Cuisinières à bois

ROSEwood

Cuisinière à bois

ROSEwood 87
Puissance
nom. / max.
Capacité de
chauffe (30Kca/h)
Diamètre
évacuation
Dim. extérieures
(L x P x H) mm
Dim. du foyer
(L x P x H) mm
Dim. du four
(L x P x H) mm

6 kW / 8 kW
environ 172 m3
13 cm
869 x 572 x 843
230 x 382 x 350
245 x 384 x 300
153/167*/169**kg

Poids

74 %

Rendement
CO (à 13% O2)
Cette élégante cuisinière, de seulement 87cm de largeur
(barre périphérique incluse), occupera peu de place dans
votre cuisine, tout en se distinguant par son esthétique
travaillée et ses excellentes performances.

Indice de Performance
Environnementale

0,12 %
0,91

* finition pierre
** finition panneaux massifs en céramique

Finitions

Carreaux de céramique
couleurs : rouge bordeaux ou beige

Panneaux massifs en céramique
couleurs : rouge bordeaux ou beige

Carreaux de pierre ollaire

Cuisinière à bois

ROSEwood 103
Puissance
nom. / max.
Capacité de
chauffe (30Kca/h)
Diamètre
évacuation
Dim. extérieures
(L x P x H) mm
Dim. du foyer
(L x P x H) mm
Dim. du four
(L x P x H) mm
Ces nombreuses finitions, pierre ou céramique, permettent à la
cuisinière ROSEwood 103 de prendre place dans toutes les
cuisines de caractère. Dotée d’un foyer en fonte massif à porte
panoramique et d’un four de 40 litres, elle permet également de
stocker le bois dans son large tiroir de rangement.

Carreaux de céramique
couleurs : rouge bordeaux ou beige

environ 185 m3
15 cm
1030 x 666 x 851
270 x 400 x 340
330 x 410 x 298
178/196*/197**kg

Poids
Rendement

78,9 %

CO (à 13% O2)

0,11 %

Indice de Performance
Environnementale

Finitions

6,5 kW / 9 kW

0,74

* finition panneaux massifs céramique
** finition pierre

Panneaux massifs en céramique
couleurs : blanc, rouge bordeaux ou beige

Carreaux de pierre ollaire

Caractéristiques communes
Habillages céramique ou pierre
Portes en fonte
Cadres de portes et trappes massifs

Portes vitrées
vision de la flamme
contrôle de la cuisson

Foyer tout fonte
massif et performant

Plan de cuisson en fonte
avec anneaux amovibles

Tiroir de rangement
pour le bois

Four émaillé
porte vitrée avec thermomètre
plat émaillé noir inclus

NB : Les données de puissance, rendement et CO
indiquées sur ce document sont celles obtenues lors
des tests effectués selon la norme EN12815.

pour tout renseignement, contacter :

HOMΔTECH
6A rue Jean Mermoz - 33185 Le Haillan
Tél. : +33 (0)5 56 12 33 33
Fax :+33 (0)5 56 34 29 60
www.homatech.fr

F&U a une politique de développement constant. Cette brochure est précise au moment de son édition. Dans un souci permanent
d’amélioration, F&U et les producteurs se réservent le droit de modifier les caractéristiques des cuisinières à bois sans préavis. Les
produits présentés sont distribués par F&U - Fourneaux & Ustensiles, 6A rue Jean Mermoz, 33185 Le Haillan.

