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1 - Exprimée en kW, la puissance optimale ou nominale représente 
la puissance utile moyenne obtenue par l’utilisateur en allure de 
chauffe normale, en assurant les charges de bois nécessaires à 
l’alimentation du feu. Elle est directement comparable à la puissance  
nominale obtenue avec d’autres moyens de chauffage ou d’autres 
énergies. 

2 - Possibilité de moduler la puissance en fonction des besoins de 
l’habitat. La puissance mini indiquée correspond au fonctionnement 
en allure réduite. La vitesse de combustion du bois varie au cours 
de l’essai d’une heure. La puissance maximale est obtenue pendant 
1/4 d’heure au moment du pic d’activité du foyer (consommation la 
plus élevée).

3 - Désigne le rapport entre la quantité d’énergie restituée et la 
quantité d’énergie consommée. Plus le rendement est élevé, plus la 
consommation de combustible est faible. 

4 - Taux de CO : le monoxyde de carbone est un gaz issu de la 
combustion incomplète du bois. Le taux de CO est l’indicateur 
principal de la propreté de la combustion. 

5 - Emissions de monoxyde de carbone par les produits de 
combustion à 13% d’O2

6 - Concentration de poussières (P) à 13% d’O2

7 - Concentration de composés organiques volatils (COG) à 13% d’O2

8 - Concentration d’oxyde d’azote (NOx) à 13% d’O2

9 - Eco Design 2022 / IEE : conforme à la directive européenne Eco 
Design 2022 / Indice d’Efficacité Energétique. 

10 - Flamme Verte : la charte qualité Flamme Verte 7 étoiles permet 
d’identifier les appareils les plus performants du marché. Le label 
garantit une performance énergétique élevée et de faibles émissions 
de matières polluantes (CO, PM, COG, NOx). 
    -  Ecolabel : classe d’éfficacité énergétique.

11 - Poêle étanche et raccordable compatible BBC RT 2012 / arrivée 
d’air frais centralisée sur la buse de raccordement :
- aucune prise d’air dans la pièce.
- raccordement direct possible au vide sanitaire ou en prise d’air 
extérieur.

12 - Post-combustion : Injection d’air préchauffé dans la chambre de 
combustion. L’arrivée d’air supplémentaire par l’arrière permet de 
détruire les hydrocarbures à haute température. La combustion est 
complète et la pollution réduite.

13 - Produit éligible à la Prime Rénov et à d’autres aides. Rendez-vous 
sur www.maprimerenov.gouv.fr / www.faire.gouv.fr

14 - Autonomie : pour les poêles à granulés = nombre d’heures 
pendant lesquelles le poêle peut fonctionner sans recharger le 
réservoir (selon la consommation puissance nominale / puissance 
minimale). 
La combustion prolongée / feu continu désigne la capacité d’un 
appareil à fonctionner en combustion lente pendant une période 
minimale sans recharger en combustible et sans intervention 
extérieure, de telle sorte qu’une réserve de braises puisse être 
retrouvée à l’issue de cette période. 

15 - Volume de chauffe corrigé donné à titre indicatif. Cette donnée 
dépend de nombreux facteurs dont l’isolation et la configuration de 
votre habitat, la région où vous vous situez, l’altitude… 

16 - Surface de chauffe corrigée donnée à titre indicatif en prenant 
en compte une hauteur de plafond moyenne de 2,50 m.

17 - Selon conditions d’application indiquées dans la notice de 
l’appareil. 

Modèles déposés. Tous droits réservés. Document non contractuel. 
Suggestion de présentation. DEVILLE se réserve le droit de modifier 
ses modèles sans préavis. Dimensions et poids indicatifs. Garantie 
selon conditions d’application indiquées dans la notice de l’appareil.

MODÈLE MELISSE 75 MELISSE 90 MELISSE 90 HYDRO
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Désignation Cuisinières à bois Cuisinières à bois Cuisinières à bois hydro

 Dimensions et poids
Hauteur (mm) 850-900 850-900 850-900
Largeur (mm) 760 912 912
Profondeur (mm) 661 661 661
Diamètre de buse (mm) 150 150 150
Hauteur de buse / sol (mm) 646-696 646-696 646-696
Longueur de bûches (cm) 50 50 50
Poids (kg) 235 250 260

 Performances

Puissance optimale (kW) 1 8 kW 9 kW 13 kW  
dont 5 kW pour eau

Modulation de puissance 2 6 à 10 kW 6 à 12 kW selon installation
Rendement (%) 3 78 75 80
Taux de CO (%) 4 0,10 0,10 0,12
Taux de CO (mg/Nm³) 5 1250 1250 1500
Concentration poussières (mg/Nm³) 6 20 36 37
Concentration COG (mg/Nm³) 7 70 100 104
Concentration NOx (mg/Nm³) 8 100 160 200
Eco Design 2022 / IEE 9 Oui / 103 Oui / 99 Oui / 106
Flamme verte / Ecolabel 10 7★ / A 7★ / A 7★ / A
Étanche 11 (Compatible BBC RT 2012) Non Non Non
Raccordable Non Non Non
Post-combustion 12 Oui Oui Oui
Éligible aides 13 Oui Oui Oui

Sortie des fumées Dessus et 
arrière

Dessus et 
arrière

Dessus et 
arrière

Capacité du four (L x H x P cm) 29,5 x 39 x 40 43,2 x 39 x 38 43,2 x 39 x 38
Volume de chauffe (m3) 15 105 à 240 125 à 275 selon installation
Surface de chauffe (m2) 16 40 à 100 50 à 110 selon installation
Garantie 17 2 ans 2 ans 2 ans
Norme EN12815 EN12815 EN12815

 Schémas techniques (dimensions en mm)
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 Finitions / Références

Blanc C086AA01 C086AB01 -

Bordeaux C086AA03 C086AB03 -

Bleu nuit C086AA06 C086AB06 C088AC06
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