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LISTE DES PRIX EVOLUTION LINE

Poêles à Bois
Modèle/Plus

Liù

Conditions commerciales LA NORDICA S.p.A.
Données techniques

Code

8,6

kW-N

7,5

m3

215

%

86,5

kg/h

2,0

Ø mm

130 S

kg

Ne

w

20

20

Liù - Petra

8,6

kW-N

7,5

m3

215

%

86,5

kg/h

2,0

Ø mm

130 S

kg

20
20

7119370

€ 2.150,00

Blanc Infinity

7119371

€ 2.150,00

BIN

170

kW-M

Dim. L-H-P

Oriana

537x1127x490

Bordeaux
BO

A+

Poêle en fonte émaillée et revêtement extérieur en pierre naturelle en un seul bloc
• Porte de foyer arrondie en fonte émaillée très épaisse
• Foyer en fonte et Nordiker
• Tiroir à cendres extractible de face
• Air primaire et secondaire réglable en
un seul réglage, air tertiaire précalibré
avec système de post-combustion
• Possibilité de prélever l’air directement
de l’extérieur
• Vitre céramique resistante à 750°
• Grand foyer à flamme verticale pour
une vision optimale du feu
• Ouverture facile avec poignée ergonomique

PT

Pierre Naturelle

7119375

195

kW-M

9,8

kW-N

8,3

m3

238

%

85,0

kg/h

2,3

Ø mm

150 S

Dim. L-H-P
kg

€ 2.500,00

528x1107x508

A+

Revêtement en fonte ou pierre naturelle ou céramique en fonction du modèle
• Tiroir à cendres amovible
• Revêtement interne du foyer en fonte
Nordiker
• Porte de foyer en fonte émaillée très
épaisse
• Façades et plaque supérieure en fonte
émaillée
• Ventilation ambiante frontale avec
évacuation par le bas
• Possibilité de transformer le poêle –
lors de l’installation – en un produit
canalisé avec une seule évacuation
arrière de 100 mm
• Nouvelle centrale de ventilation sans fil
• Grand foyer à flamme verticale pour
une vision optimale du feu
•Socle et poignée en bois naturel

Prix

A+

kW-M

Dim. L-H-P

w

Description

Poêle en fonte émaillée avec revêtement extérieur en faïence
• Porte de foyer arrondie en fonte émaillée très épaisse
• Foyer en fonte et Nordiker
• Tiroir à cendres extractible de face
• Air primaire et secondaire réglable en
un seul réglage, air tertiaire précalibré
avec système de post-combustion
• Possibilité de prélever l’air directement
de l’extérieur
• Vitre céramique resistante à 750°.
• Grand foyer à flamme verticale pour
une vision optimale du feu
• Ouverture facile avec poignée ergonomique

Ne

Couleur

NE

PT

Fonte émaillée
Noire

7114530

€ 3.370,00

Pierre Naturelle

7114540

€ 3.490,00

Blanc Infinity

7114550

€ 3.370,00

635x1314x557
NE 239
PT 264
BIN 228

BIN

1

LISTE DES PRIX EVOLUTION LINE

Cuisinières à Bois
Modèle/Plus

Milly

Conditions commerciales LA NORDICA S.p.A.
Données techniques

Couleur

Description

Code

Prix

A+

Cuisinière à bois avec revêtement en acier émaillé et majolique
• Foyer en fonte et Nordiker
• Porte foyer avec double vitre
• Portes et façade en fonte vitrifiée
• Grand four émaillé de 78 l
• Plaque et cercles en fonte polie
• Châssis en fonte vitrifiée
• Chauffe-plat supérieur (en option)

kW-M

9,8

kW-N

8,7

m3

249

%

89,1

kg/h

2,3

Ø mm

150 S/P

Dim. L-H-P

1050x865x670

kg

Bordeaux

7018000

€ 2.542,00

Blanc Infinity

7018003

€ 2.542,00

BO

BIN

217

Accessoires
Modèle/Plus

Données techniques

Couleur

Description

Code

Prix

Milly warming compartment
• Chauffe-plat supérieur avec élément
Dim. L-H-P
arrière pour cuisine Milly
• Côtés en fonte émaillée
• Intérieur en pierre lavique et acier inox Dim. L-H-P
destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires
kg

(Chauffe-plat)

987x710x370
(Milly+Chauffe-plat)

1050x1565x670

7018010

€ 703,00

White Infinity

7018013

€ 703,00

52

BIN
Attention: le tuyau n’est pas inclus

Bordeaux
BO

LISTE DES PRIX EVOLUTION LINE

Chemineés à Bois

Conditions commerciales LA NORDICA S.p.A.

