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Découvrez votre coeur de feu !

De la chaleur, de la passion et de la raison : Posséder un  coeur de 
feu LEDA signifie apprécier un nouveau bien-être inimitable, de 
façon à la fois confortable et économe. Les pages suivantes vous 
invitent à suivre votre coeur. Votre choix d‘un de nos foyers de 
chauffage au bois, est dans tous les cas, synonyme d‘un plaisir du-
rable.  bon pour le coeur et bon pour l‘atmosphère de votre foyer.

Ontdek de laaiende vlammen in uw hart!

Het draait immers allemaal om warmte, passie – en vernuft: Een 
vurig hart van LEDA betekent genieten van een nieuwe, onnavolg-
bare woonbeleving op een comfortabele en economische manier. 
Bekijk de volgende pagina‘s en volg uw hart. Kiezen voor een 
van onze vuurhaarden is kiezen voor eindeloos genot. Weldadig 
voor het hart en goed voor de woonsfeer.
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Wij beloven u kwaliteit

We hebben een uitgebreid aanbod aan kachels voor u ontwik-
keld, zodat u kunt genieten van individualiteit en functionaliteit 
op het hoogste niveau. LEDA staat als geen andere naam uit de 
sector voor traditie, de beste kwaliteit, duurzaamheid, comfort 
en innovatie. Reeds van bij de oprichting in 1873 dragen wij 
kwaliteit hoog in het vaandel.

Efficiënt, duurzaam, oerdegelijk, individueel en gewoon-

weg mooi - voor een blijvend gevoel van welzijn.

Bij de afwerking rekenen we op ons traditioneel, sterk ontwik-
keld handwerk en op de constante technische ontwikkeling van 
onze producten. Enkel de beste materialen zijn goed genoeg. Zo 
gebruiken we nog altijd uitsluitend kwaliteitsgietijzer: Toen, net 
als nu, het meest hoogwaardige materiaal in de kachelconstruc-
tie. Het heeft een bijna onbeperkte levensduur, heeft een goede 
warmtegeleiding, is extreem hittebestendig, behoudt zijn vorm en 
maakt het zelfs mogelijk om de fijnste contouren en ontwerpen 
te creëren.

Bovendien kunt u in alle rust van uw LEDA-kachel genieten en 
dat ligt ons nauw aan het hart! De storende tikgeluiden die bij 
andere materialen optreden tijdens het verwarmen en afkoelen, 
komen bij gietijzer niet voor - want gietijzer is kwaliteit!

Déve loppement , p roduct ion  e t  SAV en A l lemagne

Qual ité Fonte

La qualité est notre engagement

Pour répondre à de grandes exigences d‘individualité et de fon-
ctionnalité, nous avons développé pour vous un choix varié de 
foyers de chauffage. LEDA représente la tradition, une haute qua-
lité, la longévité, le confort et l‘innovation, comme peu d‘autres 
dans notre branche.   Depuis la fondation de l‘entreprise en 1873, 
la qualité est notre crédo le plus important.

Efficace, durable, puissant, individuel et tout simplement 

beau – pour votre bien-être agréable en continu.

Lors de la fabrication nous nous appuyons sur notre production 
traditionnelle, hautement développée et l‘amélioration technique 
permanente de nos produits. Seuls les meilleurs matériaux ré-
pondent à nos exigences. Nous n‘utilisons donc que de la fonte 
de qualité : Aujourd‘hui comme par le passé, nous n‘avons que 
des matières de haute qualité dans nos ateliers de construction 
de foyers. Leur longévité est presque illimitée, ils accumulent la 
chaleur, supportent des chaleurs extrêmes, sont de forme stable 
et permettent cependant une finition avec des formes et design 
des plus raffinés. 

De plus -et ce point nous est particulièrement important- vous 
pouvez apprécier votre appareil de chauffage LEDA en toute 
tranquillité !  Car les bruits et claquements habituels des autres 
matériaux n‘existent pas avec la fonte – car la fonte c‘est la 
qualité ! 

* Le feu liquide  pour des  foyers  de haut niveau. 
* Vurig gietwerk voor kachelouw van hoge kwaliteit
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Hernieuwbare energie – verwarmen met hout

Wie met hout verwarmt, verwarmt zijn woning, maar niet het 
klimaat. Dankzij de hernieuwbare grondstof hout bent u minder 
afhankelijk van olie- en gasbrandstoffen. Houtverwarmingsto-
estellen, tegelkachels en haarden dragen hun steentje om de 
uitstoot van fossiele kooldioxide te verminderen en het broeika-
seffect te beperken.

Bij de verbranding van hout komt slechts zoveel CO2 vrij als het 
hout voordien heeft opgenomen. Het verbrandt CO2-neutraal! 
Bij het natuurlijk afbraakproces van hout in bossen komt dezelfde 
hoeveelheid CO2 vrij. Hout is een regeneratieve energiebron en 
de inzet ervan beschermt het milieu.

  

Energielabel - transparantie in efficiëntie en milieuvri-

endelijkheid

Het energielabel voor vuurhaarden met gesloten rookgaskanalen 
geeft alle essentiële producteigenschappen weer en toont aan dat 
hout als hernieuwbare energiebron niet alleen over een neutrale 
CO2-balans beschikt, maar uitstekende waarden oplevert voor 
de warmteafgifte.

Naast de negen energie-efficiëntieklassen van A++ tot G, met 
kleurindeling van groen naar rood, geeft de zwarte pijl aan de 
rechterkant de energie-efficiëntieklasse van het toestel aan. Onder 
de classificatie is er sprake van twee velden: het bovenste voor 
het verwarmingsvermogen in kW in de ruimte waar het toestel 
is geïnstalleerd, het onderste voor een potentieel verwarmings-
vermogen via een warmtegeleidend medium (vuurhaarden met 
watervoerende componenten) in een warmwatersysteem.

Flamme Verte - Eco- en rendementslabel voor houtver-

branding

Het label „Flamme Verte“ garandeert de kwaliteit, het rende-
ment en de hoge energieprestaties en lage emissiewaarden van 
verwarming met hout.

Ecologique
Chauf fe r  p roprement  avec  bonne consc ience

Chauffer au bois – l‘énergie renouvelable

Qui chauffe au bois, réchauffe son logement, mais pas le climat. 
Le bois, énergie renouvelable, rend indépendant du pétrole et du 
gaz. Le chauffage au bois et les poêles de chauffage, contribuent 
à réduire les émissions de dioxide de carbone fossile et à enrayer 
l‘effet de serre.

 

La combustion de bois libèrera seulement autant de CO2, que le 
bois en a emmagasiné précédemment. La combustion est neutre 
en CO2 ! Tout autant de CO2 serait relâché lors du pourrissement 
naturel du bois dans la forêt. Le bois est une source d‘énergie 
régénérative et sa mise en oeuvre protège le climat.

Label de classe énergétique - Efficience et respect de 

l‘environnement en toute transparence

Le label énergie pour foyes fermés, montre toutes les caracté-
ristiques des appareils et met en évidence que le bois, énergie 
durable, présente en plus d‘un bilan neutre en CO2, d‘excellentes 
valeurs de puissance thermique.

Placée à droite des niveaux des classes d‘énergie de A++ à G, 
niveaux qui s‘échelonnent du vert au rouge, la flèche noire indique 
la classe énergétique de l‘appareil. Deux zones sont situées sous 
la classification : Celle du haut pour la quantité de chaleur en 
kW dispensée dans la pièce où est installé l‘appareil, celle du bas 
pour indiquer la quantité de chaleur disponible, via un équipement 
(foyer équipé d‘un système hydro).

Flamme Verte - Le label pour la chauffe du bois

 Le label “Flamme Verte“ garantit la qualité, le rendement, les 
hautes performances énergétiques et les faibles émissions en 
chauffant au bois.
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Quel  appare i l  me conv ient  le  mieux?

Le foyer à air chaud, très performant dégage rapidement une 
chaleur directe via ses grandes surfaces dans la pièce ou plusieurs 
pièces d‘installation et offre ainsi une excellente répartition de la 
chaleur. L‘équipement de chauffage peut être pensé et construit 
sur plusieurs pièces. 

Foyer vitre à air chaud
avec boîtier d‘accumulation de chaleur en fonte
Gietijzeren warmtewisselaar

Foyer à accumulation de chaleur (poêle de masse)
avec carneau céramique d‘accumulation de chaleur
Inzetstuk met keramisch naverwarmingsvlak

Une diffusion longue durée de la chaleur, grâce au système 
d‘accumulation calorifique tres efficace, caractérise les foyers 
à accumulation (poêles de masse) avec carneau céramique de 
récupération de la chaleur. Une chaleur saine par rayonnement 
se dégage des surfaces chaudes de l‘installation. Ce modèle se 
laisse lui aussi construire sur plusieurs espaces. 

De krachtige heteluchtoven heeft grote oppervlakken die een 
snelle en directe convectiewarmte leveren aan één of meerde-
re opstellingsruimten en zo een zeer goede warmteverdeling 
bewerkstelligen. Het verwarmingssysteem kan met meerdere 
ruimten worden verbonden.

De opslagkachel met keramisch naverwarmingsvlak laat zich ken-
merken door zijn langdurige warmtestraling dankzij het grote ops-
lageffect. Daarbij komt geleidelijk aan „gezonde“ stralingswarmte 
vrij over de verwarmde oppervlakken van het kachelsysteem. 
Dit type kachel kan ook door meerdere ruimtes heen worden 
geïnstalleerd.

Air chaud (chaleur rapide)
Warme lucht (snelle warmte)

Chaleur de rayonnement
Stralingswarmte

Effet d‘accumulation (persistant)
Opslageffect (langdurig)

Vitre (Taille & émission chaleur)
Kijkvenster (formaat en stralingswarmte)

 

Air chaud (chaleur rapide)
Warme lucht (snelle warmte)

Chaleur de radiation
Stralingswarmte

Effet d‘accumulation (persistant)
Opslageffect (langdurig)

Vitre (Taille & émission chaleur)
Kijkvenster (formaat en stralingswarmte)

Foyer vitre 
à raccordement direct á la cheminée
Inbouwhaard voor directe aansluiting

Foyer vitre avec accumulation chaleur
avec accumulateur supérieur de chaleur
Inbouwhaard met opslagmassa

La très grande vitre du foyer offre une installation avec une bel-
le vision de la flambée. Sa conception autorise  une créativité 
presque sans limite pour aménager votre cheminée. Des construc-
tions de taille réduite sont même possibles. L‘ensemble dégagera 
rapidement une chaleur directe et agréable dans la pièce.

Le foyer de avec accumulateur haut , se démarque avec sa grande 
vitre et la diffusion directe et rapide de la chaleur.  Chauffage et 
accumulation  combinés permettent de dispenser  plus longtemps 
la chaleur dans la pièce. Grâce à l‘ accumulateur haut, compact, 
une petite installation de cheminée ou un système de chauffage 
traditionnel fermé peut être mis en place(  Page 61).

Met zijn omvangrijke kijkvenster biedt de haard een bijzonder pa-
noramisch uitzicht op het vuur. De constructie maakt het ontwerp 
quasi grenzeloos. Dit betekent dat zelfs relatief kleine installaties 
tot de mogelijkheden behoren. De haard zorgt voor een snelle 
warmteverspreiding in de directe omgeving.

De haard met opslagmassa scoort dankzij zijn grote kijkvenster 
en snelle, directe warmteverspreiding. 

In combinatie met een aangebouwde opslagmassa, kan een deel 
van de warmte langer worden opgeslagen voordat deze geleidelijk 
aan vrijkomt in de ruimte waar de haard is geïnstalleerd. Dankzij 
de compacte, aangebouwde opslagmassa kunnen hier ook relatief 
kleine installaties worden gerealiseerd, tot zelfs de finoven in 
gesloten uitvoering (  pagina 61).

Air chaud (chaleur rapide)
Warme lucht (snelle warmte)

Chaleur de rayonnement
Stralingswarmte

Effet d‘accumulation (persistant)
Opslageffect (langdurig)

Vitre (Taille & émission chaleur)
Kijkvenster (formaat en stralingswarmte)

Air chaud (chaleur rapide)
Warme lucht (snelle warmte)

Chaleur de rayonnement
Stralingswarmte

Effet d‘accumulation (persistant)
Opslageffect (langdurig)

Vitre (Taille & émission chaleur)
Kijkvenster (formaat en stralingswarmte)
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Foyer,Poêle de masse & Co.

