Notre exigence au service de votre confort !

Gamme granulés & bois saison 2020

Distribution France & Support – SAS LCDP

www.lcdp-distribution.com

Une large gamme de produits et de puissances
Extraflame dispose de plus de 25 modèles situés dans une gamme de puissances de
4 à 14 kW, dans tous les styles et tous les formats. Tous nos modèles sont déclinés
dans plusieurs coloris pour s’adapter au mieux à votre intérieur.

Les plus de la gamme Extraflame
•

Foyer fonte avec plaques interchangeables.
Pour augmenter la durée de vie des
produits, les foyers sont équipés de
plaques en fonte démontables.
Il vous suffit ainsi de changer les plaques
quand elles sont usées, et votre poêle
retrouve une nouvelle vie !

•

Belles finitions.

•

Habillages de qualité (en acier et/ou en
céramique).

•

Porte fonte, brasier fonte.

Des certifications
reconnues dans toute l’Europe

EN 14785

BlmSchV

15a B-VG

L’assurance d’un
investissement
durable
Avec une production annuelle de plus de
80 000 appareils, le groupe La Nordica-Extraflame
est aujourd’hui reconnu pour son sérieux et
la robustesse de ses appareils.
Acheter un poêle Extraflame, c’est aussi l’assurance
de trouver facilement les pièces détachées
dont vous pouvez avoir besoin et de pouvoir vous
appuyer sur un réseau d’installateurs spécialistes
et certifiés, capables d’intervenir sur votre appareil
en cas de besoin.
Tout le professionnalisme de notre réseau
au service de votre tranquillité !
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Nos services
pour votre satisfaction
1

Un appareil garanti

www.verifpose.fr

Une fois votre poêle Extraflame posé et raccordé, votre installateur
doit déclarer l’installation sur le site www.verifpose.fr.
Cet enregistrement active la garantie de votre appareil.
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Services support en ligne

www.support-extraflame.fr

Vous avez des questions sur la prise en main de votre poêle ?
Découvrez nos vidéos en ligne et notre FAQ sur www.support-extraflame.fr

3

Assistance technique

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question sur www.supportextraflame.fr ou si vous rencontrez un problème de fonctionnement
avec votre poêle :
•

Envoyez votre question à sav@sas-lcdp.com en précisant le
problème rencontré et vos coordonnées. Nous vous répondons
sous 48 heures ouvrées.
Ou

•

Contactez directement notre assistance téléphonique au
09 51 99 51 12 du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.

Il est nécessaire que vous soyez devant votre poêle pour qu’un
diagnostic puisse être établi.
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www.lacentraledupoele.com

Pièces détachées

Toutes les pièces détachées de votre appareil sont
commandables sur notre site www.lacentraledupoele.com

Saison 2020 - 2021
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AMIKA

230 m3

2,5-8,0 kW

Volume chauffable

Puissance nominale utile

Poêle étanche

Réduction de bruit Possibilité de réduire la ventilation au
minimum sur toutes les puissances.
Couleurs

Données techniques
Dimensions (L-H-P)

460x1200x465 mm
91,2 %

Rendement
Consommation

0,6 - 1,8 kg/h
80 mm

Diamètre sortie de fumée

15 kg

Capacité totale réservoir

124 kg

Poids net
Autonomie maximale

Jusqu’à 25h

Poêle étanche sous avis CSTB

Compatible Wifi (en option)

Foyer en fonte haute
qualité et plaques d’usure
interchangeables
Brasier et porte en fonte
Sortie fumée arrière dans l’axe
Programmation: 4 plages
horaires avec températures
et puissances différentes
pour chaque plage
Télécommande intuitive
avec panneau d’affichage
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Poêle étanche
sous avis CSTB
Foyer avec plaque d’usure
interchangeable en fonte
Brasier et porte en fonte
Mode silence sur toutes les
puissances
Programmation: 4 plages horaires
avec températures et puissances
différentes pour chaque plage
Télécommande multifonction
avec thermostat intégré

MOIRA

Compatible Wifi (en option)

186 m3

3,2-6,5 kW

Volume chauffable

Puissance nominale utile

Poêle étanche

Silencieux Vous pouvez couper la ventilation sur l’ensemble des
puissances de fonctionnement.
Couleurs

Données techniques
Dimensions (L-H-P)

463x893x493 mm

Rendement
Consommation

0,7 - 1,5 kg/h

Diamètre sortie de fumée

80 mm

Capacité totale réservoir

~ 11 kg

Poids net
Autonomie maximale
Saison 2020 - 2021

89,2 %

84 kg
Jusqu’à 15h
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DEBBY

358 m3

3,8-9,0 kW

DEBBY CX (COAXIAL)

