INSERT SUR MESURE TECHNIKA
Bespoke Insert TECHNIKA

INSERTS SUR MESURE TECHNIKA

Classe énergétique : A

Désormais disponibles en 3 versions : latéral, frontal et 3 faces, nos inserts sur mesure sont
spécialement conçus afin d'épouser les contraintes de l'existant, de répondre à un très grand
nombre de configurations en s'adaptant parfaitement à une cheminée ouverte, tout en tirant parti
des avantages d'un foyer fermé : haut rendement et faibles émissions polluantes.
TOTEM a choisi d'adapter les critères d'écoconception de sa nouvelle gamme d'inserts sur mesure
Technika (ISMT), de manière à les rendre conformes aux critères d'efficacité et d'émissions établis
par la réglementation européenne Ecodesign 2022.
Available in 3 versions : lateral, frontal and
3 faces, our custom-made fireplaces are
specially designed to fit the constraints of
the existing house, to respond to a very
large number of configurations by adapting
perfectly to an open fireplace, while taking
advantage of the benefits of a closed
fireplace: high efficiency and low polluting
emissions.
TOTEM has chosen to adapt the ecodesign criteria of its new range of Technika
custom-made inserts (ISMT), in order to
make them compliant with the efficiency
and emission criteria established by the
European Ecodesign 2022 regulation.
Dimensions | Dimensions

Performances | Performances

 dimensions hors tout / overall dimensions
largeur / width : de 440 à 1 000 mm
hauteur / height : de 400 à 800 mm
profondeur / depth : de 360 à 500 mm
 sortie fumées / smoking exit
Ø150 - Ø180 - Ø200*
* selon les dimensions de l'appareil
depending on the dimensions of the device

 puissance nominale / stated power
de 5 à 19 kW*
* selon les dimensions de l'appareil
depending on the dimensions of the device
 EcoDesign 

oui

 CE : NF EN 13229

oui

Configuration sur-mesure via l'outil «TOTEM CALC» Ã
Configuration on request with the «TOTEM CALC» software

Options | Options
 verre sérigraphié
silkscreened glass

Équipement | Equipment
 Grandes briques claires
large yellow bricks

oui

 Grandes briques noires
large black bricks

4 mm
oui

NEW
Les avantages | Advantages
Qualité de combustion / Combustion quality
 Conformes aux exigences EcoDesign 2022, les
performances de ces inserts leurs permettent
d'être éligibles aux aides actuellement en place (Ma
PrimeRenov', Fonds Air Bois), sur l'ensemble des
dimensions proposées.
Compliant with EcoDesign 2022 requirements, the
performance of these inserts allows them to be eligible
for aid currently in place (Ma PrimeRenov', Fonds Air
Bois), on all the dimensions proposed.
Pose facilitée / Easy installation
 Souplesse d'installation : le raccordement à l'air
extérieur est possible (par le dessous ou l'arrière,
en Ø125, sans perte de vision de feu), ainsi que le
décalage de la sortie des fumées directement possible
via le bon de commande.
Flexible installation: connection to the outside air is
possible (from below or behind, Ø125, without loss of fire
vision), as well as the offset of the smoke outlet directly
possible via the order form.

Esthétique / Aesthetics
 Entrées et sorties d'air faites au moyen d'une lame d'air
entourant la porte, pour une plus grande vision de feu
et un visuel plus épuré.
Air inlets and outlets made by means of an air gap
surrounding the door, for a greater view of the fire and a
cleaner look.
 Existe un banc spécifique adapté au modèle ISMT.
Pour les dimensions nous consulter.
Specific bench available - For dimensions please
consult us.
 L'option verre sérigraphié permet de s'adapter à tous
les types d'intérieur, sans aucune perte de vision de feu,
quelle que soit la dimension de l'insert.
The screen-printed glass option makes it possible to
adapt to all types of interiors, without any loss of fire
vision, regardless of the size of the insert.
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Banc sur-mesure TOTEM ISM-T
Cette option complémentaire
proposée par TOTEM est
configurable* à la demande dans
l'outil de dimensionnement surmesure TECHNIKA, «TOTEM
CALC».
Custom bench TOTEM ISM-T
This additional option porposed by
TOTEM is configurable* on request
in the TECHNIKA, «TOTEM CALC»
sizing tool.

*Dans la limite des contraintes techniques et des dimensions de la version
«insert TECHNIKA» sur mesure recherchée.
*Within the limits of the technical constraints and dimensions of the «insert
TECHNIKA» version corresponding to your needs.
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