Modèle/Plus

Données techniques

Code

Prix

Monoblocco 1000 Evo

A+
• Large Foyer Ouvrant Taille - L 870 x H 345
• Porte s’ouvrant à 45 ° pour nettoyage
de la vitre
• Nouvelle poignée ergonomique
• Grille foyer, côtés lateraux bas et partie
centrale du foyer en fonte G20,
• Parois supérieurs du foyer en Nordiker
• Avaloir en fonte avec Power Radiant
System
• Pourtour interieur en inox
• Possibilité de raccorder l’appareil à l’air
exterieur
• Ventilation supplémentaire seulement
avec grilles d’aeration (en option)

kW-M

14,3

kW-N

12,3

m3

352

%

85,6

kg/h

3,4

Ø mm

200

Dim. L-H-P
kg

6118101

€ 3.502,00

Code

Prix

1136x1512
1552x597

292

Accessoires
Modèle/Plus

		

Kit cadre inox Monobloc 1000 Evo

Kit cadre inox pour Monobloc 1000 EVO

6118180

€ 200,00

Carter en option Monobloc 1000 Evo avec deux bagues raccord air Ø
150 mm (élément nécessaire en cas d’installation de bouches traditionnelles ou d’un kit de ventilation « Wind Air »)

6118190

€ 150,00

Carter Monobloc 1000 Evo
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LISTE DES PRIX EVOLUTION LINE

Poêles à Pellets
Modèle/Plus

Conditions commerciales EXTRAFLAME S.p.A.
Données techniques

Couleur

Description

Code

Prix

Moira SP (Poêle étanche) Poêle à granulés de bois pour maisons passives et/ou à basse consommation d’énergie. Revêtement en acier et top en majolique
• Poêle ventilé avec « chambre étanche » et réservoir
« hermétique », sans débitmètre sur l’entrée de l’air
• Système d’allumage de nouvelle génération
• Ventilation ambiante avec évacuation par le haut
• Ventilation forcée pouvant être complètement exclue
• Pressostat de sécurité
• Brasier en fonte
• Porte en fonte
• Évacuation des fumées par une sortie arrière ou
par le haut de Ø80
• Tiroir des cendres
• Contrôle avec une commande radio multifonction
portable
• Avec coude d’adaptation incorporé pour sortie à
l’arrière aussi en concentrique

kW-M

3,4 - 7,3

kW-N

3,2 - 6,5

m3

186

% (min-max)

93,6 - 89,2

Capienza kg

~11

kg/h

0,7 - 1,5

Ø mm

80

Dim. L-H-P
kg

84

Bordeaux

1282306

€ 1.969,00

Blanc

1282307

€ 1.969,00

Noir
Anthracite

1282308

€ 1.969,00

BO

BI

463x893x528
NE

Angela SP (Poêle étanche) Poêle à granulés de bois pour maisons passives et/ou à basse consommation d’énergie. Revêtement en acier et top en majolique
• Poêle ventilé avec « chambre étanche » et réservoir
« hermétique », sans débitmètre sur l’entrée de l’air
• Système d’allumage de nouvelle génération
• Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire latéral
• Pressostat de sécurité
• Brasier en fonte
• Porte en fonte
• Tiroir des cendres
• Ventilation frontale avec fonction Confort
• Évacuation des fumées par une sortie arrière ou par
le haut de Ø80
• Contrôle avec une commande radio multifonction
portable
• Avec coude d’adaptation incorporé pour sortie à
l’arrière aussi en concentrique

kW-M

3,4 - 9,0

kW-N

3,2 - 8,0

m3

230

% (min-max)

