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30-H  |  Le foyer 

3 portes porte vitrée, porte pleine, feu ouvert

maîtrise de la flamme réglage fin de l’air de combustion

étanchéité maîtrise de la répartition de l'air  
de combustion, balayage de la vitre,  
pas de consommation d'air ambiant,  
pas de CO dans la pièce de vie

excellent rendement même à mi puissance

peu polluant  faible rejet de CO et particules fines 
même à mi puissance

économique faible consommation de bois 

pour maisons traditionnelles, basse 
énergie et ossature bois

✓

sortie de fumée de 180 mm arrière ou haute

accumulation de chaleur en option

Général

type de fOyer      poêle

matériaux  acier + fonte

teinte Stûv grey

CHargement manuel

COmbuStibLe  bois 

pOSitiOn bûCHeS horizontal 

LOngueur max. bûCHeS 33 cm

Poids / dimensions

pOidS SanS maSSe 220 kg

pOidS aveC maSSe 366 kg

Ø du COnduit de fumée 180 mm

Ø SOrtieS d’air CHaud -

Ø arrivée d’air extérieur 100 mm

Performances

puiSSanCe nOminaLe 10 kW

pLage d’utiLiSatiOn 5-12 kW

rendement 81 %

émiSSiOnS de CO 0,05 %

émiSSiOnS de partiCuLeS fineS 28 mg/nm3

pLage de 
COnSOmmatiOn de bOiS

1,4 - 
3,4 kg/h

tirage minimum 12 pa

débit maSSique deS fuméeS 8,2 g/s

t° mOyenne deS fuméeS 272°C

COnSOmmatiOn d’air  
ambiant pOur La COmbuStiOn

22,5 m3/h 

distance minimum de sécurité 
Par raPPort aux matériaux  
combustibles

faCe arrière 10 cm

faCe LatéraLe 10 cm

faCe Supérieure -

faCe inférieure 0 cm

accessoires / équiPement

aCCumuLatiOn ❍

armOire ✗

barbeCue ❍

Cendrier ✓

COnveCtiOn ✓

devanture ✗

feu Ouvert ✓

mObiLObOx ❍

pLaque de SOL ❍

prêt-à-pOSer ✗

raCk à bûCHeS ❍

rOtatif ✓

SOCLe ✗

ventiLateur ✗

vitre eSCamOtabLe ✗

léGende

✓ Oui

✗ nOn

❍ OptiOn

air

arrivée extérieure direCte ✓

régLage air primaire ✓

régLage air SeCOndaire ✓

pOSt-COmbuStiOn ✓

étanCHéité ✛ ✛ ✛

fOnCtiOnne SanS ventiLateur ✓

indiCateur de SurCHauffe ✗

caractéristiques techniques

- be phase 1, 2 & 3
- bimSchv1 & 2 (de)

conforme :
- art. 15a b-vg (at)
- Opair (CH)

selon
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30-H  |  Le foyer 

dimensions du foyer

vue de face

distances de sécurité 

vue de Profil

vue du dessus

a : rayonnement de la vitre 
b : rayonnement des parois
*distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles.

vue du dessous
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30-H  |  4 configurations 

avec sortie haute sans kit d'accumulation

avec sortie arrière sans kit d'accumulation

avec sortie haute et kit d'accumulation

avec sortie arrière et kit d'accumulation
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30-H  + option accumulation

avec sortie haute

avec sortie arrière

GraPhique des courbes de temPérature

restitution de la chaleur accumulée dans le noyaucombustion

température  
du noyau accumulateur

même éteint, il rayonne jusqu'à 
10 heures après l'extinction

Poids du noyau accumulateur : 
151 kg

5h 10h 15h
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30-H  + accessoires

Plaque de sol ovoïdale Plaque de sol ronde

barbecuekit rotatif (collerette + verrou)

kit d'arrivée d'air (arrière du foyer) kit d'arrivée d'air (sous le foyer)


