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* En cours d’homologation, les données techniques peuvent être sujettes à modification

(***) Par rapport à un besoin de 30 Kcal/h x m3

*

DONNÉES TECHNIQUES

GAMME DE COULEURS

kW-M 9,2*
kW-N 7,5*
m3 *** 215*
% 85*
kg/h 2,0*
Foyer Ouvrant L-H mm 285x390*
Foyer L-H-P mm 285x470x300*
Ø mm 130 S*
Dim. L-H-P mm 537x1125x503*
Kg 180*

• Poêle en fonte émaillée, revêtement extérieur en 

faïence .

• Porte foyer courbe et en fonte.

• Foyer en Fonte (Très solide) et en Nordiker 

• Tiroir à cendres à extraire 

• Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-

calibrée avec système post combustion.

• Vitre céramique resistante à 750°.

• Poignée ergonomique

• Raccordable à l’air extérieur

CARACTÉRISTIQUES 

Bordeaux

Poêle à bois

COULEUR CODE PRIX
Bordeaux 7119370 2.150
Blanc Inf.  7119371 2.150
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• Chambre de combustion étanche et réservoir 

hermétique

• Sortie fumées et prise air centrale superieure. 

Installation avec cheminée coaxiale

• Tuyau «T» integré dans le produit, inspection dans la 

partie posterieure

• Bougie en céramique avec système d’allumage de 

dernière génération

• Pression contrôlée en deux points distincts de la 

chambre de combustion pour fournir une plus grande 

sécurité avec le “Système Différentiel”

• Moteur centrifuge pour ventilation ambiance avec 

CARACTÉRISTIQUES

fonction Comfort

• Module emergence (essentiel et facil à utiliser)

• Large cendrier en fonte 

• Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire

• Revetement en acier et vitre temperée fontale, top et 

frontal inferieur en faience

• Chambre de combustion, foyer et porte en fonte

• Pressostat de sécurité

• Chronothermostat hebdomadaire

• Radiocommande multifonction

• Pressostat de securité sur bac à cendre
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* En cours d’homologation, les données techniques peuvent être sujettes à modification

*

DONNÉES TECHNIQUES GAMME DE COULEURS

SÉCURISÉ: Poêle étanche

AGILE: Contrôle avec commande radio multifonction, portable

RAPIDE: Système d’allumage de dernière génération

EFFICIENT: Contrôle optimisé de la combustion

INNOVANTE: Home Control Solution

kW-M 9,6*
kW-N 9,0*
m3 *** 257*
% 93,5*
Capacité Kg ~18*
kg/h 2,01*
Ø mm 80-130*
Dim. L-H-P mm 550x1200x573*
Kg 125*
Absorption électrique 60-80 W*

Blanc Noir

(****

ACCESSOIRES COMPATIBLES****

Poêle à granulés étanche coaxial

TECHNOLOGIE

COULEUR CODE PRIX
Blanc 1283600 3.621
Noir  1283601 3.520

OBJECTIFS DE CERTIFICATION

(***) Par rapport à un besoin de 30 Kcal/h x m3



6

• Systemes de nettoyage automatique de la trappe en 

fonte et de l’echangeur de chaleur à faisceaux tubulaires

• Motoreducteurs brushless à hautes performances et 

baisse bruyance pour chargement pellet y nettoyage 

trappe

• Bougie ceramique à haute efficacité

• Thermocouple en chambre de combustion

• Circulateur PWM à haute efficacité

• Securités thermiques et de pression

• Carte mere d’expansion de serie

• Systeme anticondensation electronique

• Sonde niveau reservoir pellet

• Branchements hydrauliques partie superieure

• Sortie fumées posterieure et laterales Gauche

CARACTÉRISTIQUES

• Chargement reservoir frontal

• Tableau de commande tactile “Black Mask” avec 

connexion WiFi intégrée pour la gestion à distance avec 

la nouvelle application “Total Control 2.0”

