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Poêle à bois Nectre N65
Appareil de chauffage élégant, 
puissant, à haute efficacité et  
à faibles émissions®

Rendement de

67 % 

Émissions :

1,98 g
Jusqu’à

10 h
de

combustion

Jusqu’à

2 150 pi2

(jusqu’à 200 m2)
de zone couverte

68 500 BTU
(19 8kW)

Puissance maximale

Fabrication

1/4 po
(6 mm)

1,67 pi3

(0 047 m3)
Dimension

du foyer

12,6 po
(320 mm)

Grandeur maximale
de la bûche

Caractéristiques

 Certifié conforme aux New Source Performance 
 Standards (normes de rendement des nouvelles 
 sources) de 2020 fixées par l’EPA 

 Fini en peinture métallique noire

 Porte en acier avec vitrocéramique

 Diamètre du tuyau de poêle de 6 po

  Déflecteur en acier avec support en briques  
d’acier et revêtement en briques réfractaires  
pour améliorer la masse thermique

  Dégagement arrière de 10 po (25,4 cm) 

  Boîte d'entreposage pour bois de feuillus approuvée

G A R A N T I E

YEAR

ANSDE

  Les émissions indiquées sont en grammes par kilogramme. Le Nectre N65 est fabriqué en 
acier doux. La garantie† fournie ne couvre que le foyer. Les pourcentages d’efficacité 
indiqués représentent les pourcentages maximaux. Le temps de combustion indiqué 
représente la valeur maximale. La production BTU / kilowatt indiquée représente la 
valeur maximale.

 *  Les temps de combustion peuvent varier. Pour obtenir les meilleurs temps de 
combustion, veuillez visiter  www.nectreusa.com



Poêle à bois N65 
Poêle à bois à chaleur 
rayonnante / à convection

Installation standard

Taille minimale :  35 3/8 po (900 mm) L
 x 35 3/8 po (900 mm) P

Épaisseur : Panneau de ciment 3,8 po (7,5 mm)

 Verre trempé 1,2 po (10 mm) 

A = Dégagement sur le côté 12 po (305 mm)
B = Dégagement arrière 10 po (254 mm)
C = Dégagement du coin 6 po (132 mm)

(Les valeurs ci-dessus ont été testées avec un conduit de fumée standard
avec un écran thermique de 35 3/8 po (900 mm).

E = Centre du conduit de 13 po (330 mm)
  fumée au mur arrière 
F = Centre du conduit de 20 po (508 mm)
  fumée au mur latérale 
G = Centre du conduit de
  fumée au mur 13 1/4 po (343 mm)  

Mur non combustible

Installation en coin
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Vue frontale

Dégagements pour le N65*

Spécifications de la plateforme N65

Vue latérale

Vue du dessus
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*En attente des résultats des essais de sécurité
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®

Numéro du modèle

N65
Diffusion de chaleur

68 500 Btu/h
Poid

419 lb (190,0 kg)
Dimensions de la boîte (L x H x P)

28 1/8 po x 48 5/8 po x 25 3/8 po

71,5 cm x 123,5 cm x 64,5 cm
Description

Poêle à bois 
Superficie de chauffage recommandée

Jusqu’à 200 m2  (2150 pi2)
Garantie†

10 ans limitée
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Dégagement minimal Raccord à paroi 
simple

Raccord à  
paroi double

A Du mur arrière à l'arrière du poêle 13 po (33,0 cm) 10 po (25,4 cm)

B Du mur arrière au tuyau de 
raccordement

16,5 po (41,9 cm) 13 po (33,0 cm)

C Du mur latéral au côté du poêle 12 po (30,5 cm) 12 po (30,5 cm)

D Du mur latéral au tuyau de 
raccordement

20,5 po (52,1 cm) 20 po (50,8 cm)

E Du mur de l'installation en coin au 
coin du poêle

10,5 po (26,7 cm) 6 po (15,3 cm)

F Du mur de l'installation en coin au 
tuyau de raccordement

18,5 po (47,0 cm) 13,5 po (34,3 cm)

Dégagements par rapport aux matériaux combustibles 

Protecteur de plancher

Protecteur de plancher

É.-U. Canada

G S. O. 8 po (20,3 cm)

H 5 po (12,7 cm) 8 po (20,3 cm)

I 16 po (40,6 cm) 18 po (45,7 cm)

*  Pour les évents horizontaux arrière, la protection 
doit s'étendre sous l'évent et dépasser de 2 po 
(5,1 cm) de chaque côté de celui-ci.

Configuration de sortie du mur arrière
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Hor.

Ver.

Dégagement minimal Raccord à paroi 
simple

Raccord à  
paroi double

A Du mur arrière à l'arrière du 
poêle

17 po (43,2 cm) 10 po (25,4 cm)

B Du mur arrière au tuyau de 
raccordement

20,5 po (5,21 cm) 13 po (33,0 cm)

C Du mur latéral au côté du poêle 12 po (30,5 cm) 12 po (30,5 cm)

D Du mur latéral au tuyau de 
raccordement

20,5 po (52,1 cm) 20 po (50,8 cm)

G Du plafond au tuyau de 
raccordement horizontal

18 po (45,7 cm) 16 po (40,7 cm)

H Du plafond au plancher 82 po (208,3 cm) 82 po (208,3 cm)
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