INFIRE 600 NEO

1. LA NOUVELLE GÉNÉRATION D’APPAREILS INFIRE DE BODART & GONAY
Premier-né de la nouvelle famille d’appareils inserts NEO, l’IF 600 NEO bénéﬁcie des derniers développements de BODART & GONAY sur :

LA MAÎTRISE DU FEU :

LA VITRE PROPRE :

LA MAÎTRISE DE LA VENTILATION :

L’appareil est très économique grâce à la gestion
thermostatique de la combustion,

Un tout nouveau système de désenfumage de
la vitre tout au long de la combustion,

La gestion électronique de la ventilation permet
de diﬀuser en douceur et sans bruit l’air chaud de
convection sans aucune intervention humaine.

2. LES NOUVEAUTÉS DE L’INFIRE 600 NEO
L’INFIRE 600 NEO est un appareil de type insert, où toute la technique est intégrée dans le volume du foyer.

Design épuré.
Vitre propre grâce à un désenfumage très performant associé à une combustion quasi-totale.
Ventilation de nouvelle génération :
Très silencieuse, régulée automatiquement par gestion électronique et peu énergivore (6 Watts).
Grande souplesse de fonctionnement et large plage de puissances.
Prise d’air de combustion étanche par le dos ou la base de l’insert,
ou directement dans la pièce par la façade.
Un cendrier pour récolter facilement les cendres.
Régulation manuelle et automatique du feu grâce à un nouveau thermostat encore plus sensible.
Espace technique à la base de l’insert, compact mais facile d’accès.
Des cadres de ﬁnition pour toutes les situations :
Cadre ﬁn 4 mm, à recouvrement 3 ou 4 côtés de 40 mm, ou sur mesure.
Des dimensions similaires aux anciennes gammes d’INFIRE.

3. L’INFIRE 600 NEO SE DISTINGUE AUSSI PAR SA NOUVELLE SORTIE DES FUMÉES
Le buselot, démontable par l’intérieur du foyer, permet, suivant sa position, de sortir à la verticale ou à 45 ° vers l’arrière de l’appareil, pour un diamètre de conduit de 150 mm.
La possibilité de démonter le buselot par l’intérieur du foyer est un avantage certain tant pour le raccordement au conduit que pour des entretiens ultérieurs.

POSITION A : Sortie inclinée à 45°

POSITION B : Sortie Verticale

4. L’INFIRE NEO EST ÉQUIPÉ D’UN NOUVEAU SYSTÈME DE VENTILATION :
Moteur à courant continu très silencieux et fort économique (consommation < 6 W).
Pas de variateur de vitesse.
Démarrage automatique et progressif en fonction de la température du foyer, arrêt automatique.
Autodiagnostic, détection de pannes, aﬃchage led (discret) en cas de défaut du système de ventilation (ventilateur et carte).
Souplesse de fonctionnement :
Faible charge = faible puissance -> le ventilateur tourne au ralenti (800 tr/min)

I

Forte charge = grande puissance -> le ventilateur adapte sa vitesse et tourne plus vite.

L’INFIRE 600 NEO est très économique, il peut ne consommer qu’une bûche (33 cm) par heure.
L’INFIRE 600 NEO répond aux dernières exigences en matière de rendement et de rejets de particules. L’appareil est certiﬁé Phase III de l’AR du 12/10/10 (Belgique)
EN13229 (Standard Européen) – Labellisé Flamme Verte 7* – Indice environnemental : 0.5 – Plage d’utilisation : 4 à 8 kW – Classe énergétique : A.

