite (qui 
conserve longtemps la chaleur) et le cache supérieur 
avec logo sont disponibles en option sur les modèles 
VARDE Lyon et VARDE Nice.

MODELE

VARDE Aura 3
Le VARDE Aura 3 avec son revêtement en pierre 
est un choix idéal si vous souhaitez profiter 
longtemps de sa chaleur. 

Ce beau poêle au ton gris a un design classique, 
comme tous les modèles de la série VARDE 
Aura, et il convient à tous les intérieurs.

MODELE

VARDE Samsø
Avec son design à la fois léger et rus
tique, le VARDE Samsø est un poêle 
populaire. Il vous offre une belle 
 visibilité sur le feu.

VARDE SAMSØ 
STÉATITE

No d’article 100007

Couleur Noir 
Hauteur 103 cm
Largeur 49 cm
Profondeur 35 cm
Performance 5 KW
Longueur du bois 28 cm  

A+

VARDE AURA 3 PIERRE NATURELLE

VARDE SHAPE 2 AIR 
STÉATITE

No d’article 100022

Couleur Grå 
Hauteur 102 cm
Largeur 52 cm
Profondeur 41 cm
Performance 5 KW
Longueur du bois 28 cm  

A+

La stéatite garde la chaleur
Ce revêtement élégant en stéatite de Finlande 
est de la meilleure qualité qui soit et il a la 
 capacité unique d’accumuler la chaleur et de 
la diffuser longtemps après que le poêle n’est 
plus alimenté en bois. 

MODELE

VARDE Shape
La forme ronde et élancée du poêle ne prend pas 
beaucoup de place, qu’il soit placé dans un coin 
ou contre un mur. 
Le VARDE Shape 2 avec sa stéatite est un beau 
meuble, même lorsqu’il n’est pas allumé.

La plaque supérieure en stéatite massive est en 
option.

VARDE SHAPE 2  STÉATITE



DONNÉES TECHNIQUES – POÊLES À BOIS     1918     DONNÉES TECHNIQUES – POÊLES À BOIS

BOGØ ALS BORNHOLM SHAPE 2 AIR SHAPE 2 AIR
STÉATITE

No d’article 100842 100843 100846 100019 100022
No EAN 5703505050383 5703505050390 5703505050420 5703505041565 5703505041596
No DB 1935492 1935517 1935521 1494197 1706895
Couleur Noir Noir Noir Noir Gris
Type de grille dans la chambre de 
combustion Grille à cendres Grille à cendres Grille à cendres Grille à secouer Grille à secouer

Dimensions extérieures A x B x C (cm) 100x49x35 100x46x35 100x46x35 102x52x41 105x52x41
Centre de l’évacuation arrière D (cm) 85,5 85,5 85,5 87 87
Bord arrière au centre du conduit E (cm) 11,5 11,5 11,5 16 16
Dessus de la hauteur de l’installation (F)
(cm) 99 99 99 96 96

Chambre de combustion 
Hauteur x Largeur x Profondeur (cm) 26/38x30x26 26/38x30x26 26/38x30x26 33/46x27/29x28 33/46x27/29x28

Poids  (kg) 85 80 85 119 185
Kitavecflexiblepourl’apportd’air(Øcm) - - - 8 8
Distance min. aux matériaux 
combustibles derrière le poêle (cm) 30 20 30 10 10

Distance min. aux matériaux combustibles 
sur les côtés (cm) 45 20 45 25 25

Distance aux meubles  (cm) 110 80 110 80 80
Puissance nominale  (kW) 5,5 5 5,5 5,4 5,4
Chauffage  (m2) 30-105 30-105 30-105 30-105 30-105
Rendement (%) 80 81 80 80 80
Tirage du conduit min. Pascal 12 12 12 12 12
Classe d’énergie A+ A+ A+ A+ A+

NOVA 1 AIR NORDIC 3 NORDIC 7 AIR NORDIC 9 AIR LYON LYON AIR

No d’article 101079 101080 101082 101083 100943 100984
No EAN 5703505053698 5703505053704 5703505053728 5703505053735 5703505051502 5703505051953
No DB 2124420 2124399 2124402 2124413 1998065 2068412
Couleur Noir Noir Noir Noir Noir Noir
Type de grille dans la chambre de 
combustion Grille à secouer Grille à cendres Grille à cendres Grille à cendres Grille à secouer Grille à secouer

Dimensions extérieures A x B x C (cm) 104x48x37 98x51x45 102x51x44 112x51x44 100x51x44 100x51x44
Centre de l’évacuation arrière D (cm) 91 83 85 95 83 83
Bord arrière au centre du conduit E (cm) 17 17 16,5 16,5 16,5 16,5
Dessus de la hauteur de l’installation (F)
(cm) 102 98 99,5 109 97,5 97,5

Chambre de combustion 
Hauteur x Largeur x Profondeur (cm) 

28/38x
20/33x14/23 24,5/36x30x28 36x31/39x25 36x31/39x25 36x31/40x25 36x31/39x25

Poids  (kg) 103 99 104 111 104 104
Kitavecflexiblepourl’apportd’air(Øcm) 6,3 - 8 8 - 8
Distance min. aux matériaux 
combustibles derrière le poêle (cm) 25 12,5 18 18 23 18