93,9 - 89,3

Capienza kg

~15

kg/h

0,7 - 1,8

Ø mm

80

Dim. L-H-P
kg

93

1282403

€ 2.224,00

Blanc

1282404

€ 2.224,00

Noir
Anthracite

1282405

€ 2.224,00

BI

NE

Angela Plus SP (Poêle étanche) Poêle à granulés de bois pour maisons passives et/ou à basse consommation d’énergie. Revêtement en acier et top en majolique
• Poêle ventilé avec « chambre étanche » et réservoir
« hermétique », sans débitmètre sur l’entrée de l’air
• Système d’allumage de nouvelle génération
• Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire latéral
• Tiroir des cendres
• Moteur dédié pour la canalisation
• Évacuation des fumées par une sortie arrière ou
par le haut de Ø80
• Ventilation frontale avec fonction Confort
• Canalisation jusqu’à 8 mètres via une sortie arrière
Ø80 (peut être exclue)
• Contrôle avec une commande radio multifonction
portable
• Avec coude d’adaptation incorporé pour sortie à
l’arrière aussi en concentrique

kW-M

3,4 - 8,9

kW-N

3,2 - 8,0

m3

230

% (min-max)

93,9 - 89,8

Capienza kg

~15

kg/h

0,7 - 1,8

Ø mm

80

Dim. L-H-P
kg

98

1282503

€ 2.478,00

Blanc

1282504

€ 2.478,00

Noir
Anthracite

1282505

€ 2.478,00

BI

NE

Ne

w

20

20

Debby (Poêle étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d’énergie.

4

• Revêtement combiné acier/céramique/verre ou bien
revêtement combiné acier/pierre/verre
• Foyer, porte et brasier en fonte
• Porte ronde à l’extérieur en vitre tempérée, porte plate
à l’intérieur avec la vitre céramique
• Tiroir à cendres amovible
• Chronothermostat hebdomadaire
• Pressostat de securité sur bac à cendre
• Poêle étanche - chambre de combustion étanche et
réservoir hermétique
• Évacuation de la fumée supérieure/supérieure-postérieure
• Tuyau «T» integré dans le produit, inspection dans la
partie posterieure
• Bougie en céramique, durée nettement supérieure aux
bougies traditionnelles
• Moteur centrifuge pour ventilation ambiance avec
fonction Comfort
• Radiocommande multifonction

kW-M

4,2-9,7

kW-N

3,8-9,0

m3

258

% (min-max)

92,2-92,7

Capienza kg

~18

kg/h

0,9-2,0

Ø mm

80

Dim. L-H-P
kg

A++
Blanc

1283603

€ 3.455,00

Noir
Anthracite

1283604

€ 3.370,00

Pierre
Naturelle

1283605

€ 4.000,00

BI

NE

550x1200x573
141 - PT 167

A+

Bordeaux
BO

490x1007x528

A+

Bordeaux
BO

490x1007x528

A+

PT

LISTE DES PRIX EVOLUTION LINE

Pellet stoves
Modèle/Plus

Conditions commerciales EXTRAFLAME S.p.A.
Données techniques

Couleur

Description

Code

Prix

Debby CX (Poêle étanche coaxial) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d’énergie.
• Chambre de combustion étanche et réservoir
hermétique
• Sortie fumées et prise air centrale superieure.
Installation avec cheminée coaxiale
• Tuyau «T» integré dans le produit, inspection dans
la partie posterieure
• Bougie en céramique avec système d’allumage de
dernière génération
• Moteur centrifuge pour ventilation ambiance avec
fonction Comfort
• Revetement en acier et vitre temperée fontale, top
et frontal inferieur en faience ou pierre naturelle
• Chambre de combustion, foyer et porte en fonte
• Chronothermostat hebdomadaire
• Radiocommande multifonction
• Pressostat de securité sur bac à cendre
• Porte ronde à l’extérieur en vitre tempérée, porte
plate à l’intérieur avec la vitre céramique.

kW-M

4,2-9,7

kW-N

3,8-9,0

m

3

258

% (min-max)

92,2-92,7

Capienza kg

~18

kg/h

0,9-2,0

Ø mm

80-130 coax.