• Extracteur cendre

- Extraction automatique de la cendre grace au 

moteur brushless

- Cendrier facil à enlever avec capacité de environ 15 

litres

- Message sur display quand cendrier plein

- Alarme sur display en cas de blocage du  

mouvement

• Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place
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* En cours d’homologation, les données techniques peuvent être sujettes à modification

*

DONNÉES TECHNIQUES      PR20                 PR30 GAMME DE COULEURS

kW-M 21,8* 32,6*
kW-N 20,0* 30,0*
Puissance rendue H2O 20,0* 30,0*
Rendement 91,5* 92,0*
m3 *** 570* 855*
Capacité Kg 75* 75*
kg/h 4,55* 6,79*
Ø mm 100* 120*
Dim. L-H-P mm 822x1400x817* 822x1400x817*
Kg * *
Absorption électrique * *
bar * *

Blanc/Gris

Chaudière à pellets

TECHNOLOGY

PR20 1202500 6.480
PR30  1202600 7.369

RAPIDE: Système d’allumage de dernière 
génération

PRATIQUE: Brasier autonettoyant

SIMPLE  

FLEXIBLE
permet de raccorder la carte d’expansion de 
l’installation 

INNOVANTE: Home Control Solution

EFFICIENT: Contrôle optimisé de la combustion

ACCESSOIRES

Réservoir de stockage 
du granulés

OBJECTIFS DE CERTIFICATION

(****  

ACCESSOIRES COMPATIBLES****

(***) Par rapport à un besoin de 30 Kcal/h x m3
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ACF Acoustic Comfort Fan

RTC Room Temperature Control

WIFI

ACC Auto Clean Checkup

CTP ChronoThermostat Program

ARS Auto Re-Start

ICT Interface Control Temperature

HRP Hard Reset Program

EAC Electronic Air Control

RAP Rate Adjustment Program

PLC Pellet Level Control

BBC Bring the Breath into the Combustion

PCS Post Combustion System

CGC Clean Glass Control

RDT Resistant Door at the Time

Nordiker

TECHNOLOGIE

AFIN DE FACILITER LA COMPRÉHENSION DES ATOUTS,
LA NORDICA-EXTRAFLAME A DÉVELOPPÉ UNE SÉRIE D’ICÔNES 
SIMPLES REPRÉSENTANT LES ÉQUIPEMENTS TECHNOLOGIQUES 
DE SES APPAREILS QUI PERMET DE VOIR IMMÉDIATEMENT LA 
TECHNOLOGIE LIÉE AU PRODUIT.

Règle la vitesse de la ventilation frontale en privilégiant 
le silence du poêle. L’utilisateur permet la fonction et 

La sonde ambiante optimise le confort et permet 
une baisse sensible des consommations.

connecté au réseau internet, déjà présent dans le 

l’appareil même à distance.

Augmente le rendement de la combustion et la durée 
de vie des parties sujettes à l’usure et, en même 
temps, diminue le nettoyage ordinaire du brasier.

Chrono thermostat avec contrôle de température 

gestion optimale des interieurs.

cle des contrôles prévu.

L’appareil peut être raccordé aux dispositifs de 

Rétablissement des paramètres initiaux de l’usine, 
cas d’erreur de programmation.

En deux phases très simples, il est possible de régler la 
force de la ventilation et, le cas échéant, de la canalisation.

chambre de combustion.

frais pour la combustion et l’introduit directement 
dans l’appareil.

Le système de combustion développé par La Nordi

respecter les norme européennes les plus sévères.

de la vitre du foyer.

sans subir de dilatation ou altération de sa forme.

Nordiker pour réaliser les réfractaires des parois du 

dans la chambre de combustion et baisser de cette 
façon les émissions.
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2O  

m3   m3 3

%  
Capienza kg  
kg/h  
Ø mm  

  
kg  
Consumo elettrico 
bar  

Légende

The manufacturer reserves the right to modify products without giving advance notice.

port au type de granulés de bois utilisé.

de valeur.

specter toutes les lois et règlementations nationales, régionales, provinciales et communales existants dans le pays où a 

Trademark et copyright: toute marque, image, information, photographie, produit, publicité et d’autre signe distinctif dans le catalogue sont pro-

priété exclusive La Nordica S.p.A. / Extraflame S.p.A.

