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Auto Pilot System
De nieuwe innovatie is het
Auto Pilot System, waardoor u langer
kunt verwarmen met 1 vulling met
AUTO PILOT
SYSTEM
pellets. Bij een standaard pelletkachel
zal de temperatuur in de praktijk op
kunnen lopen door bijvoorbeeld een te hoge schoorsteentrek. Hierdoor verliest u veel warmte zonder dat u
er erg in heeft. Dankzij het innovatieve Auto Pilot System
zal het rendement optimaal blijven en kunt u ten opzichte van standaard pelletkachels veel besparen op het
verbruik van de pellets.
La nouvelle innovation chez Nordic Fire est la système de
pilotage automatique, qui permet de chauffer plus longtemps avec un remplissage de granulés.
Avec un poêle à granulés standard, dans la pratique la
température peut être atteinte par exemple par trop de
tirage dans la cheminée. En conséquence, vous perdez
beaucoup d'argent.
Grâce à l'innovant système de pilotage automatique le
rendement restera optimal comparé avec des autres
poêles à granulés standard, nos poêles économisent votre
consommation de pellets.

Auto Pilot System

+40
Uren per maand
heures par mois

De voordelen van Nordic Fire
De pelletkachels van Nordic Fire bieden u vele voordelen ten
opzichte van de standaard pelletkachels.
Een Nordic Fire pelletkachel betekent hoogwaardige kwaliteit,
een langere levensduur en zuiniger met het verbruik van
pellets.
Daarnaast kiest u ook voor het mooiste vuur en wilt u geen
storend geluid tijdens het gebruik van de pelletkachel.
De Nordic Fire pelletkachels worden alleen geleverd via de
vakbekwame en opgeleide pelletkachel installateur. Er zijn
meer dan 80 Nordic Fire dealers in Nederland, dus ook bij u in
de buurt.

Les avantages du Nordic Fire
Les poêles à granulés de Nordic Fire vous offrent de nombreux avantages par rapport aux poêles à granulés standard.
Un poêle à granulés Nordic Fire est synonyme de haute
qualité, plus longue durée de vie et plus économique grâce à
la consommation de pellets.
En plus, vous choisissez aussi pour le plus beau feu et vous ne
voulez pas être distrait par le bruit dérangeant pendant le
fonctionnement de votre poêle à granulés.
Avec Nordic Fire, vous choisissez pour un poêle à granulés
silencieux et une belle flamme. Les poêles à granulés Nordic
Fire ne sont fournis que par des installateurs des poêles à
granulés qualifié et formé.

Nordic Fire biedt u
vele voordelen
Nordic Fire vous offre
beaucoup d’avantages

QUICK START

Quick Start System

Het mooiste vlameffect

Bij een standaard pelletkachel kan het tot wel 15 minuten duren
voordat deze start. Daarbij komt ook veel rook vrij.
Een Nordic Fire pelletkachel is uitgevoerd met een kwarts ontsteker
(gloeispiraal). Deze ontsteker is binnen 10 seconden opgewarmd en
wordt vele malen heter. Daardoor zal de kachel veel sneller starten
en ontstaat er bijna geen rook. Bovendien wordt er stroom bespaard
doordat de opstarttijd veel korter is.

Dankzij de gepatenteerde verbrandingstechiek, waarbij de
luchttoevoer boven het vuur uitkomt ontstaat er een veel mooier
vuurbeeld. Hierdoor is het vuur niet alleen rustiger, maar zijn de
vlammen ook nog eens groter. De Nordic Fire pelletkachels
beschikken niet voor niets over het mooiste vlameffect.

MOOIER VUUR

La durée de démarrage peut prendre 15 minutes avec un poêle à
pellets standard avec un dégagement de fumée assez important.
Le poêle à pellets Nordic Fire est équipé d’un allumeur à quartz
(bougie incandescente). Cet allumeur est chaud (prêt ?) en 10
secondes, chauffe plus fort et permet d’épargner pas mal l’énergie.

Langere levensduur

LONGUE DURÉE DE VIE
LANGE LEVENSDUUR

Doree de Fonctionnement plus longue

Un poêle de Nordic Fire est fabriqué avec des matériaux de hautes
qualités ce qui donne une durée de fonctionnement plus longue.
Le corps du poêle est constitué de fonte et d’acier lourd, l’espace
de combustion est, lui, recouvert de vermiculite très solide. Ce qui
entraine moins de perte de chaleur par les parties électroniques.

AUTO CLEANING

Une plus belle ﬂamme

Système de démarrage rapide

Een Nordic Fire pelletkachel heeft een langere levensduur, dankzij
de hoogwaardige materialen waaruit de kachel is opgebouwd. De
kachel bestaat uit gietijzer en zwaar staal. De branderruimte is
bekleed met het sterkste vermiculite. Dit heeft als voordeel dat er
minder warmte naar de electronische onderdelen kan doorstralen.
Daarnaast is de pellet-toevoer-vijzel verchroomd wat leidt tot
minder slijtage en minder geluid.

Vol automatische reiniging

SILENCIEUX
GELUIDSARM

De Nordic Fire pelletkachels is voorzien van een nieuwe
vol-automatische-reiniging. De brander kantelt automatisch
voordat de kachel wordt ingeschakeld. Hierdoor worden de
rest-assen afgevoerd in de aslade. Kans op verstopping is daardoor
verleden tijd en kunt u tot wel een maand blijven stoken zonder
de aslade toe hoeven legen.

Nettoyage Automatique

Grâce à une technique brevetée qui permet une alimentation
d’air au-dessus du feu, le rendu visuel des flammes est plus beau.
Le feu brûle de manière plus reposante et les flammes sont plus
hautes. Les poêles de Nordic Fire offrent un plus beau rendu
visuel de flammes.

Le poêle à pellets Nordic Fire est équipé d’un nouveau système de
nettoyage complètement automatique.
Le brûleur bascule automatiquement dès que le poêle est allumé.
De ce fait, les cendres sont déversées dans le bac récolteur de
cendres. Cela prévient tout risque de blocage est ne nécessite qu’un
décendrage par mois environ.

De stilste in zijn soort

5 jaar garantie

Een Nordic Fire pelletkachel is de stilste in zijn soort. Dankzij de
traploze pellet-toevoer-motor in combinatie met een
vol-verschroomde vijzel hoort u deze niet meer, wat bij standaard
pelletkachels wel het geval is. Daarnaast is de naar wens in te
stellen ventilator volledig uit te schakelen, waardoor de
pelletkachel uiteindelijk erg stil is.

Garantie

Nordic Fire heeft dankzij de hoogwaardige toegepaste materialen
een garantie van naar maar liefst 5 jaar. In combinatie met een
onderhoudsovereenkomst hebt u daardoor de zekerheid dat uw
kachel altijd perfect wordt onderhouden, dat ten goede komt aan
de levensduur van de kachel.

Le Plus Silencieux

Garantie de 5 Ans

Le poêle Nordic Fire est le plus silencieux de son genre. Grâce au
moteur d’alimentation progressif et à la vis sans fin chromée, vous
n’entendez plus la descente des pellets. Ce qui n’est pas le cas des
poêles à pellets standards.
De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez couper le ventilateur, ce
qui le rendra encore plus silencieux.

Nordic Fire peut vous offrir une garantie de 5 ans grâce aux
matériaux de hautes qualités dont son poêle à pellets est fabriqué.
En combinaison avec un contrat d’entretien, vous aurez l’assurance
que votre poêle sera toujours bien entretenu et fonctionnera de
manière parfaite pendant de longues années.
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Hoe bepaal ik het vermogen?
Comment déterminer la puissance?

i

Informatie video
Information par
vidéo
i

i

De stilste pelletkachel!
Le plus silencieux
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Vermogen kachel (kW)
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Goed geïsoleerde woning. De woning is
voorzien van dubbele beglazing, muurisolatie
en vloerisolatie.
Redelijk geïsoleerde woning. De woning is
minimaal voorzien van dubbele beglazing.
Slecht geïsoleerde woning. De woning heeft
geen van de hierboven genoemde vormen
van isolatie
Un logement bien isolé. Le logement est muni de
doubles vitres, d’isolation murale et d’isolation du
plancher.
Un logement passablement isolé. Le logement est
au minimum équipé de doubles vitres.
Un logement mal isolé. Le logement ne dispose
d’aucune des modalités d’isolation susmentionnées.

Om te ervaren hoe een pelletkachel precies
werkt kunt u op de website van Nordic Fire
een informatieve film bekijken.
In deze film wordt u niet alleen de werking
duidelijk, maar ziet u ook op welke wijze een
pelletkachel kan worden geïnstalleerd.
Kijk op onze website: www.nordicfire.nl
Pour vous permettre de voir comment fonctionne un poêle à pellets de manière précise,
Nordic Fire vous invite à visionner une vidéo
d’information sur son site internet.
Par ce ﬁlm, vous verrez non seulement
comment fonctionne un poêle à pellets mais
aussi comment pouvoir l’installer.
Voir sur notre site web : www.nordicﬁre.be

De Nordic Fire kachels beschikken over
een “Relax systeem” Dit systeem zorgt
ervoor dat het geluid sterk wordt gereduceerd. Daarnaast zijn de pellet
kachels uitgevoerd met een uitschakelbare ventilator. Hierdoor behoren onze
kachels tot de stilste in zijn soort.
Le bruit est considérablement réduit par
le fait de pouvoir couper la ventilation
complètement Nos poêles sont de ce fait,
les plus silencieux de leur genre!

i

Bovenaansluiting
Connexion supérieur

Minder ruimte nodig, dankzij een bovenaanslui�ng

Veel Nordic Fire pelletkachels zijn niet alleen met een achteraanslui�ng, maar ook nog eens met een bovenaanslui�ng voor de rookgasafvoer
uitgevoerd.
Een bovenaanslui�ng hee� als voordeel dat pelletkachel veel minder ruimte inneemt, ideaal voor de wat kleinere woonkamer.

