Cuisinières à bois

Wood series

Cuisinière à bois

ROSEwood 103
Puissance
nom. / max.
Capacité de
chauffe (30Kca/h)
Diamètre
évacuation
Dim. extérieures
(L x P x H) mm
Dim. du foyer
(L x P x H) mm
Dim. du four
(L x P x H) mm

6,5 kW / 9 kW
environ 185 m3
15 cm
1030 x 666 x 851
270 x 400 x 340
330 x 410 x 298
169 / 191* kg

Poids
Rendement

78,9 %

CO (à 13% O2)

0,11 %

Finition *céramique épaisse à reliefs : bordeaux ou cappuccino

Disponible en finition pierre ollaire, céramique ou faïence, la cuisinière à bois ROSEwood prend
place dans toutes les cuisines de caractère. Dotée d’un foyer en fonte massif à porte panoramique et
d’un four de 40 litres, elle permet également de stocker le bois dans son large tiroir de rangement.

Tiroir de rangement pour le bois

Foyer en fonte massif

Finition *pierre ollaire
Finition céramique lisse :
bordeaux ou crème

Finition céramique à motifs :
bordeaux ou crème

Cuisinière / chaudière à bois

termoROSEwood 103
SSDT

Puissance totale
nom. / max.
Puissance nom.
pour l’air / l’eau
Capacité de
chauffe (30Kca/h)
Diamètre
évacuation
Dim. extérieures
(L x P x H) mm
Dim. du foyer
(L x P x H) mm
Dim. du four
(L x P x H) mm
Finition céramique bordeaux

Finition pierre ollaire

Poids

15,5kW / 19,4kW
6,5kW / 9kW
environ 444 m3
15 cm
1017 x 662 x 852
265 x 400 x 285
330 x 410 x 300
200 / 216* kg

Rendement

79,9 %

CO (à 13% O2)

0,12 %

Cuisinière à l’esthétique raffinée, finition pierre ollaire ou céramique, la termoROSEwood permet non
seulement de cuisiner des mets savoureux mais également de chauffer toute la maison ainsi qu’un ballon
d’eau chaude grâce à sa fonction chaudière.

Tiroir de rangement
pour le bois

Schéma de principe
d’une installation type

Foyer en fonte massif

Poêle / cuisinière à bois

SUPERwood 68
Puissance
nom. / max.
Capacité de
chauffe (30Kca/h)
Diamètre
évacuation
Dim. extérieures
(L x P x H) mm
Dim. du foyer
(L x P x H) mm

Façade en fonte :
disponible en noir ou en crème

9 kW / 13 kW
environ 258 m3
15 cm
682 x 653 x 880
423 x 475 x 346

Poids

200 kg

Rendement

78,1 %

CO (à 13% O2)

0,11 %

Ceux qui aiment se chauffer et cuisiner au bois, apprécieront les atouts de la SUPERwood 68 face à
un poêle. En effet, cette cuisinière à bois permet de combiner un foyer très puissant et une table de
cuisson confortable sur seulement 68cm de largeur. Sa façade en fonte émaillée et ses finitions
massives s’harmonisent parfaitement avec les cuisines de caractère.

Plaque de cuisson en fonte massive
avec anneaux amovibles

Accessoire à grillades
disponible en option

Cuisinière à bois

SUPERwood 98
Puissance
nom. / max.
Capacité de
chauffe (30Kca/h)
Diamètre
évacuation
Dim. extérieures
(L x P x H) mm
Dim. du foyer
(L x P x H) mm
Dim. du four
(L x P x H) mm

Disponible en noir ou en crème

8 kW / 11 kW
environ 229 m3
15 cm
980 x 660 x 880
277 x 460 x 304
436 x 430 x 418

Poids

216 kg

Rendement

77,8 %

CO (à 13% O2)

0,11 %

Pour ceux désirant un grand four (près de 80 litres), tout en conservant une largeur totale raisonnable
(moins d’un mètre), la SUPERwood 98 remplit toutes ces conditions.

Plaque en fonte
à 2 foyers avec anneaux amovibles

Foyer en fonte
Grand four de près de 80 litres

OPTIONS
Couvercles isolants évitant
les déperditions de chaleur
lorsque la table de cuisson
n’est pas utilisée.

Façade en fonte

Cuisinière à bois

SUPERwood 128
Puissance
nom. / max.
Capacité de
chauffe (30Kca/h)
Diamètre
évacuation
Dim. extérieures
(L x P x H) mm
Dim. du foyer
(L x P x H) mm
Dim. du four
(L x P x H) mm

10 kW / 15 kW
environ 287 m3
16 cm
1280 x 660 x 880
400 x 460 x 410
436 x 430 x 418

Poids

300 kg

Rendement

75,6 %

CO (à 13% O2)

0,08 %

Disponible en noir ou en crème

Les plus exigeants réclameront un foyer géant (75 litres) ainsi qu’un four lui aussi très grand (près de
80 litres). La SUPERwood 128 est faite pour ceux-là ! Sur ce modèle, même la table de cuisson est
impressionnante avec ses 3 foyers tous dotés d’anneaux amovibles.

Plaque en fonte à 3 foyers avec anneaux amovibles
Grand foyer 75 litres
Grand four de près de 80 litres

Accessoire à grillades
disponible en option

Façade en fonte

Cuisinière/chaudière à bois

termoSUPERwood 98
SSDT

Disponible en noir ou en crème
Façade en fonte

Puissance totale
nom. / max.
Puissance nom.
pour l’air / l’eau
Capacité de
chauffe
Diamètre
évacuation
Dim. extérieures
(L x P x H) mm
Dim. du foyer
(L x P x H) mm
Dim. du four
(L x P x H) mm

18,5kW / 22,3kW
3,5kW / 15kW
environ 530 m3
16 cm
982 x 682 x 881
257 x 407 x 350
307 x 430 x 418
290 kg

Poids

83 %

Rendement
CO (à 13% O2)

0,12 %

Prendre plaisir à cuisiner dans un four de 55 litres ou sur la vaste plaque en fonte et chauffer
simultanément la maison ainsi qu’un ballon d’eau chaude, voilà ce que permet l’élégante
cuisinière/chaudière à bois termoSUPERwood 98.

Schéma de principe
d’une installation type

Plaque en fonte
à 2 foyers avec anneaux amovibles
OPTIONS
Couvercles isolants évitant
les déperditions de chaleur
lorsque la table de cuisson
n’est pas utilisée.

NB : Les données de puissance, rendement et CO
indiquées sur ce document sont celles obtenues
lors des tests effectués selon la norme EN12815.

pour tout renseignement, contacter :

F&U
Fourneaux & Ustensiles
6A rue Jean Mermoz - 33185 Le Haillan
Tél. : +33 (0)5 56 34 29 41 – Fax :+33 (0)5 56 34 29 60
www.fourneaux.fr

F&U a une politique de développement constant. Cette brochure est précise au moment de son édition. Dans un souci permanent
d’amélioration, F&U et les producteurs se réservent le droit de modifier les caractéristiques des cuisinières à bois sans préavis. Les
produits présentés sont distribués par F&U - Fourneaux & Ustensiles, 6A rue Jean Mermoz, 33185 Le Haillan.