Voir aussi: „Information pour l‘intégration d‘un foyer de chauffage au bois dans la planification de construction“ page 9
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KALA ES
Foyer  v i t ré  d ‘ang le  e t  accumulat ion  de  cha leur

KALA S ES avec porte battante/ 
met draaideur 
haut/ bovenaan: KALA S ES 45 R
bas/ onderaan: KALA S ES 55 R

KALA H ES avec porte escamotable/  
met liftdeur
haut/ bovenaan: KALA H ES 45
bas/ onderaan: KALA H ES 55 R

Chambre de combustion en fonte 
émaillé jaune ou vernis noir

Brandkamer bekleding van gietijzer: 
geel/bruin emailleer of zwart gelakt

KALA ES: Forme en L, verre plié (1 
pièce)

KALA ES: Hoekvenster van gebogen 
glas (1-delig)

KALA S ES: Porte battante, avec 
verre plié (1pièce)

KALA S ES: Draaibare deur, 

met gebogen venster (1-delig)

KALA H ES: porte escamotable, 
avec verre plié (1 pièce)

KALA H ES: Liftdeur, 

met gebogen venster (1-delig)

Ambiance bien tempérée

Pour unir harmonieusement le plaisir et le besoin de chaleur, 
des installations avec des inserts compacts et  accumulation de 
chaleur, sont la solution idéale - l‘idéal pour les maisons mo-
dernes.

 · Insert de chauffe de haute qualité, compact, en fonte particu-
lièrement pour 
- accumulateur de chaleur supérieur en fonte 
- LEDA système de circulation des fumées en céramique LWS ou 
- carneau céramique de récupération de la chaleur artisanale 

 · Porte avec verre plié

 · Deux versions de portes, disponibles en 2 largeurs:                   
- KALA S ES 45/ 55 forme en L, porte battante 
- KALA H ES 45/ 55 forme en L, porte escamotable, 
  relevage fluide et silencieux, s‘ouvre en porte battante pour  
  le nettoyage (au choix à gauche ou à droite)

Warme sfeer

Om een evenwicht te vinden tussen welbehagen en warmtebe-
hoefte, zijn compacte kachelsystemen met opslagmassa de ideale 
oplossing – ideaal voor moderne woningen.

 · Hoogwaardige, compacte gietijzeren opslagvoorzieningen  voor 
- gietijzeren opslagmassa 
- LEDA warmteopslagsysteem LWS of  
- handgemaakte, keramische oppervlakken.

 · Volledig glazen deur uit 1 stuk, zonder frame

 · Versies met twee deuren, waarvan elk met twee front-
breedtes: 
- KALA S ES 45/ 55 hoekzicht met draaideur 
- KALA H ES 45/ 55 hoekzicht met liftdeur,  
   soepel en stil, opklapbaar voor reiniging (naar wens links of  
   rechts)



 

12

KALA QS/  PS/  US

KALA US forme en U
avec porte escamotable (60/ 50/ 60)
met omhoogschuifbare voorzijde  (60/ 50/ 60)

Plaisir de feu maximal

Elégant, le feu vu de trois faces est associé à une installation 
d‘accumulation compacte - plaisir et chaleur se rencontrent - 
l‘idéal pour des maisons modernes.

 · Insert de chauffe de haute qualité, compact, en fonte particu-
lièrement pour: 
- échangeur à chaleur (rehausse) en fonte 
- LEDA système de circulation des fumées en céramique LWS ou 

- surface céramique de chauffe secondaire artisanale 

 · Porte escamotable face en verre (double vitrage) et  vitres la-
térales fixes, coulissant facile et silencieux, s‘ouvre largement, 
porte battante, pour le nettoyage.

 · Trois modèles : 
- KALA QS Carré      
- KALA US Forme en U 
- KALA PS Panoramique

Maximaal verwarmingsplezier

Elegant, 3-zijdig zicht op het vuur gecombineerd met de toegevo-
egde waarde van een compacte opslaginstallatie – welbehagen 
en warmtebehoefte in harmonie - ideaal voor moderne woningen.

 · Hoogwaardige, compacte gietijzeren opslagvoorzieningen voor 

- gietijzeren opslagmassa, 
- LEDA warmteopslagsysteem LWS of  
- handgemaakte, keramische oppervlakken.

 · Omhoogschuifbare voorzijde in glas (dubbele beglazing) met 
vaste zijvensters, bijzonder soepel en stil, zijvensters ruim 
opklapbaar voor reiniging.

 · Drie uitvoeringen: 
- KALA QS kwadraatzicht  
- KALA US U-zicht 
- KALA PS panoramisch zicht 

KALA QS Carré
avec porte escamotable (50/ 50/ 50)
met omhoogschuifbare voorzijde (50/ 50/ 50)

KALA PS Panorama
avec porte escamotable (50/ 60/ 50)
met omhoogschuifbare voorzijde  (50/ 60/ 50)

Chambre de combustion en fonte: 
émaillé jaune ou vernis noir

Gietijzeren brandkamerbekleding: 

geel geëmailleerd of zwart gelakt

Foyer  v i t ré  à  3  côtés, à  accumulat ion  de  cha leur

KALA QS / PS / US
Vitres latérales battantes pour le 
nettoyage  
Zijvensters ruim opklapbaar voor 
reiniging
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FINA F/  DS/  ES
Foyer  v i t ré , pour  ins ta l la t ion  s imple, doub le- face  ou d ‘ang le.

Appréciez son côté compact 

L‘insert en fonte, avec sa profondeur réduite, est très bien adapté 
pour de petites installations  compactes. Sa puissance de chauffa-
ge permet une belle flambée, même avec des pièces bien isolées.

 · Appareil en fonte de haute qualité avec profondeur 
d‘installation particulièrement réduite: 
- FINA pour petits systèmes d‘accumulation 
  ou raccordement direct au conduit de cheminée 
- FINA plus pour de plus grands systèmes de récupération de 
chaleur

 · Porte (s) en verre pivotante(-s) avec poignée en Inox et dou-
ble vitrage (F/ DS),  vitre pliée (ES)

 · pour installation classique après du sol ou sur socle

 · Six versions: 
FINA F/ FINA plus F (simple face, FINA DS/ FINA plus DS 
(Double face, par ex.séparation de pièce), FINA ES (d‘angle à 
gauche/à droite)

Compact genieten

De slanke gietijzeren inbouwhaard met geringe inbouwdiepte 
is bijzonder geschikt voor kleine, compacte installaties. Het lage 
verwarmingsvermogen zorgt voor veel vuur in een goed geïso-
leerde woonkamer.

 · Hoogwaardig gietijzeren toestel met een bijzonder geringe 
inbouwdiepte: 
- FINA voor kleine opslaginstallaties of directe aansluiting op  
  de schoorsteen  
- FINA plus voor naverwarmingsvlakken en een hoge opslag 
  capaciteit

 · Draaibare, volledig glazen deur(en) met roestvrijstalen  
handgreep en dubbele beglazing (F/ DS), resp. gebogen 
venster (ES)

 · Stijlvolle inbouwhaard (diep) of op een bodemplaat

 · Zes uitvoeringen: FINA F/ FINA plus F (vlak), FINA DS/ FINA 
plus DS (tunnelzicht, bijv. als ruimteverdeler), FINA ES (hoek-
zicht: links/rechts)

FINA DS/ FINA plus DS
Double face 
Tunnelzicht

FINA F/ FINA plus F
simple face
vlak

FINA ES R/ FINA plus ES R
Angle à droite, 2-faces vitrées
Hoekzicht rechts, 2-zijdig beglaasd

Chambre de combustion fonte: 
émaillé jaune ou laqué noir

Gietijzeren brandkamerbekleding: 
geel geëmailleerd of zwart gelakt

Poignée de porte en Inox: 
ventilée pour refroidissement

Deurgreep van roestvrijstaal:  
geventileerd voor afkoeling

FINA ES: Vitre d‘angle: verre plié 
(1 pièce)

FINA ES: Hoekvenster van gebogen 
glas (1-delig)
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SERA F/  DS
Foyer  v i t ré , pour  ins ta l la t ions  s imple  e t  doub le- face

Chauffage exclusif

Le corps en fonte avec vitre escamotable et une combustion 
performante, une large vision du feu, un chauffage optimal, 
écologique.

 · Appareil en fonte de haute qualité

 · Porte escamotable avec double vitrage 
 - particulièrement fluide et silencieuse 
 - pour nettoyage largement ouvert 
 - avec poignée en Inox

 · s‘installe en cheminée classique (basse) ou avec pieds

 · Deux versions avec différentes largeurs de façade: 
SERA F (simple face): 55 / 78 / 100 
SERA DS (Double face, p.ex. comme séparateur de pièce):  
55 / 78 / 100

Exclusieve verwarming

De gietijzeren mantel met frameloze, omhoogschuifbare venster 
en effectieve verbranding combineert een breed zicht op het vuur 
met een optimale, emissiearme verwarming.

 · Hoogwaardig gietijzeren toestel

 · Omhoogschuifbare deur met dubbele beglazing: 
- bijzonder soepel en stil  
- ruim opklapbaar voor reiniging  
- met roestvrijstalen handgreep

 · Stijlvolle inbouwhaard (diep) of op een bodemplaat

 · Twee uitvoeringen in verschillende frontbreedtes: 
SERA F (vlak): 55 / 78 / 100 
SERA DS (tunnelzicht, bijv. als ruimteverdeler): 55 / 78 / 100

SERA 55 F
Simple face
vlak

SERA 100 F/ DS

SERA 78 F/ DS

SERA 55 F/ DS

SERA 100 DS
Double face (Tunnel)
Tunnelzicht
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SERA ES/  PS

SERA 100 ES

SERA 78 ES

SERA 55 ES

   SERA 55 PS

   SERA 78 PS

SERA 100 PS

Foyer  v i t ré , pour  ins ta l la t ions  d ‘ang le  e t  panoramique

Le plaisir du feu sous tous les angles

En dehors de son élégance épurée, sans cadre, le SERA  a encore 
beaucoup d‘autres qualités. La version d‘angle est des plus captiv-
antes, tandis que les 3 côtés vitrés offrent une vue panoramique 
et un charme certain. 

 · Insert de cheminée en fonte de haute qualité

 · Porte escamotable: 
- relevage fluide et silencieux 
- battante, large, pour le nettoyage (les côtés aussi)  
- avec poignée en Inox

 · s‘installe en cheminée classique (basse) ou avec pieds. 

 · Deux versions de portes, disponibles en 2 largeurs: 
SERA ES (Coin: au choix gauche/ droite): 55 / 78 / 100 
SERA PS (Panorama: 3-faces vitrées): 55 / 78 / 100

Genieten van verwarming met hoekzicht

Naast zijn frameloze elegantie heeft SERA nog vele andere goede 
aspecten te bieden. Met hoekzicht is SERA nog eens dubbel zo 
aantrekkelijk. Maar ook de 3-zijdig beglaasde panoramavarianten 
hebben net dat ietsje meer.

 · Hoogwaardig gietijzeren toestel

 · Omhoogschuifbare deur: 
- bijzonder soepel en stil 
- ruim opklapbaar voor reiniging (ook de zijkanten)  
- met roestvrijstalen handgreep

 · Stijlvolle inbouwhaard (diep) of op een bodemplaat

 · Twee uitvoeringen in verschillende frontbreedtes: 
SERA ES (hoekzicht: naar keuze links of rechts): 55 / 78 / 100 
SERA PS (panoramisch zicht: 3-zijdig beglaasd): 55 / 78 / 100

SERA 78 PS
Panoramique, 3-faces vitrées
Panoramisch zicht, 3-zijdig beglaasd

SERA 100 ES L
Angle à gauche, 2- faces vitrées
Hoekzicht links, 2-zijdig beglaasd
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SERA US
Foyer  v i t ré , l e  modè le  en  U

   SERA 55 US

SERA US
Forme en U, 3-trois faces vitrées
U-zicht, 3-zijdig beglaasd

Beau à la perfection

L‘insert de chauffage SERA US et sa forme en U, savent parta-
ger une pièce avec élégance, tout en amenant le regard sur les 
flammes des trois côtés. La vitre 3 faces, mesure au total plus de 
1,70 mètre. Toute la porte vitrée se laisse facilement glisser vers 
le haut dans le carter de l‘appareil.   

 · Insert de cheminée en fonte de haute qualité   
Porte escamotable: 
- relevage particulièrement facile et silencieux 
- pour nettoyer large ouverture de deux cotés 

 · avec poignée en Inox

 · s‘installe en cheminée classique (basse) ou avec pieds

Perfect vormontwerp

De inbouwhaard SERA US is een elegante ruimteverdeler in een 
U-vorm, waardoor de vlammen aan drie zijden zichtbaar zijn. 
Het dubbele kijkvenster meet meer dan 1,70 meter rondom. De 
gehele glazen deur is soepel omhoogschuifbaar in de vensterkast.  