Moins d'espace requis, grâce à une connexion supérieure

Beaucoup de poêles à pellets Nordic Fire sont non seulement équipés de connexion à l’arrière mais aussi de connexion par le dessus pour
l’évacua�on des gaz de combus�on. La connexion supérieure a besoin de beaucoup moins de place et est donc compa�ble pour les espaces
plus réduits.

- 12 cm

DE INNOVATIE VOOR
PELLETKACHELS
Automa�sch reinigende branderbak

L’INNOVATION DES
POÊLES À GRANULÉS
Le décendrage automa�que

Veel mooier vlameﬀect
Un plus beau rendu
visuel des ﬂammes

Automa�sch kantelende
branderbodem
Décendrage automa�que

Secundaire
verbranding
Une combus�on
secondaire

Automa�sch reinigende branderbak
Dankzij de automa�sch reinigende branderbak kan deze
niet meer verstoppen en start deze veel beter op. Daarnaast is een op�male verbranding gegarandeerd en zorgt
dit systeem voor een veel beter rendement.

Le décendrage automa�que

Grace au décendrage automa�que, le poêle ne peut plus
se boucher et démarre mieux. De plus, une combus�on
op�male est garan�e et ce système assure une eﬃcacité
beaucoup plus élevée.

Ilvar 7
2,5 - 7 kW
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Dankzij de naar wens in te schakelen
ventilator is de pelletkachel geschikt
voor zowel een kleine als grote ruimte.
De Ilvar 7 is dankzij verschillende
innovaties stiller en energiezuiniger.
De kachel kan optioneel aan de bovenzijde worden aangesloten op het
rookkanaal, hierdoor neemt de kachel
veel minder ruimte in.

Grâce au ventilateur à gérer à souhait ce
poêle à granulés convient aux petites et
aux grandes pièces. Plusieurs innovations rendent le Ilvar 7 plus silencieux et
plus économe. Le poêle peut être livré
avec des panneaux noirs, bronze ou
blancs. En outre il peut être branché en
haut sur le conduit de fumée, occupant
ainsi beaucoup moins d’espace.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• Gepatenteerde vol-automatische-reiniging van de branderbak, dit
voorkomt verstoppingen bij de opstart.
• Veel minder geluid dankzij de traploze vijzelmotor en uitschakelbare
ventilator. Daarnaast zorgt de verchroomde vijzel ook nog eens voor
veel minder slijtage.
• Veel zuiniger met pellets, dankzij het Auto-pilot-system.
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
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De Ilvar zijdelen zijn in het zwart, wit, brons en
speksteen leverbaar
Les panneaux latéraux sont disponibles en
blanc, noir, bronze et en pierre ollaire

Les avantages du Nordic Fire
• Nettoyage breveté entièrement décendrage automatique qui évite
l'encrassement.
• Le poêle démarrera beaucoup mieux. Beaucoup moins de bruit grâce au
moteur de vis sans fin continu et aux ventilateurs débrayables.
• Standard prévue avec une télécommande tactile et du WIFI et beaucoup
plus économique avec les pellets, grâce au système Auto-pilot.
• Le système Quick-Start garantit un démarrage beaucoup plus rapide et
une consommation d'énergie réduite au démarrage.

Wi Fi

Wifi

Touch

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning

Ventilator
on / off

Traploos
Vis silencieux

Aansluiting
Connexion

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

2,5 - 7 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

0,5 - 1,4 kg/h

Rendement

Rendement

92,5 %

Rookgasafvoer (boven en achter)

Sortie des fumées
(en haut et à l’arrière)

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

15 kg

Brandduur

Durée de combustion

10 - 30 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

1057x546x477 mm

Gewicht

Poids

150 kg / 210 kg

Geschikt voor passief woningen

Indépendant de l'air ambiant

ja / oui

Ilvar 9
2,5 - 9,6 kW
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De Ilvar 9 is een pelletkachel uit gietijzer
vormgegeven met een mooi en rustig
vuur. Dankzij het regelbare vermogen
en de uit te schakelen ventilator is deze
zowel voor de grotere als minder grote
ruimte geschikt. De innovatieve automatische reinigende kantelrooster zorgt
ervoor dat verstoppingen niet meer
voorkomen. De pelletkachel is optioneel
aan de bovenzijde aan te sluiten.
L'Ilvar 9 est un poêle à granulés en
fonte, conçu avec une belle et un
flamme silencieuse.
Grâce à la puissance réglable et le
ventilateur débrayable cette poêle est
utisible aussi bien pour les plus grands
et pour les plus petits espaces. La grille
basculante de nettoyage évite des
blocages comme avec des poêles à
granulés standard. Le poêle à granulés
avec connection supérieur (et centré)
est optionnel.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• Gepatenteerde vol-automatische-reiniging van de branderbak,
voorkomt verstoppingen. Hierdoor zal de kachel veel beter starten.
• Veel minder geluid dankzij de traploze vijzelmotor en uitschakelbare
ventilatoren.
• Standaard voorzien van een Touch afstandbediening en WIFI
• Veel zuiniger met pellets, dankzij het Auto-pilot-system.
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
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Les avantages du Nordic Fire

De Ilvar zijdelen zijn in het zwart, wit en brons leverbaar.
Les panneaux latéraux sont disponibles en noir, blanc et bronze

• Nettoyage breveté entièrement décendrage automatique qui
évite l'encrassement.
• Le poêle démarrera mieux. Beaucoup moins de bruit grâce au
moteur de vise sans fin continue et aux ventilateurs débrayables.
• Standard prévue avec une télécommande tactile et du WIFI et
beaucoup plus économique avec les pellets, grâce au système
Auto-pilot.

Wi Fi

Wifi

Touch

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning

Ventilator
on / off

Traploos
Vis silencieux

Aansluiting
Connexion

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

2,5 - 9,6 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

0,5 - 1,7 kg/h

Rendement

Rendement

92,5 %

Rookgasafvoer (boven en achter)

Sortie des fumées
(en haut et à l’arrière)

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

16 kg

Brandduur

Durée de combustion

8,5 - 30 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

1107x546x477 mm

Gewicht

Poids

150 kg

Geschikt voor passief woningen

Indépendant de l'air ambiant

ja / oui

Vesper
2,5 - 7,4 kW
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De Vesper is een pelletkachel met
een mooi en rustig vuur. Dankzij
verschillende innovaties is de
kachel stiller en energiezuiniger.
De Vesper kan in een 2-kleurige
versie geleverd worden. Een combinatie met bruin, wit of geheel zwart
behoren tot de mogelijkheden.

Le Vesper est un poêle à pellets
avec un beau feu reposant.
Grâce aux innovations, le poêle est
moins bruyant et consomme moins
d’énergie. Le Vesper peut être livré
en version bicolore : une combinaison de bronze, blanc ou noire
sont possibles.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• Dankzij de instelbare en uitschakelbare ventilator en traploze vijzelmotor is de kachel veel stiller.
• De standaard verchroomde pellet toevoer vijzel zorgt voor veel
minder slijtage en langere levensduur.
• De Vesper kan niet alleen aan de achterzijde, maar ook optioneel aan
de bovenzijde worden aangesloten.
• De branderbak reinigt zich automatisch. Hierdoor is de kans op
verstoppingen verleden tijd.
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De onderzijde is in het zwart, wit en brons
leverbaar.
Les panneaux en bas sont disponibles en noir,
blanc et bronze

Les avantages du Nordic Fire
•
•
•
•

Beaucoup moins de nuisance sonore grâce au moteur d’alimentation
progressif avec vis sans fin et au ventilateur que l’on peut couper.
La vis sans fin du moteur d’alimentation est chromée, résiste beaucoup
mieux à l’usure et garantit une durée de vie plus longue.
Le Vesper peut se raccorder par l’arrière aussi bien que par une connexion supérieure.
Le décendrage se fait automatiquement. Le risque de bouchage est ainsi
éliminé

Wi Fi

Wifi

Touch

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning

Ventilator
on / off

Traploos
Vis silencieux

Aansluiting
Connexion

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

2,5 - 7,4 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

0,5 - 1,5 kg/h

Rendement

Rendement

92,5 %

Rookgasafvoer (boven en achter)

Sortie des fumées
(en haut et à l’arrière)

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

15 kg

Brandduur

Durée de combustion

10 - 28 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

1067x477x546 mm

Gewicht

Poids

150 kg

Geschikt voor passief woningen

Indépendant de l'air ambiant

ja

Tjallmo
2,5 - 7 kW

16

De Tjallmo biedt een een prachtig
vuuraanzicht van alle zijden. De
nieuwe brandertechniek zorgt
ervoor dat er een prachtig vlameffect ontstaat.
De Tjallmo is een unieke innovatie,
zeer stille pelletkachel. Perfect
bedienbaar met de uitgebreide
afstandbediening en WIFI app.
Le Tjallmo vous offre un magnifique rendu visuel sur 3 côtés. Le
nouveau système de brûlage
procure une très belle flamme.
Le Tjallmlo est une innovation
unique qui vous offre un poêle à
pellets très silencieux.
Il est se gère parfaitement par
télécommande et alimentation
WIFI.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• Gepatenteerde vol-automatische-reiniging van de branderbak,
hierdoor hoeft men de pelletkachel veel minder vaak te reinigen.
• Veel minder geluid dankzij de traploze vijzelmotor, verchroomde vijzel
en stil draaiende ruimteventilator met relax-functie.
• Standaard voorzien van een Touch afstandbediening en WIFI
• Veel zuiniger met pellets dankzij het Auto-pilot-system.
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
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De Tjallmo is in de zwarte kleur leverbaar.
Le Tjallmo est disponible en noir.