Dim. L-H-P

550x1200x573

kg

141 - PT 167

A++

Blanc

1283600

€ 3.621,00

Noir
Anthracite

1283601

€ 3.520,00

Pierre
Naturelle

1283602

€ 4.168,00

BI

NE

PT

Ella* (Poêle étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d’énergie. Revêtement en acier du haut en majolique
• Poêle ventilé avec « chambre étanche » et réservoir
« hermétique », sans débitmètre sur l’entrée de l’air
• Tiroir cendrier amovible
• Pressostats de sécurité (1 couvercle de réservoir +
1 porte foyer
• Micro-interrupteur de sécurité (tiroir des cendres)
• Contrôle avec télécommande multifonctions
• Bougie en céramique avec système d’allumage de
dernière génération
• Système de nettoyage automatique du fond du
brasero avec moteur sans balai
• Ventilation forcée pouvant être complètement exclue
• Sortie d’air de ventilation depuis la partie supérieure
• Contrôle optimisé de la combustion

kW-M

2,6 - 8,8

kW-N

2,5 - 8,0

m

3

230

% (min-max)

93,8 - 91,1

Capienza kg

~17

kg/h

0,5 - 1,8

Ø mm

80

Dim. L-H-P
kg

A+

Bordeaux*

1281900

BO

€ 2.748,00

433x1076x560
153

Mietta (Poêle étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d’énergie. Revêtement en acier du haut en majolique
• Poêle ventilé avec « chambre étanche » et réservoir
« hermétique », sans débitmètre sur l’entrée de l’air
• Tiroir cendrier amovible
• Pressostats de sécurité (1 couvercle de réservoir +
1 porte foyer
• Micro-interrupteur de sécurité (tiroir des cendres)
• Contrôle avec télécommande multifonctions
• Bougie en céramique avec système d’allumage de
dernière génération
• Système de nettoyage automatique du fond du
brasero avec moteur sans balai
• Ventilation forcée pouvant être complètement
exclue
• Sortie d’air de ventilation depuis la partie
supérieure
• Contrôle optimisé de la combustion

kW-M

2,6 - 8,8

kW-N

2,5 - 8,0

m3

230

% (min-max)

93,8 - 91,1

Capienza kg

~17

kg/h

0,5 - 1,8

Ø mm

80

Dim. L-H-P
kg

496x1073x578

A+

Bordeaux

1281700

€ 2.873,00

Blanc

1281701

€ 2.873,00

BO

BI

160

Wendy (Poêle étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d’énergie. Revêtement en acier du haut en majolique
• Poêle ventilé avec « chambre étanche » et
réservoir « hermétique », sans débitmètre sur
l’entrée de l’air
• Tiroir cendrier amovible
• Pressostats de sécurité (1 couvercle de réservoir
+ 1 porte foyer
• Micro-interrupteur de sécurité (tiroir des cendres)
• Contrôle avec télécommande multifonctions
• Bougie en céramique avec système d’allumage de
dernière génération
• Système de nettoyage automatique du fond du
brasero avec moteur sans balai
• Ventilation forcée pouvant être complètement
exclue
• Sortie d’air de ventilation depuis la partie
supérieure
• Contrôle optimisé de la combustion
* Jusqu’à épuisement des stocks

kW-M

2,6 - 11,1

kW-N

2,5 - 10,0

m3

285

% (min-max)

93,8 - 90,0

Capienza kg

~21

kg/h

0,5 - 2,3

Ø mm

80

Dim. L-H-P
kg

460x1139x560

Bordeaux

1281800

€ 3.367,00

Blanc

1281801

€ 3.367,00

BO

BI

A+

171
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LISTE DES PRIX EVOLUTION LINE

Poêles à Pellets
Modèle/Plus

Conditions commerciales EXTRAFLAME S.p.A.
Données techniques

Couleur

Description

Code

Prix

Terry Plus (Poêle étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d’énergie. Revêtement en majolique
• Chambre de combustion étanche et réservoir
hermétique
• Bougie en céramique
• Brasero autonettoyant en fonte (très solide) avec
moteur Brushless
• Trois moteurs centrifuges indépendants :
- dedié à la ventilation frontale avec une portée
de 400 m3/h
- 2 dedié à la canalisation (chacun jusqu’à 8
meters)
• Programmateur hebdomadaire dedié au système de
canalisation - 4 plages horaire de programmation
• Large tiroir à cendres à extraire en façade
• Radiotélécommande multifonctionnelle
• Ventilation frontale avec fonction Confort

kW-M

3,8 - 12,8

kW-N

3,5 - 12,1

m3

347

% (min-max)