 · Hoogwaardig gietijzeren toestel

 · Omhoogschuifbaar prontpaneel: 
- bijzonder soepel en stil 
- ruim opklapbaar aan twee zijden voor reiniging 
- met roestvrijstalen handgreep

 · Stijlvolle inbouwhaard (diep) of op een bodemplaat
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VIDA F/  DS

VIDA 78 F/ DS

VIDA 68 F/ DS

VIDA 55 F/ DS

Foyer  v i t ré , pour  ins ta l la t ions  s imple  e t  doub le- face

VIDA 68
enhaut,porte vitrée (DS), en bas,porte enfonte(F)
met glazen deur bovenaan (DS), met gietijzeren deur 
onderaan (F)

VIDA 55 F
avec porte vitrée
met glazen deur

VIDA 78 F
avec porte vitrée
met glazen deur

Pur plaisir 

Le moins c‘est le plus: Le foyer de cheminée VIDA se montre 
volontairement minimaliste et renonce aux fioritures inutiles, on 
se concentre ainsi sur l‘essentiel: le jeu fascinant  des flammes. 
Car le feu est ici mis en scène de façon très puriste. La grande 
vitre permet une vue dégagée - rien ne vient gêner la vue sur 
la flambée.  

 · Appareil en fonte de haute qualité, avec porte pivotante et 
poignée en inox.

 · Deux types de porte: 
Porte vitrée (double vitrage)et porte en fonte

 · s‘installe en cheminée classique (basse) ou avec pieds

 · Deux versions avec différentes largeur en façade: 
VIDA F (simple face): 55 / 68 / 78 
VIDA DS (double face p.ex. comme séparateur de pièce): 55 
/ 68 / 78

Puur genot

Less is more: De inbouwhaard VIDA is doelbewust minimalistisch 
en ziet af van onnodige sier en snufjes. De focus ligt op de essen-
tie: het fascinerende spel van de vlammen. Het vuur wordt hier 
op een puristische manier in de schijnwerpers gezet. Het grote 
venster biedt een onbelemmerd zicht - niets leidt het oog af van 
het vlammenspel.

 · Hoogwaardig gietijzeren toestel met draaideur en roestvrijs-
talen handgreep

 · Twee deurvarianten: Volledig glazen deur (met dubbele 
beglazing) en gietijzeren deur

 · Stijlvolle inbouwhaard (diep) of op een bodemplaat

 · Twee uitvoeringen in verschillende frontbreedtes: 
VIDA F (vlak): 55 / 68 / 78 
VIDA DS (tunnelzicht, bijv. als ruimteverdeler): 55 / 68 / 78
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LAVA
Foyer  v i t ré

Beauté classique

En plus de partager une douce chaleur, le LAVA fait l‘unanimité 
dans son grand format grâce à ses avantages : qualité incom-
parable des matériaux de finition de haute qualité, grande fon-
ctionnalité et fiabilité. La profondeur de montage réduite met 
en valeur les avantages du LAVA même dans les installations 
de petit format. 

 · Appareil en fonte de haute qualité avec une faible profon-
deur d‘installation pour des petits foyers 

 · Deux versions: 
LAVA D pour raccordement direct au conduit 
LAVA N pour surfaces de chauffe secondaires

 · Deux modèles de porte: 
Porte en fonte droite/ arrondie

Klassieke schoonheid

Naast de aangename warmte overtuigt de LAVA met zijn sta-
ande formaat door zijn interne troeven: onvergelijkbare materi-
aalkwaliteit uit hoogwaardige productie, hoge functionaliteit en 
betrouwbaarheid. De lage inbouwdiepte zet de voordelen van de 
LAVA ook bij kleine installaties in de kijker.

 · Hoogwaardig gietijzeren toestel met lage inbouwdiepte voor 
kleine installaties

 · Twee uitvoeringen: 
LAVA D voor directe aansluiting op de schouw 
LAVA N voor naverwarmingsvlakken

 · Twee deurvarianten: 
Vlakke/ ronde gietijzeren deur

LAVA
arrondie, avec porte en fonte
rond met gietijzeren deur

LAVA
simple face, avec porte en fonte 
vlak met gietijzeren deur
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TURMA
Poê le  de  masse  à  a i r  chaud e t  à  accumulat ion 

Habiter et chauffer avec son temps 

Haute performance de chauffage avec des carneaux céramiques 
supplémentaires d’accumulation, possibilités de montage variées, 
sa façade élégante -et une vue libre sur le feu- voila la signature 
de l‘insert de chauffage TURMA, foyer vitré pour un habitat et 
un chauffage modernes.  

 · Insert en fonte de qualité avec porte double vitrage et poig-
née en Inox.

 · Deux tailles/ deux puissances: 
TURMA H80/ H85 pour bûches de bois de 33 cm

 · TURMA H80/ H85 XL pour bûches de bois de 50 cm (H85: 
grande capacité de chargement de combustible en mode 
accumulation) 

 · Trois modèles : 
TURMA (simple face) 
TURMA DS (double face/tunnel, p.ex. comme séparateur de 
pièce) 
TURMA HL („avec chargement arrière“/ la flambée peut être 
gérée de la pièce attenante, à l‘arrière de l‘appareil).

 · Sept variantes de façade: 
avec cadre d‘installation (noir/ inox) 
avec cadre d‘installation, profond (noir/ inox) 
avec kit de vitres de façade et cadre façade (noir/ inox) 
avec façade en acier (noir)

Modern wonen en verwarmen

Hoge verwarmingscapaciteit voor het verwarmen van ruimtes, 
flexibele installatiemogelijkheden, elegant frontdesign - en een 
vrij zicht op het vuur - dat is wat het TURMA verwarmingssysteem 
onderscheidt als een veelzijdig element voor modern wonen en 
verwarmen. 

 · Hoogwaardig gietijzeren inbouwhaard met deur met dubbele 
beglazing en greep van roestvrij staal

 · Twee maten/ twee klassen: 
TURMA H80/ H85 voor houtblokken van 33 cm 
TURMA H80/ H85 XL voor 50 cm houtblokken 
(H85: voor een grote opslagcapaciteit en veel opslagcapaci-
teit)

 · Drie versies: 
TURMA (flat) 
TURMA DS (doorkijk/tunnel, d.w.z. als ruimteverdeler) 
TURMA HL („Rear loading“/ Kan vanuit de volgende ruimte)

 · Zeven front opties: 
met inbouwframes (zwart/ roestvrij staal) 
met diepe inbouwframes (zwart/edelstaal) 
met frontpaneelsets en frontframes (zwart/ rvs) 
met stalen frontpaneel (zwart)

TURMA DS
panneaux en verre en façade
met glazen frontpaneelset

TURMA
avec cadre d‘installation, noir
met zwart inbouwframe

TURMA
avec cadre d‘install. noir, profond
met zwart inbouwframe, diep

TURMA
avec façade en acier
met stalen frontpaneel
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TURMA & son Kit Culinaire 
Rehausse en fonte pour la préparation de petis plats

Kit gourmet, avec cadre d‘installation 
profond, noir
met zwart inbouwframe, diep

TURMA XL DS kit gourmet, avec  
verre et cadre de façade, noir 
met glazen scherm en frontframe, diep 

Kit gourmet
avec cadre d‘installation, plat
met inbouwframe, vlak

La gourmandise en feu 

Quoi de plus agréable : Admirer le jeu des flammes dans sa 
cheminée, tout en accumulant efficacement sa douce chaleur et 
aussi préparer une pizza bien croustillante, un pain bien craquant 
ou un gratin appétissant.

 ·Kit Culinaire de haute qualité en fonte avec revêtement en 
chamotte, porte à double vitrage et poignée en inox pour 
tous les TURMA XL (aussi pour DS / HL)

 ·Complètement entouré de feu (sans contact direct), il n‘y  a 
donc aucun dépôt de suie à l‘intérieur.

 ·Compartiment de préparation spacieux, HLP 25 x 30 x 50 cm 
int.

Positionnement variable:
Portes du même côté
Flexibele plaatsing: Deuren aan 
dezelfde zijde

Porte de côtés opposés
(Porte du kit vers l‘arrière)
Deuren aan verschillende zijden
(draaibaar aan de achterzijde)

Vurig genoegen

Onovertreffelijk: het vlammenspel in uw kachelinstallatie bewon-
deren, tegelijkertijd efficiënt de gezellige warmte opslaan en, als 
kers op de taart, de warmte van het vuur gebruiken om knapperige 
pizza‘s, luchtig brood of lekkere stoofschotels te bereiden.

 ·Hoogwaardige set van gietijzer met chamottebekleding om 
van te genieten, deur met dubbele beglazing en roestvrijs-
talen handgreep 

 ·Rondom indirect vuur (indirecte vlammen), dus geen roetaf-
zetting in de binnenruimte

 ·Grote laadruimte, H/B/D 25 x 30 x 50 cm binnenin
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JUWEL
Poê le  de  masse  à  a i r  chaud e t  à  accumulat ion

JUWEL
Façade en fonte
Gietijzeren frontpaneel

JUWEL E
Niche à encastrer en acier
Ingebouwde stalen nis

Qualité compacte

Donner encore plus de cachet à un bel intérieur ? C‘est facile 
avec le JUWEL – surtout grâce à ses dimensions limitées, il suit 
la mode des petites installations à accumulation. La technique 
éprouvée de combustion  fournit de nombreuses heures de douce 
chaleur, chaque jour.  

 · Petit appareil en fonte porte double vitrage

 · Deux versions de façades: 
Cadre profond à installer en acier(E) ou façade en fonte

Compacte kwaliteit

Een mooie woning nog mooier maken? Een eitje voor de JUWEL - 
vooral vanwege zijn hanteerbare formaat, die overeenkomt met de 
trend naar kleinere accumulerende kachels. De beproefde verbran-
dingstechnologie zorgt elke dag voor vele uren aangename warmte. 

 · Klein, compact gietijzeren toestel met dubbele beglazing

 · Twee frontvarianten: 
Ingebouwde stalen nis (E) of gietijzeren frontpaneel



32

RUBIN

RUBIN K21
Façade en fonte (H795 x L480 mm)
Gietijzeren frontpaneel

RUBIN K19/ K20
Façade en fonte (H835 x L480 mm)
Gietijzeren frontpaneel

RUBIN K16
Façade en fonte (H790 x L390 mm)
Gietijzeren frontpaneel

RUBIN K17/ K18
Façade en fonte (H790 x L420 mm)
Gietijzeren frontpaneel

„Poêle à tout faire“ pour briquettes de bois et de lignite

L‘insert RUBIN, à faibles émission, est le coeur idéal pour toutes 
sortes d‘installations à accumulation de chaleur: vieux ou neuf, 
insert à air chaud ou équipé de carneaux céramiques de récu-
pération de chaleur.

 · Insert en fonte de haute qualité pour brûler bois, ou lignite,  
avec un cendrier séparé.

 · Cinq versions (trois profondeurs, div. dimensions de façade)

 · Parfait pour l‘échange d‘anciens appareils selon BImSchV 
grâce à sa construction compacte et des dimensions variables 
de façades (baguettes de montage)

Allrounder voor hout en bruinkoolbriketten

Het RUBIN-verwarmingselement met lage uitstoot is geschikt als 
kern voor alle soorten tegelkachels: Of het nu gaat om een oude 
of nieuwe tegelkachel met warme lucht of om een keramische 
kachel op gas.

 · Hoogwaardig gietijzeren toestel voor brandhout, hout- en 
bruinkoolbriketten met afzonderlijke aslade

 · Vijf uitvoeringen (drie dieptes, frontpaneel in verschillende 
afmetingen)

 · Perfect voor het vervangen van oude toestellen volgens 
BImSchV dankzij het compacte ontwerp en de verschillende 
afmetingen van het frontpaneel (door middel van aanbouw-
lijsten)

Accessoire: Grille pour utiliser des 
briquettes de lignite

Toebehoren: Roosterwerk om te 
stoken met bruinkoolbriketten

Inse r t  poê le  de  masse  à  a i r  chaud e t  à  accumulat ion

Accessoire: Porte en fonte pour 
réduire le rayonnement de chal.

Toebehoren: Gietijzeren inzetstuk 
voor vuurdeur om de warmtestraling 
te verminderen

Corps

Mantel

Façade

Frontpaneel

Bûches de 
bois

Houtblokken

K16 360 x 420 mm 790 x 390 mm 33 cm

K17 360 x 420 mm 790 x 420 mm 33 cm

K18 360 x 500 mm 790 x 420 mm 33 cm

K19 415 x 622 mm 835 x 480 mm 50 cm

K20 415 x 490 mm 835 x 480 mm 33 cm

K21 415 x 428 mm 795 x 480 mm 33 cm
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L‘insert d‘accumulation hydro combine les avantages du système 
d‘accumulation de chaleur originel avec l‘efficience de la tech-
nologie hydro. Non seulement le système conserve la chaleur sur 
la durée, mais en plus, il vient supporter le chauffage central de 
l‘habitation – une association intelligente et rentable.