Volume chauffable

Puissance nominale utile

Poêle étanche
Réduction de bruit Possibilité de réduire la ventilation au
minimum sur toutes les puissances.
Couleurs
Données techniques
Dimensions (L-H-P)

550x1200x573 mm

Rendement

92.2 - 92.7 %

Consommation

0.9 - 2.0 Kg/h
80 mm

Diamètre sortie de fumée

18 kg

Capacité totale réservoir

167 kg

Poids net
Autonomie maximale

Jusqu’à 20h

Existe en deux versions
2 sorties supérieures possibles

Debby : sortie simple paroi
Debby CX : sortie coaxiale

Compatible
WifiCSTB
(en option)
Poêle étanche
sous avis

Foyer avec plaques d’usure
interchangeables en fonte
Brasier et porte en fonte
Sortie fumée sur le dessus en
simple paroi ou coaxiale
en fonction de la version

Programmation: 4 plages
horaires avec températures
et puissances différentes
pour chaque plage
Télécommande multifonction
avec thermostat intégré
Compatible Wifi (en option)
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SÉCURITÉ: double porte
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Compatible Wifi (en option)

Seulement 36 cm d’épaisseur
Foyer avec plaques d’usure
interchangeables en fonte
Brasier et porte en fonte
Sortie fumée sur le dessus, à
l’arrière ou sur le côté
Programmation: 4 plages
horaires avec températures
et puissances différentes
pour chaque plage
Télécommande intuitive
avec panneau d’affichage
Canalisation jusqu’à 8 mètres
désactivable

Canalisation
désactivable
Compatible
Wifi (en option)

MARILENA PLUS AD
Poêle étanche

3,7-8 kW

230 m3

Puissance
nominale utile

Volume
chauffable

Silencieux Vous pouvez couper la ventilation sur l’ensemble des
puissances de fonctionnement.
Couleurs

Données techniques
Dimensions (L-H-P)

750x1077x352 mm

Rendement
Consommation

0,8 - 1.8 Kg/h

Diamètre sortie de fumée

80 mm

Capacité totale réservoir

~ 15 kg

Poids net
Autonomie maximale
Saison 2020 - 2021

91 %

119 kg
Jusqu’à 19h
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ANNABELLA

8kW 230 m3

Les + du produit
+ Foyer en fonte amovible, brasier et porte fonte
+ Fonction Stand By
+ Appareil canalisable (utilisation facultative)
+ Modèle mural (seulement 30cm de profondeur)
+ Sortie des fumées supérieure, postérieure ou latérale

8 kW

ANGELA SP

90%

Wifi

4 plages

(en option)

8kW 230 m3

Les + du produit
+ Sécurité : Poêle étanche sous avis CSTB
+ Intuitif : Nouvelle télécommande avec thermostat intégré
+ Rapide : Nouveau système d’allumage (bougie céramique)
+ Performant : Gestion automatique de la combustion
+ Silencieux : Mode confort

8 kW

87%

Angela Plus SP:
version canalisable

Wifi

4 plages

(en option)

MIETTA

8kW 230 m3

Les + du produit
+ Sécurité : poêle étanche sous avis CSTB
+ Intuitif : nouvelle télécommande avec thermostat intégré
+ Pratique : brasier à décendrage automatique
+ Rapide : Nouveau système d’allumage (bougie céramique)
+ Performant : Gestion automatique de la combustion
+ Silencieux : Ventilation forcée désactivable

8 kW

TEOREMA

90%

4 plages

Wifi

(en option)

10kW 285 m3

Les + du produit
+ Grand réservoir à granulés de 30kg
+ Sortie fumée sur le dessus et dans l’axe
+ Vue panoramique sur la flamme grâce à une large vitre
+ Foyer en fonte amovible, porte et brasier en fonte
+ Fonction Stand By

10 kW
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91%

4 plages

Wifi

(en option)
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GIUSY EVO

7kW 200 m3

Les + du produit
+ Foyer en fonte amovible, brasier et porte fonte
+ Mode Confort Air
+ Fonction Stand By
+ Sortie des fumées supérieure ou postérieure
+ Prix

Giusy Plus Evo :
version canalisable

7 kW

DAHIANA

86%

Wifi

2 plages

(en option)

10kW 285 m3

Les + du produit
+ Grand réservoir à granulés de 30kg
+ Double moteur tangentiel pour ventilation ambiante avec

évacuation par le haut
+ Vue panoramique sur la flamme grâce à une large vitre
+ Foyer en fonte amovible, brasier et porte en fonte
+ Fonction Stand By

10 kW

91%

Dahiana Plus :
version canalisable

Wifi

4 plages

(en option)