92,0 - 94,0

Capienza kg

~29

kg/h

0,8 - 2,7

Ø mm

80

Dim. L-H-P

569x1151x598

kg

Thermopoêles à Granulés de bois
Modèle/Plus

BO

A++

Bordeaux

1282800

€ 4.321,00

Blanc

1282801

€ 4.321,00

BI

206
La présence de la vanne anti-condensation est un élément dont il faut tenir compte
pour avoir la garantie de fabrique sur le produit

Données techniques

Couleur

Description

Code

Prix

Fiandra Idro (Poêle thermique étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d’énergie. Revêtement en céramique
• Thermo-poêle avec « chambre étanche » et
kW-M
5,2 - 19,6
réservoir « hermétique », sans débitmètre sur
l’entrée de l’air.
kW-N
4,8 - 17,6
• Contrôle avec télécommande multifonctions
• Nouvelle électronique avec la possibilité de
kW-H2O
3,7 - 14,1
relier la carte expansion installation
•Bougie en céramique avec système d’allumage m3
505
de dernière génération
• Circulateur haut rendement avec contrôle de % (min-max)
93,0 - 90,0
pompe PWM gérée en automatique par la carte
électronique
Capienza kg
~30
• Gestion combustion avec sonde en chambre
de combustion
1,1 - 4,0
• Système de nettoyage automatique du fond du kg/h
brasero avec moteur sans balai
100
• Ventilation forcée pouvant être complètement Ø mm
exclue
Dim. L-H-P 570x1145x622
• Contrôle optimisé de la combustion
kg

A+

Bordeaux

1282100

€ 4.672,00

Panna

1282101

€ 4.672,00

BO

PN

227

Evelyne Idro (Poêle thermique étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d’énergie. Revêtement en céramique A++
• Thermo-poêle avec « chambre étanche » et
réservoir « hermétique », sans débitmètre sur
l’entrée de l’air.
• Poêle étroite avec la possibilité d’installation
ras le mur
• Contrôle avec télécommande multifonctions
• Nouvelle électronique avec la possibilité de
relier la carte expansion installation
• Bougie en céramique avec système d’allumage
de dernière génération
• Circulateur haut rendement avec contrôle
PWM, directement par télécommande
• Gestion combustion avec sonde en chambre
de combustion
• Système de nettoyage automatique du fond du
brasero avec moteur sans balai
• Ventilation forcée pouvant être complètement
exclue
• Contrôle optimisé de la combustion
• Échangeur de chaleur grosse épaisseur testé
à 6 bar

6

kW-M

5,4 - 18,8

kW-N

5,1 - 17,5

kW-H2O
m3

4,3 - 15,0

95,1 - 93,5

Capienza kg

~26

kg/h

1,1 - 3,9

Ø mm

100

kg

1281600

€ 5.153,00

Blanc

1281601

€ 5.153,00

Tortora

1281602

€ 5.153,00

500

% (min-max)