Foyer à accumulation de chaleur (poêle de masse)
Foyer vitré hydro
verwarmingselement met watertechniek

Foyer de cheminée
Foyer vitré hydro
Inbouwhaard met watertechniek

Profitez de tous les avantages d‘un insert de chauffage combiné 
avec la valeur ajoutée de la technique hydro, elle optimise le 
chauffage central de l‘habitation et aide ainsi à en diminuer le 
coût. L‘installation de chauffage et sa grande vitre garantissent 
une chaleur directe, dans la pièce. 

De watervoerende opslagkachel combineert de pluspunten van de 
oorspronkelijke opslaginstallatie met de efficiëntie van de water-
techniek. Het systeem slaat niet alleen de warmte langdurig op, 
maar ontlast ook het verwarmingssysteem van de woning - een 
intelligente en zuinige combinatie.

Geniet van alle voordelen van de haard en bovenop van de to-
egevoegde waarde van de watertechniek, die het verwarmings-
systeem van de woning ondersteunt en zo helpt om kosten te 
besparen op conventionele verwarmingsmethoden. De haardin-
stallatie met groot kijkvenster garandeert niettemin een snelle, 
directe warmte voor de ruimte waarin hij is geïnstalleerd. 

Air chaud (chaleur rapide)
Warme lucht (snelle warmte)

Chaleur de rayonnement 
(persistant longtemps)
Stralingswarmte (langdurig)

Effet d‘accumulation
Opslageffect

Vitre (Taille & émission de chaleur)
Kijkvenster (formaat en stralingswarmte)

Technologie hydro
Watertechniek

Air chaud (chaleur rapide)
Warme lucht (snelle warmte)

Chaleur de rayonnement  
(persistant longtemps)
Stralingswarmte (langdurig)

Effet d‘accumulation
Opslageffect

Vitre (Taille & émission de chaleur)
Kijkvenster (formaat en stralingswarmte)

Technologie hydro
Watertechniek

La technique hydro
L ‘énerg ie  renouve lab le, à  u t i l i se r  in te l l igemment
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KS04: LEDATHERM compleet station

Het complete station neemt de intelligente koppeling over tussen 
de kachel en buffervat. Deze eenheid garandeert een effectieve 
besturing van het water,  is energiebesparend en eenvoudig in 
gebruik. De KS04 bevat ook alle noodzakelijke en voorgeschreven 
onderdelen en componenten.

ZAE: centrale regelunit

De ZAE-centrale maakt de systeemintegratie van deze aanvul-
lende verwarming in een centraal verwarmingssysteem bijzonder 
eenvoudig en overzichtelijk. Via een gecontroleerd mengventiel 
zorgt de ZAE voor een vraaggestuurde warmteverspreiding va-
nuit de opslagmassa of vanuit de kachel of opslagmassa in de 
cv-ketel - met andere woorden, de perfecte aanvulling op het 
complete KS04-station.

Station complète - ZAE dans le multi-accumulateur
Technique hydro accessoires
Toebehoren voor watertechniek

KS04

ZAE

Ballon tampon
buffervat

Chaudière centrale
Centrale verwarmingsketel

Eau domestique chaude
Warm drinkwater

Circuit de chauffage
Verwarmingskringen

Functie van de watertechniek?

Bij de verbranding van hout komt veel energie vrij, waarvan een deel in 

een opslagelement kan worden opgevangen en van daaruit geleidelijk 

kan worden vrijgemaakt. Als alternatiefvoor vaste opslagmassa‘s kan 

een groot deel van de thermische energie van de rookgassen worden 

teruggewonnen via de warmtewisselaar van een watervoerende kachel.

Dit inzetstuk met watertechniek geeft in bedrijf de warmte direct af 

aan de ruimte waar de kachel is geïnstalleerd en slaat extra energie 

op, bijv. in een multi-opslagmassa van LEDA. Pas als niet kan worden 

voldaan aan de energiebehoefte van de ruimte, moet er een centrale 

verwarming komen. Met de optimaal op elkaar afgestemde LEDA-

THERM-componenten kan de vuurhaard eenvoudig worden geïnte-

greerd in elk bedieningsconcept.

Als hybride systeem kan deze hernieuwbare warmte-energie via vaste 

biomassa het tekort van een zonnesysteem in de winter op een CO2-

neutrale manier aanvullen en de fossiele warmte-energie via olie- of 

gasverwarming ontlasten.

 

Technique hydro  
Ut i l i se r  e f f i cacement  la  mat iè re  p remière  renouve lab le

chauffage central/ NL??

LEDA station compl. KS04/ NL?

LEDA ballon mixte/ NL??

LEDA  unité de racc.centrale ZAE /NL

Comment fonctionne la technologie hydro ?

Lors de la combustion du bois, beaucoup d‘énergie est libérée, 
dont le flux circule sous la forme de fumées brûlantes dans 
l‘appareil.

En alternative aux masses d‘accumulation solides, une grande 
partie de l‘énergie thermique des fumées peut être récupérée via 
l‘échangeur à chaleur d‘un poêle fonctionnant à eau.

Le poêle avec système à eau diffuse la chaleur directement dans la 
pièce et vient aussi en renfort du chauffage central de l‘habitation.

Avec les composants du système à eau réglés de façon optima-
le LEDATHERM vous obtenez un système global qui s‘agence 
idéalement.

C‘est seulement lorsque la chaleur accumulée dans l‘accumulateur 
à chaleur du poêle à eau et éventuellement l‘énergie solaire, ne 
suffisent pas pour couvrir le besoin de la pièce en énergie, alors le 
chauffage conventionnel au fuel ou au gaz doit entrer en service.

KS04 : Station LEDATHERM complète

La station complète prend en charge le lien intelligent entre le 
foyer à bois hydro et le ballon mixte. Cette unité garantit une 
puissance sur l‘eau effective, l‘économie d‘énergie en toute sim-
plicité. De plus, KS04 comprend tous les composants et éléments 
nécessaires et recommandés.

ZAE : Unité centrale de raccordement

Avec cette unité, relier ce chauffage supplémentaire au chauffage 
central de la maison est particulièrement simple et concis. L‘unité 
ZAE via une soupape de mélange contrôlée, veille à la répartition 
adaptée de la chaleur dans la masse d‘accumulation ou du poêle 
c.à.d. l‘accumulateur vers la chaudière du chauffage central - donc 
un complément parfait à la station complète KS04.
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 SERA W

SERA 78 W F/ DS

SERA 55 W F/ DS

SERA 78 W ES

SERA 55 W ES

Foyer  v i t ré  hydro

Rectiligne, simple, puissant

Avec sa porte escamotable et sa grande vitre sans encadrement, le 
SERA W met littéralement la flambée en scène dans une perfection 
puriste. L‘appareil s‘occupe d‘apporter rapidement une chaleur 
confortable dans votre salle à manger. Mais pas seulement : la 
technique hydro sophistiquée, permet de répartir la chaleur dans 
toute la maison. 

Réservoir d‘eau en acier de chaudière de haute qualité

 · Porte escamotable , SERA F/ DS avec double vitrage: 
- relevage particulièrement facile et silencieux 
- large ouverture battante pour le nettoyage 
- avec poignée en inox

 · s‘installe en cheminée classique (basse) ou avec pieds

 · Trois versions, deux largeurs de façade  chaque: 
SERA W F (plat): 55 / 78 
SERA W DS (double-face,ex.: séparateur de pièce): 55 / 78 
SERA W ES (d‘angle: au choix à gauche ou à droite): 55 / 78 

Rechttoe rechtaan, zonder sier, krachtig vermogen

Met een omhoogschuifbare vuurdeur en een groot, frameloos 
kijkvenster zet de SERA W het vlammenspel puristisch perfect in 
scène. Op deze manier zorgt de vuurhaard snel voor aangename 
temperaturen in de woonkamer. En niet alleen daar: de hoog-
waardige watertechniek verdeelt de warmte over de hele woning.

 · Watervoerende mantel van hoogwaardig ketelstaal

 · Omhoogschuifbare deur, SERA F/ DS met dubbele beglazing: 
- bijzonder soepel en stil 
- ruim opklapbaar voor reiniging 
- met roestvrijstalen handgreep

 · Stijlvolle inbouwhaard (diep) of op een bodemplaat

 · Drie uitvoeringen, waarvan elk in twee frontbreedtes:  
- SERA W F (vlak): 55 / 78 
- SERA W DS (tunnelzicht, bijv. als ruimteverdeler): 55/78 
- SERA W ES (hoekzicht: links of rechts, naar wens): 55 / 78

SERA 78 W DS
Double face (tunnel)
tunnelzicht

SERA 55 W F
Simple face
vlak

SERA 78 ES
Forme en L à gauche, double vitrage
hoekzicht: links of rechts
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VIDA W

VIDA 78 F/ DS

VIDA 55 F/ DS

Foyer  v i t ré  hydro

VIDA 55 W F
avec porte vitrée
met glazen deur

VIDA 78 W F
avec porte vitrée en fonte
met gietijzeren deur

Pure source de chaleur

Les foyers de chauffage modernes VIDA W imposent un design peu 
ordinaire en mettant l‘accent sur la douceur de vivre et l‘art de vie. 
Souvent le moins signifie plus. On se concentre sur l‘essentiel: le 
fascinant jeu des flammes. 

 · Insert fonte de haute qualité avec porte pivotante et poignée 
en Inox.

 · Réservoir d‘eau en acier de chaudière de haute qualité

 · Deux versions de porte: 
Porte tout en verre (double vitrage)

 · s‘installe en cheminée classique (basse) ou avec pieds

 · Deux versions et différentes largeurs de façade: 
VIDA W F (simple face): 55 / 78 
VIDA W DS (double face, p.ex. comme séparateur de pièce): 
55 / 78

Pure warmtedispenser

De moderne VIDA W-haarden met hun buitengewone design zijn 
echte blikvangers en vormen en staan voor levensstijl – less is more. 
Herleid tot de essentie: het fascinerende spel van de vlammen. 
 

 · Hoogwaardig gietijzeren toestel met draaideur en roestvrijs-
talen handgreep

 · Watervoerende mantel van hoogwaardig ketelstaal

 · Twee deurvarianten:  
Volledig glazen deur (met dubbele beglazing) en gietijzeren 
deur

 · Stijlvolle inbouwhaard (diep) of op een bodemplaat

 · Twee uitvoeringen in verschillende frontbreedtes: 
VIDA W F (vlak): 55 / 68 / 78 
VIDA W DS (tunnelzicht, bijv. als ruimteverdeler): 55 / 68 / 78 
VIDA W DS (See-through, i.e. as a room divider): 55 / 78
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LAVA W
Foyer  v i t ré  hydro

Complètement cosy

Le plaisir dès le premier regard: parce qu‘il rayonne de chaleur 
mais aussi de qualité, fiabilité et de bon goût.  En y regardant de 
plus près on constate les détails qui renforcent cette impression: 
la construction très qualitative et le faible encombrement de 
montage, donnent de l‘importance aux qualités grand format du 
LAVA W même dans les petites installations.

 · Insert fonte de haute qualité, avec profondeur d‘installation 
réduite, pour des petites cheminées -Réservoir d‘eau en acier 
de chaudière de haute qualité; porte et bas de la chambre de 
combustion en fonte

 · Deux versions de porte: 
Porte en fonte droite/ arrondie 

Kortom weldadig

Vreugde op het eerste gezicht: want naast de rustgevende warmte 
straalt het ook kwaliteit, betrouwbaarheid en elegantie uit. Bij 
nadere beschouwing komen details aan het licht die deze indruk 
nog versterken: de hoogwaardige productie en de geringe inbou-
wdiepte zetten de voordelen van de LAVA W in staand formaat 
zelfs bij kleine installaties in de kijker.

 · Hoogwaardig gietijzeren toestel met geringe inbouwdiepte 
voor kleine installaties

 · Watervoerende mantel van hoogwaardig ketelstaal,  met 
gietijzeren deur en vuurbodem

 · Twee deurvarianten: Vlakke/ ronde gietijzeren deur

LAVA W
arrondi avec porte en fonte
rond met gietijzeren deur

LAVA W
simple face avec porte en fonte
vlak met gietijzeren deur
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TURMA W
Inse r t  poê le  de  masse  hydro

Chauffage de haut rendement

Le TURMA W –disponible aussi version double-face, version DS ou 

livrable aussi en version à chargement arrière HL- se présente comme 

un insert de chauffage „poêle faïence“ de grande valeur avec la 

technologie hydro et répond  tous les souhaits. Il est aussi adapté 

à un raccordement à un échangeur à chaleur et propose quatre 

façades différentes au choix, avec vitre intégrale et poignée inox.  

