
Poêles à bûches 
meilleur rendement 

au monde

Bosworth Model 9312

Made in the UKFirecubeTM

12kW nominale, 18.3kW maximum. Montré ci-dessus sans la base
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La gamme de pôeles Firecube de Burley est une variation
contemporaine de la trés populaire gamme Fireball, les pôeles à
bois les plus efficaces au monde. Ceci est rendu possible par un
système breveté et developpé au Royaume-Uni.

L'air est introduit dans la chambre de combustion pour créer un
vortex afin d'améliorer la combustion compléte du bois mais
également des cendres et du charbon de bois. 

Il faut voir les flammes dansantes et les braises fumantes pour y
croire. Peu importe le temps qu'il fasse, vous serez au chaud,
comfortable et détendu.

4kW nominale, 5.3kW maximum. Montré ci-dessus sans la base

Launde Model 9304
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Les bases agrandies
Tous les modèles Fireball peuvent être utilisés
avec ou sans les bases supplémentaires,
plusieurs bases peuvent être superposées afin
d'élever le pôele à une hauteur désirée, créant
ainsi une apparence scandinave avec de
magnifiques lignes épurées.

Deux bases en option

Une base en option
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Swithland Model 9308

DUCTPLAT55 DUCTBRAC56 DUCTRCON111 DUCTCOUP515 DUCTHBEND5251

DUCTGRIL571 DUCTVBEND5252 DUCTADAP521 DUCTROUN1005 DUCTRECT5010

Les constituents supplementaires

8kW nominale, 11.7kW maximum.  Montré 
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Montré ci-dessus sans la base

Kit d’Étanchéité pour votre poêle 
à bois Burley

La majorité de poêles tirent leur air de la
pièce, souvent à travers les arrivées d’air
en haut ou en bas de la porte. Tandis
que c’est une méthode très simple et
pas cher, cela signifie que vous tirez
d’énormes quantités d’air chaud de la
pièce et vous  perdez la chaleur dans la
cheminée. La cheminée moyenne tirera
tout l’air chaud de votre pièce une fois
toutes les heures - 24 heures par jour,
365 jours par an. Vous perdez alors
énormément de chaleur. Ceci est
remplacé par l’air froid de l’extérieur,
autour des fenêtres et sous les portes,
ce qui refroidit  toute la maison.

Les poêles Burley tirent tout leur air par
un conduit à l’arrière où il fait plus frais.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
attacher le kit d’étanchéité (option) à
l’arrière du poêle pour qu’il tire l’air froid
seulement de l’extérieur. De cette
manière, toute la belle chaleur reste
dans votre maison plus longtemps et
rayonne à travers la maison.

Avec le kit d’étanchéité installé avec le
poêle vous n’avez pas  besoin d’installer
une arrivée d’air dans la pièce, donc
vous gardez encore plus d’énergie.

Kit d’étanchéité standard ou kit d’étanchéité à un angle
Le kit standard se connecte directement de l’arrière du foyer au mur en
arrière. Le kit à un angle sort à 90 degrés de l’arrière du foyer. Cela peut  être
relié à des conduits (disponibles chez les marchands de matériaux), pour
créer l’accès à un mur extérieur. Un maximum de quatre angles à 90 degrés
peuvent être utilisés.

Kit d’étanchéité
standard

Kit d’étanchéité à un angle

ximum.  Montré ci-dessus avec la base
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Bradgate Model 9305 

5kW nominale, 6.4kW maximum. Montré ci-dessus sans la base

Montré ci-dessus
avec la base.
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L’idée qui menait à la conception du poêle Burley
était d’inventer le poêle le plus économe en
énergie possible avec la combustion la plus
propre.
Avec un taux de rendement exceptionnel de
89.8% et une technologie innovante qui a été
développé pour extraire la chaleur et l’accumuler
plus longtemps dans votre maison, les poêles
Burley Fireball n’ont pas  simplement battu leur
compétition ils ont gagné haut la main.

La combustion en trois parties
La combustion du bois nécessite un processus de
combustion primaire, secondaire et tertiaire.

