Cuisinière / chaudière
à bois
TERMOCUCINA 198TE

Cuisinière/chaudière à bois

TERMOCUCINA 198TE
Puissance
nominale totale*
Puissance nom.
air / eau
Capacité de
chauffe
Diamètre
évacuation
Dim. extérieures
(L x P x H) mm
Ouverture foyer
(L x H) mm
Dim. Four
(L x P x H) mm

24 kW
7kW / 17kW
environ 600 m3
15 cm
1020 x 660 x 885
210 x 180
350 x 410 x 240

Poids

240 kg

Rendement*

> 70 %

CO (à 13% O2)*

> 0,3 %

Habillage émaillé - couleur anthracite
* selon norme EN13240

Les « + »
- Bouilleur incorporé au foyer
Alimentation d’un circuit de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire.
- Four mixte (bois / électricité)
Possibilité de cuisinier au four, en électrique, lorsque le foyer bois est éteint.

Le four de 35 litres est doté d’un éclairage et, grâce à sa cavité inox, il
est robuste et facile à nettoyer.
Sur toutes les cuisinières Lincar, le four est doté d’une double porte
vitrée, équipée d’un thermomètre, permettant de surveiller la cuisson
sans perte de chaleur.

Foyer avec
bouilleur incorporé

Installations type

Schéma de principe d’une installation de chauffage
et eau chaude, alimentée par un poêle ou cuisinière
à bois avec bouilleur.
NB : le vase d’expansion doit être ouvert

NB : ce schéma est donné à titre indicatif. Le circuit de chauffage central doit être adapté par l’installateur en fonction de
l’habitation et des besoins en chauffage.

pour tout renseignement, contacter :

HOM∆TECH
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.