 · Appareil de valeur avec porte double vitrage et poignée en Inox.

 · Corps contenant de l‘eau fait avec un acier de chaudière de 

haute qualité, porte, fond de chambre de combustion et pièces 

dans la chambre de combustion en fonte

 · Deux Tailles: 

TURMA W pour des bûches de bois de 33 cm  

TURMA XL W des bûches de bois de 50 cm 

 · Trois versions: 

TURMA W (simple face) 

TURMA W DS (double face/tunnel, p.ex.comme séparateur 

pièce) 

TURMA W HL (chargement par arrière, peut être chargé depuis 

une pièce à côté)

 · Sept variations de façades: 

avec cadre d‘installation (noir/ Inox) 

avec cadre d‘installation, profond (noir/ Inox) 

avec set de façade vitré et cadre façade (noir/ Inox) 

avec façade en acier (noir)

Krachtig verwarmen

De TURMA W – ook verkrijgbaar als DS-versie met tunnelzicht en 

als Hl-versie met lader achteraan – toont zich als een hoogwaardige 

tegelkachel met watertechniek die aan al uw wensen voldoet. Opti-

oneel is hij ook geschikt voor aansluiting op naverwarmingsvlakken 

en biedt hij vier mogelijke frontvarianten met volledig glazen deur 

en roestvrijstalen handgreep. 

Hoogwaardig gietijzeren toestel met dubbele beglazing en roest-

vrijstalen handgreep

 · Watervoerende mantel van hoogwaardig ketelstaal, deur, vuur-

bodem en onderdelen in de verbrandingskamer van gietijzer

 · Twee formaten: 

TURMA W voor houtblokken 33 cm  

TURMA XL W voor houtblokken 50 cm

 · Drie uitvoeringen:

 · TURMA W (vlak) 

TURMA W DS (tunnelzicht, bijv. als ruimteverdeler) 

TURMA W HL („lader achteraan“/ ontsteking achteraan, kan 

via de achterzijde vanuit de aangrenzende kamer worden 

aangestoken)

 · Zeven frontvarianten: 

met inbouwframe (zwart/roestvrij staal) 

met inbouwframe, diep (zwart/roestvrij staal) 

met glazen frontpaneelset en frontframe (zwart/roestvrij staal) 

met stalen voorpaneel (zwart

TURMA W DS
avec panneau verre en façade vitré
met glazen frontpaneelset 

TURMA W
avec cadre d‘installation noir
met zwart inbouwframe 

TURMA W
avec cadre d‘install. noir, profond
met zwart inbouwframe, diep

TURMA W
avec façade en acier 
met stalen voorpaneel 



Afin de pouvoir bénéficier longtemps du plaisir d‘un appareil de chauffage 
au bois avec technologie à eau, il est raisonnable de lister des informa-
tions sur l‘appareil et l‘utilisation que vous souhaitez en faire :

1. Comment je souhaite chauffer ?
   Le poêle de chauffage au bois avec système à eau, fonctionne particulièrement  
   efficacement lorsqu‘il est possible de le faire fonctionner plusieurs heures d‘affilée,  
   sans interruption.
   C‘est pourquoi vous devriez préalablement réfléchir aux points suivants: 
    - est-ce que je peux et veux utiliser ce chauffage tous les jours? 
    - quand et combien de temps est-ce que je veux l‘utiliser (combien d‘heures par jour)?
2.  Quel est l‘appareil qui me convient ?
      En temps que client vous avez l‘embarras du choix, selon votre budget, la place et le  
      style souhaité - Il y a ce qu‘il faut pour chacun:
      - Poêle céramique (conception individuelle, la plus grande diversité de choix techniques)
      - Cheminée (installation de conception individuelle avec la plus grande vision  
         du feu)
      - Poêle de chauffage (peu encombrant, non encastré)

3.  Quelle quantité de chaleur me faut-il ?
       J‘ai besoin de chaleur pour le chauffage de l‘habitation et de l‘eau. 
       Ce besoin en chaleur (= charge thermique) sera calculé précisément de façon optimale.
       (exemples : Calcul de la charge thermique basé sur la norme DIN EN 12831,  
       EnEV-Ausweis, Impératifs de dimensionnement donnés par l‘architecte/le professionnel  
       du bâtiment pour installation de chauffage)

Si aucun calcul n‘est disponible, il est aussi possible d‘évaluer la charge thermique  
comme suit:

Surface totale habitable (m2) x Type de maison (W) = Charge thermique (Watt)

par ex. - aison passive  10-20 Watt/m2

 - maison EnEV  30 Watt/m2

 -maison moderne, norme „WSO gs 95“ 50 Watt/m2

 - maison plus ancienne  100 Watt/m2

 -- bâtisse ancienne mal isolée 150 Watt/m2

4. Quelle est la performance nécessaire pour chauffer l‘eau sanitaire ? 
 En règle générale, en plus de chauffer la maison, on chauffe aussi l‘eau sanitaire  
       (pour la salle de bain et la cuisine), la puissance requise dépend donc aussi du nom- 
       bre de résidents.

5. Quelle est la puissance nécessaire au total ?
 Besoin en chaleur pour la maison + Puissance requise pour l‘eau = besoin total  
                                                                                                           ennergie.
 
  ____________ kW   +   _________ kW   =   _________ kW

Exemple de calcul::

 Par ex.      8  kW   +   6 kW   =   14 kW

 -> Appareil choisi    NOVIA W mit 8 kW Puissance nominale
 -> Temps d‘utilisation prévu  6h / jour
 -> C‘est pourquoi pendant un hiver rigoureux:   L‘eau sanitaire est chaude et le  
                                                                                   besoin en chaleur de la maison sera  
                                                                                   en grande partie couvert, pendant
                                                                                   env. 6h.
                                                                                  Cela signifie, que votre chauffage au
                                                                                  fuel / ou gaz, chauffera 6h de moins
                                                                                  = 18-22% d‘économie de fuel / gaz. 
* * pour 6 h de fonctionnement/jour et un besoin de 70 l d‘eau/personne/jour et une température de l‘eau montant jusqu‘à 50°C, dans le ballon 
                d‘eau chaude adéquat.

Technologie hydro
Plan i f i ca t ion  de  vot re  ins ta l la t ion

Poêle de masse hydro (p. ex. TURMA W)

Foyer vitré hydro (p. ex. SERA W)
Poêle hydro (p. ex. DELTA W)



Et quoi d‘autre ?
 Quelle est la quantité de combustible nécessaire ? 

       -> Besoin journalier en combustible :
            En hiver: 6-7 kg de bois par jour, par kW de besoin en chaleur de la maison
             Saison intermédiaire: Env. 3-4 kg /kW par jour
       -> Besoin annuel en combustible:
            en v. 1,2 à 1,5 stère par Kw
            (env. 400 kg/surface habitable)
Possédez-vous déjà une installation solaire raccordée au chauffage 
central?
       Oui, parfait ! En général des composants importants de l‘installation solaire peuvent être  
       aussi utilisés pour le raccordement du poêle au circuit. (par ex. le ballon tampon, sa  
       capacité de production, le réglage de la température dans le circuit de chauffage, le  
       limiteur de température de sécurité pour l‘eau sanitaire et le thermostat de l‘eau de  
        retour) - c‘est réglé techniquement et efficacement

Que signifie le DECOUPAGE de la puissance ?
       Répartition de la performance - son utilisation est optimale.

       Les appareils LEDA à eau possèdent, selon leur construction, une répartition différente             
       de la puissance thermique entre l‘eau et la chaleur directe. 

       Les poêles avec un échangeur à chaleur intégré ont en général une puissance directe plus  
        forte.

        Tandis que les appareils, dont la chambre de combustion même est entourée d‘eau, donnent  
         eux, une puissance plus élevée vers l‘eau. 
         
         
Ensemble nous trouverons le système foyer hydro a bois  parfaitement adapté aux spécificités de 
votre habitation !

Les poêles équipés de système à eau, les plus appréciés:

Exemple de planification:
Supposons, que la surface habitable à chauffer soit d‘env. 120 m2 et que la puissance 
thermique calculée dans ce but (besoin en chaleur) soit de quasi 8 kW. Avec la puissance 
calorifique estimée pour le chauffage de l‘eau sanitaire, une performance totale thermique 
de 14 kW est requise. La maison dispose actuellement d‘un chauffage central au fuel ou au 
gaz, qui devra donc être soutenu par le poêle de chauffge.
A peu près 40% (env. 3,2 kW) de la surface habitable peuvent être directement atteints 
par le rayonnement et l‘air chaud du poêle prévu.

VIDA 68 W  DS- Foyer vitré hydro
TURMA W - Foyer ritré hydro

LAVA W - Foyer vitré hydro

Pour ne pas surchauffer la pièce où est installé 
l‘appareil pendant son utilisation, il faut opter ici 
pour un poêle avec la puissance directe approxi-
mativement appropriée. Le NOVIA W avec ses 3 
kW de puissance directe et une puissance tota-
le de 8 kW, est parfaitement adapté à ce type 
de situation d‘habitation et à l‘usage imaginé par 
l‘utilisateur.
Pendant que le poêle est en fonctionnement, il 
chauffe en priorité directement la pièce où il est 
installé et met à disposition une part de puissance 
thermique supplémentaire pour le chauffage central. 
Si le poêle est éteint, le chauffage central reprend 
son rôle et de chauffage intégral - un jeu à deux 
optimal.

46 m2

9 m2

5 m2

étage 60 m2

rez-de-chaussée

60 m2

Technologie hydro
Plan i f i ca t ion  de  vot re  ins ta l la t ion
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LEDA
LUC

LEDATRONIC l‘appli
pour tous les réglages et visualisations
voor alle instellingen en aanzichtspunten

LEDATRONIC : Confort. Réglé de manière ingénieuse.

Les appareils de chauffage modernes sont particulièrement ori-
entés vers une combustion particulièrement peu polluante et 
une consommation réduite de bois. Pour cela, à chaque phase 
de la combustion, un apport correct d‘air à brûler joue un rôle 
prépondérant. La commande LEDATRONIC règle la combustion de 
votre appareil de façon écologique, efficace et parfaite, qu‘aucun 
humain ne peut égaler dans la pratique.

Combustion peu génératrice d‘éléments polluants:  Emissions 
de polluants réduites grâce à l‘ajustement continu de l‘apport 
d‘air à brûler à chaque situation de combustion.

Economie d‘énergie: Faible consommation de combustible 
grâce au rendement optimal accessible avec LEDATRONIC 
et à la fermeture correcte de l‘arrivée d‘air frais à la fin de la 
combustion.

Confort et sécurité: Aucune erreur d‘utilisation grâce aux fonc-
tions de gestion de LEDATRONIC, un confort significativement 
élevé. Un fonctionnement en sécurité, aussi en cas de coupure 
de courant.

Affichage et réglage de toutes les fonctions via l‘appli gratuite 
LEDATRONIC-App pour Smartphones et tablettes (Android/
iOS).

En option : Ecran graphique moderne avec surface tactile et 
encadrement discret, dimensions: 112 x 94 mm.

Affichage simple, concis avec menu intuitif à icônes. 

Electronique
Sécur i té  e t  confor t  –  un  rég lage  gén ia l

LEDATRONIC: Comfort. Ingenieus gecontroleerd.

Moderne verwarmingstoestellen zijn ontworpen voor een 
bijzonder schone verbranding en een laag brandstofverbruik. 
De juiste aanvoer van verbrandingslucht speelt een essentiële 
rol in elke fase van de verbranding. LEDATRONIC regelt de 
verbranding van uw toestel op een uiterst milieuvriendelijke, 
efficiënte en optimale manier.

 ·  Verbranding met lage uitstoot van schadelijke stoffen: 
laagste emissiewaarden dankzij de continue regeling van de 
verbrandingsluchttoevoer aan de betreffende verbrandings-
situatie.

 ·  Energiebesparing: Minder brandstofverbruik dankzij het op-
timale rendement dat met LEDATRONIC kan worden bereikt 
en de juiste afsluiting van de luchttoevoer aan het einde van 
de verbranding.

 ·  Comfort en veiligheid: Foutloze werking van de LEDA-
TRONIC-bedieningsfuncties en aanzienlijk meer comfort. 
Een algemeen veilige werking, uiteraard ook in geval van 
stroomonderbreking.