Les avantages du Nordic Fire
• Nettoyage entièrement automatique breveté, ce qui réduit le nombre
de nettoyages.
• Plus silencieux grâce au moteur d’alimentation avec vis sans fin et un
ventilateur que l’on peut couper à souhait.
• Plus économe en pellets grâce au système d’autopilotage
• Le système Quick Start permet un démarrage plus rapide avec consommation d’énergie réduite.
• Equipé de manière standard avec une télécommande et alimentation
WIFI.

Wi Fi

Wifi

Touch

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning

Ventilator
RELAX

Traploos
Vis silencieux

Aansluiting
Connexion

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

2,5 - 7 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

0,5 - 1,4 kg/h

Rendement

Rendement

90%

Rookgasafvoer (boven en achter)

Sortie des fumées
(en haut et à l’arrière)

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

10 kg

Brandduur

Durée de combustion

8 - 20 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

1000x495x505 mm

Gewicht

Poids

155 kg

Geschikt voor passief woningen

Indépendant de l'air ambiant

ja/oui

Store
2,5 - 7 kW
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De Store is een ronde compacte
pelletkachel welke is opgebouwd
uit gietijzer. De ventilator is naar
wens in- of uitschakelbaar en zorgt
voor een optimale warmteverspreiding. De automatische reiniging
en ruime aslade zorgen ervoor dat
u lang kunt blijven stoken zonder
de aslade te hoeven legen.

Le Store est un poêle à pellets en
fonte moderne, compact de forme
arrondie.
Le ventilateur que l’on peut couper
vous donne une production de
chaleur par le dessus. Le nettoyage
automatique et le grand bac à
cendres vous permet de chauffer
longtemps sans besoin de vidange.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• Gepatenteerde automatische-reiniging van de branderbak,
hierdoor hoeft men de pelletkachel veel minder vaak te reinigen.
• Veel minder geluid dankzij de Relax ventilator.
• Standaard voorzien van een Touch afstandbediening en WIFI.
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
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De zijdelen zijn in het zwart, brons en wit leverbaar
Les panneaux latéraux sont disponibles en noir, bronze et blanc.

Les avantages du Nordic Fire
• Nettoyage automatique breveté, entièrement automatique. Ce qui
signifie que le poêle à granulés doit être nettoyé beaucoup moins
souvent.
• Beaucoup moins de bruit grâce avec un ventilateur relax.
• Equipé avec une télécommande tactile et du WIFI standard
• Le système Quick-start assure un démarrage beaucoup plus rapide
et une consommation d'énergie réduite au démarrage.

Wi Fi

Wifi

Touch

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning

Ventilator
on / off

Traploos
Vis silencieux

Aansluiting
Connexion

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

2,5 - 7,0 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

0,5 - 1,4 kg/h

Rendement

Rendement

90 %

Rookgasafvoer achter

Sortie des fumées
(en haut et à l’arrière)

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

12 kg

Brandduur

Durée de combustion

8 - 24 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

1000x495x505 mm

Gewicht

Poids

155 kg

Geschikt voor passief woningen

Indépendant de l'air ambiant

ja/oui

Torsby
2,5 - 7,8 kW
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De Torsby is een innovatieve
pelletkachel met nostalgische
uitstraling. De kachel kan uitgevoerd worden in speksteen, zwart
keramiek of in zwart staal geleverd worden.
De ruimte ventilator beschikt
over een relax functie. Dit houdt
in dat ventilator zeer langzaam
draait, ongeacht de hoogte van
het ingestelde vermogen.
Le Torsby est un poêle à
granulés innovant combiné
avec un look nostalgique.en
pierre ollaire, céramique noire
ou en acier noir. Le ventilateur
de convection a une fonction
relax. Cela signifie que le ventilateur fonctionne très lentement, indépendant de la hauteur de la puissance réglée.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• Gepatenteerde vol-automatische-reiniging van de branderbak,
hierdoor hoeft men de pelletkachel veel minder vaak te reinigen.
• Veel minder geluid dankzij de traploze vijzelmotor, verchroomde
vijzel en ventilator met Relax-functie.
• Standaard voorzien van een Touch afstandbediening en WIFI.
• Veel zuiniger met pellets, dankzij het Auto-pilot-system.
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
De Torsby is met speksteen, zwarte nostalgische keramiek tegels met motief
of met stalen zwarte panelen leverbaar.
Le Torsby est avec pierre ollaire avec des carreaux de céramique noirs
ou avec les côtés en acier noirs disponibles.

Les avantages du Nordic Fire
• Nettoyage automatique breveté, entièrement automatique. Ce qui
signifie que le poêle à granulés doit être nettoyé beaucoup moins
souvent.
• Beaucoup moins de bruit grâce avec un ventilateur débrayable (poêles
silencieux).
• Beaucoup plus économique avec les pellets, grâce au système Auto-pilot.
• Le système Quick-start assure un démarrage beaucoup plus rapide et une
consommation d'énergie réduite au démarrage.

Wi Fi

Wifi

Touch

Auto Pilot

Quick Start
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Auto Cleaning

Ventilator
RELAX

Traploos
Vis silencieux

Aansluiting
Connexion

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

2,5 - 7,8 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

0,5 - 1,5 kg/h

Rendement

Rendement

91,8 %

Rookgasafvoer achter

Sortie des fumées
(en haut et à l’arrière)

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

16 kg

Brandduur

Durée de combustion

10 - 30 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

1024x502x540 mm

Gewicht

Poids

140 kg

Geschikt voor passief woningen

Indépendant de l'air ambiant

ja / oui

Viktor 8
2,5 - 7,8 kW
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Een compacte pelletkachel
voorzien van vele innovaties.
Hierdoor brandt de kachel niet
alleen mooier, maar is deze ook
nog eens veel zuiniger. De Viktor
8 is uit gietijzer opgebouwd,
waarbij de zijpanelen in diverse
kleuren geleverd kunnen
worden.

Le Viktor 8 est un poêle compact
et moderne avec un concept
innovant. La production de
chaleur est fait via un échangeur
de chaleur en fonte. Le Viktor 8
peut être prévue avec connexion
verticale ou à l'arrière.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• Gepatenteerde vol-automatische-reiniging van de branderbak,
hierdoor hoeft men de pelletkachel veel minder vaak te reinigen.
• Veel minder geluid dankzij de traploze vijzelmotor en een ventilator
met Relax-functie.
• Standaard voorzien van een Touch afstandbediening en WIFI.
• Veel zuiniger met pellets, dankzij het Auto-pilot-system.
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
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De Ilvar zijpanelen in het zwart, wit en brons
leverbaar
Les panneaux latéraux sont disponibles en
noir, blanc et bronze.

Les avantages du Nordic Fire
• Nettoyage automatique breveté, entièrement automatique.Ce qui
signifie que le poêle à granulés doit être nettoyé beaucoup moins
souvent.
• Beaucoup moins de bruit grâce avec un moteur vis sans fin continu et un
ventilateur avec mode ‘relax’.
• Equipé avec une télécommande tactile et du WIFI standard
• Beaucoup plus économique avec les pellets, grâce au système Auto-pilot.
• Le système Quick-start assure un démarrage beaucoup plus rapide et une
consommation d'énergie réduite au démarrage.

