Fiche de produit conformément à (UE) 2015/1186
- poêles-cheminées situation 01.01.2022

Ce document contient les fiches de produits à partir du 01.01.2022

Fiche de produit conformément (UE) 2015/1186

Nom du fournisseur
commerciale

ou

la

marque

Wodtke GmbH

Giro

CEO

Stage FS14
(AES)

KK 51 W

KK 51-4 W

K160AES

A+

A+

A

2,0

2,0

6, 0

6,0

6,0

---

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

115,1

115,1

106,1

Rendement utile à la puissance thermique
nominale [%]

86,3

86,3

80,1

---

---

---

Nom du modèle
Référence du modèle
Classe
d'efficacité
(classe de G à A++)

énergétique

Puissance thermique directe [kW]

Puissance
thermique
(indiqué si pertinent)

indirecte

[kW]

de même que le cas échéant
Rendement utile à la charge minimale [%]

Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le
plan local (p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des
sols, la réglementation sur les installations de combustion, les règlements
spécifiques à la construction des chauffages et des calorifères à air chaud,
etc.).
Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux
matériaux combustibles doivent être strictement respectées !
Précautions spéciales pour le montage,
l'installation ou la maintenance

Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les
équipements d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en
air de combustion !
Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la
chambre de combustion et du tiroir à cendres avant la mise en service de
l’appareil.
Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les
équipements de sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels !

Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, D-72070 Tübingen

situation 01.01.2022

Fiche de produit conformément (UE) 2015/1186

Nom du fournisseur
commerciale

ou

la

marque

Wodtke GmbH

Momo

Stage FS14
(AES)

KK 50-10 RW

K160AES

A+

A

2,0

6, 0

6,0

---

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

115,1

106,1

Rendement utile à la puissance thermique
nominale [%]

86,3

80,1

---

---

Nom du modèle
Référence du modèle
Classe
d'efficacité
(classe de G à A++)

énergétique

Puissance thermique directe [kW]

Puissance
thermique
(indiqué si pertinent)

indirecte

[kW]

de même que le cas échéant
Rendement utile à la charge minimale [%]

Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le
plan local (p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des
sols, la réglementation sur les installations de combustion, les règlements
spécifiques à la construction des chauffages et des calorifères à air chaud,
etc.).
Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux
matériaux combustibles doivent être strictement respectées !
Précautions spéciales pour le montage,
l'installation ou la maintenance

Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les
équipements d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en
air de combustion !
Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la
chambre de combustion et du tiroir à cendres avant la mise en service de
l’appareil.
Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les
équipements de sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels !

Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, D-72070 Tübingen

situation 01.01.2022

Fiche de produit conformément (UE) 2015/1186

Nom du fournisseur
commerciale

ou

la

marque

Wodtke GmbH

Nom du modèle

samurai

samurai

samurai iClean

samurai iClean

Référence du modèle

K 290AE

K 290AEM

K 290AB

K 290ABM

A+

A+

A

A+

8,0

8,0

8,0

8,0

---

---

---

---

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

107,9

108,5

106,7

109,7

Rendement utile à la puissance thermique
nominale [%]

81,3

81,8

80,5

82,6

---

---

---

---

Classe
d'efficacité
(classe de G à A++)

énergétique

Puissance thermique directe [kW]

Puissance
thermique
(indiqué si pertinent)

indirecte

[kW]

de même que le cas échéant
Rendement utile à la charge minimale [%]

Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le
plan local (p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des
sols, la réglementation sur les installations de combustion, les règlements
spécifiques à la construction des chauffages et des calorifères à air chaud,
etc.).
Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux
matériaux combustibles doivent être strictement respectées !
Précautions spéciales pour le montage,
l'installation ou la maintenance

Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les
équipements d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en
air de combustion !
Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la
chambre de combustion et du tiroir à cendres avant la mise en service de
l’appareil.
Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les
équipements de sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels !

Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, D-72070 Tübingen

situation 01.01.2022

Fiche de produit conformément (UE) 2015/1186

Nom du fournisseur
commerciale

ou

la

marque

Wodtke GmbH

Nom du modèle

samurai oki

samurai oki

samurai oki
iClean

samurai oki
iClean

Référence du modèle

K 290AES

K 290AESM

K 290ABS

K 290ABSM

A+

A+

A

A+

8,0

8,0

8,0

8,0

---

---

---

---

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

107,9

108,5

106,7

109,7

Rendement utile à la puissance thermique
nominale [%]

81,3

81,8

80,5

82,6

---

---

---

---

Classe
d'efficacité
(classe de G à A++)

énergétique

Puissance thermique directe [kW]

Puissance
thermique
(indiqué si pertinent)

indirecte

[kW]

de même que le cas échéant
Rendement utile à la charge minimale [%]

Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le
plan local (p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des
sols, la réglementation sur les installations de combustion, les règlements
spécifiques à la construction des chauffages et des calorifères à air chaud,
etc.).
Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux
matériaux combustibles doivent être strictement respectées !
Précautions spéciales pour le montage,
l'installation ou la maintenance

Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les
équipements d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en
air de combustion !
Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la
chambre de combustion et du tiroir à cendres avant la mise en service de
l’appareil.
Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les
équipements de sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels !

Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, D-72070 Tübingen

situation 01.01.2022

Fiche de produit conformément (UE) 2015/1186

Nom du fournisseur
commerciale

ou

la

marque

Wodtke GmbH

Nom du modèle

Stage F9

Stage F9

Stage FS14
(AES)

Référence du modèle

K160 AE

K160 AEM

K160AES

A

A

A

6,0

6,0

6, 0

---

---

---

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

106,1

106,0

106,1

Rendement utile à la puissance thermique
nominale [%]

80,1

80,1

80,1

---

---

---

Classe
d'efficacité
(classe de G à A++)

énergétique

Puissance thermique directe [kW]

Puissance
thermique
(indiqué si pertinent)

indirecte

[kW]

de même que le cas échéant
Rendement utile à la charge minimale [%]

Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le
plan local (p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des
sols, la réglementation sur les installations de combustion, les règlements
spécifiques à la construction des chauffages et des calorifères à air chaud,
etc.).
Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux
matériaux combustibles doivent être strictement respectées !
Précautions spéciales pour le montage,
l'installation ou la maintenance

Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les
équipements d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en
air de combustion !
Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la
chambre de combustion et du tiroir à cendres avant la mise en service de
l’appareil.
Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les
équipements de sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels !

Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, D-72070 Tübingen

situation 01.01.2022

Fiche de produit conformément (UE) 2015/1186

Nom du fournisseur
commerciale

ou

la

marque

Wodtke GmbH

Stage FS 14

Stage FS 14

Stage FS14
(AES)

K160 AES

K160 AESM

K160AES

A

A

A

6,0

6,0

6, 0

---

---

---

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

106,1

106,0

106,1

Rendement utile à la puissance thermique
nominale [%]

80,1

80,1

80,1

---

---

---

Nom du modèle
Référence du modèle
Classe
d'efficacité
(classe de G à A++)

énergétique

Puissance thermique directe [kW]

Puissance
thermique
(indiqué si pertinent)

indirecte

[kW]

de même que le cas échéant
Rendement utile à la charge minimale [%]

Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le
plan local (p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des
sols, la réglementation sur les installations de combustion, les règlements
spécifiques à la construction des chauffages et des calorifères à air chaud,
etc.).
Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux
matériaux combustibles doivent être strictement respectées !
Précautions spéciales pour le montage,
l'installation ou la maintenance

Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les
équipements d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en
air de combustion !
Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la
chambre de combustion et du tiroir à cendres avant la mise en service de
l’appareil.
Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les
équipements de sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels !

Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, D-72070 Tübingen

situation 01.01.2022

Fiche de produit conformément (UE) 2015/1186

Nom du fournisseur
commerciale

ou

la

marque

Wodtke GmbH

New Look F9

New Look FS
12

Stage FS14
(AES)

KK 61 E

KK 61-1 E

K160AES

A

A

A

6,0

6,0

6, 0

---

---

---

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

106,0

106,0

106,1

Rendement utile à la puissance thermique
nominale [%]

80,0

80,0

80,1

---

---

---

Nom du modèle
Référence du modèle
Classe
d'efficacité
(classe de G à A++)

énergétique

Puissance thermique directe [kW]

Puissance
thermique
(indiqué si pertinent)

indirecte

[kW]

de même que le cas échéant
Rendement utile à la charge minimale [%]

Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le
plan local (p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des
sols, la réglementation sur les installations de combustion, les règlements
spécifiques à la construction des chauffages et des calorifères à air chaud,
etc.).
Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux
matériaux combustibles doivent être strictement respectées !
Précautions spéciales pour le montage,
l'installation ou la maintenance

Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les
équipements d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en
air de combustion !
Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la
chambre de combustion et du tiroir à cendres avant la mise en service de
l’appareil.
Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les
équipements de sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels !

Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, D-72070 Tübingen

situation 01.01.2022

Fiche de produit conformément (UE) 2015/1186

Nom du fournisseur
commerciale

ou

la

marque

Wodtke GmbH

Nom du modèle

Porto

Porto Largo

Stage FS14
(AES)

Référence du modèle

K280A

K280A

K160AES

A+

A+

A

5,0

5,0

6, 0

---

---

---

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

108,9

108,9

106,1

Rendement utile à la puissance thermique
nominale [%]

82,0

82,0

80,1

---

---

---

Classe
d'efficacité
(classe de G à A++)

énergétique

Puissance thermique directe [kW]

Puissance
thermique
(indiqué si pertinent)

indirecte

[kW]

de même que le cas échéant
Rendement utile à la charge minimale [%]

Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le
plan local (p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des
sols, la réglementation sur les installations de combustion, les règlements
spécifiques à la construction des chauffages et des calorifères à air chaud,
etc.).
Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux
matériaux combustibles doivent être strictement respectées !
Précautions spéciales pour le montage,
l'installation ou la maintenance

Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les
équipements d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en
air de combustion !
Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la
chambre de combustion et du tiroir à cendres avant la mise en service de
l’appareil.
Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les
équipements de sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels !

Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, D-72070 Tübingen

situation 01.01.2022

Fiche de produit conformément (UE) 2015/1186

Nom du fournisseur
commerciale

ou

la

marque

Wodtke GmbH

myCastle

Stage FS14
(AES)

K250A

K160AES

A

A

9,0

6, 0

---

---

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

106,6

106,1

Rendement utile à la puissance thermique
nominale [%]

80,4

80,1

Nom du modèle
Référence du modèle
Classe
d'efficacité
(classe de G à A++)

énergétique

Puissance thermique directe [kW]

Puissance
thermique
(indiqué si pertinent)

indirecte

[kW]

de même que le cas échéant
Rendement utile à la charge minimale [%]

---

---

---

Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le
plan local (p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des
sols, la réglementation sur les installations de combustion, les règlements
spécifiques à la construction des chauffages et des calorifères à air chaud,
etc.).
Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux
matériaux combustibles doivent être strictement respectées !
Précautions spéciales pour le montage,
l'installation ou la maintenance

Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les
équipements d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en
air de combustion !
Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la
chambre de combustion et du tiroir à cendres avant la mise en service de
l’appareil.
Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les
équipements de sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels !

Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, D-72070 Tübingen

situation 01.01.2022

Fiche de produit conformément (UE) 2015/1186

Nom du fournisseur
commerciale

ou

la

marque

Wodtke GmbH

Spencer

Stage FS14
(AES)

K240A

K160AES

A+

A

7,0

6, 0

---

---

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

107,3

106,1

Rendement utile à la puissance thermique
nominale [%]

80,9

80,1

---

---

Nom du modèle
Référence du modèle
Classe
d'efficacité
(classe de G à A++)

énergétique

Puissance thermique directe [kW]

Puissance
thermique
(indiqué si pertinent)

indirecte

[kW]

de même que le cas échéant
Rendement utile à la charge minimale [%]

Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le
plan local (p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des
sols, la réglementation sur les installations de combustion, les règlements
spécifiques à la construction des chauffages et des calorifères à air chaud,
etc.).
Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux
matériaux combustibles doivent être strictement respectées !
Précautions spéciales pour le montage,
l'installation ou la maintenance

Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les
équipements d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en
air de combustion !
Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la
chambre de combustion et du tiroir à cendres avant la mise en service de
l’appareil.
Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les
équipements de sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels !

Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, D-72070 Tübingen

situation 01.01.2022

Fiche de produit conformément (UE) 2015/1186

Nom du fournisseur
commerciale

ou

la

marque

Wodtke GmbH

Casa

Casa duo

Stage FS14
(AES)

K200A

K200A

K160AES

A

A

A

6,0

6,0

6, 0

---

---

---

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

106,0

106,0

106,1

Rendement utile à la puissance thermique
nominale [%]

80,0

80,0

80,1

---

---

---

Nom du modèle
Référence du modèle
Classe
d'efficacité
(classe de G à A++)

énergétique

Puissance thermique directe [kW]

Puissance
thermique
(indiqué si pertinent)

indirecte

[kW]

de même que le cas échéant
Rendement utile à la charge minimale [%]

Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le
plan local (p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des
sols, la réglementation sur les installations de combustion, les règlements
spécifiques à la construction des chauffages et des calorifères à air chaud,
etc.).
Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux
matériaux combustibles doivent être strictement respectées !
Précautions spéciales pour le montage,
l'installation ou la maintenance

Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les
équipements d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en
air de combustion !
Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la
chambre de combustion et du tiroir à cendres avant la mise en service de
l’appareil.
Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les
équipements de sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels !

Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, D-72070 Tübingen

situation 01.01.2022

Fiche de produit conformément (UE) 2015/1186

Nom du fournisseur
commerciale

ou

la

marque

Wodtke GmbH

Nom du modèle

centro

Stage FS14
(AES)

Référence du modèle

K120A

K160AES

A

A

5,0

6, 0

---

---

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

106,0

106,1

Rendement utile à la puissance thermique
nominale [%]

80,0

80,1

Classe
d'efficacité
(classe de G à A++)

énergétique

Puissance thermique directe [kW]

Puissance
thermique
(indiqué si pertinent)

indirecte

[kW]

de même que le cas échéant
Rendement utile à la charge minimale [%]

---

---

---

Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le
plan local (p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des
sols, la réglementation sur les installations de combustion, les règlements
spécifiques à la construction des chauffages et des calorifères à air chaud,
etc.).
Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux
matériaux combustibles doivent être strictement respectées !
Précautions spéciales pour le montage,
l'installation ou la maintenance

Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les
équipements d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en
air de combustion !
Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la
chambre de combustion et du tiroir à cendres avant la mise en service de
l’appareil.
Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les
équipements de sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels !

Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, D-72070 Tübingen

situation 01.01.2022

Fiche de produit conformément (UE) 2015/1186

Nom du fournisseur
commerciale

ou

la

marque

Wodtke GmbH

Nom du modèle

Dance

Stage FS14
(AES)

Référence du modèle

KK 99

K160AES

A

A

7,0

6, 0

---

---

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

106,0

106,1

Rendement utile à la puissance thermique
nominale [%]

80,0

80,1

Classe
d'efficacité
(classe de G à A++)

énergétique

Puissance thermique directe [kW]

Puissance
thermique
(indiqué si pertinent)

indirecte

[kW]

de même que le cas échéant
Rendement utile à la charge minimale [%]

---

---

---

Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le
plan local (p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des
sols, la réglementation sur les installations de combustion, les règlements
spécifiques à la construction des chauffages et des calorifères à air chaud,
etc.).
Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux
matériaux combustibles doivent être strictement respectées !
Précautions spéciales pour le montage,
l'installation ou la maintenance

Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les
équipements d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en
air de combustion !
Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la
chambre de combustion et du tiroir à cendres avant la mise en service de
l’appareil.
Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les
équipements de sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels !

Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, D-72070 Tübingen

situation 01.01.2022

Fiche de produit conformément (UE) 2015/1186

Nom du fournisseur
commerciale

ou

la

marque

Wodtke GmbH

Lucky

Stage FS14
(AES)

K 100A

K160AES

A

A

5,0

6, 0

---

---

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

106,3

106,1

Rendement utile à la puissance thermique
nominale [%]

80,2

80,1

Nom du modèle
Référence du modèle
Classe
d'efficacité
(classe de G à A++)

énergétique

Puissance thermique directe [kW]

Puissance
thermique
(indiqué si pertinent)

indirecte

[kW]

de même que le cas échéant
Rendement utile à la charge minimale [%]

---

---

---

Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le
plan local (p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des
sols, la réglementation sur les installations de combustion, les règlements
spécifiques à la construction des chauffages et des calorifères à air chaud,
etc.).
Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux
matériaux combustibles doivent être strictement respectées !
Précautions spéciales pour le montage,
l'installation ou la maintenance

Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les
équipements d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en
air de combustion !
Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la
chambre de combustion et du tiroir à cendres avant la mise en service de
l’appareil.
Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les
équipements de sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels !

Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, D-72070 Tübingen

situation 01.01.2022

Fiche de produit conformément (UE) 2015/1186

Nom du fournisseur
commerciale

ou

la

marque

Nom du modèle

Twin

Référence du modèle

K180A

Classe
d'efficacité
(classe de G à A++)

énergétique

Puissance thermique directe [kW]

Puissance
thermique
(indiqué si pertinent)

Wodtke GmbH

indirecte

A+

7,0

[kW]

---

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

108,0

Rendement utile à la puissance thermique
nominale [%]

81,4

de même que le cas échéant
Rendement utile à la charge minimale [%]

--Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le
plan local (p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des
sols, la réglementation sur les installations de combustion, les règlements
spécifiques à la construction des chauffages et des calorifères à air chaud,
etc.).
Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux
matériaux combustibles doivent être strictement respectées !

Précautions spéciales pour le montage,
l'installation ou la maintenance

Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les
équipements d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en
air de combustion !
Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la
chambre de combustion et du tiroir à cendres avant la mise en service de
l’appareil.
Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les
équipements de sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels !

Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, D-72070 Tübingen
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