 ·  Weergave en instelling van alle functies via de gratis 
LEDATRONIC-app voor smartphone en tablet (Android/ iOS)

 ·  Optioneel: Modern grafisch display met touchscreen-opperv-
lak en discreet glazen frame, afmetingen: 112 x 94 mm

 ·  Eenvoudige, overzichtelijke gebruikersinterface met gebruiks-
vriendelijke menunavigatie via pictogrammen

LUC
Système de contrôle de la dépression
Onderdrukregelaar

LUC: Technologie de sécurité assurant le fonctionnement 

simultané d‘un poêle/insert à bois et d‘une ventilation. 

VMC et hottes aspirantes fonctionnent en dépression – tout comme les che-
minées et poêles à bois, ceux-ci entrainent ainsi les fumées vers l‘extérieur 
via le conduit de cheminée. Le danger: Les deux systèmes peuvent se 
perturber réciproquement. Une ventilation puissante ou défectueuse peut 
causer un effet d‘aspiration des fumées dans l‘habitation – un risque qui 
peut être lourd de conséquences, désagréables, voire même dangereuses. 

A l‘aide d‘une méthode de mesure innovante, le système LUC, testé TÜV,  
règle le fonctionnement optimal de  l‘évacuation de l‘air en même temps 
que le foyer de chauffage au bois.  La commande intelligente livre des 
informations détaillées via le Display, indique le statut des équipements à 
l‘instant T, veille à la sécurité de l‘ensemble et au bon déroulement de la 
combustion. En cas de panne, LUC réagit immédiatement : La hotte ou la 
VMC, sera arrêtée automatiquement, éloignant ainsi tout danger. 

 · Display graphique avec écran tactile et rebord discret, dimen-
sions : 112 x 94 mm

 · Interface simple et claire, intuitive grâce à ses icones. 

LUC: De veilige technologie voor de gezamenlijke bedie-

ning van vuurhaarden en ventilatiesystemen

Ventilatiesystemen en afzuigkappen werken met onderdruk 
– net als tegelkachels en haarden, die hun rookgassen via de 
schoorsteen naar buiten afvoeren. Het gevaar: Beide systemen 
kunnen elkaars werking verstoren. Een sterk of gebrekkig ven-
tilatiesysteem kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de rookgassen 
in de woonruimte worden gezogen – wat onaangenaam is en 
potentieel ook een veiligheidsrisico inhoudt.

De TÜV-gecertificeerde LUC maakt gebruik van een innovatieve 
meetprocedure om de werking van het ventilatiesysteem en de 
vuurhaard optimaal op elkaar af te stemmen. De intelligente 
procesbesturing geeft gedetailleerde informatie over de actuele 
bedrijfstoestand via het display en bewaakt de functionele en 
bedrijfszekerheid. In het geval van een storing wordt de LUC 
onmiddellijk geactiveerd: Het ventilatiesysteem wordt automa-
tisch uitgeschakeld, waardoor gevaar wordt voorkomen.

 · Modern grafisch display met touchscreen-oppervlak en 
discreet glazen frame, afmetingen: 112 x 94 mm

 · Eenvoudige, overzichtelijke gebruikersinterface met gebruiks-
vriendelijke menunavigatie via pictogrammen

Air de sortie
Afvoerlucht

Air extérieur
Buitenlucht

Air de combustion
Verbrandingslucht

Ventilation
Ventilatie Air évacué

Afvoerlucht

Arrêt de la ventilation
Uitschakelen van het ventilatiesysteem

Relais
Relais

Dépression dans le conduit
Onderdruk schoorsteen

Temp.des fumées
Afvoergastemperatuur

Pression de la pièce
Omgevingsdruk

LEDATRONIC l‘écran
réglage confortable de l‘air de combustion 
Comfortabele verbrandingsluchtregeling



Fortluft

Lüftungs-
anlage

Außenluft

Abluft
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Envie de feu?
In fo rmat ions  pour  l ‘ in tégrat ion  des  foyers  dans  la  p lan i f i ca t ion  du pro je t

1 . Puissance de chauffage adaptée pour des bâtiments hautement isolés? 
Een aangepaste warmtespreiding voor goed geïsoleerde woningen? 2. Foyers pour bâtiments étanches aux fuites d‘air avec/sans VMC?

Vuurhaarden voor luchtdichte gebouwmantels met/zonder ventilatiesysteem?

Besoin peu élèvé en chaleur: 
Solution à partir de 1,7 kW? 
 Poêle de masse et  Grundofen 
 Poêle d‘accumulation COLONA

Lage warmtebehoefte: 
oplossing vanaf 1,7 kW? 
 Tegelkachel en finoven  
 COLONA-opslagkachel

Foyer non dépendant de l‘air 
ambiant de la pièce

 LEDA Appareil de contrôle de 
tirage LUC

 Luchtonafhankelijke vuurhaard  
  LUC-onderdrukregelaar van LEDA

3. Foyers avec réglage pour le confort et l‘écologie?
Vuurhaarden met comfortabele en ecologische regeling? 4. En complément au système de chauffage central?

Aanvulling op het centraal verwarmingssysteem?

Utilisation optimale du foyer, rende-
ment élévé 
 Règlage éléctronique de l‘air de 

combustion avec LEDATRONIC

Optimale kachelbediening, hoog 
rendement  
 Elektronische regeling van de 

   verbrandingslucht met  
   LEDATRONIC

Stockage de chaleur dans l‘eau avec  
LEDATHERM: 
 Supplément optimal au système 

central de chauffage 
 Unités de raccordement hydraulique 

KS04 et ZAE
(3-in-1 Komfortlösung: LUC, LEDATRONIC und 
LEDATHERM auf einem Display)

Warmteopslag in water met LEDA-
THERM: 
 Optimale aanvulling op het  

   centraal verwarmingssysteem  
 Hydraulische aansluitingseenheden 

   KS04 en ZAE

(3-in-1 comfortoplossing: LUC, LEDATRONIC en 
LEDATHERM op één display)

5. Energies renouvellables et basses emissions?
Hernieuwbare energie en lage emissies? 6. Exigences pour les conduits de cheminée et conduits de fumées? 

Eisen aan schoorsteen en verbrandingsluchtleiding?

Les foyers modernes ont des 
émissions basses, utilisent des 
matèriaux renouvelables et sont sûr 
en approvisionnement.

Moderne vuurhaarden hebben een 
lage uitstoot, maken gebruik van her-
nieuwbare grondstoffen en bieden 
een hoog verwarmingsrendement.

ATTENTION: calculez et ajustez le 
système du conduit de cheminée et 
du conduit de fumées à votre foyer!

OPGELET: gelieve berekeningen te 
maken, zodat het schoorsteensy-
steem en de verbrandingsluchtleiding 
geschikt is voor de vuurhaard!

Questions de planification, dont nous avons la réponse:
Vragen voor uw planning? Wij bieden u een geschikte oplossing:

Accessoire
Sys tème d ‘accumulat ion  & Co.

Post chauffage effectif

Les systèmes d‘accumulation à double envelop revêtement inté-
rieur en chamotte de haute qualité et un enveloppe extérieure 
en fonte. En combinaison avec un foyer vitre LEDA SERA F/DS, 
VIDA ou FINA prolonge l‘émission de chaleur pour des heures 
de plus. - spécialement avec des installations compacte et droit.  

Efficiënte naverwarming

De dubbelwandige opslagsystemen voor vuurhaarden beschikken 
over een opslagelement van hoogwaardige chamotte en een 
gietijzeren buitenmantel. In combinatie met een SERA F/DS, VIDA 
of FINA-inbouwhaard van LEDA is een efficiënte naverwarming 
mogelijk – vooral bij compacte, slanke installaties.

Accumulateur compact et peu encombrant
Ex.: KALA QS avec  rehausse d‘accumulation en fonte
Bijv.: KALA QS met gietijzeren opslagmassa

Meilleure utilisation de la chaleur

Système d‘accumulation comme boîtier d‘accumulation fonte 
(p.ex. LHK et GSK) et le système de accumulation LWS enma-
gasinent la chaleur produite par le foyer vitré ou poêle de mass 
raccordé – de cette façon on atteint un meilleur rendement 
d‘utilisation de chaleur. Cependant le boîtier GSK obtient par 
son corps en fonte une émission de chaleur plus rapide. Par contre, 
les systèmes à carneux céramiques  gardent plus longtemps la 
chaleur et la resituent plus lentement. Ils sont utilisables avec 
tous les poêles de mass et foyers vitrés.

Betere warmtebenutting

Opslagsystemen zoals gietijzeren verwarmingslijsten warmte-
wisselaars (bijv. LHK en GSK) en het keramische modulesysteem 
LWS slaan de warmte die wordt opgewekt in de aangesloten 
inbouwhaard, op - en zorgen zo voor een betere benutting van de 
warmte. Tegelijkertijd zorgt een verwarmingslijst warmtewisselaar 
met zijn gietijzeren mantel voor een snellere warmtespreiding. 
Terwijl meer inerte keramische aanzuigsystemen warmtebuffers 
de warmte langer vasthouden en langzamer afgeven. Ze kunnen 
worden gebruikt met alle verwarmingselementen en geschikte 
inbouwhaarden.

Système d‘accumulation de chaleur
Exemple: KALA ES avec LWS Set 1
Voorbeeld: KALA ES met LWS Set 1
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Le catalogue “COEURS DE FEU“ sert à décrire les produits mais 
ne se rapporte cependant pas aux réglementations nationales. 
Toutes les données sont des informations d‘ordre général con-

cernant nos produits et les différentes possibilités de les utiliser.

édition V13 0121

La présente édition invalide toutes les précédentes (technique).
Sous réserve de modifications techniques. Les différences de 

teinte sont dues à la technique d‘impression.
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Foyer  v i t rés

*(D) = avec raccordement direct, (S) = avec système de 
modules d‘accumulation

Vous trouverez des données techniques détaillées et 
plans cotés à télécharger sur www.leda.de

FINA LAVA

*(D) = met directe aansluiting, (S) = met opslagmassa

Gedetailleerde technische gegevens en maatschetsen 
om te downloaden vindt u op  http://www.leda.de

(D) (S) plus (D) (S) plus (D) (S) plus

F DS ES D N

Autorisation de construction selon DIN EN 13229 DIN EN 13229 Keuring volgens de bouwwetgeving

Combustion faible en emissions selon: 2. Stufe BImSchV 2. Stufe BImSchV Verbranding met lage uitstoot van schadelijke stoffen:

- Classe d‘efficacité énergétique A+ A+ A+ A A+ - Energieëfficiëntieklasse

- M/ CH* √ / √ √ / √ √ / √ √ / √ √ / √ - M/ CH*

- AT* √ √ √ √ √ - AT*

PUISSANCE/ TECHNIQUE VERMOGEN/ TECHNIEK

Puissance nominale [kW] 7 10 10 8 10 10 9 10 10 7 7,5 Nominaal verwarmingsvermogen [kW]

Application recommandée:

- Raccordement direct à la cheminée

- avec bloc chauffage en fonte

- avec accumulateur céramique (carneaux) ou LWS

- dans un système à circuit fermé*1

- avec modules d‘accumulation

√

–

–

–

–

 
–

–

–

√

√

–

√

√

√

–

√

–

–

–

–

 
–

–

–

√

√

–

√

√

√

–

√

–

–

–

–

 
–

–

–

√

√

–

√

√

√

–

√

–

–

√

–

–

√

√

√

√

Aanbevolen gebruik:

- directe aansluiting op de schoorsteen

- met gietijzeren verwarmingslijst

- met keramisch opslagelement (schoorstenen) of LWS

- in een gesloten installatie*1

- met opslagmassa 

Arrivée d‘air extérieure  
(Air de combustion pris hors de la pièce d‘installation ) √ √ √ √ √

Buitenluchtaansluiting  
(verbrandingslucht niet uit de installatieruimte) 

Réglage par levier unique  
(Réglage d‘arrivée d‘air, évitant des erreurs de manipulation) √ √ √ √ √

Eenhendelbediening (regeling van de luchttoevoer,  
voorkomen van bedieningsfouten)

Double vitrage (limite l‘émission de chaleur par la vitre) √ √ – – – Dubbele beglazing (voor verminderde warmtestraling via het venster)

Balayage de la vitre √ √ √ √ √ Vensterspoeling

Adapté aux conduits à raccordement multiple √ √ √ √ √ Geschikt voor meervoudig gebruik van de schoorsteen

COMBUSTIBLES BRANDSTOFFEN

Bois/Briquette de bois √ √ √ √ √ Hout/ houtbriket

- Longueur optimale de bûches de bois [cm] 33 33 33 33 33 - Optimale lengte van het houtblok [cm]

- Qté chargement à puissance nominale [kg]

- Qté chargement à Speicherbetrieb 

   (Bûches de bois)