La combustion primaire
La combustion primaire est la combustion initiale
du bois à des températures relativement basses.
Pedant cette combustion l'eau est évaporée, et de
grandes quantités de gaz de créosote sont
produites. Cette créosote contient 60% de
l’énergie potentielle du bois, mais elle est souvent
simplement déposée sur la face intérieure du poêle
et dans le conduit, ce qui provoque les feux de
cheminée.

La combustion secondaire
Cependant si la chambre de combustion est
correctement conçue avec une isolation suffisante
pour élever la température à 400° C, et la bonne
quantité d'air est introduite, la créosote
s’enflamme spontanément. Cela crée une
réaction en chaîne qui augmente la température à
l’intérieur du poêle de 400º C à 600º C, sans
utiliser plus de bois. C’est la combustion
secondaire.

Introduction de l’air
La gamme de poêles Burley a un système
breveté unique pour l’introduction de l’air de
combustion, c’est ce qu'on appelle le Fireball.
Un cadre tubulaire canalise l’air de l’arrivée jusqu’
à l’arrière du foyer et autour du lit de
combustible où il est préchauffé. Le cadre s’étend
jusqu’à chaque coin de la chambre de
combustion où l’air chaud est injecté
horizontalement à l’intérieur du poêle. Cela crée
un vortex qui tourne et assure que tous les coins
du poêle reçoivent exactement la bonne quantité
d’oxygène.

Le poêle à bûches avec le meilleur rendement du monde

Voir page suivante

Chambre de
combustion
secondaire

Filtrage pour
brûler la suie

Injection d'air pour
une combustion

complète

Brevetés cyclonique
technologie fireball

Contrôle de l'air à
levier unique

Double vitrage
pour aider à
garder propre

Échangeur pour récupérer
la chaleur perdue

Convection de
l'air chaud

Fumées froides et
propres

“C’est notre seule forme de chauffage! Le

rendement est énorme. En trois semaines, nous

avons utilisé autant de bois que nous utilisions

auparavant en trois jours!”
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La combustion tertiaire
La combustion tertiaire se produit par la
combustion complète du carbone, du charbon et
de la cendre qui restent. Ceux-ci disposent d’une
énorme quantité d’énergie et signifient que la
chaleur dure longtemps. Si vous avez déjà grillé
sur un barbecue vous serez au courant de la
quantité de chaleur qui existe dans le  bois en mi-
combustion. Les forgerons fondent de l’acier sur
ceci.

Le vortex créé par la technologie du Fireball
entoure également tout le lit de combustible, en le
brûlant complètement, de sorte qu’il n’y a pas
besoin de cendrier de foyer. 100 kg de bois peut
être réduit à une pinte de cendres (un rapport de
350:1) qui est simplement pelleté. Plus besoin de
transporter les seaux de cendres à travers la
maison chaque fois que vous voulez allumer le
feu.

La porte vitrée
Deux des raisons principales d’acheter un poêle
sont, d’être fasciné par l’image de la flamme et de
se réchauffer après une longue promenade en
hiver. Pour cela Burley voulait la plus grande vitre
possible. En raison de sa grandeur la vitre doit
résister à des variations de température énormes
et aux chocs thermiques, donc elle est en fait
fabriquée en céramique et pas en verre classique.
La vitrocéramique est très chère, malgré ceci,
votre poêle est à double vitrage ce qui l’aide
également à rester propre et favorise la
combustion secondaire. Un bon feu féroce
effacera la plupart des dépôts de la vitre et avec
un nettoyage occasionnel d’un produit qui
convient aux tables de cuisson en vitrocéramique
on peut facilement la restaurer.

Pour voir l’effet étonnant de la flamme visitez
www.burley.co.uk/woodburner.php 
ou scannez le code QR ci-dessous.

La combustion du quaternaire
Pour créer encore plus de chaleur pour votre
pièce et moins de suie pour votre cheminée, les
poêles de Burley ont un processus de
combustion quaternaire (quatrième) unique. Dès
que les gaz chauds sortent de la chambre de
combustion ils passent à travers un filtre de
grillage. Ceci est chauffé à une température
suffisamment élevée pour que, lorsque toutes les
particules de suie ou de créosote échappés à la
combustion secondaire le touchent, ils sont mis à
feu immédiatement.

