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La cuisinière MORVAN MC 20 allie le plaisir de la
cuisine au bois et l'utilité du chauffage central.
Grâce au four intégré et à une taque chauffante en
fonte, elle remplit pleinement les fonctions d'une
cuisinière à bois. Raccordée au réseau de
chauffage central, elle constituera en plus un
moyen de chauffage idéal qui peut être principal ou
secondaire en relayage d'une chaudière
éventuellement déjà en place.
Les cuisinières MORVAN bénéficient, comme tous
les produits de la marque, de l'expérience d'un
demi siècle de savoir faire et par conséquent
intègrent pleinement performance et qualité.

Le p'tit plus

Un couvercle calorifugé est livré de série avec la
cuisinière MC 20. Il est très apprécié car il réduit
le chauffage rayonné de la MC 20 quand on
souhaite privilégier le circuit de chauffage
central pour la diffusion des calories. De plus sa
forme douce et sa couleur émaillée sont en
parfaite harmonie avec la MC 20.

Terre de France

Blanc

La chaleur du bois dans la cuisine
La cuisinière de chauffage central est indiscutablement très
fonctionnelle :
elle est une chaudière à bois de chauffage central
par l'adjonction d'un ballon , elle produit votre eau chaude
sanitaire
elle est une véritable cuisinière avec taque de cuisson en
fonte polie (dim 85 x 47 cm) et four largement dimensionné
plus qu'un radiateur, elle est aussi un appareil de chauffage
rayonnant,
puisque par sa puissance rayonnée d'environ
6 KW, elle pourra chauffer à la fois la cuisine mais aussi une
pièce attenante.
Enfin, par ses lignes et ses couleurs, elle est un véritable
complément de votre ameublement intérieur. Garantis par un
émaillage de haute qualité, les trois coloris proposés
confèrent brillance et sobriété à la cuisinière.

Afin de pouvoir trouver sa
place dans l'habitat, le
départ des fumées (Diam.
153) est ou sur le dessus
(voir Photo ci-contre) ou à
l'arrière.

La cuisinière est livrée d'origine avec des poignées couleur or contribuant à l'harmonie du produit.
En option, le kit chromé peut être fourni vous permettant de personnaliser le produit à votre guise et de marier au mieux la
cuisinière MORVAN avec votre aménagement intérieur.
Référence Kit Chromé : 526 140
Composition : main courante frontale, poignée de four, poignée tiroir de rangement, poignée verticale porte de foyer.

Le couvercle calorifugé est livré de série. Il est à la fois utile car il permet de réduire le chauffage rayonné quand il est baissé et il
ajoute un côté décoratif à la cuisinière.
D'ailleurs l'émaillage particulièrement soigné et brillant des couleurs ainsi que le polissage de la taque en fonte facilitent
l'entretien général du produit.

Un équipement
complet et de qualité

Couvercle calorifugé
émaillé livré de série

Taque de cuisson
en fonte polie

Porte de
chargement bois
en fonte

Poignées
décoratives
en acier laitonné

Levier de
réglage
de la grille
de combustion

Buse de sortie ∅ 153
sur le dessus ou
à l'arrière

Porte de four
à double vitrage

Four très bien
dimensionné
Hauteur : 28 cm
Profondeur : 42 cm

Casier de
rangement

MORVAN, par expérience

Pour un bon fonctionnement en mode chauffage, la
MC20 est livrée de série avec le kit de recyclage.
Lorsque la cuisinière fonctionne en faible régime - ce
qui peut être régulièrement le cas la nuit ou en misaison par exemple, cet accessoire protège le
bouilleur contre le point de rosée et contribue par
conséquent à prolonger sa durée de vie.
Kit de recyclage positionné à l'arrière de la cuisinière
et composée d'un circulateur
commandé par
aquastat fourni.

Composition

Données techniques conformément à la norme NF EN 12815
Modèle
Puissance nominale bouilleur
Puissance nominale chauffage
Rendement utile
∅ départ fumées
∅ départ chauffage
∅ retour chauffage
Capacité en eau bouilleur
T° moyenne des fumées
Dimensions cuisinière
Hauteur
Largeur
Profondeur
Dimensions foyer combustion

Mesure
KW
KW
%
mm

L
°C

MC 20
22,64
14,52
76,4
153
33 x 42 F
33 x 42 F
22
283

mm
mm
mm

840
950
550

Volume
Hauteur
Largeur
Profondeur
Dimensions Ouverture de foyer
Dimensions grille fonte
Poids total
Dimensions four

dm3
mm
mm
mm
mm
mm
Kg

62,6
470
300
400
250 x 200
285 x 360
250

Hauteur
Largeur
Profondeur

mm
mm
mm

280
370
420

- fourneau bouilleur avec habillage en émail
- kit de recyclage intégré
- taque supérieure en fonte polie
- couvercle isolé de couleur émaillée
- thermostat de régulation d'air
- thermomètre de chauffage
- thermomètre et minuterie de four
- accessoires : Tiroir à cendres, manivelle de
réglage grille, tisonnier

Assurance Garantie & Qualité

- Garantie cuisinière 3 ans
- Garantie de suivi des pièces de rechange à
l'identique ou équivalent : 10 ans
- Composants non couverts par la garantie :
joints, fonderies, visserie, poignées, pierres et
béton réfractaire.
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