TERRY PLUS

12kW 347 m3

Les + du produit
+ Poêle étanche sous avis CSTB
+ Télécommande avec thermostat intégré
+ Brasier à décendrage automatique
+ Double canalisation (jusque 8m) indépendante, thermostable et

désactivable
+ Gestion automatique de la combustion

Canalisation désactivable

12 kW

COMFORT P70 H49

91%

7kW

4 plages

Wifi

(en option)

205 m3

Les + du produit
+ Foyer en fonte amovible, brasier et porte fonte
+ Fonction Stand By
+ Encombrement réduit
+ Extractible grâce à son plateau coulissant

7 kW

90%

Saison 2020 - 2021

4 plages

Wifi

(en option)
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PUISSANCES
Moins de 8 kW

É
GIUSY EVO
7 kW

MOIRA SP
6,5 kW

KETTY EVO
6,5 kW

Entre 8 kW et 10 kW

É

É
AMIKA
8 kW

GIUSY PLUS EVO
8 kW

P

É

C

ANGELA PLUS SP
8 kW

ANGELA SP
8 kW

C

C
ANNABELLA
8 kW

P

P

C

C

MARILENA PLUS AD CRYSTAL

MARILENA PLUS AD PETRA

8 kW

8 kW

É
MIETTA
8 kW

Plus de 10 kW

C
ANASTASIA PLUS
12 kW

C
IRMA
10,3 kW

LUCIA PLUS
12,1 kW

NOVELLA EVO
10,2 kW

Inserts

COMFORT P70 AIR
10 kW
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COMFORT P70 H49
7,1 kW
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COMFORT P85
12 kW
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Retrouvez l’ensemble de la gamme sur www.lcdp-distribution.com
Légende

P
LUISELLA
4,4 kW

SERAFINA
7 kW

C

Canalisable

É

Étanche

P

Poêle de couloir

É
DAHIANA
10 kW

DAHIANA PLUS
10 kW

DEBBY
9 kW

É
DEBBY CX
9 kW

É
TEODORA
8,7 kW

TEOREMA
10 kW

WENDY
10 kW

É
C

P

C

SOUVENIR LUX
10,2 kW

TERRY PLUS
12,1 kW

C
COMFORT P85 PLUS
12 kW

Saison 2020 - 2021

C
VIVIANA EVO
10,2 kW

VIVIANA PLUS EVO
10,3 kW

C
COMFORT PLUS CRYSTAL
11 kW
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APPAREILS À BOIS

JENNIFER
Couleurs

215 m3

7,5 kW

Volume chauffable

Puissance nominale utile

Données techniques
Dimensions (L-H-P)

702x870x426 mm

Rendement

81,5 %

Consommation

2,2 kg/h

Diamètre sortie de fumée

150 mm

Poids net

141kg

Bûches de 50 cm
Poêle entièrement en fonte
émaillée
Raccordement direct à l’air
extérieur (compatible RT2012)
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Porte en fonte avec
grande vitre et poignée
ergonomique
Corps de chauffe en fonte
Raccordement direct à l’air
extérieur (compatible RT2012)

LIÙ
Couleurs

7,5 kW

Puissance nominale utile

215 m3

Volume chauffable

Données techniques
Dimensions (L-H-P)

537x1127x490 mm
≥ 86%

Rendement
Consommation

2,0 kg/h

Diamètre sortie de fumée

130 mm

Poids net

Saison 2020 - 2021
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200 kg
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MARLENA
Couleurs

7,5 kW

Puissance nominale utile

215 m3

Volume chauffable

Données techniques
Dimensions (L-H-P)

450x1060x501 mm
86,5 %

Rendement
Consommation

2,0 kg/h

Diamètre sortie de fumée

130 mm
140 kg

Poids net

Poêle entièrement en fonte
émaillée
Poignée ergonomique
Raccordement direct à l’air
extérieur (compatible RT2012)
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Poêle entièrement en fonte
émaillée
Chargement des bûches en
façade ou sur le côté
Bûches de 50 cm

ISOTTA EVO

11,9 kW

Puissance nominale utile

338 m3

Volume chauffable

Modèles

Données techniques (ISOTTA EVO)
Dimensions (L-H-P)
ISOTTA EVO

ISOTTA FORNO
EVO

790x775x660 mm
82 %

Rendement
Consommation
Diamètre sortie de fumée

3,2 kg/h
150 mm

Supérieure / Postérieure

Poids net

205kg

ISOTTA CON CERCHI EVO

Saison 2020 - 2021
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Notre exigence au service de votre confort !

Distribution France & Support – SAS LCDP

www.lcdp-distribution.com
Formation
Assistance technique
Pièces détachées

contact@sas-lcdp.com
09 51 99 51 12