Wi Fi

Wifi

Touch

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning

Ventilator
RELAX

Traploos
Vis silencieux

Aansluiting
Connexion

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

2,5 - 7,8 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

0,5 - 1,4 kg/h

Rendement

Rendement

91,8 %

Rookgasafvoer achter

Sortie des fumées
(en haut et à l’arrière)

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

15 kg

Brandduur

Durée de combustion

10 - 30 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

960x483x545 mm

Gewicht

Poids

140 kg

Geschikt voor passief woningen

Indépendant de l'air ambiant

ja/oui

Viktor 10-12
2,8 - 10/12,2 kW
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De pelletkachel Viktor is geschikt voor
wat grotere ruimtes en is naar wens
regelbaar vanaf een laag vermogen tot
bijna 12 kW. De ventilator beschikt over
een relaxfunctie, waardoor deze rustiger
kan gaan draaien en daardoor minder
geluid afgeeft. Middels de automatisch
reinigende branderbak kan men lang
verwarmen zonder de aslade te
hoeven legen.
Le poêle à granulés Viktor est devellopé
pour les grandes pièces jusqu'à 12 kW
selon les besoins. On peut naturellement
aussi utiliser le poêle sur les puissances
faible. Le ventilateur a une fonction
‘relax’ qui permet de fonctionner plus
silencieusement et donc d'émettre moins
de bruit indépendant de la puissance
demandée. Le nettoyage automatique
du creuset permet de chauffer longtemps sans vider le cendrier.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• Gepatenteerde vol-automatische-reiniging van de branderbak,
hierdoor hoeft men de pelletkachel veel minder vaak te reinigen.
• Veel minder geluid dankzij de traploze vijzelmotor en een ventilator
met relax-functie.
• Standaard voorzien van een Touch afstandbediening en WIFI.
• Veel zuiniger met pellets, dankzij het Auto-pilot-system.
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
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De zijkanten zijn in het zwart brons en wit
leverbaar
Les panneaux latéraux sont disponibles en
noir, bronze et blanc

Les avantages du Nordic Fire
• Nettoyage automatique breveté, entièrement automatique. Ce qui
signifie que le poêle à granulés doit être nettoyé beaucoup moins
souvent.
• Beaucoup moins de bruit grâce avec un moteur vis sans fin continu (vis
chromée) et un ventilateur avec mode ‘relax’.
• Equipé avec une télécommande tactile et du WIFI standard
• Beaucoup plus économique avec les pellets, grâce au système
Auto-pilot.
• Le système Quick-start assure un démarrage beaucoup plus rapide et
une consommation d'énergie réduite au démarrage.

Wi Fi

Wifi

Touch

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning

Ventilator
RELAX

Traploos
Vis silencieux

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

2,8 - 9,5/11,1 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

0,7 - 1,8/2,3 kg/h

Rendement

Rendement

92,6/91,4%

Rookgasafvoer achter

Sortie des fumées
(en haut et à l’arrière)

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

20 kg

Brandduur

Durée de combustion

8 -28 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

1114x483x545 mm

Gewicht

Poids

160 kg

Geschikt voor passief woningen

Indépendant de l'air ambiant

ja/oui

Thor
2,5 - 11 kW
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De Thor is een grote pelletkachel die
in stilte de warmte perfect kan verdelen over een grotere ruimte. De
pelletkachel is voorzien van een grote
ruit en heeft een prachtig vlameffect
dankzij het gepatenteerde verbrandingssysteem. Dankzij het Auto Pilot
System is deze pelletkachel veel
zuiniger en bespaart u ook nog eens
op uw pelletverbruik.
Le Thor est un grand poêle à granulés
qui distribue silencieusement la
chaleur sur une plus grande surface.
Le poêle à granulés est équipé avec
une grande fenêtre et a un bel effet
de flamme grâce au système de
combustion breveté. Le système de
pilote automatique économise sur la
consommation des pellets.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• Gepatenteerde vol-automatische-reiniging van de branderbak,
hierdoor hoeft men de pelletkachel veel minder vaak te reinigen.
• Veel minder geluid dankzij de traploze vijzelmotor, verchroomde vijzel
en een ventilator die naar wens in- of uit te schakelen is.
• De pelletkachel heeft een groot reservoir waardoor men lang kan
blijven stoken zonder bij te vullen.
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
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De zijpanelen zijn in het zwart, wit en
bronsleverbaar
Les panneaux latéraux sont disponibles en
noir, blanc et bronze

Les avantages du Nordic Fire
• Nettoyage automatique breveté, entièrement automatique. Ce qui
signifie que le poêle à granulés doit être nettoyé beaucoup moins
souvent.
• Beaucoup moins de bruit grâce au moteur vis sans fin continu et la
vis sans fin chromée.
• Un ventilateur débrayable qui peut être mis en marche ou arrêté,
selon les besoins. Le poêle à granulés possède un grand réservoir.
• Le système Quick-start assure un démarrage beaucoup plus rapide
et une consommation d'énergie réduite au démarrage.

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

2,5 - 11,1 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

0,5 - 2,2 kg/h

Rendement

Rendement

91,4 %

Rookgasafvoer (boven en achter)

Sortie des fumées
(en haut et à l’arrière)

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

20 kg

Brandduur

Durée de combustion

9 - 40 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

1203x546x477 mm

Gewicht

Poids

170 kg

Geschikt voor passief woningen

Indépendant de l'air ambiant

ja / oui

Wi Fi

Wifi

Touch

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning

Ventilator
on / off

Traploos
Vis silencieux

Aansluiting
Connexion

Espa
2,9 - 9,8 kW
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De pelletkachel Espa is een vlakke
pelletkachel die weinig ruimte
inneemt. De ventilator van de Espa is
goed regelbaar en heeft een relax-functie. De pelletkachel Espa heeft
een uitgebreide afstandbediening en
standaard WIFI.
De Espa kan met een achter- en of
bovenaansluiting worden aangesloten op het schoorsteenkanaal.
Plusieurs innovations rendent l’Espa
plus silencieux et plus économe.
L'Espa peut être raccordé à la
cheminée par un raccord arrière ou
supérieur et peut être prévue avec des
panneaux noirs, blancs ou avec pierre
ollaire. Le poêle à granulés Espa est un
poêle à granulés plat avec ne que 27
cm de profondeur.Le ventilateur a une
fonction ‘relax’ qui permet de fonctionner plus silencieusement, indépendant de la puissance demandée.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• De Espa is slechts 27 cm diep en in combinatie met de bovenuitgang is er slechts weinig ruimte nodig.
• Veel minder geluid dankzij de traploze vijzelmotor en een ventilator
met Relax-functie.
• Standaard voorzien van een Touch afstandbediening en WIFI
• Veel zuiniger met pellets, dankzij het Auto-pilot-system.
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
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De pelletkachel is in het zwart, wit en
speksteen leverbaar
Le poêle à pellets est disponible dans les
couleurs noir, blanc et pierre ollaire.

Les avantages du Nordic Fire
• L'Espa n'a qu'une profondeur de 27 cm et en combinaison avec la sortie
supérieure, peu d'espace est nécessaire.
• Beaucoup moins de bruit grâce avec un moteur vis sans fin continu (vis
vis chromée) et un ventilateur avec mode ‘relax’.
• Beaucoup plus économique avec les pellets, grâce au système Auto-pilot.
• Le système Quick-start assure un démarrage beaucoup plus rapide et
une consommation d'énergie réduite au démarrage.
• Le poêle à granulés Espa est équipé standard avec une télécommande
touch et Wifi.

Wi Fi

Wifi

Touch

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning

Ventilator
RELAX

Traploos
Vis silencieux

Aansluiting
Connexion

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

2,9 - 9,8 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

0,6 - 1,9 kg/h

Rendement

Rendement

91 %

Rookgasafvoer (boven en achter)

Sortie des fumées
(en haut et à l’arrière)

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

13 kg

Brandduur

Durée de combustion

9-25 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

1130x900x270 mm

Gewicht

Poids

130 kg

Geschikt voor passief woningen

Indépendant de l'air ambiant

-

Stylo
2,5 - 8,3 kW
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Een breed vuur, een mooi en rustig vlameffect, een in- en uitschakelbare ventilator,
standaard WIFI regeling, traploze, geluidsarme vijzelmotor en automatische verbrandingsregeling Dat zijn slechts enkele van de
vele technische innovaties van de Stylo
pelletkachel. De Stylo is een nieuwe, lage
pelletkachel welke veelal onder een
bestaande schouw kan worden geplaatst.
Dankzij de achter- of bovenuitgang is
slechts weinig ruimte nodig.
Un grand feu, un effet de flamme attrayant et
silencieux, un ventilateur débrayable, une
commande WIFI standard, un moteur de vis
sans fin en continu et silencieux et une commande tactile ne sont que quelques-unes des
nombreuses innovations techniques du poêle
à pellets Stylo. Le Stylo est un nouveau poêle
à granulés bas qui peut souvent être installé
sous une cheminée existante. Grâce à la sortie
arrière ou supérieure, le poêle prend peu de
place.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• Automatische-reiniging van de branderbak, hierdoor hoeft men de
pelletkachel veel minder vaak te reinigen.
• Veel minder geluid dankzij de traploze vijzelmotor en een ventilator
die naar wens in- en uitgeschakeld kan worden.
• Standaard voorzien van een Touch afstandbediening en WIFI
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
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Les avantages du Nordic Fire
• Nettoyage automatique breveté, entièrement automatique. Ce qui
signifie que le poêle à granulés doit être nettoyé beaucoup moins
souvent.
• Beaucoup moins de bruit grâce avec un moteur vis sans fin continu (vis
chromée) et un ventilateur débrayable.
• Equipé avec une télécommande tactile et du WIFI standard.
• Le système Quick-start assure un démarrage beaucoup plus rapide et une
consommation d'énergie réduite au démarrage.

