
 ELSA 7 kW

Puissance nominale  7,35 kW
Rendement  80,21 %
Température des fumées 326 C°
Vitesse des fumées  5,84 g/s
Dépression préconisée  12 Pa
CO à 13% O2 0,058 %
Poussières 726 mg/Nm3
Consommation de bûches (2-3 pièces) 1,5 kg/h
Diamètre de sortie des fumées  149 mm
Combustible  Bûches
Taille des bûches  25 - 33 cm
Poids  122 kg

La combustion peut être prolongée jusqu’à 12 heures 
au-delà desquelles il est possible de réalimenter le feu 
sans passer par la phase d’allumage.

Les appareils interstoves modèle ELSA, 
ELSA PO (Pierre ollaire) et ELSA PS (Pierre de Sable), 
combinent grande vitre et combustion prolongée 
pour un confort maximum. 

La combustion prolongée est obtenue grâce à 
la présence d’un thermostat qui régule l’allure 
(l’air primaire). Celui-ci est muni d’une sonde 
bi-metallique située en haut de l’appareil, 
où les températures sont les plus élevées, 
qui transmet un signal d’ordre mécanique 
à la partie exécutive du thermostat, les métaux 
de la sonde se dilatant en fonction de la température. 

La partie exécutive du thermostat vient fermer 
l’apport d’air primaire lorsque la température 
des fumées augmente et vient au contraire l’ouvrir 
lorsque la température des fumées baisse. 

De ce fait, la combustion d’une charge 
de combustible est égale et homogène. 
Le thermostat est d’une conception simple 
mais robuste et il est d’une grande longévité. 
Il ne requiert aucune énergie extérieure, 
ne fonctionnant qu’à la température. 

Les poêles ELSA à combustion continue 
sont très appréciés du fait du confort
d’utilisation qu’ils apportent.
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