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DECLARATION DES PERFORMANCES
Conformément au Réglernent (UE) 305/2011
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O91CPR13.07

Code d’ideniification unique du produit type:
03I-00-00I4, appareil de clianffage domestiqueà conil,ustible solide snivanl lei normes
EN 13785:2006
N° de type, lui, série ou bui nutre élmenL pennettant lidentification du pmduit de constmction, suivant art Il, par 1
INFINITY
Usage(s) prévu(s) do pmduit de constmction, confonnément ù la spéeifiàt technique hannonis& applicable, comme pnvu pur le fabricant:
Appareilalimenté pur comhuslil,Ie solide (pellel)
Notti, raison sociale ou maique dépose et adresse de contact du fabdcant, confonnément 6 lAti. Il, pur 5:
Ravelli S.p.A.
Via A. Kupfer,3l
25036 Palazzolo sf0 (Bs) Italia
Si ncessaire, ibm ci adresse du mandataire dont le mandai couvre Ies tacbes doni l’uil. 12, pur. 2

Sysièrne dévaluation et de védfication de la constance dei perfonnanees du pmduit de constmction, confonnément 6 l’annexe V
Système 3
Dans le cui de la déclamtion dei perfonnances concemant un pmduit de constwction couveft pur une nonne hannonisée:
L’organisnie notifié TUV Rheinland Energie Gm5H (NB 2456)a délerminé le produil type selon le sysième 3 ci a délivré le rapport d’essais
K19022016T1
Prestations déclarée
Spécificadnns teehniques harmo,nsées:

EN 14785:2006

Caract&istiques essentielles

Performanees

Sécurité Incendie
Réaclion au feu

Al

Distance pour matenaiìx combiistibles

Distance Minimale (mm):
De l’arrière = 100
De c6té =150
De I avant 800
Dn plafond = 600
De saI =

Risque de débordement de lralses incandeseentes

Passes

.

.

—

.

.

.

PTH nominale
CO (1,002 %
NOx 160,3 mgJNm3
OGC 1,0% mgfNm’
PM 16,11 mgìNm

.

.

Emissioni de denves de comlsustrnn
(13% de O,)

PTII réduile
CO 11,025 %
OGC 7,15 mgfNni3
Température de surfaee

Passes

Séeurités électriques

Passes

Netioyabllité

Passes

Maximum pression d’eau en travail

9.

—

Tempéralure dei fumei 6 T’Tu nominale

177°C

Resislance mécanique (en support eheminée / conduit (le fumées)

NPD

PTII nominale

9,2 kW

T’TU rayonilée

9,2 kV

T’Tu cédée atri fluides

-

Rendement

fl 89,4 %
9 94,2 %

T’TU nominale
T’TU rédnite

Les pcrfonnances du pwduit identilie aux points I ci 2 ioni confornies aux perfonnances déclarées indiques au pomi 8. La présente Dclarsiion dei
perfonnances est éiablie sbus la seule responsabililé du fabdcant identifie au pomi 4.

Giovanni Scarlini, CEO

Signe poor le fabHcant ci en son notti pur

Lieu

R1ffi Ei C516733

Palazzolo sf0

Pegisito lmjxee Bi 07007260966

Date

12/09/2016

Ccxl. Fiscale e P. l

Signature

Capìtale

-.

le euro 10.000.000,00
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