Wi Fi

Wifi

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning

Ventilator
on / off

Traploos
Vis silencieux

Aansluiting
Connexion

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

2,5 - 8,3 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

0,6 - 1,8 kg/h

Rendement

Rendement

97,8 %

Rookgasafvoer (boven en achter)

Sortie des fumées
(en haut et à l’arrière)

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

12 kg

Brandduur

Durée de combustion

10 - 22 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

806x615x560 mm

Gewicht

Poids

170 kg

Geschikt voor passief woningen

Indépendant de l'air ambiant

-

AIRPLUS
AIRPLUS SYSTEEM
Diverse pelletkachels zijn uitgevoerd
met het airplus-systeem.
Dit zijn extra kanalen die naar een
tweede of derde ruimte worden
geleid. Op deze wijze kunnen meerdere ruimtes worden verwarmd. De
hoeveelheid warme lucht kan per
ruimte geregeld worden om zo de
warmte naar wens te verdelen
AIRPLUS SYSTÈME
Différents poêles à granulés sont
équipés avec le système Airplus Nordic
Fire. Il s'agit de canalisations supplémentaires qui sont dirigés vers une
deuxième ou une troisième pièce. De
cette façon, plusieurs pièces peuvent
être chauffées. La quantité d'air chaud
peut être réglée par pièce afin que la
répartition de la chaleur pour les
différentes salles est optimale.

Viktor 8 airplus
2,5 - 8 kW
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De pelletkachel Viktor is geschikt voor
het verwarmen van 1 extra ruimtedankzij
de extra warme lucht uitgangen.. Net als
de meeste Nordic Fire modellen beschikt
de Viktor over een gepatenteerde
verbrandingstechniek waardoor het vuur
nog mooier en rustiger is. De standaard
ventilator beschikt over een relaxfunctie,
waardoor deze rustiger kan gaan draaien
en daardoor minder geluid afgeeft.
Le poêle à granulés Viktor Airplus est
développé de chauffer une pièce supplémentaire grâce aux 1 sortie d'air chaud
supplémentaire. Comme la plupart des
modèles Nordic Fire, le Viktor possède
une technologie de combustion brevetée
avec décendrage automatique qui rend le
feu encore plus beau. Le ventilateur
standard a une fonction ‘mode relax’, ce
qui lui permet de fonctionner plus silencieusement et donc d'émettre moins de
bruit.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• Airplus pelletkachel met 1 extra warme lucht uitgang en extra
ventilator aan de achterzijde. Deze is eenvoudig instelbaar.
• Veel minder geluid dankzij de traploze vijzelmotor en een ventilator
met Relax-functie.
• Standaard voorzien van een Touch afstandbediening en WIFI
• Veel zuiniger met pellets, dankzij het Auto-pilot-system.
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
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De zijpanelen zijn in het zwart, wit en brons
leverbaar
Les panneaux latéraux sont disponibles en
noir, blanc et bronze.

Les avantages du Nordic Fire
• Poêle à granulés Viktor avec 1 sortie d'air chaud supplémentaire à l'arrière
et facilement ajustable.
• Beaucoup moins de bruit grâce avec un moteur vis sans fin continu (vis
chromée) et un ventilateur avec mode ‘relax’.
• Equipé avec nettoyage automatique breveté et une télécommande tactile
et du WIFI standard.
• Beaucoup plus économique avec les pellets, grâce au système Auto-pilot.
• Le système Quick-start assure un démarrage beaucoup plus rapide et une
consommation d'énergie réduite au démarrage.

Wi Fi

Wifi

Touch

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning

Ventilator
RELAX

Traploos
Vis silencieux

Airplus
1x

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

2,5 - 8 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

0,5 - 1,6 kg/h

Rendement

Rendement

91,8 %

Rookgasafvoer achter

Sortie des fumées à l’arrière

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

14 kg

Brandduur

Durée de combustion

8 - 28h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

960x483x527 mm

Gewicht

Poids

160 kg

Geschikt voor passief woningen

Indépendant de l'air ambiant

ja / oui

Torsby airplus
2,5 - 7,8 kW
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De Torsby airplus pelletkachel heeft 1
extra warmelucht uitgang aan de
achterzijde, waarmee een extra
ruimte verwarmd kan wrden. De
ruimte ventilator beschikt over een
relax functie. Dit houdt in dat ventilator zeer langzaam draait, ongeacht de
hoogte van het ingestelde vermogen.
Le poêle à granulés Torsby est développé de chauffer une pièce supplémentaire grâce aux 1 sortie d'air
chaud supplémentaire. Comme la
plupart des modèles Nordic Fire, le
Torsby a une technologie de combustion brevetée avec décendrage
automatique qui rend le feu encore
plus beau. Le ventilateur de convection a une fonction ‘mode relax’, ce qui
lui permet de fonctionner plus silencieusement et donc d'émettre moins
de bruit.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• De Torsby airplus is met 1 warme lucht uitgang uitgevoerd. De
extra ventilator is volledig naar wens instelbaar.
• Veel minder geluid dankzij de traploze vijzelmotor en ventilator met
Relax-functie.
• Standaard voorzien van een Touch afstandbediening en WIFI
• Veel zuiniger met pellets, dankzij het Auto-pilot-system.
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
De Torsby is met speksteen, zwarte nostalgische keramiek tegels, of met stalen zwarte panelen leverbaar.
Le Torsby est avec pierre ollaire avec des carreaux de céramique noirs
ou avec les côtés en acier noirs disponibles.

Les avantages du Nordic Fire
• Poêle à granulés Torsby avec 1 sortie d'air chaud supplémentaire à l'arrière
et facilement ajustable.
• Beaucoup moins de bruit grâce avec un moteur vis sans fin continu (vis
chromée) et un ventilateur avec mode ‘relax’.
• Equipé avec nettoyage automatique breveté et une télécommande tactile
et du WIFI standard.
• Beaucoup plus économique avec les pellets, grâce au système Auto-pilot.
Le système Quick-start assure un démarrage beaucoup plus rapide et une
consommation d'énergie réduite au démarrage.

Wi Fi

Wifi

Touch

Auto Pilot

Quick Start
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Auto Cleaning

Ventilator
RELAX

Traploos
Vis silencieux

Airplus
1x

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

2,5 - 7,8 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

0,5 - 1,5 kg/h

Rendement

Rendement

91,8 %

Rookgasafvoer boven

Sortie des fumées à l’arrière

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

16 kg

Brandduur

Durée de combustion

10 - 30 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

1024x502x540 mm

Gewicht

Poids

140 kg

Geschikt voor passief woningen

Indépendant de l'air ambiant

ja

Viktor 10-12 airplus
2,8 - 9,5/11,1 kW
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De pelletkachel Viktor is geschikt voor
het verwarmen van 2 extra ruimtes
dankzij de 2 extra warme lucht uitgangen.. Net als de meeste Nordic Fire
modellen beschikt de Viktor over een
gepatenteerde verbrandingstechniek
waardoor het vuur nog mooier en
rustiger is. De ventilator beschikt over
een relaxfunctie, waardoor deze rustiger kan gaan draaien en daardoor
minder geluid afgeeft.
Le poêle à granulés Viktor 10-12 est
développé de chauffer deux pièces
supplémentaires grâce aux 2 sorties
d'air chaud supplémentaires. Comme la
plupart des modèles Nordic Fire, le
Viktor 10-12 kw a une technologie de
combustion brevetée avec décendrage
automatique qui rend le feu encore plus
beau. Le ventilateur de convection a
une fonction ‘mode relax’, ce qui lui
permet de fonctionner plus silencieusement.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• Gepatenteerde vol-automatische-reiniging van de branderbak,
hierdoor hoeft men de pelletkachel veel minder vaak te reinigen.
• Veel minder geluid dankzij de traploze vijzelmotor en een ventilator
met Relax-functie.
• Standaard voorzien van een Touch afstandbediening en WIFI
• Veel zuiniger met pellets, dankzij het Auto-pilot-system.
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
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De zijpanelen zijn in het zwart, wit en brons leverbaar.
Les panneaux latéraux sont disponibles en noir, blanc
et bronze

Les avantages du Nordic Fire
• Nettoyage automatique breveté, entièrement automatique. Ce qui
signifie que le poêle à granulés doit être nettoyé beaucoup moins
souvent.
• Beaucoup moins de bruit grâce avec un moteur vis sans fin continu (vis
chromée) et un ventilateur avec mode ‘relax’.
• Equipé avec une télécommande tactile et du WIFI standard.
• Beaucoup plus économique avec les pellets, grâce au système Auto-pilot.
• Le système Quick-start assure un démarrage beaucoup plus rapide et une
consommation d'énergie réduite au démarrage.

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

2,8-9,5kW / 2,8-11,1 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

0,7-1,8 kgh / 0,7-2,3 kgh

Rendement

Rendement

92,6% / 91,4%

Rookgasafvoer achter

Sortie des fumées
(en haut et à l’arrière)

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

20 kg

Brandduur

Durée de combustion

13,3 - 24 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

1114x483x545 mm

Gewicht

Poids

160 kg

Geschikt voor passief woningen

Indépendant de l'air ambiant

ja/oui

Wi Fi

Wifi

Touch

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning

Ventilator
RELAX

Traploos
Vis silencieux

Airplus
2x

Espa airplus
2,9 - 9,8 kW

42

De pelletkachel Espa kan zowel als
gewone pelletkachel en ook als
airplus pelletkachel worden aangesloten. De Airplus versie bevat een extra
ventilator en uitgang aan de achterzijde, zodat een extra ruimte
verwarmd kan worden.
De Espa kan met een achter- en of
bovenaansluiting worden aangesloten op het schoorsteenkanaal.