Dim. L-H-P

Bordeaux
BO

878x1099x412
212

BI

TO

LISTE DES PRIX EVOLUTION LINE

Chaudières à Granulés de bois
Modèle/Plus

Conditions commerciales EXTRAFLAME S.p.A.
Données techniques

Modèle

Code

Prix

A+

PR20 - PR30
• Systemes de nettoyage automatique de
la trappe en fonte et de l’echangeur de
chaleur à faisceaux tubulaires
• Motoreducteurs brushless à hautes
performances et baisse bruyance pour
chargement pellet y nettoyage trappe
• Bougie ceramique à haute efficacité
• Thermocouple en chambre de combustion
• Circulateur PWM à haute efficacité
• Securités thermiques et de pression
• Carte mere d’expansion de serie
• Systeme anticondensation electronique
• Sonde niveau reservoir pellet
• Branchements hydrauliques partie
superieure (C)
• Sortie fumées posterieure et laterales
Gauche (B)
• Chargement reservoir frontal
• Tableau de commande tactile “Black
Mask” avec connexion WiFi intégrée pour
la gestion à distance avec la nouvelle
application “Total Control 2.0”
• Extracteur cendre (A)
- Extraction automatique de la cendre grace
au moteur brushless
- Cendrier facil à enlever avec capacité de
environ 15 litres
- message sur display quand Cendrier plein
- Alarme sur display en cas de blocage du
mouvement
• Monté sur roulettes pour faciliter la mise en
place

PR20

PR30

kW-M

6,5 - 21,7

9,6 - 32,5

kW-N

5,7 - 20,0

8,9 - 30,0

kW-H2O

5,7 - 20,0

8,9 - 30,0

573

860

% (min-max)

88,4 - 92,4

92,7 - 92,4

Capienza kg

~75

~75

kg/h

1,4 - 4,6

2,0 - 6,8

Ø mm

100

120

m3

Dim. L-H-P

PR20

1202500

€ 6.480,00

PR30

1202600

€ 7.369,00

822x1398x817 892x1398x817

kg

310

325

W

60 - 65

70 - 85

bar

3

3

Accessoires
Modèle

Code

Prix

Kit Verre NightView

Vitrocéramique ROBAX® NightView
Disponible pour les poêles Debby et Debby CX

9278468

€ 102,00
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Conditions Générales de Vente
1. Le rapport contractuel découlant de la réalisation de chaque commande est défini par les règles figurant dans les conditions
générales de vente ci-dessous. L’acheteur renonce à ses propres conditions générales d’achat, sauf accord contraire, accepté
par écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.
2. L’acheteur ne peut révoquer l’ordre d’achat qui sera considéré exécuté dès qu’il recevra la confirmation officielle de LA
NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. . Une fois confirmé, l’ordre d’achat ne peut être annulé sans accord préalable écrit par
LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. aura la faculté de prétendre
une indemnisation pour compenser les frais et charges engagés à cause du commencement de l’exécution de la commande.
3. Les prix indiqués dans les catalogues/tarifs ont un caractère purement indicatif et pourront subir des variations durant la
période de validité de ces mêmes catalogues/tarifs en raison de l’augmentation des coûts de production. Une fois confirmés
selon les modalités définies sous l’art. 2, les prix de vente prévus dans la commande deviendront définitifs sauf augmentations
imprévisibles des coûts de production et indépendants de la volonté de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Dans ce
cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. se chargera de communiquer à l’acheteur les augmentations de prix en en
indiquant les causes.
4. Sauf accord spécifique contraire, les délais de livraison ont uniquement un caractère indicatif. Dans le cas où l’exécution
de l’ordre serait empêchée par des circonstances de force majeure, par une irrégularité des approvisionnements de matières
premières ou toute autre circonstance imprévisible, les délais de livraison seront considérés prorogés et les nouveaux délais
seront fixés d’un commun accord entre les parties.
5. La livraison des produits à la partie acheteuse sera effectuée EXW Départ usine LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.
Montecchio Precalcino (Vicenza, Italie) (Incoterms® 2010). Les produits sont vendus avec réserve de propriété et restent la
propriété de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. jusqu’à la réception du paiement total du prix convenu.
6. L‘acheteur s’engage à vérifier l’exactitude des quantités et l’état des colis expédiés avec le transporteur ou l’expéditionnaire.
Toute réclamation portant sur des différences de quantité ou sur la présence de colis endommagés devra être communiquée au
transporteur selon les modalités convenues avec le même. Aucune restitution de produit sera acceptée sans accord préalable
avec LA NORDICA-EXTRAFLAME. En cas de retours autorisés, les produits devront être restitués port franc et avec l’emballage
gratuit ; ils seront accrédités au prix d’achat moins une réduction qui sera entre 10% et 30% en conséquence des frais de
contrôle et de remballage. En tout les cas, on ne pourra pas prendre en considération des requêtes de retour d’articles qui ne
sont pas listés dans le tarif en vigueur au moment de la requête.
7. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit que ses produits sont conformes aux spécifications techniques présentes
dans les catalogues et en général dans les publications LA NORDICA-EXTRAFLAME. Les produits sont garantis pour la période
de un an à partir de la date d‘achat. Pour faire valoir la garantie, l‘acheteur doit signaler la non-conformité par écrit au Vendeur
en montrant le document d’impôt. En cas de non-conformité, l’acheteur peut demander la réparation des produits défectueux.
LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit la réparation des produits défectueux gratuitement. La garantie ne s‘applique
pas en cas de mauvaise utilisation des produits. Egalement, les non-conformités dues à l‘utilisation négligente ou insouciante,
au non-respect des instructions de fonctionnement de l’appareil, à l‘installation dans des endroits qui nécessitent des normes
de sécurité spécifiques, à l‘installation ou maintenance effectuées par des personnes non autorisées, aux dommages causés
pendant le transport ou par des circonstances qui n’ont rien à voir avec les défauts de fabrication et / ou de non-conformité du

