
Pied amovible réglable (4)

Support
de pied

Pied à crémaillère
réglable

Cadre d'habillage
en 2 parties,
démontable

Sortie d'air de
convection Ø125 (6)

Sortie de fumée Ø177

Porte-bûches n°7

Entrées d'air de convection
- 2 sur les cotés
- 4 en face arrière
(Opercules détachables)

Commande d'ouverture de porte

Réglage d'entrée
d'air de combustion

Entrées d'air de
convection permanentesEmplacement des pieds réglables

Entrée d'air de combustion
raccordable en Ø125
(Vissable avec rondelle 
6x14 et écrou M6)

Document technique 1/2

ATRAFLAM 16/9 800 - SHD

Alimentation en airCaractéristiques techniques

Puissance nominale
Taux d’humidité du bois d’essai à 15%

Emission de CO (à 13%O2)

Température des fumées

Rendement

Combustible autorisé

Conditions de tirage recommandées

Poids total

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

- Arrivée d’air frais extérieur impérative
120 cm² minimum de section de passage réel réservé au
fonctionnement du foyer.
Air de combustion raccordable en ø 125.
Attention, le Ø de la gaine d’arrivée d’air de combustion doit
être prévu pour compenser les pertes de charges du tracé.

- Arrivée d’air de convection intérieure
Surface minimum 680 cm² de passage intégral

- Sortie d’air de convection
6 sorties en Ø 125 mâle (ne peuvent être obstruées)
Surface minimum 735 cm² de passage intégral

Raccordement au conduit
Ø177 mâle (ne peut être réduit)

: 10 kW

: 0.10 %

: 303°

: 78.6 %

: Bois

: 15 Pa  2

: 216 kg

: 104



1025,5

108,5

 780 Largeur porte 

 800 Int. cadre 

421,5
Hauteur

porte

440
Int. cadre

Vue de face

950
475 475

213

177

 226 

 40 

 479 

331

 108 CEntrée d'air de 
combustion

Vue de dessus

177

80

 152,5 

443
Ext. cadre

 430 

213

A

B

38,5
80

40  1,5 
 23,5 

 25 

8,5

A  (1 : 2)

Cadre de porte

Porte
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Le cadre inférieur est 
démontable en cas de 
remplacement par un 
plateau pierre. 
Conserver le jeu de 
10mm avec la porte
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Testé conforme selon norme : NF.EN 13 229
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Adjustable leg (4)

Leg holder

Adjustable leg

2-part surround
frame (removable)

Convection air 
outlet Ø125 (6)

Flue outlet Ø177

Log holder n°7

Convection air inlet: 
- 2 on the sides
- 4 on the back
(Removable protective
caps) 

Opening door control

Combustion 
air inlet control

Convection air inletAdjustable leg support

Combustion air inlet 
connectable in Ø125 
(to be secured with 
washer 6x14 and nut M6)

Technical sheet 1/2

ATRAFLAM 16/9 800 - SHD

Air supplyFeatures

- Requirement for external fresh air inlet
Minimum of 120 cm² of air passage cross-section for the
operation of the fireplace.
Combustion air inlet connectable in Ø 125.
Warning ! the Ø of the combustion air inlet duct must be
provided to compensate for the pressure losses due to the
air circuit.

- Internal convection air inlet
Minimum of 680 cm² for the cross section area

- Convection air outlet
6 outlets Ø 125 male (cannot be blocked)
Minimum of 735 cm² for the cross section area

Flue pipe convection
Ø177 male (cannot be reduced)

: 10 kW

: 0.10 %

: 303°

: 78.6 %

: Wood

: 15 Pa  2

: 216 kg

: 104

Nominal heat output  
Relative humidity of test wood at 15 %

CO emission (at 13%O2) 

Flue gas temperature

Efficiency

Authorized combustible 

Recommended draught conditions 

Total weight

Energy efficiency index 
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Door

The lower part of the 
frame can be 
removed to fit a 
marble on stone. 
Maintain the 10mm 
space with the door.

 23,5 
 38,5 

 1,5 

 40 

10  25 

C  (1 : 2)

Door

Side view
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According to standard: NF.EN 13 229

ATRAFLAM 16/9 800 - SHD ATF16_9_800_SHD_DT_UK_032018

Test report n° TD 4365
Notified body:
CTIF, 44 av. de la Division Leclerc 
92318 Sèvres Cedex
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