“Ils sont superbes, nous les avons utilisés pendant trois mois avant de nettoyer les

cendres. Répartition de chaleur énorme, l'image de la flamme est remarquable, la

qualité de construction est très bonne” 

Les résultats
Fabriquer un poêle qui brûle le bois est très
simple et pas cher. La production et la conception
d’un poêle de haute performance qui brûlera le
bois économiquement et proprement est très
difficile et coûte cher. Pendant l’approbation la
combustion du Fireball était si propre que les
contrôleurs pensaient que leurs analyseurs de gaz
avaient rompu et ils les ont renvoyés pour un
recalibrage.
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Carlby Model 9307 

7kW nominale, 10kW maximum. Montré ci-dessus avec la base

Avec une grande porte en vitro-céramique, la
hauteur supplémentaire du Carlby permet une
exposition parfaite de l'effet Fireball.

“Après avoir connu le Burley, rien n’est égal. L’image de la flamme est incroyable, je

vous conseille absolument d’acheter ce poêle”
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Nous sommes
constamment en train
d’�laborer nos gammes et
les d�tails dans ce brochure
peuvent changer.

Tous les poêles doivent être
installés par une personne
agrée pour ce faire,
conformément aux
consignes du fabricant. *Hauteur exclut la base (45mm). Toutes les mesures sont en mm.

Coppice 9050 542 403 346 5 86.1% 60kg 285 7 3 7

Owston 9303 495 350 291 3 88.9% 45kg 220 120 3 3

Launde 9304 560 398 340 4 89.8% 57kg 250 120 3 3

Bradgate 9305 680 440 391 5 89.1% 95kg 310 120 3 3

Carlby 9307 856 450 425 7 80.2% 105kg 400 120 3 3

Swithland 9308 680 568 400 8 85.5% 105kg 430 120 3 3

Bosworth 9312 780 720 396 12 84.1% 130kg 580 120 3 3

Burley cadeau de remerciement, le contenu varient selon les modèles

En faire plus

Nous ne voulons pas que vous soyez simplement satisfait de votre poêle
Burley, nous voulons que vous en soyez enchanté. Nous écoutons nos
clients et nous essayons constamment d’améliorer lorsque c’est possible.
Nous tentons d’améliorer votre plaisir en offrant des choses utiles indiqués
ci-dessus.

“J’adore ce poêle. Regarder les flammes dansantes est fascinant et, avec les lumières

de bas niveau, c’est très confortable et agréable. Il est aussi très facile à régler. On

peut avoir beaucoup de chaleur à un moment et, d’un petit coup de manette dans 10

minutes il commence à rougeoyer doucement. J’aurai dû l’acheter il y a des années.

Achetez-en-un et vous ne le regretterez pas”
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Cover Plate
The convection holes are a feature of the stoves to increase
efficiency. A cover plate is provided (not on model 9103)
which may be fitted to cover the holes if preferred. The
efficiency is not affected.

Warranty
All welded steel components are
guaranteed for 5 years 
(conditions apply).

Coppice Model 9050

5kW nominale, 6.1kW maximum. Un insert à bois dans l’âtre de votre cheminée.

Conçu pour transformer une cheminée
traditionnelle à foyer ouvert, en un centre
d’attrait magnifiquement chaleureux.

Scannez le code QR pour voyez cette
video’ d’installation.
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Owston Model 9303 

3kW nominale, 4.1kW maximum. Montré ci-dessus sans la base

Montré ci-dessus
avec la base

Burley Appliances Limited
Lands End Way, Oakham, Rutland LE15 6RB 

United Kingdom

Telephone +44 (0)1572 756956    
Fax +44 (0)1572 724390    
email: sales@burley.co.uk     
www.burley.co.uk

La garantie
Tous les composants en acier

soudé sont garantis pendant 5 ans
(les conditions s’appliquent).

“On l’a depuis un an et on n’a que des éloges pour ce poêle. Facile à allumer et régler,

il utilise moins de bois et produit plus de chaleur qu’un petit poêle que j’ai dans une

autre pièce. Fantastique!”
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