CONFIGURATEUR

Pierre naturelle pleine
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insonorisées

unique

stockage long

Cheminée indépendante
à air intérieur

Système d'allumage
avancé

Brasero
autonettoyant

DIBt autorisé

Home Control Solution

La ventilation forcée peut
être désactivée

Combustion optimisée

Commande par
télécommande radio
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monolith extra – modèle de base

Pris hors taxe:
3.100,00 EUR
Beige Aosta
natura

Grigio Saronno
natura

Nero Tortona
natura

monolith extra – autres types de pierre

GIALLO TREVISO
natura

CREMA TOLMEZZO
linea retta

CREMA GUBBIO
linea croce

GIALLO SAVONA
natura

MARRONE VIAREGGIO
natura

ROSSO BELLAGGIO
natura

MARRONE ALBA
natura

MARRONE SCAFATI
linea retta

MARRONE CAPRERA
linea croce

MARRONE VICENZA
natura

VERDE BERNARDINO
natura

GRIGIO AUGUSTA
natura

GRIGIO ORISTANO
linea retta

GRIGIO LIPARI
linea croce

ARGENTO ANCONA
natura

GRIGIO CHIASSO
natura

GRIGIO CREMONA
lana

GRIGIO NOVARA
lino

GRIGIO POMPEI
natura

GRIGIO BORMIO
lana

NERO FERRARA
linea retta

NERO RAPALLO
linea croce

MARRONE LATINA
seta

NERO BARDOLINO
natura

NERO ROMA
natura
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GRIGIO NERVINA
brillante

NERO SEBORGA
brillante

NERO LATIO
brillante

Pris hors taxe:
3.500,00 EUR

monolith extra – céramique

ARCTIC WHITE
silk

BIANCO POLARE
vesuvio

ZAHA
silk

BARRO
satin

IRON GREY
satin

CALACATTA
silk

LA BOHEME 01
structure

NERO ZIMBABWE
riverwashed

KRATER
riverwashed

PHEDRA
satin

BETON
silk

IRON CORTEN
satin

IRON MOSS
satin

NERO
satin

Pris hors taxe:
3.800,00 EUR

monolith extra – Travertin

Pris hors taxe:
4.100,00 EUR
Sabbia Capri
natura

Oro Tivoli
natura

Argento Trieste
natura
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Rencontre la haute technologie
SYSTÈME D'ALLUMAGE HIGH-TECH
Le poêle à granulé monolith extra possède une bougie
d'allumage novatrice en céramique permettant un
allumage extrêmement rapide, quelles que soient
les conditions climatiques, même en cas de froid et
d’humidité. La bougie d’allumage en céramique offre
des performances de 40 % supérieures aux bougies
traditionnelles, un allumage ultra-rapide et garantissant
des milliers d’utilisations.

LE MODÈLE MONOLITH EXTRA EST AUTO-NETTOYANT
Nettoyage automatique du brûleur – vous pouvez vous
détendre. Le cendrier du poêle à granulés monolith extra
se nettoie automatiquement. Seul le tiroir à cendre doit
être vidé au bout de nombreuses heures d'utilisation.

SILENCIEUX GRÂCE À UN VENTILATEUR POUVANT
ÊTRE DÉSACTIVÉ ET UN HABILLAGE EN PIERRE
NATURELLE ACCUMULANTE
Le ventilateur d’air ambiant du poêle à granulés monolith
extra peut être entièrement désactivé. Vous obtenez ainsi
un chauffage ultra-performant tout en bénéficiant d’un
excellent confort acoustique.

COMMANDE PAR TÉLÉCOMMANDE
AVEC THERMOSTAT AMBIANT INTÉGRÉ
La commande du poêle à granulés monolith extra est
assurée par télécommande radio à thermostat ambiant
intégré.
Ce dernier mesure en permanence la température de la
pièce et régule le poêle en conséquence.
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DOUBLE SÉCURITÉ GRÂCE À L’AFFICHAGE
DE COMMANDE
Si la télécommande équipée du thermostat ambiant
devait tomber en panne, la combustion peut se poursuivre
via l’affichage de commande, qui permet de réguler la
puissance de chauffage.

