
Le dernier né de la gamme MORVAN a 
plus d’un tour dans son sac. En effet, sa 
chambre de combustion rotative sur 360° 
vous permettra de profiter du spectacle de 
la flamme où que vous vous trouviez.
Elégant avec ses formes harmonieuses, 
il affiche également de très belles 
performances énergétiques.

Détails fonctionnels

La technologie Morvan
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Les avantages produit

• Pivotant sur 120° pour profiter de la vision du feu ou que l’on se trouve
• Possibilité de rotation sur 360° pour une installation centrale
• Compartiment à buches et accessoires fermés
• Cendrier grande capacité sous la grille en fonte
• Raccordement vertical ou horizontal (sans rotation) Ø150 du conduit 

de fumée
• Raccordement arrière Ø100 à l’air extérieur – RT 2012

Les caractéristiques techniques

www.chaudieres-morvan.com
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U. Mesure

H/L/P mm
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cm
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°C

g/s

pa

96

22

346

5.6

12

1

%

A A+

80

0.08/1000

7

33

100

Kg 128

1 111/598/437

Poids

Ø sortie fumées

Øentrée d’air

Longueure bûches

Puissance nominale

Rendement

Classe Energétique

Emission de CO à 13 %

Emission de NOX

Emission de poussières à 13%

Température des fumées

Débit massique des fumées

Tirage minimum
Zone de raccordement

Sol’R

Témoignage

Sol’R est un modèle unique qui 
privilégie le plaisir d’utilisation 
et la praticité. 
Le plaisir est apporté par la 
chambre de combustion qui 
en pivotant sur 360° permet 
de profiter du spectacle du feu 
et de sa chaleur ou que l’on 
se trouve dans la pièce. Mais 
au lieu de pivoter sur un pied 
traditionnel, elle pivote sur 
son socle équipé d’une porte 
qui permet de stocker tous les 
accessoires indispensables. 
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 Chef de marché Chauffage 
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