BlmSchV 15a B-VG

Ecodesign

Label français de l’agence (ADEME) pour 

l’environnement et l’energie. Les produits certifiés 

‘’Flamme Verte’’ garantissent les meilleures 

performances énergétiques et les exigences 

environnementales.

Règlement allemand pour la limitation des 

émissions

Conformité à l'art. 15a de la loi constitution-

nelle fédérale autrichienne sur la protection 

de l'environnement.

Certification européenne qui définit  

les lignes directrices pour l’éco-conception  

de produits pour le chauffage à la biomasse
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1     Le rapport contractuel découlant de la réalisation de chaque commande est défini par les règles figurant dans les conditions générales de vente ci-dessous. 
L’acheteur renonce à ses propres conditions générales d’achat, sauf accord contraire, accepté par écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A..

2     L’acheteur ne peut révoquer l’ordre d’achat  qui sera considéré exécuté dès qu’il recevra la confirmation officielle de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. 
. Une fois confirmé, l’ordre d’achat ne peut être annulé sans accord préalable écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. 
/ EXTRAFLAME S.p.A. aura la faculté de prétendre une indemnisation pour compenser les frais et charges engagés à cause du commencement de l’exécution de la 
commande.

3 Les prix indiqués dans les catalogues/tarifs ont un caractère purement indicatif et pourront subir des variations durant la période de validité de ces mêmes 
catalogues/tarifs en raison de l’augmentation des coûts de production. Une fois confirmés selon les modalités définies sous l’art. 2, les prix de vente prévus dans la 
commande deviendront définitifs sauf augmentations imprévisibles des coûts de production et indépendants de la volonté de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. 
Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. se chargera de communiquer à l’acheteur les augmentations de prix en en indiquant les causes.
 
4 Sauf accord spécifique contraire, les délais de livraison ont uniquement un caractère indicatif. Dans le cas où l’exécution de l’ordre serait empêchée par des 
circonstances de force majeure, par une irrégularité des approvisionnements de matières premières ou toute autre circonstance imprévisible, les délais de livraison 
seront considérés prorogés et les nouveaux délais seront fixés d’un commun accord entre les parties.

5 La livraison des produits à la partie acheteuse sera effectuée EXW Départ usine LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Montecchio Precalcino (Vicenza, Italie) 
(Incoterms® 2010). Les produits sont vendus avec réserve de propriété et restent la propriété de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. jusqu’à la réception du 
paiement total du prix convenu.

6 L‘acheteur s’engage à vérifier l’exactitude des quantités et l’état des colis expédiés avec le transporteur ou l’expéditionnaire. Toute réclamation portant sur des 
différences de quantité ou sur la présence de colis endommagés devra être communiquée au transporteur selon les modalités convenues avec le même. Aucune 
restitution de produit sera acceptée sans accord préalable avec LA NORDICA-EXTRAFLAME. En cas de retours autorisés, les produits devront être restitués port franc et 
avec l’emballage gratuit ; ils seront accrédités  au prix d’achat moins une réduction qui sera entre 10% et 30% en conséquence des frais de contrôle et de remballage. 
En tout les cas, on ne pourra pas prendre en considération des requêtes de retour d’articles qui ne sont pas listés dans le tarif en vigueur au moment de la requête.