Le poêle à granulés Espa peut être
raccordé comme poêle à granulés
standard ou comme poêle à granulés
Airplus. La version Airplus a un ventilateur supplémentaire avec une sortie à
l'arrière, ce qui permet de chauffer un
espace supplémentaire. L'Espa peut
être raccordé à la cheminée par un
raccord arrière ou supérieur.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• De Espa is slechts 27 cm diep en in combinatie met de bovenuitgang is er slechts weinig ruimte nodig.
• Veel minder geluid dankzij de traploze vijzelmotor en een ventilator
met Relax-functie.
• Standaard voorzien van een Touch afstandbediening en WIFI
• Veel zuiniger met pellets, dankzij het Auto-pilot-system.
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
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De pelletkachel is in het zwart, wit en
speksteen leverbaar
Le poêle à pellets est disponible dans les
couleurs noir, blanc et pierre ollaire.

Les avantages du Nordic Fire
•
•
•
•

L'Espa n'a qu'une profondeur de 27 cm et en combinaison avec la
sortie supérieure, peu d'espace est nécessaire.
Beaucoup moins de bruit grâce avec un moteur vis sans fin continu
(vis vis chromée) et un ventilateur avec mode ‘relax’.
Beaucoup plus économique avec les pellets, grâce au système
Auto-pilot.
Le système Quick-start assure un démarrage beaucoup plus rapide
et une consommation d'énergie réduite au démarrage.

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

2,9 - 9,8 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

0,6 - 1,9 kg/h

Rendement

Rendement

91 %

Rookgasafvoer (boven en achter)

Sortie des fumées
(en haut et à l’arrière)

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

13 kg

Brandduur

Durée de combustion

9-25 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

1130x900x270 mm

Gewicht

Poids

130 kg

Geschikt voor passief woningen

Indépendant de l'air ambiant

-

Wi Fi

Wifi

Touch

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning

Ventilator
RELAX

Traploos
Vis silencieux

Airplus
1x

Inbouw & inzethaarden
Cheminées & inserts
Inbouw & inzethaarden

Nordic Fire heeft het grootste assortiment
pellet inbouw- en inzethaarden. De serie
bestaat uit strak vormgegeven inbouwhaarden in diverse uitvoeringen. Ook zijn
er inzethaarden die geschikt zijn om in te
bouwen in een bestaande situatie.
Een inzethaard is ideaal om uw oude
openhaard te vervangen waardoor u
profiteert van het veel hogere rendement.

Cheminées & inserts

Nordic Fire propose la plus large gamme
de cheminées encastrables à pellets de
différentes conceptions.
Un insert de cheminée est idéal pour
remplacer votre ancienne cheminée, vous
bénéficiez ainsi d'une efficacité beaucoup
plus élevée.

Sienna 7 - 10
2,3 - 7,2/10,3 kW
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De Sienna inbouw is een stijlvolle
inbouwpelletkachel met een maximaal vuurbeeld. Dankzij de vul
mogelijkheid aan de zijkant is het
mogelijk deze haard strak in te
bouwen.
De Sienna is leverbaar met 2
verschillende afwerkframes: een
smalle sierlijst en een frameless lijst.
La Sienna est un foyer à pellets trés
elegante qui met l’accent sur la feu.
Grâce à la possibilité de remplissage
latéral et le décendrage automatique,
vous pouvez intégrer le foyer Sienna
dans votre intérieur pour personnaliser votre salon avec votre propre
style. (La Sienna est disponible avec 2
cadres de montage différents. Un
cadre étroit ou un effet sans cadre).

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• Gepatenteerde vol-automatische-reiniging van de branderbak,
hierdoor hoeft men de pelletkachel veel minder vaak te reinigen.
• Veel minder geluid dankzij de traploze vijzelmotor en een ventilator
met relaxfunctie, waardoor deze zeer stil functioneren.
• Standaard voorzien van een Touch afstandbediening en WIFI
Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
• De pelletvoorraad is voorzien van een sensor welke aangeeft dat de
pellets aangevuld dienen te worden.
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Leverbaar met een opdeksierlijst en strakke ‘frameloos’ sierlijst.
La Sienna est disponible avec 2 cadres de montage différents: un cadre décoratif étroit
(voir photo) ou une finition sans cadre.

Les avantages du Nordic Fire
• Nettoyage breveté entièrement automatique qui évite l'encrassement.
• Le foyer a deux canalisations pour chauffer deux espaces supplémentaires.
• Beaucoup moins de bruit grâce au moteur de vis sans fin continu et aux
ventilateurs débrayables.
• Standard prévue avec une télécommande tactile et du WIFI et beaucoup
plus économique avec les pellets, grâce au système Auto-pilot.
• Le système Quick-Start garantit un démarrage beaucoup plus rapide et une
consommation d'énergie réduite au démarrage.

Wi Fi

Wifi

Touch

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning

Ventilator
RELAX

Traploos
Vis silencieux

Airplus
2x

Technische gegevens

Données techniques

Sienna 7 / 10

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

2,3-7,5 / 10,3 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

0,6 - 1,9/2,2 kg/h

Rendement

Rendement

92,3 / 90,7 %

Rookgasafvoer

Sortie des fumées
(en haut et à l’arrière)

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

27 kg

Brandduur

Durée de combustion

12 - 45 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

102x66x54 cm

Gewicht

Poids

175 kg

Geschikt voor passief woningen

Indépendant de l'air ambiant

-

Boxline compact
2,5 - 7,5 kW
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De Boxline compact is een kleine
inbouw pelletkachel die veelal in
een bestaande schouw kan worden
geplaatst dankzij zijn compacte
maatvoering. De warmte wordt via
een ventilator met relax functie aan
de voorzijde verspreid in de woonkamer. De Boxline compact is
voorzien van een extra sierlijst voor
een mooie strakke afwerking.

Le Boxline compact est un poêle à
granulés encastrable compact qui
peut souvent être placé dans une
cheminée existante grâce à ses
dimensions compactes. La chaleur est
distribuée dans le salon via un ventilateur avec fonction relax à l'avant. Le
Boxline compact est équipé d'un
cadre décoratif supplémentaire pour
une belle finition élégante.

Informatie / Informatie
De Nordic Fire Pluspunten
• Eenvoudig te plaatsen dankzij de compacte maatvoering.
• De ventilator geeft de warmte af aan de voorzijde voorzien van een
relax functie.
• Standaard voorzien van een Touch afstandbediening en WIFI
• Veel zuiniger met pellets, dankzij het Auto-pilot-system.
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
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Les avantages du Nordic Fire
•
•
•
•

Facile à installer grâce aux dimensions compactes.
Equipé avec le décendrage automatique et une télécommande
tactile et du WIFI standard.
Beaucoup plus économique avec les pellets, grâce au système
Auto-pilot.
Le système Quick-start assure un démarrage beaucoup plus rapide
et une consommation d'énergie réduite au démarrage.

Wi Fi

Wifi

Touch

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning

Ventilator
RELAX

Traploos
Vis silencieux

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

2,5 - 7,5 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

0,6 - 1,4 kg/h

Rendement

Rendement

92 %

Rookgasafvoer

Sortie des fumées
(en haut et à l’arrière)

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

12 kg

Brandduur

Durée de combustion

7-18 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

490x600x490 mm

Gewicht

Poids

125 kg

Geschikt voor passief woningen

Indépendant de l'air ambiant

-

Boxline 8-10
2,5 - 8,6 kW/10,7 kW
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De Boxline inbouw pelletkachel
kan de warmte naar voren uitblazen of indien gewenst ook nog
naar andere ruimte middels het
airplus-systeem.
De kachel heeft een groot bedieningsgemak, doordat u de pellets
via een schuiflade aan de voorzijde
kunt vullen.
De Boxline is in 2 verschillende
vermogens leverbaar.
Le poêle à granulés encastré “Boxline”
peut souffler la chaleur vers l'avant
ou, si nécessaire, dans d'autres pièces
en utilisant le système Airplus. Le
poêle avec décendrage automatique
est très facile à utiliser, car vous
pouvez remplir les pellets via un tiroir
à l'avant pendant l'usage de l'appareil.
Le Boxline est disponible en 2 puissances différentes.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• Eenvoudige te vullen middels de schuiflade aan de bovenzijde.
• De ventilator geeft de warmte af aan de voorzijde en via een extra
kanaal die uitmondt uit de ombouw of eventueel andere ruimte.
• Standaard voorzien van een Touch afstandbediening en WIFI
• Veel zuiniger met pellets, dankzij het Auto-pilot-system.
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
• stroomverbruik bij de opstart.
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De pelletkachel is in 2 versies leverbaar: Model 8 en model 10. De afmetingen voor beide toestellen zijn gelijk.
Le poêle à pellets Boxline est disponible dans les modèles 8 et 10. Les dimensions sont les mêmes.

