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Chère cliente, Cher client,
Nous sommes heureux que vous vous intéressiez au poêle bouilleur SolCourant de Normatherm. Le
poêle SolCourant est un chauffage, équipé d’une plaque de cuisson qui est capable grâce à un
enrobage du foyer, rempli d’eau, de prendre en charge l’échauffement de l’eau du chauffage central.
Ce document est destiné à vous apporter le support nécessaire lors de la planification et l’installation
de notre poêle. Il vous donnera également une vue d’ensemble des dimensions et raccordement.
Pour éviter des images trop confuses, nous avons rassemblé les principales données sous forme d’un
croquis. Ainsi, nous espérons vous apporter d’importantes informations.
Indication: toutes les dimensions sont des dimensions approximatives qui sont soumises à une
tolérance de fabrication.

1. Dimensions du poêle bouilleur SolCourant de Normatherm
dimensions de la vitre
(partie visible)
35,5 x 25,5 cm

hauteur: 43 cm

largeur: 33 cm

poids à prendre en compte
environ 300 kg
(au total avec remplissage d’eau)

2. L’ensemble des branchements techniques du SolCourant
L’ensemble des branchements techniques du SoCourant se trouve sur la face arrière du poêle. Ce
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1 entrée 1“
2 retour 1“
3 robinet de remplissage bas ½“
4 regard de remplissage bas ½ “
5 déversoir haut ½“
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7 branchement au thermostat de réglage ½“
8 Branchement au régulateur de combustion ¾“
9 branchement pour une cosse immergée ½“
(pour le thermomètre)
10 tuyau de fumée, raccordement au tuyau ou manchon du
poêle (diamètre 150 mm)
11 clapet d’air frais pour la combustion
(diamètre 100 mm)

6 regard de remplissage haut ½“
Veuillez utiliser une connexion libre pour la vanne de sécurité fournie avec le poêle.!
Branchement sur la face arrière (croquis)

un produit de la gamme normatherm

vue d’en haut (croquis)
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