HOME CONTROL SOLUTION VOUS
PERMET UNE CONNEXION

Total Control

Grâce au module de contrôle innovant via wifi, vous
pouvez télécharger gratuitement l’application Total
Control.
La commande par WiFi et l’appli vous permettent de
commander votre poêle à distance à l'aide de votre
tablette ou de votre smartphone.

LA COMMANDE INTELLIGENTE DE LA COMBUSTION
OFFRE UNE EFFICACITÉ EXCEPTIONNELLE
La sonde de température reconnaît tous les paramètres
de la combustion en cours et régule ces derniers en
conséquence. Cela permet de réduire les temps de
réallumage et garantit ainsi une combustion
ultra-efficace des granulés.
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Impressions
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extra – Détails Techniques
Informations techniques
Puissance calorifique nominale, kW
Capacité max. de chauffe des pièces, m³

Données importantes concernant le dimensionnement de la cheminée
2,5 - 8,0

Température des conduites de fumée, °C

230

74,2 - 162,6

Flux massique des gaz d’échappement, g/s

2,9 - 5,2

Tirage moyen de la cheminée, Pa

3,0 - 5,0

Consommation horaire, kg / h

0,5 - 1,8

Capacité totale du réservoir, kg

~ 17

Émissions moyennes de CO, mg/m³

599,6 - 71,2

Tension nominale, V

230

Émissions moyennes de poussière, mg/m³

14,3 - 12,0

Puissance électrique absorbée, W

400

Rendement, %

93,8 - 91,1

Tirage recommandé de la cheminée, Pa

1 / 10

Contrôles | Autorisations
Dimensions et poids

DIN EN 14785



Hauteur totale, cm

107,3

BlmSchV



Largeur totale, cm

48,5

Art. 15 a B-VG (Autriche)



Profondeur totale, cm

56,0

DIBt



Poids sans habillage, kg

153

Poids habillage en pierre naturelle inclus, kg

226,5

Liste des prix

Poids habillage en céramique inclus, kg

201,5

Pris hors taxe – modèle de base

3.100,00

Manchons d’air de combustion, mm

Ø 50

Pris hors taxe – autres types de pierre

3.500,00

Conduit de fumée, mm

Ø 80

Pris hors taxe – céramique

3.800,00

Pris hors taxe – Travertin

4.100,00

Distance paroi arrière, cm

10

Distance paroi latérale, cm

10

Zone de rayonnement vitre, cm

80

Fiche produit conforme à l’ordonnance EU 2015/1186

Label énergétique

Le nom du fournisseur ou la marque commerciale:

CB stone-tec GmbH

La référence du modèle donnée par le fournisseur:

monolith extra_G1
I

La classe d‘efficacité énergétique du modèle:

A+

La puissance thermique directe en (kW):

8,0

L‘indice d‘efficacité énergétique EEI:

125,0

Le rendement utile à la puissance thermique nominale et (%):

93,8

Le rendement utile à la puissance thermique minimale (%):

Pass

Mesures spécifiques (lors de l‘assemblage, de la maintenance):

II

A+++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A-80%
A-60%
A-40%
A-20%

monolith extra_G1

A+++
A++
A++
A

8,0
kW

Voir mode d’emploi

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

Remarque: Données recueillies : Conduit d'air de combustion conforme à la
norme EN IS17225-2 avec une longueur de 1,5 m et 2 x 90 coudes.

2015/1186
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Remis par votre revendeur monolith extra certifié :

CB stone-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen
www.monolith-extra.fr

Importateur pour la France, la Belgique et le Luxembourg
Actuel - Services Sarl.
Zone Industrielle, 10
L – 8821 – Koetschette
0033-646/ 25 29 73
info@actuel-services.com | www.actuel-services.com

Sous réserve d’erreurs d’impression. Toutes les informations à jour du mois de février 2020.
Tous les prix présents dans le catalogue sont des prix de catalogue hors TVA légale.
Les accessoires, les matériaux pour le raccordement et le montage ne sont pas inclus dans le prix.