Les avantages du Nordic Fire
•
•
•
•
•

Trés facile à remplir avec le grand tiroir par le côté frontal.
Le ventilateur dégage la chaleur à l'avant et par un canal supplémentaire.
Equipé avec le décendrage automatique et une télécommande
tactile et du WIFI standard.
Beaucoup plus économique avec les pellets, grâce au système
Auto-pilot.
Le système Quick-start assure un démarrage beaucoup plus rapide
et une consommation d'énergie réduite au démarrage.

Wi Fi

Wifi

Touch

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning

Ventilator
RELAX

Traploos
Vis silencieux

Airplus
1x

Technische gegevens

Données techniques

Boxline 8 / 10

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

2,5 - 8,6 / 10,7 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

0,6 - 1,6 /1,9 kg/h

Rendement

Rendement

95,2 / 94,3 %

Rookgasafvoer

Sortie des fumées
(en haut et à l’arrière)

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

14 kg

Brandduur

Durée de combustion

8-20 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

680x720x600 mm

Gewicht

Poids

130 kg

Geschikt voor passief woningen

Indépendant de l'air ambiant

-

CV pelletkachels

De Nordic Fire pelletkachels met CV aansluiting kunnen op een efficiënte wijze uw
woning (bij)verwarmen. U hebt de keuze uit
verschillende modellen van 10 tot en met 24
KW vermogen. Hierdoor kunt u de kachel
precies afstemmen op de benodigde
warmte. Een moderne CV pelletkachel zorgt
voor een sterke besparing van uw jaarlijkse
stookkosten. Kortweg een CV pelletkachel
geeft comfort, is duurzaam, milieuvriendelijk
en helpt u uw stookkosten te verminderen.

Les poêles à granulés Nordic Fire avec raccordement au chauffage central peuvent chauffer
efficacement votre maison. Vous avez le choix
entre différents modèles de 10 à 24 KW. Cela
vous permet d'adapter précisément le poêle aux
besoins en chaleur. Un poêle à granulés moderne pour le chauffage central réduira considérablement vos coûts annuels de chauffage. Bref, un
poêle à granulés hydro est confortable, durable,
respectueux de l'environnement et vous aide à
réduire vos coûts de chauffage actuels.

HRV Viktor
4,3 - 15,0 kW
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De HRV Viktor is een CV pelletkachel
welke u kunt aansluiten op uw radiatoren en vloerverwarming. Eventueel in
combinatie met uw bestaande CV ketel,
zonnecollectoren of een buffervat. Voor
elke situatie is een aansluitschema
beschikbaar. Het is ook mogelijk om
extra warmte in de woonkamer te
verkrijgen middels een ventilator. Deze
is naar wens in- en uitschakelbaar.
Le HRV Viktor est un poêle à granulés à
chauffage central que vous pouvez raccorder
à vos radiateurs et à votre chauffage au sol.
Eventuellement en combinaison avec votre
chaudière de chauffage central existante, des
capteurs solaires ou un ballon tampon. De
plus, la grille basculante de nettoyage automatique innovante vous permet de brûler
jusqu'à plusieurs semaines. Il est également
possible d'obtenir de la chaleur supplémentaire dans le salon à l'aide d'un ventilateur.
Cette fonction peut être activée ou désactivée à volonté.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• Gepatenteerde vol-automatische-reiniging van de branderbak,
hierdoor hoeft men de pelletkachel veel minder vaak te reinigen.
• Voorzien van CV pomp en overdruk beveiliging. Voor de installatie zijn
diverse aansluitschema’s beschikbaar.
• Standaard voorzien van een Touch afstandbediening en WIFI
• Veel zuiniger met pellets, dankzij het Auto-pilot-system.
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
De HRV Viktor is standaard in de zwarte kleur leverbaar.
Le poêle à granulés est disponible en noir, blanc et bronze.

Les avantages du Nordic Fire
• Nettoyage automatique breveté, entièrement automatique. Ce qui
signifie que le poêle à granulés doit être nettoyé moins souvent.
• Equipé avec une pompe de chauffage central et d'une soupape de
surpression standard. Différents schémas de câblage sont disponibles
pour l'installation.
• Equipé avec une télécommande tactile et du WIFI standard.
• Beaucoup plus économique avec les pellets, grâce au système Auto-pilot.
• Le système Quick-start assure un démarrage beaucoup plus rapide et une
consommation d'énergie réduite au démarrage.

Wi Fi

Wifi

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning
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Ventilator
on / off

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

4,3 - 15 kW

Afgifte CV systeem

Puissance système central

3 - 11,7kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

1 - 3,2 kg/h

Rendement

Rendement

95,9%

Rookgasafvoer achter

Sortie des fumées
(en haut et à l’arrière)

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

20 kg

Brandduur

Durée de combustion

5-25 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

1080x500x540 mm

Gewicht

Poids

180 kg

HRV Torsby
4,3 - 15,0 kW
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De HRV Torsby is een CV pelletkachel
welke u kunt aansluiten op uw radiatoren en vloerverwarming. Eventueel
in combinatie met uw bestaande CV
ketel, zonnecollectoren of een buffervat. Voor elke situatie is een aansluitschema beschikbaar.
Het is ook mogelijk om extra warmte
in de woonkamer te verkrijgen middels een ventilator. Deze is naar wens
in- en uitschakelbaar.
Le HRV Torsby est un poêle à granulés
chauffage central avec décendrage
automatique que vous pouvez raccorder à vos radiateurs et à votre chauffage au sol. Eventuellement en combinaison avec votre chaudière de chauffage central existante, des capteurs
solaires ou un ballon tampon. Il est
également possible d'obtenir de la
chaleur supplémentaire dans le salon à
l'aide d'un ventilateur. Cette fonction
peut être activée ou désactivée à
volonté.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• Gepatenteerde vol-automatische-reiniging van de branderbak,
hierdoor hoeft men de pelletkachel veel minder vaak te reinigen.
• Voorzien van CV pomp en overdruk beveiliging. Voor de installatie zijn
diverse aansluitschema’s beschikbaar.
• Standaard voorzien van een Touch afstandbediening en WIFI
• Veel zuiniger met pellets, dankzij het Auto-pilot-system.
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
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De HRV Torsby is in speksteen en zwart staal leverbaar.
Le poêle HRV Torsby est disponible et en pierre ollaire.

Les avantages du Nordic Fire
• Nettoyage automatique breveté, entièrement automatique. Ce qui signifie
que le poêle à granulés doit être nettoyé moins souvent.
• Equipé avec une pompe de chauffage central et d'une soupape de
surpression standard. Différents schémas de câblage sont disponibles pour
l'installation.
• Equipé avec une télécommande tactile et du WIFI standard.
• Beaucoup plus économique avec les pellets, grâce au système Auto-pilot.
• Le système Quick-start assure un démarrage beaucoup plus rapide et une
consommation d'énergie réduite au démarrage.

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

4,3 - 15 kW

Afgifte CV systeem

Puissance système central

3 - 11,7kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

1 - 3,2 kg/h

Rendement

Rendement

95,9%

Rookgasafvoer achter

Sortie des fumées
(en haut et à l’arrière)

Ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

20 kg

Brandduur

Durée de combustion

5-25 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

1080x500x540 mm

Gewicht

Poids

180 kg

Wi Fi

Wifi

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning

Ventilator
on / off

HRV Sienna
4,9 - 19,1 kW
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Een prachtige strakke inbouwhaard welke meerdere ruimtes
in uw woning kan verwarmen
in combinatie met vloerverwarming of uw radiatoren.
Dankzij de dubbele beglazing
geeft de HRV Sienna het
grootste deel van de warmte
af aan het CV systeem.
Standaard met Touch afstandbediening en WIFI besturing.
Un beau foyer élégant à
chauffage central que vous
pouvez raccorder à vos radiateurs et à votre chauffage au
sol sur une manière design et
efficace.
Grâce au double vitrage, le
HRC Sienna libère la majeure
partie de la chaleur dans le
système de chauffage central.
Standard avec télécommande
tactile et commande WIFI.

Informatie / Information
De Nordic Fire Pluspunten
• Gepatenteerde vol-automatische-reiniging van de branderbak,
hierdoor hoeft men de pelletkachel veel minder vaak te reinigen.
• Voorzien van CV pomp met ontluchting en overdruk beveiliging. Voor
de installatie zijn diverse aansluitschema’s beschikbaar.
• Standaard voorzien van een Touch afstandbediening en WIFI
• Het Quick-start-system zorgt voor een veel snellere opstart en minder
stroomverbruik bij de opstart.
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Bij de HRV Sienna is het mogelijk te kiezen voor een strakke afwerking
zonder extra opdeksierlijst.
Le HRV Sienna est disponible avec 2 cadres de montage différents: un
cadre décoratif étroit ou une finition sans cadre.

Les avantages du Nordic Fire
• Nettoyage automatique breveté, entièrement automatique. Ce qui
signifie que le poêle à granulés doit être nettoyé moins souvent.
• Equipé avec une pompe de chauffage central et d'une soupape de
surpression standard. Différents schémas de câblage sont disponibles
pour l'installation.
• Avec télécommande tactile et WIFI standard.
• Le système Quick-start assure un démarrage beaucoup plus rapide et
une consommation d'énergie réduite au démarrage.