7 LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit que ses produits sont conformes aux spécifications techniques présentes dans les catalogues et en général 
dans les publications LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Les produits sont garantis pour la période de un an à partir de la date d‘achat. Pour faire valoir la garan-
tie, l‘acheteur doit signaler la non-conformité par écrit au Vendeur en montrant le document d’impôt. En cas de non-conformité, l’acheteur peut demander la réparation 
des produits défectueux. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit la réparation des produits défectueux gratuitement. La garantie ne s‘applique pas en cas 
de mauvaise utilisation des produits. Egalement, les non-conformités dues à l‘utilisation négligente ou insouciante, au non-respect des instructions de fonctionnement 
de l’appareil, à l‘installation dans des endroits qui nécessitent des normes de sécurité spécifiques,  à l‘installation ou maintenance effectuées par des personnes non 
autorisées, aux dommages causés pendant le transport ou par des circonstances qui n’ont rien à voir avec les défauts de fabrication et / ou de non-conformité du 
produit, ne sont pas couvertes par la garantie. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels qui 
pourraient être causés, directement ou indirectement, à des personnes, à des biens ou à des animaux domestiques à cause de la non-conformité aux instructions 
données par les catalogues et en général par les publications LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., en particulier celles relatives à l‘installation, l‘utilisation et 
l‘entretien du produit. Cette garantie est la seule garantie fournie par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Par conséquent, sauf dans le cas où une négligence 
grave est prouvée, LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ne sera pas responsable de tout dommage direct ou indirect ou perte de profits en raison de l‘utilisation 
incorrecte des produits.

8 Les produits doivent être installés par un professionnel et utilisés conformément aux caractéristiques techniques données par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME 
S.p.A.; ils doivent aussi être installés et/ou utilisés dans le respect des normes de sécurité et des dispositions de loi sur l’installation et/ou l’emploi en vigueur dans le 
Pays où les produits sont installés et/ou utilisés.
L’acheteur dégage expressément LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. de toute responsabilité dans le cas où les produits commandés   ne sont pas conformes 
aux normes, aux standards et/ou aux spécifications techniques en vigueur dans le Pays où ils sont délivrés ou installés. En faisant sa commande, l’acheteur déclare 
expressément avoir déjà examiné et vérifié la compatibilité des produits aux standards techniques en vigueur dans le Pays pour lequel ils sont achetés. 

9 Les paiements devront être effectués conformément aux modalités communiquées par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Le défaut de paiement, voire 
partiel, des factures au-delà de l’échéance fixée, aura immédiatement pour effet d‘engendrer des intérêts au taux selon D.Lgs. 9 Octobre 2002, n. 231,  ainsi que 
l’imputation des frais bancaires et des commissions éventuelles.
Tout défaut de paiement, à quelque titre que ce soit, autorisera LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. à suspendre tout autre envoi de matériel.

10 Aux termes de l’art. 10 de la Loi 196/2003 l’acheteur est informé que ses données personnelles seront saisies dans la banque des données LA NORDICA S.p.A. / 
EXTRAFLAME S.p.A., pour permettre le bon déroulement du rapport contractuel et l’application de certaines dispositions de loi, en plus de bût de type statistique, com-
mercial, marketing, promotionnels, de protection, gestion et cession du crédit. Les données personnelles concernant l’acheteur sont traitées au moyen d’instruments 
automatisés et sur papier par des personnes autorisées en employant des mesures de sécurité destinées à en garantir la confidentialité. Les données personnelles 
concernant l’acheteur peuvent être communiquées aux organismes publics, à des sociétés du groupe, à des sociétés de recouvrement de créances, ou à des sociétés 
et associations ayant des buts commerciaux, de recherche de marché, de marketing. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. est le propriétaire du système de 
traitement auquel l’acheteur peut  s’adresser pour exercer les droits prévus part l’article 13 de la loi susdite. L’acheteur est par conséquent informé qu’il peut à tout 
moment avoir accès à ses propres données personnelles, en en demandant la mise à jour, la rectification ou l’effacement et/ou il peut s’opposer à leur traitement.

11 Les droits et les obligations des parties sont assujetties à la loi italienne; le Tribunal de Vicenza est compétent non exclusif pour régler un litige concernant la vente 
des produits. 
L’acheteur accepte de manière irrévocable la compétence du Tribunal de Vicenza dans le cas où LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. saisirait celui-ci.

Validité des prix: 01/01/2019 - 31/12/2019

®

Réchauffe la vie.