produit, ne sont pas couvertes par la garantie. LA NORDICA-EXTRAFLAME décline toute responsabilité en cas de dommages
matériels ou corporels qui pourraient être causés, directement ou indirectement, à des personnes, à des biens ou à des animaux domestiques à cause de la non-conformité aux instructions données par les catalogues et en général par les publications
LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., en particulier celles relatives à l‘installation, l‘utilisation et l‘entretien du produit. Cette
garantie est la seule garantie fournie par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Par conséquent, sauf dans le cas où une
négligence grave est prouvée, LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ne sera pas responsable de tout dommage direct ou
indirect ou perte de profits en raison de l‘utilisation incorrecte des produits.
8. Les produits doivent être installés par un professionnel et utilisés conformément aux caractéristiques techniques données par
LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.; ils doivent aussi être installés et/ou utilisés dans le respect des normes de sécurité
et des dispositions de loi sur l’installation et/ou l’emploi en vigueur dans le Pays où les produits sont installés et/ou utilisés.
L’acheteur dégage expressément LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. de toute responsabilité dans le cas où les produits
commandés ne sont pas conformes aux normes, aux standards et/ou aux spécifications techniques en vigueur dans le Pays
où ils sont délivrés ou installés. En faisant sa commande, l’acheteur déclare expressément avoir déjà examiné et vérifié la
compatibilité des produits aux standards techniques en vigueur dans le Pays pour lequel ils sont achetés.
9. Les paiements devront être effectués conformément aux modalités communiquées par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME
S.p.A.. Le défaut de paiement, voire partiel, des factures au-delà de l’échéance fixée, aura immédiatement pour effet d‘engendrer des intérêts au taux selon D.Lgs. 9 Octobre 2002, n. 231, ainsi que l’imputation des frais bancaires et des commissions
éventuelles.
Tout défaut de paiement, à quelque titre que ce soit, autorisera LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. à suspendre tout
autre envoi de matériel.
10. Aux termes de l’art. 10 de la Loi 196/2003 l’acheteur est informé que ses données personnelles seront saisies dans la
banque des données LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., pour permettre le bon déroulement du rapport contractuel
et l’application de certaines dispositions de loi, en plus de bût de type statistique, commercial, marketing, promotionnels, de
protection, gestion et cession du crédit. Les données personnelles concernant l’acheteur sont traitées au moyen d’instruments
automatisés et sur papier par des personnes autorisées en employant des mesures de sécurité destinées à en garantir la
confidentialité. Les données personnelles concernant l’acheteur peuvent être communiquées aux organismes publics, à des
sociétés du groupe, à des sociétés de recouvrement de créances, ou à des sociétés et associations ayant des buts commerciaux, de recherche de marché, de marketing. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. est le propriétaire du système de
traitement auquel l’acheteur peut s’adresser pour exercer les droits prévus part l’article 13 de la loi susdite. L’acheteur est par
conséquent informé qu’il peut à tout moment avoir accès à ses propres données personnelles, en en demandant la mise à jour,
la rectification ou l’effacement et/ou il peut s’opposer à leur traitement.
11. Les droits et les obligations des parties sont assujetties à la loi italienne; le Tribunal de Vicenza est compétent non exclusif
pour régler un litige concernant la vente des produits.
L’acheteur accepte de manière irrévocable la compétence du Tribunal de Vicenza dans le cas où LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. saisirait celui-ci.
Validité des prix: 01/01/2020 - 31/08/2020