1,8

–

2,2

–

2,2

5,1

1,8

–

2,2

–

2,2

5,1

2,0

–

2,2

–

2,2

5,1

1,7

–

2,1

5

- Vulcapaciteit bij nominaal verwarmingsvermogen [kg]

- Vulcapaciteit bij bedrijf met opslag (brandhout)

(Wood Logs)

OPTIQUE OPTIEK

Formes des portes: Deurvormen:

- droite √ √ – √ √ - vlak

- arrondie – – – √ √ - rond

- d‘angle – – √ – – - hoekig

Mesures de la vitre devant (Largeur x Hauteur) Afmetingen van het kijkvenster (breedte x hoogte)

- droite [mm] 499 x 289 499 x 289 596 x 289 394 x 460 - vlak [mm]

- arrondie [mm] – – – 417 x 460 - rond [mm]

Dimensions de la vitre latérale [mm] – – 353 x 289 – – Afmetingen van het zijpaneel / 2 Venster [mm]

Fonction porte: pivotante/ escamotable √ / – √ / – √ / – √ / – √ / – Deurbediening: draaibaar/omhoogschuifbaar

Battement porte: droite/ gauche opt. / √ opt. / √ √ / √ opt. / √ opt. / √ Deurscharnier: rechts/links

Chambre de combustion avec chamotte √ √ √ √ √ Chamotte in de verbrandingskamer

ACCESSOIRES TOEBEHOREN

LEDATRONIC (Contrôle électronique de la dépression) √ √ √ √ √ LEDATRONIC (elektronische onderdrukregelaar)

LUC (réglage électronique de la combustion) √ √ √ √ √ LUC (elektronische verbrandingsluchtregeling)

Sous réserve de modifications techniques.
  *1) autre puissance nominale

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.   
*1) ander nominaal verwarmingsvermogen
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Données techniques



56 57

SERA F/ DS SERA ES/ PS SERA US

55 78 100 55 78 100 55

F DS F DS F DS ES PS ES PS ES PS US

DIN EN 13229 DIN EN 13229 DIN EN 13229

2. Stufe BImSchV 2. Stufe BImSchV

A A A A A A A

√ / √ √ / √ √ / √ √ / √ √ / √ √ / √ √ / √

√ √ √ √ √ √ √

8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 14 15 12

√

√

√

–

√

√

–

–

–

√

√

√

√

–

√

√

–

–

–

√

√

–

–

–

–

√

–

–

–

–

√

–

–

–

–

√

–

–

–

–

√

–

–

–

–

√

–

–

–

–

√

–

–

–

–

√

–

–

–

–

√

–

–

–

–

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ – – – –

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

25 33 50 25 33 50 25

2,4

4

2,3

–

2,8

5

2,7

–

3,2

–

3,1

–

2,7

–

3

–

3,1

–

3,4

–

3,5

–

3,8

–

3,2

–

√ √ √ – – – –

– – – – – – –

– – – √ √ √ √

420 x 354 650 x 354 880 x 354 560 x 354 720 x 354 790 x 354 950 x 354 1020 x 354 1180 x 354 582 x 354

– – – – – – –

– 420 x 354 – 650 x 354 – 880 x 354 364 x 354 364 x 354 364 x 354 575 x 354

– / √ – / √ – / √ – / √ – / √ – / √ – / √

– – – – – – –

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

Données techniques
Foyer  v i t rés

Vous trouverez des données techniques détaillées 
et plans cotés à télécharger sur www.leda.de

KALA S VIDA F/ DS

*(D) = met directe aansluiting, (S) = met opslagmassa

Gedetailleerde technische gegevens en maatschetsen 
om te downloaden vindt u op  http://www.leda.de

S ES H ES QS PS US 55 68 78

45 55 45 55 F DS F DS F DS

Autorisation de construction selon DIN EN 13229 DIN EN 13229 Keuring volgens de bouwwetgeving

Combustion faible en emissions selon: 2. Stufe BImSchV 2. Stufe BImSchV Verbranding met lage uitstoot van schadelijke stoffen:

- Classe d‘efficacité énergétique A+ A+ A+ A A A - Energieëfficiëntieklasse

- M/ CH* √ / √ √ / √ √ / √ √ / √ √ / √ √ / √ - M/ CH*

- AT* √ √ √ √ √ √ - AT*

PUISSANCE/ TECHNIQUE VERMOGEN/ TECHNIEK

Puissance nominale [kW] 9 11 9 11 10 12 12 8 9 9 9 10 11 Nominaal verwarmingsvermogen [kW]

Application recommandée:

- Raccordement direct à la cheminée

- avec bloc chauffage en fonte

- avec accumulateur céramique (carneaux) ou LWS

- dans un système à circuit fermé*1

- mit Speicheraufsatz

–

–

√

√

√

–

–

√

√

√

–

–

√

√

√

–

–

√

√

√

–

–

√

√

√

√

√

√

√

√

√

–

–

√

√

√

√

√

√

√

√

–

–

√

√

√

√

√

√

√

√

–

–

√

√

Aanbevolen gebruik:

- directe aansluiting op de schoorsteen

- met gietijzeren verwarmingslijst

- met keramisch opslagelement (schoorstenen) of LWS

- in een gesloten installatie*1

- met opslagmassa 

Arrivée d‘air extérieure (Air de combustion pirs hors 
de la pièce d‘installation ) √ √ √ √ √ √ √ √

Buitenluchtaansluiting  
(verbrandingslucht niet uit de installatieruimte) 

Réglage par lévier unique (Réglage d‘arrivée d‘air, 
évitant des erreurs de manipulation) √ √ √ √ √ √ √ √

Eenhendelbediening (regeling van de luchttoevoer,  
voorkomen van bedieningsfouten)

Double vitrage (limite l‘émission de chaleur par la vitre) – – √*2 √*2 √*2 √ √ (außer Gusstür) √ Dubbele beglazing (voor verminderde warmtestraling via het venster)

Balayage de la vitre √ √ √ √ √ √ √ √ Vensterspoeling

Adapté aux conduits à raccordement multiple √ √ √ √ √ √ √ √ Geschikt voor meervoudig gebruik van de schoorsteen

COMBUSTIBLES BRANDSTOFFEN

Bois/Briquette de bois √ √ √ √ √ √ √ √ Hout/ houtbriket

- Longueur bûches de bois maximale [cm] 25 33 25 33 25 33 33 25 33 33 - Optimale lengte van het houtblok [cm]

- Qté chargement à puissance nominale [kg]

- Qté chargement avec accumulation (bûches de bois)

2

4

2,4

5

2

4

2,4

5

2,2

4

2,6

5

2,6

5

2,4

4

2,3

–

2,2

4,5

2,2

–

2,8

5

2,7

–

- Vulcapaciteit bij nominaal verwarmingsvermogen [kg]

- Vulcapaciteit bij bedrijf met opslag (brandhout)

(Wood Logs)

OPTIQUE OPTIEK

Formes des portes: Deurvormen:

- droiite – – – – – √ √ √ - vlak

- arrondie – – – – – – – – - rond

- d‘angle √ √ √ √ √ – – – - hoekig

Mesures de la vitre avant (Largeur x Hauteur) Afmetingen van het kijkvenster (breedte x hoogte)

- droite [mm] 372 x 360 472 x 360 372 x 360 472 x 360 493 x 360 593 x 360 493 x 360 419 x 391 538 x 393 624 x 391 - vlak [mm]

- arrondie [mm] – – – – – – – – - rond [mm]

Dimensions de la vitre latérale [mm] 372 x 360 372 x 360 474 x 360 374 x 360 374 x 360 419 x 391 538 x 393 624 x 391 Afmetingen van het zijpaneel / 2 Venster [mm]

Fonction porte: pivotante/ escamotable √ / – √ / – – / √ – / √ – / √ – / √ – / √ √ / – √ / – √ / – Deurbediening: draaibaar/omhoogschuifbaar

Sens d‘ouverture de porte: droite/ gauche √ / √ √ / √ – – – – – √ √ √ Deurscharnier: rechts/links

Chambre de combustion avec chamotte – – – – – – – √ √ √ Chamotte in de verbrandingskamer

ACCESSOIRES TOEBEHOREN

LEDATRONIC (ontrôle électronique de la dépression) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ LEDATRONIC (elektronische onderdrukregelaar)

LUC (réglage électronique de la combustion)) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ LUC (elektronische verbrandingsluchtregeling)

Sous réserve de modifications techniques

*1) autre puissance nominale

*1) double vitrage sur vitre face uniquement

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.   
*1) ander nominaal verwarmingsvermogen 

 *2) nur Frontscheibe doppelt verglast
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Données techniques
Inse r t  poê le  de  masse  à  a i r  chaud e t  à  accumulat ion

Vous trouverez des données techniques détaillées 
et plans cotés à télécharger sur www.leda.de

TURMA H80 TURMA H85 TURMA H80 XL TURMA H85 XL *(D) = met directe aansluiting, (S) = met opslag-
massa

Gedetailleerde technische gegevens en maatschet-
sen om te downloaden vindt u op  http://www.

leda.de

H80/ H80 HL H80 DS H85/ H85 HL H85 DS H80 XL/ H80 XL HL H80 XL DS H85 XL/ H85 XL HL H85 XL DS

avec buse de fumées [Ø mm] 145 180 145 180 180 180 180 180 180 180

Autorisation de construction selon DIN EN 13229 DIN EN 13229 DIN EN 13229 DIN EN 13229 Keuring volgens de bouwwetgeving

Combustion faible en emissions selon: 2. Stufe BImSchV 2. Stufe BImSchV 2. Stufe BImSchV 2. Stufe BImSchV Verbranding met lage uitstoot van schadelijke offen:

- Classe d‘efficacité énergétique A+ A+ A+ A A+ A+ A+ A+ - Energieëfficiëntieklasse

- M/ CH* √ / √ √ / √ √ / √ √ / √ √ / √ √ / √ √ / √ √ / √ - M/ CH*

- AT* √ √ √ √ √ √ √ √ - AT*

PUISSANCE/ TECHNIQUE VERMOGEN/ TECHNIEK

Puissance nominale [kW] 8 10 10 12 14 14 12 13 15 15 Nominaal verwarmingsvermogen [kW]

Application recommandée:

- Raccordement direct à la cheminée

- avec bloc chauffage en fonte

- avec accumulateur céramique (carneaux) ou LWS

- dans une installation à circuit fermé*1

- mit Speicheraufsatz

–

√

√

√

√

–

√

√

√

√

–

√

√

√

√

–

√

√

√

√

–

√

√

√

√

–

√

√

√

√

–

√

√

√

–

–

√

√

√

–

–

√

√

√

–

–

√

√

√

–

Aanbevolen gebruik:

- directe aansluiting op de schoorsteen

- met gietijzeren verwarmingslijst

- met keramisch opslagelement (schoorstenen) of LWS

- in een gesloten installatie*1

- met opslagmassa 

Arrivée d‘air extérieure  
(Air de combustion pris hors de la pièce d‘installation ) √ √ √ √ √ √ √ √

Buitenluchtaansluiting  
(verbrandingslucht niet uit de installatieruimte) 

Réglage par lévier unique  
(Réglage d‘arrivée d‘air, évitant des erreurs de manipulation) √ √ √ √ √ √ √ √

Eenhendelbediening (regeling van de luchttoevoer,  
voorkomen van bedieningsfouten)

double vitrage (limite l‘émission de chaleur par la vitre) Scheibe) √ √ √ √ √ √ √ √ Dubbele beglazing (voor verminderde warmtestraling via het venster)

Lavage vitre √ √ √ √ √ √ √ √ Vensterspoeling

Adapté aux conduits à raccordement multiple √ √ √ √ √ √ √ √ Geschikt voor meervoudig gebruik van de schoorsteen

COMBUSTIBLES BRANDSTOFFEN

Bois/Briquette de bois √ √ √ √ √ √ √ √ Wood/ Wood Briquet

- Longueur bûches de bois maximale [cm] 33 33 33 33 50 50 50 50 - Maximum Log Lenght [cm]

- Qté chargement à puissance nominale [kg]

- Qté chargement à Speicherbetrieb 

   (Bûches de bois)

1,7

5

2,1

6,1

2,1

5

2,6

6,1

3,3

10

3,1

10

2,7

7,2

2,9

7,2

3,3

15,1

3,4

15

- Filling Capacity at Nominal Heat Output [kg]

- Filling Capacity at Accumulation heat output [kg] 
(Wood Logs)

Briquette de lignite – – – – – – – – Coal/ Lignite Briquet

- Qté chargement à puissance nominale [kg] – – – – – – – – - Filling Capacity at Nominal Heat Output [kg]

- Type de grille – – – – – – – – - Grate for Lignite Briquet

Cendrier intégré – – – – – – – – Ashpan

OPTIQUE OPTICS

Faces: Forms:

- Panneau face √ √ √ √ √ √ √ √ - flat

- Cadre de montage √ √ √ √ √ √ √ √ - round

Mesures de la vitre avant (Largeur x Hauteur) [mm] 322 x 451 322 x 451 322 x 451 322 x 451 322 x 451 322 x 451 322 x 451 322 x 451 Dimensions of Glass (Width x Height) [mm]

Dimensions de la 2ème vitre (DS) [mm] 322 x 451 322 x 451 322 x 451 322 x 451 322 x 451 322 x 451 322 x 451 322 x 451 Dimensions of 2nd/ 3rd Glass [mm]

Fonction porte: pivotante/escamotable √ / – √ / – √ / – √ / – √ / – √ / – √ / – √ / – swing door/ liftable door

Sens d‘ouverture: droite/ gauche √ √ √ √ √ √ √ √ Door Stop: right/ left

Chambre de combustion avec chamotte √ √ √ √ √ √ √ √ Chamotte in Combustion Chamber

ACCESSOIRES ACCESSORIES

LEDATRONIC (ontrôle électronique de la dépression) √ √ √ √ √ √ √ √ LEDATRONIC (Electronic Ventilation Control System)

LUC (réglage électronique de la combustion)) √ √ √ √ √ √ √ √ LUC (Electronic Combustion Air Control System)

Sous réserve de modifications techniques.

