
INSERTS SUR MESURE
BESPOKE FIREPLACES

fermer votre 
cheminée ouverte
Close your existing 
open fireplace
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Frontal avec avaloir
démontable ou toit plat
Frontal with a removable

trap or flat roof

Latéral avec avaloir
démontable ou toit plat
Latéral with a removable

trap or flat roof

3 faces avec avaloir
démontable ou toit plat
3 faces with a removable

trap or flat roof

Une production unitaire, 
à vos dimensions
En fonction de la structure et de l'implantation de votre cheminée existante, Totem fabrique votre insert
sur-mesure et vous propose de choisir :
• la forme de votre insert : frontal, latéral, 3 faces, épi ou recto-verso ;
• avaloir avec déflecteur en vermiculite ou toit plat avec brise-flamme pour l'évacuation de fumées.
• Nouveauté : système de ventilation à vitesse réglable sur le frontal toit plat. L’insert ventilé réchauffe
votre maison plus rapidement.
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A unitary production, 
according to your dimensions
According to the structure and to the settlement of your existing fireplace, Totem produces your custom
made insert and proposes you to select:
• The shape of your insert: Frontal, Latéral, 3 Faces, épi or double sided;
• The trap: with a deflector in vermiculite or a flat roof with a flamebreaker for evacuating the smoke;
• New: ventilation system with adjustable speed for the Frontal with flat roof. The ventilated insert heats
up your house more quicker according to your wishes.

frontal ventilé avec toit plat
frontal ventilated flat roof

épi avec avaloir
démontable ou toit plat

épi with a removable trap
or flat roof

recto-verso avec avaloir
démontable ou toit plat

recto-verso with a
removable trap or flat roof

new
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www.totemfire.com

MADE IN FRANCE
MADE IN DRÔME
MADE IN VALENCE

Valence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES I TECHNICAL FEATURES

joint d'étanchéïte de la porte
seal of the door

Briques réfractaires
claires ou noires
refractory bricks 
yellow or black

Toit plat obligatoire
pour ce modèle avec 
brise flamme en acier 
Compulsory flat roof 
for this model with 
steel flame-breaker

Vue en coupe de l'insert ventilé I Cross–section view of the ventilated insert

grille acier
steel grid 

Système de ventilation motorisé 
Motorized ventilation system

commande d'arrivée d'air
primary air supply handle
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TOTEM FIRE SAS
4, avenue du Guimand

F-26120 MALISSARD / Valence - Drôme
tél. (33) 0 4 75 40 18 89  / fax : (33) 0 4 75 41 08 39

commercial@totemfire.com

Sans l'option ventilateur, 
l’insert peut recevoir un avaloir

démontable avec 
déflecteur en vermiculite

Without the ventilator option,
the insert can receive 
a removable trap with 

deflector in vermiculite.

modèle / model insert 600 insert 800 insert 800 ventilé insert 1000

dimensions hors tout en mm : largeur x hauteur x 
profondeur
overall dimensions in mm: width x height x depth

l. 600 x h. 500 x p. 650
w. 600 x h. 500 x d. 650

l. 800 x h. 600 x p. 650
w. 800 x h. 600 x d. 650

l. 800 x h. 600 x p. 650
w. 800 x h. 600 x d. 650

l. 1000 x h. 700 x p. 700
w. 1000 x h. 700 x d. 700

dimensions âtre en cm : largeur x profondeur
hearth dimensions in mm : width x depth

l. 558 x p. 505
w. 558 x d. 505

l. 758 x p. 505
w. 758 x d. 505

l.800 x p. 435
w.800 x d. 435

l. 958 x p. 555
w. 958 x d. 555

Ø de sortie de fumée en cm
smoke vent Ø in cm 200 200 200 200

puissance nominale en Kw / stated power in kW 7,5 –10 kW 9,5 –14 kW 9,5 –14 kW 15,5 –23 kW

rendement en % / Efficiency  in % 70 % 76,4 % 76,4 % 74,7 %

taux de Co en % / CO rate in % 0,11 % 0,15 % 0,15 % 0,47 %

taux poussière en mg/nM3 / dust rate in mg/Nm3 48 48 48 85

Classe d’efficacité énergétique
Energy efficiency class B A A A
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