
Insert GAMMA 70-60

Puissance nominale : 10 kW

Rendement : 80 %

CO à 13% d’0
2
 : 1 249 mg/Nm3

Poussières selon DIN+ : 26 mg/Nm3

NOx : 83 mg/Nm3

COV : 39 mg/Nm3

Conforme à la norme EN 13229

Longueur des bûches : 50 cm

Température de fumée : 320°C

Sortie fumée : Ø 150 (dessus)

Classe énergétique : A+

Flamme verte : 

LES DÉTAILS :

MAIN FROIDETIROIR CENDRIER VITRE SÉRIGRAPHIÉE



Insert GAMMA 70-60

VUE DE FACE VUE DE DESSUS

INSERT DOUBLE COMBUSTION
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Série 20 / 2620SC/B

Diffusion de chaleur

Radiante - Convection mécanique. 2 ventilateurs de 90 m3/h, 
sonde thermostatique et variateur de vitesse (de 5 à 
90 m3/h).

Principe de combustion

Dynamique (combustion sur grille). Oxygénation primaire 
et secondaire. Système vitre propre : apport d'air réchauffé 
et réglable aux niveaux inférieur et supérieur de la vitre.

Rendement

80,0 %

Emissions CO et particules

Émissions CO : 0,10 %
Émissions particules : 21 mg/Nm3

Indice de performance environnementale (IPE)

0,7

Température fumée

320 °C

Normes

DIN 18891 / SINTEF (Norvège) / EFA (Association 
Européenne de Foyers) / SITAC (Suède) / VHR (contrôle 
condensats) / NF (répond aux critères de la norme D35-376) 
/ ISO 9002 / CE EN 13229

Garantie

Garantie constructeur de 5 ans (hors pièces d’usure), 
extension de garantie de 5 ans supplémentaires possible 
après enregistrement dans MyDovre (voir Conditions 
Générales de Vente).

Marque

DOVRE

Matériaux de construction

Corps de chauffe : fonte + intérieur en vermiculite

Finitions

Porte vitrée moderne.  
Livré avec cadre 3 côtés, 4e côté en option

Dimensions (hors tout) L x H x P (en mm)

690 x 600 x 430

Poids 

160 kg

Ø de conduit et raccordement

150 mm. Dessus

Puissance (kilowatts)

Moyenne : 10 kW – Maxi : 12 kW

Volume chauffé

de 500 m3 à 600 m3 soit de 200 m2 à 240 m2 
pour une maison neuve, bien isolée
de 250 m3 à 300 m3 soit de 100 m2 à 120 m2 
pour une maison rénovée, bien isolée
(évaluation selon disposition des pièces et implantation
de l’appareil, isolation selon les normes en vigueur)

Consommation en air de combustion

Mini : 30 m3/h – Maxi : 36 m3/h

Chargement et dimension de bûches

Frontal – 50 cm

Combustibles

bois, charbon ou briquetets de lignite.

 690 

 6
00

 

 540 

 7
5 

 1
20

 

 4
30

 
 4

50
 125

150

Série 20 / 2620SC/B

Hauteur 60 cm

Largeur 69,5 cm

Profondeur 45,5 cm

Poids 160 kg

Longueur des bûches 50 cm
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LES ASPECTS TECHNIQUES :

• Insert équipé de 2 ventilateurs de 90 m3/h

• Sonde thermostatique clixon

• Variateur de vitesse ( de 5 à 90 m3/h)

• Double combustion

• Vitre sérigraphiée

UN INSERT  EN FONTE :

• Grande inertie thermique (stockage puis restitution de chaleur)

• Diffusion de chaleur rayonnante et convection forcée

• Corps en fonte à graphite lamellaire 250 qui résiste bien 

à la corrosion et à la déformation à chaud

• Double grille foyère et fond en fonte 

OPTION CADRE 3F OU 4F :

LES POINTS FORTS :

• Ouverture de porte réversible

• Tiroir cendrier facilement accessible

• Porte vitrée plate moderne,

• Un insert bois au design contemporain.

•  Appareil tout en fonte

•  Equipé de 2 ventilateurs pour améliorer la 
diffusion de chaleur en partie supérieure
• La vitesse est modulée avec un variateur 

d’intensité

LES DIMENSIONS :
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GARANTIE 5 ans : toutes pièces fonte hors pièces d’usure : vitre, joints ,fond de foyer, déflecteur et sole foyère. 
GARANTIE 2 ans : les pièces mécaniques et électriques (se référer à la notice de l’appareil pour plus d’information)