Remarques
• La reproduction des couleurs est à titre indicatif, vu qu’elles sont imprimées.
• La quantité (poids) de combustible qui se trouve dans le réservoir et la consommation horaire peuvent changer par rapport au type de granulés de bois utilisé.
• Toutes les données sont relevées en utilisant des pellets homologués conformément aux normes EN ISO 17225-2.
• Les tonalités et les caractéristiques des revêtements peuvent subir de légères variations puisqu’il s’agit de produits naturels.
• La société se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits sans préavis.
• Les produits La Nordica et Extraflame peuvent être couverts par des entreprises privées (par ex. brevets, design et marques) de propriété exclusive La Nordica et Extraflame. Il est interdit de violer de
tels droits et également de déplacer, de supprimer ou de changer les marques appliquées sur les produits et d’en appliquer d’autres.
• Volume m³ chauffable : la donnée est indicative. Pour le dimensionnement correct du générateur, il est nécessaire de s‘adresser à un technicien/concepteur agréé.
• Avant l’achat, demandez à Votre revendeur toutes les informations qui regardent l’appareil. Il faut respecter toutes les lois et règlementations nationales, régionales, provinciales et communales existant
dans le pays où a été installé l’appareil, ainsi que les instructions contenues dans le présent manuel.
• Les images contenues dans le présent document doivent être considérées comme purement représentatives de l’aspect esthétique du produit et ne constituent donc pas des indications relatives aux
performances ou aux caractéristiques techniques de ce dernier.
• Les données du catalogue peuvent être arrondies à la première décimale.

L‘étiquette énergétique pour les produits de la biomasse.
A partir du 1er Janvier 2018, l‘étiquetage énergétique est en vigueur également pour tous les
générateurs de chaleur pour le chauffage de la biomasse avec ou sans la production d‘eau chaude.
Cette indication, basée sur les directives et les règlements de l‘Union européenne, attribue une
classe de mérite (de G à A ++) et permet aux clients de faire des choix éclairés en fonction des
consommations et de l‘efficacité.

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

Legende
kW-M: Puissance thermique globale (kW) - kW-N: Puissance nominale utile (kW) - kW-H2O: Puissance rendue a l’e`au (kW) - m3: m3 que l’on peut chauffer (30 kcal/h x m3) %: Rendement (%) - Capienza kg: Capacité totale réservoir (kg) - kg/h: Consommation (kg/h) - Ø mm: Diamètre sortie de fumées (mm) S=au-dessus, P=à l‘arriere Dim. L-H-P: Dimensions (mm) - kg: Poids net (kg) - W: Absorption électrique (W) - bar: Puissance d’exercise (bar).
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Certifications
Produits à bois

Flamme Verte

Liù

7

Liù – Petra

7

Milly

7

Monoblocco 1000 Evo

7

Produits à granulés

Flamme Verte

DTA

DTA

Moira SP

7

•

Angela SP

7

•

Angela Plus SP

7

•

Debby

7

Debby CX

7

•

Ella

7

•

Mietta

7

•

Wendy

7

•

Terry Plus

7

•

Fiandra Ido

7

Evelyne Idro

7

PR20

7

PR20

7

l’environnement et l’energie.Les produits certifiés ‘’Flamme Verte’’ garantissent les meilleures
performances énergétiques et les exigences environnementales.

Certification délivrée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – CSTB – pour les
appareils étanches testés en conditions d’installation étanche.
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La Nordica S.p.A.
Via Summano, 104
36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000
Fax +39 0445 804040
info@lanordica.com
www.lanordica-extraflame.com
Extraflame S.p.A.
Via dell’Artigianato, 12
36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911
Fax +39 0445 865912
info@extraflame.it
www.lanordica-extraflame.com
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Réchauffe la vie.