Wi Fi

Wifi

Touch

Auto Pilot

Quick Start

Auto Cleaning

Traploos
Vis silencieux

Technische gegevens

Données techniques

Nominaal regelbaar vermogen

Puissance nominale réglable

4,3 - 19,1 kW

Afgifte CV systeem

Puissance système central

3 - 14,6 kW

Pelletverbruik

Consommation de granulés

1 - 3,9 kg/h

Rendement

Rendement

92%

Rookgasafvoer

Sortie des fumées

Ø 100 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer

Air extérieur

Ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir

Contenu du réservoir de granulés

40 kg

Brandduur

Durée de combustion

8-40 h

Maatvoering - (HxBxD)

Dimensions - (HxLxP)

1457x903x643 mm

Gewicht

Poids

180 kg

Pellets
Besparen met pellets

Door het stoken met pellets kunt u flink besparen op uw
energiekosten. Vandaar dat de pelletkachel een ideaal alternatief is voor aardgas of propaan.

Kies de juiste pellets

Om schade aan uw pelletkachel te voorkomen is het belangrijk om goede pellets te
gebruiken. De juiste pellets herkent u aan het EN+a1 keurmerk èn aan de lichte
kleur. Donkere pellets zijn niet geschikt voor pelletkachels, aangezien deze stoffen
bevatten die schadelijk kunnen zijn voor uw pelletkachel.

Économisez avec des granulés.

En utilisant des bons granulés, vous pouvez réduire
considérablement vos coûts énergétiques. C'est pourquoi
le poêle à granulés une alternative idéale pour les combustibles fossiles. Comme le gaz naturel ou propane ou
pour diminuer les coûts de votre consommation d’électricité de votre pompe à chaleur.

Qualité Pellets
Pour éviter d'endommager votre poêle à granulés, il est
important d'utiliser de bonnes granulés. Les bons granulés
sont reconnaissables à leur label de qualité EN+ A1 et à leur
couleur claire. Les granulés foncés ne conviennent pas aux
poêles à granulés, car ils contiennent des substances qui
peuvent être nocives pour votre poêle à granulés.

ILVAR 7

ILVAR 9

546

1107

477
397

82

83

333

333

398

477

1107

1057

1057

546

131

131

143

143

494

419

419

494

542

542

THOR
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S
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HRV Torsby
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■
■
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■
■
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■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■
■

■
■

■

■

■

■

■

Ven�lator ON/OFF
Ven�lateur ON/OFF
Ven�lator met relaxfunc�e
Ven�lateur relax

7,4

91,5

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Automa�sche reiniging
Ne�oyage automa�que

90,7

A++
A++
A++
A++
A+
A+
A+
A+
A++
A++
A++
A+
A+
A+
A++

Quick-Start-System

14,8
14,7
14,8
14,2
14,5
14,5
14,2
14,2
20,0
15,0
13,7
13,1
11,4

Auto-Pilot-System

153,0
96,0
153,0
101,0
74,0
74,0
128,0
101,0
135,0
83,6
168,0
151,0
88

WIFI

115,2
122,6
115,2
141,9
124,1
124,1
119,7
141,9
125,3
157,2
77,0
95,1
122,1

Speksteen op�e
Pierre ollaire op�onelle
Externe luch�oevoer
Air externe
Bovenaanslui�ng
Sor�e des fumées en haut
Achteraanslui�ng
Sor�e des fumées à l’arrière

10,4
10,6
10,4
10,5
10,1
10,1
10,4
10,5
12,0
10,0
10,7
10,2
8,5

Op�onele kleur panelen
Couleur op�onnelle

5,6
5,8
5,6
7,5
5,8
5,8
6,6
7,5
5,7
4,4
6,5
7,3
5,9

Basiskleur
Base de couleur

92,5
92,5
92,5
91,4
91,8
91,8
92,6
91,4
90,0
90,0
92,9
89,5
95,2
94,3
92,4

Energie label

Fijnstof mg/Nm³(13% O2)
Par�cules ﬁnes

8,9

CO mg/Nm³(13% O2)

10,3

Rookgastemperatuur
Température des fumées

Sienna 10
Espa

Pa

7,4
9,6
7,4
11,1
7,8
7,8
9,5
11,1
7,0
7,0
8,3
5,4
8,6
10,7
7,5

Volumestroom rookgas g/s
Débit massique des fumées

Nominaal vermogen
Puissance nominale

Ilvar 7
Ilvar 9
Vesper
Thor
Torsby
Viktor 8
Viktor 10
Viktor 12
Store
Tjallmo
Stylo
Finn
Boxline 8
Boxline 10
Sienna 7

Rendement (%)

Model
Modèle

PELLET

■
■
■
■

■
■

■

■

■

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■

■

■

■

■

■

5 jaar garan�e
Garan�e de 5 ans

Technische gegevens
Données techniques

Touch afstandbediening
Télécommande tac�le
Vijzelmotor con�nu (doordraaiend)
moteur vis sans ﬁn con�nu

i

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

Nominaal vermogen
Puissance nominale
Rendement (%)
Volumestroom rookgas g/s
Débit massique des fumées
Pa
Rookgastemperatuur
Température des fumées
CO mg/Nm³(13% O2)
Fijnstof mg/Nm³(13% O2)
Par�cules ﬁnes
Energie label

Rookgastemperatuur
Température des fumées

10,10
10,40
10,50
10,10
9,20
124,10 74,00
119,70 128,00
141,90 101,00
124,10 74,00
150,7 49,00
14,50
14,20
14,20
14,50
14,50

HRV Torsby
HRV Viktor
HRV Sienna
15
15
20,1
95,9
95,9
93,3
10,7
10,7
9,9
10
10
9,9
80
80
134
92
92
57
14
14
16
A+
A+
A+

A++
A++
A++
A+
A++
1
2
2
1
1

■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■

■ □
■ □
■ □
□

■ □
■ □

■
■

■

50
50
50
50
50

50
50
50

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Quick-Start-System
Automa�sche reiniging
Ne�oyage automa�que

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■
■

■

5 jaar garan�e
Garan�e de 5 ans

■
■
■
■
■

Touch afstandbediening
Télécommande tac�le
Vijzelmotor con�nu (doordraaiend)
moteur vis sans ﬁn con�nu

Ven�lator ON/OFF
Ven�lateur ON/OFF
Ven�lator met relaxfunc�e
Ven�lateur relax

Quick-Start-System

■
■
■
■
■

5 jaar garan�e
Garan�e de 5 ans

Houtblokkenset mogelijk

Touch afstandbediening
Télécommande tac�le
Vijzelmotor con�nu (doordraaiend)
moteur vis sans ﬁn con�nu

Ven�lator ON/OFF
Ven�lateur ON/OFF
Ven�lator met relaxfunc�e
Ven�lateur relax

Automa�sche reiniging
Ne�oyage automa�que

Auto-Pilot-System

■
■

■
■
■
■
■

Auto-Pilot-System

CV - CHAUFFAGE CENTRAL
WIFI

■
■
■
■
■

WIFI

Speksteen op�e
Pierre ollaire op�onelle
Externe luch�oevoer
Air externe
Bovenaanslui�ng
Sor�e des fumées en haut
Achteraanslui�ng
Sor�e des fumées à l’arrière

Op�onele kleur panelen
Couleur op�onnelle

Aantal airplus ven�latoren
Nombre des ven�lateurs airplus
Basiskleur
Base de couleur

Energie label

Fijnstof mg/Nm³(13% O2)
Par�cules ﬁnes

CO mg/Nm³(13% O2)

Pa

5,80
6,60
7,50
5,80
5,20

Speksteen op�e
Pierre ollaire op�onelle
Externe luch�oevoer
Air externe
Bovenaanslui�ng
Sor�e des fumées en haut
Achteraanslui�ng
Sor�e des fumées à l’arrière

91,80
92,58
91,40
91,80
91,5

Op�onele kleur panelen
Couleur op�onnelle

7,81
9,48
11,05
7,81
8,9
Volumestroom rookgas g/s
Débit massique des fumées

Rendement (%)

Model
Modèle

Nominaal vermogen
Puissance nominale

Viktor 8 airplus
Viktor 10 airplus
Viktor 12 airplus
Torsby airplus
Espa airplus

Basiskleur
Base de couleur

Model
Modèle

i
Technische gegevens
Données techniques

AIRPLUS

■
■
■
■
■

■
■
■

Pelletkachels van Nordic Fire zijn niet alleen vooruitstrevend
qua ontwerp, maar ook qua toegepaste technieken. Al onze
haarden worden uitsluitend geleverd via de geselecteerde
dealer welke voldoende is opgeleid in de installa�e en onderhoud
van onze pelletkachels.
Les poêles à granulés de Nordic Fire ne sont pas seulement progressifs en termes
de concep�on, mais aussi en nos termes de techniques appliquées. Toutes nos
poêles sont livrées exclusivement par revendeur sélec�onné, suﬃsamment formé à
l'installa�on et à l'entre�en de nos poêles à granulés.
Nordic Fire b.v.
Tel. 0031 314 360880
www.nordicfire.nl info@nordicfire.nl
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Nordic Fire revendeur
Nordic Fire dealer