Distance min. aux matériaux combustibles 
sur les côtés (cm) 40 30 45 45 60 45

Distance aux meubles  (cm) 100 80 80 80 100 80
Puissance nominale  (kW) 5,4 5 6,2 6,2 6,4 6,2
Chauffage  (m2) 30-105 30-105 45-120 45-120 45-120 45-120
Rendement (%) 76 81 82 82 83 82
Tirage du conduit min. Pascal 12 12 12 12 12 12
Classe d’énergie A A+ A+ A+ A+ A+

B

A
D

C

E

F

B

A
D

C

E

F

Données techniques 

AURA 11 CARDIFF AIR THURØ 13 SAMSØ SAMSØ
STÉATITE

No d’article 100030 100768 100771 100005 100007
No EAN 5703505043132 5703505049646 5703505049677 5703505045914 5703505046997
No DB 1419106 1876210 1876222 1644223 2124438
Couleur Noir Noir Noir Noir Noir
Type de grille dans la chambre de 
combustion Grille à secouer Grille à cendres Grille à secouer Grille à cendres Grille à cendres

Dimensions extérieures A x B x C (cm) 110x51x45 90x51x45 96x52x41 100x49x35 103x49x35
Centre de l’évacuation arrière D (cm) 92 78 81 85,5 85,5
Bord arrière au centre du conduit E (cm) 17 19,7 15 11,5 11,5
Dessus de la hauteur de l’installation (F)
(cm) 107 89 93 99 99

Chambre de combustion 
Hauteur x Largeur x Profondeur (cm) 26/38x30x30 44x44x36 24x40x31 26/38x30x26 26/38x30x26

Poids  (kg) 113 100 96 80 91
Kitavecflexiblepourl’apportd’air(Øcm) - 8 - - -
Distance min. aux matériaux 
combustibles derrière le poêle (cm) 12,5 20 20 20 20

Distance min. aux matériaux combustibles 
sur les côtés (cm) 30 103 40 20 20

Distance aux meubles  (cm) 80 105 110 80 80
Puissance nominale  (kW) 5 7,2 6 5 5
Chauffage  (m2) 30-105 60-160 45-120 30-105 30-105
Rendement (%) 81 80 82 81 81
Tirage du conduit min. Pascal 12 12 12 12 12
Classe d’énergie A+ A+ A+ A+ A+

B

A
D

C

E

F

B

A
D

C

E

F

NICE NICE AIR AURA 1 AURA 3 AURA 3
PIERRE NATURELLE AURA 7

No d’article 100944 100985 100025 100027 100029 101084
No EAN 5703505051519 5703505051960 5703505048403 5703505043125 5703505043460 5703505053742
No DB 1998066 2068418 1328437 1419090 1424988 2124410
Couleur Noir Noir Noir Noir Gris Noir
Type de grille dans la chambre de 
combustion Grille à secouer Grille à secouer Grille à secouer Grille à secouer Grille à secouer Grille à cendres

Dimensions extérieures A x B x C (cm) 110x51x44 110x51x44 100x51x45 87x48x44 91x51x46 106x51x45
Centre de l’évacuation arrière D (cm) 93 93 83 71 - 83
Bord arrière au centre du conduit E (cm) 16,5 16,5 17 18 20 17
Dessus de la hauteur de l’installation (F)
(cm) 108 108 97 87 91 98

Chambre de combustion 
Hauteur x Largeur x Profondeur (cm) 36x31/40x25 36x31/39x25 26/38x30x30 26/38x30x26 26/38x30x26 24,5/36x30x28

Poids  (kg) 113 113 104 106 190 98
Kitavecflexiblepourl’apportd’air(Øcm) - 8 - - - -
Distance min. aux matériaux 
combustibles derrière le poêle (cm) 23 18 12,5 12,5 12,5 15

Distance min. aux matériaux combustibles 
sur les côtés (cm) 60 45 30 30 30 35

Distance aux meubles  (cm) 100 80 80 80 80 90
Puissance nominale  (kW) 6,4 6,2 5 5 5 5
Chauffage  (m2) 45-120 45-100 30-105 30-105 30-105 30-105
Rendement (%) 83 82 81 81 81 81
Tirage du conduit min. Pascal 12 12 12 12 12 12
Classe d’énergie A+ A+ A+ A+ A+ A+

Lesnoticesdemontageetd’utilisationactuelles,l’étiquetageénergétique,lecertificatdeconformité,lecertificatDOP,etc.sontdisponiblessurvardestoves.euATTENTION ! Pensez à acheter une plaque supérieure en option, avec ou sans le logo VARDE, si vous installez le poêle avec un raccordement arrière. 
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Nous vendons des poêles à bois. 
Mais ce que nous vendons, en réalité, c’est une qualité de vie.

VARDE Ovne A/S 
Pottemagervej 1
DK-7100 Vejle
Tel. (+45) 74 82 00 03
sales@vardeovne.dk

Voyez tous nos modèles et trouvez votre revendeur le plus proche de chez vous sur 
www.vardestoves.eu 

Suivez aussi VARDE Ovne sur Facebook et Instagram.

Visitez également westfire.dk pour plus d’inspiration et de solutions.  
WESTFIRE fait partie de VARDE Ovne A/S