  *1) autre Puissance nominale

Subject to technical changes.

*1) different nominal heat output
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JUWEL RUBIN

H1 K16/ K17 K18 K19 K20 K21

145 180 145 180 145 180 180 180 145/160/180

DIN EN 13229 DIN EN 13229

2. Stufe BImSchV 2. Stufe BImSchV

A+ A+ A+ A+ A+ A+

√ / √ √ / √ √ / √ √ / √ √ / √ √ / √

√ – – – – –

6 7 6 7 7 8 11 9,5 9

–

√

√

√

–

–

√

√

√

–

–

√

√

√

–

–

√

√

√

–

–

√

√

√

–

–

√

√

√

–

–

√

√

√

–

–

√

√

√

–

–

√

√

√

–

√ – – – – –

√ √ √ √ √ √

√ – – – – –

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

33 33 33 50 33 33

2

5

1,7

6,1

1,4

4

1,5

5

3

5

3,5

6

3,2

10

3,4

8

2,5

7,6

– √ √ √ √ √

– 1,4 1,6 3,8 5,0 2,9 3,9 2,3

– √ √ √ √ √

– √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ – – – – –

275 x 350 184 x 184 184 x 184 184 x 184 184 x 184 184 x 184

– – – – – –

√ / – √ / – √ / – √ / – √ / – √ / –

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ – – – – –

√ √ √ √ √ √



     

60 61

SERA W F SERA W DS SERA W ES

ca. 40%ca. 60% ca. 50%ca. 50% ca. 40%ca. 60%

VIDA 55/68/78 W F VIDA 55/78 W DS VIDA 68 W DS

ca. 40%ca. 60% ca. 50%ca. 50% ca. 60%ca. 40%

LAVA W

ca. 40%ca. 60%

 puissance directe     hydro

 directe warmteafgifte     waterzijdige capaciteit

Données techniques
Foyer  v i t ré  hydro

Foyer hydro
Répartition de la puissance
Vermogens verdeling Vous trouverez des données techiques détaillées et 

plans cotés à télécharger sur www.leda.de

SERA W F/ DS/ ES VIDA W F/ DS LAVA W

Detailed technical data and dimensional drawings 
can be downloaded at http://www.leda.de

55 78 55 68 78

F DS ES F DS ES F DS F DS F DS

Autorisation de construction selon DIN EN 13229 DIN EN 13229 DIN EN 13229 According to

Combustion faible en pollution selon: 2. Stufe BImSchV 2. Stufe BImSchV 2. Stufe BImSchV Low Emission Combustion acc. to:

- Classe d‘efficacité énergétique A+ A+ A+ A A+ A+ A+ - Energy efficiency

- M/ CH* √ / √ √ / √ √ / √ √ / √ √ / √ √ / √ - M/ CH*

- AT* √ – √ – √ √ – √ – - AT*

PUISSANCE/ TECHNIQUE OUTPUT/ TECHNOLOGY

Puissance nominale [kW] 10 10 11 13 13 13 10 10 15 12 13 13 13 Nominal Heat Output [kW]

- Puissance eau chaude 6 5 6,5 7,5 6,5 7,5 6 5 9 5 7,5 6,5 7,5 - to water

- Puissance directe 4 5 4,5 5,5 6,5 5,5 4 5 6 7 5,5 6,5 5,5 - ro room

Application recommandée:

- Raccordement direct à la cheminée

- avec bloc chauffage en fonte

- avec accumulateur céramique (carneaux) ou LWS

- dans une installation à circuit fermé*1

- mit Speicheraufsatz
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Recommended application:

- Direct Connection to the Chimney

- with Cast-Iron Recuperation Box

- with Ceramic Accumulation System

- in a closed System *1

- with Upper Accumulation System

Arrivée d‘air extérieure (Air de combustion pris hors 
de la pièce d‘installation ) √ √ √ √ √ √

External Air Connection 
(Combustion air not from the living room)

Réglage au lévier unique (Réglage d‘arrivée d‘air, 
evitant des erreurs de manipulation) √ √ √ √ √ √

Single Lever 
(Controlling the air supply, avoiding operational errors)

Double vitrage (limite l‘émission de chaleur par la vitre) Scheibe) √ – √ – √ √ (außer Gusstür) √ – Double glazing (für reduzierte Wärmeabgabe über die Scheibe)

Balayage de la vitre √ √ √ √ √ – Air wash system

Adapté aux conduits à raccordement multiple √ √ √ √ √ √ Suitable for Multiple Functions of the Chimney

COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE MATERIALS

Bois/Briquette de bois √ √ √ √ √ √ Wood/ Wood Briquet

- Longueur bûches de bois maximale [cm] 33 33 33 33 33 33 - Maximum Log Lenght [kg]

- Qté chargement à puissance nominale [kg]  
  (Bûches de bois) 2,3 2,3 2,5 2,9 3,5 2,9 2,3 2,3 3,5 2,7 2,9 3,5 3,0

- Filling Capacity at Nominal Heat Output [kg] 
(Wood Logs)

OPTIQUE OPTICS

Formes des portes: Forms:

- droite √ – √ – √ √ √ √ - flat

- arrondie – – – – – √ - round

- d‘angle – √ – √ – – – – - corner(s)

Dimensions vitre avant (Largeur x Hauteur) Dimensions of Glass (Width x Height)

- droite [mm] 420 x 354 560 x 354 650 x 354 790 x 354 419 x 391 538 x 393 624 x 391 394 x 460 - flat [mm]

- arrondie [mm] – – – – – 417 x 460 - round [mm]

Dimensions de la vitre latérale [mm] – 420 x 354 364 x 354 – 650 x 354 364 x 354 419 x 391 538 x 393 624 x 391 – Dimensions of 2nd/ 3rd Glass [mm]

Fonction porte: pivotante/ escamotable – / √ – / √ √ / – √ / – √ / – √ / – swing door/ liftable door

Sens d‘ouverture de porte: droite/ gauche – – √ √ √ √ Door Stop: right/ left

Chambre de combustion avec chamotte √ √ √ √ √ √ Chamotte in Combustion Chamber

ACCESSOIRES ACCESSORIES

LEDATRONIC (ontrôle électronique de la dépression) √ √ √ √ √ √ LEDATRONIC (Electronic Ventilation Control System)

LUC (réglage électronique de la combustion)) √ √ √ √ √ √ LUC (Electronic Combustion Air Control System)

Sous réserve de modifications techniques.

  *1) autre puissance nominale

Subject to technical changes.

*1) different nominal heat output
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62 63

ca. 30%ca. 70% ca. 55%ca. 45%

ca. 60% ca. 40% 
TURMA W

ca. 75% ca. 25% 
TURMA XL W

ca. 60%ca. 40%

Données techniques
Poê le  de  masse  hydro

Poêle de masse hydro
Répartition de la puissance
Vermogens verdeling Données techiques détaillées et plans cotés à 

télécharger sous www.leda.de

TURMA W

Detailed technical data and dimensional drawings 
can be downloaded at http://www.leda.deH80 W H80 W DS/ HL H80 XL W H80 XL W DS/ HL

Autorisation de construction selon DIN EN 13229 According to

Combustion faible en pollution selon: 2. Stufe BImSchV Low Emission Combustion acc. to:

- Classe d‘efficacité énergetique A A/ A+ A A/ A+ - Energy efficiency

- M/ CH* √ / √ √ / √ √ / √ √ / √ - M/ CH*

- AT* √ √ √ √ - AT*

PUISSANCE/ TECHNIQUE OUTPUT/ TECHNOLOGY

Puissance nominale [kW] 12/16 12/16 13/17 13/17 Nominal Heat Output [kW]

- Puissance eau chaude 8,5/9,5 5,5/6,0 9,5/12,5 5,5/8,0 - to water

- Puissance directe 3,5/6,5 6,5/10,0 3,5/4,5 7,5/9,0 - to room

Application recommandée:

- Raccordement direct à la cheminée

- avec bloc chauffage en fonte

- avec accumulateur céramique (carneaux) ou LWS

- dans une installation circuit fermé*1

- mit Speicheraufsatz
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Recommended application:

- Direct Connection to the Chimney

- with Cast-Iron Recuperation Box

- with Ceramic Accumulation System

- in a closed System *1

- with Upper Accumulation System

Arrivée d‘air extérieure (Air de combustion pas par pièce 

d‘installation ) √ √ √ √
External Air Connection 

(Combustion air not from the living room)

Réglage au lévier unique (Réglage d‘arrivée d‘air, evitant des 

erreurs de manipulation) √ √ √ √
Single Lever 

(Controlling the air supply, avoiding operational errors)

Double vitrage (pour emission chaleur reduit par la vitre) Scheibe) √ √ √ √ Double glazing (für reduzierte Wärmeabgabe über die Scheibe)

Lavage vitre √ √ √ √ Air wash system

Approprié pour multi-raccordement au conduit de fumée √ √ √ √ Suitable for Multiple Functions of the Chimney

COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE MATERIALS

Bois/Briquette de bois √ √ √ √ Wood/ Wood Briquet

- Longueur bûches de bois maximale [cm] 33 33 50 50 - Maximum Log Lenght [cm]

- Qté chargement à puissance nominale [kg]  
  (Bûches de bois) 3,5/4,7 3,5/4,7 4,0/5,0 3,9/5,0

- Filling Capacity at Nominal Heat Output [kg] 
(Wood Logs)

Briquette de lignite – – – – Coal/ Lignite Briquet

- Qté chargement à puissance nominale [kg] – – – – - Filling Capacity at Nominal Heat Output [kg]

- Type de grille – – – – - Grate for Lignite Briquet

Cendrier intégré – – – – Ashpan

OPTIQUE OPTICS

Faces: Forms:

- Frontplatte √ √ √ √ - flat

- Cadre d‘installation √ √ √ √ - round

Mesures vitre devant (Largeur x Hauteur) [mm] 322 x 451 322 x 451 322 x 451 322 x 451 Dimensions of Glass (Width x Height) [mm]

Maße der 2. Vitre (DS) [mm] 322 x 451 322 x 451 322 x 451 322 x 451 Dimensions of 2nd/ 3rd Glass [mm]

Fonction porte: pivotant/ coulissant vertical √ / – √ / – √ / – √ / – swing door/ liftable door

Battant porte: droite/ gauche √ √ √ √ Door Stop: right/ left

Chambre de combustion revetue chamotte √ √ √ √ Chamotte in Combustion Chamber

ACCESSOIRES ACCESSORIES

LEDATRONIC (Réglage électronique d‘air de combustion) √ √ √ √ LEDATRONIC (Electronic Ventilation Control System)

LUC (Contrôleur életronique du tirage) √ √ √ √ LUC (Electronic Combustion Air Control System)

Technische Änderungen vorbehalten.

  *1) autre puissance nominale
(au raccordement direct / au fonctionnement avec bloc chauffage en fonte LHK)

Subject to technical changes.

*1) different nominal heat output

TURMA W 
TURMA XL W

TURMA W DS/ HL 
TURMA XL W DS/ HL

... avec raccordement direct

... avec boîtier d‘accumulation
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Votre revendeur ou partenaire professionnel LEDA

Uw LEDA-verdeler/handelspartner

Demande d‘informations complémentaires:
Voor meer informatie:

Suivez-nous sur / Volg ons op 


