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charnwood

Pour plus d’informations sur nos autres lignes de produits : poêles, accessoires 
de feu et de systèmes de cheminées, veuillez nous contacter aux coordonnées 
ci-dessous ou visiter notre site internet au www.charnwood.fr

For further information and details on our other stoves, fires, accessories and 
chimney systems please contact us at the address below or visit our website 
www.charnwood.com

black, gunmetal, brown, green, 
bronze, pewter, almond, blue
noir, à canon, vert, marron, 
bronze, étain, ivoire, bleu

RATED OUTPUT TO ROOM 

PUISSANCE A LA PIECE

MAX. LOG LENGTH

LONGUEUR MAX. DE BUCHE

FLUE OUTLET 

DIAMETRE DU CONDUIT DE RACCORDEMENT

WEIGHT

POIDS

COLOURS

COULEURS

5kW (range 2-5.5kW)

250mm

150mm (6”)

All dimensions in mm. Please note that C-FOUR 

INSERT outputs and dimensions are subject to final 

confirmation. The C-FOUR INSERT has been designed 

built and tested to conform to EN13229:2001.

Toutes les dimensions sont en mm. Veuillez noter que 

la puissance et les dimensions du C-FOUR INSERT sont 

sujettes à une confirmation finale. Le C-FOUR INSERT 

a été conçu et construit pour être en conformité avec 

les normes EN13229:2001.

The C-Four Insert is an innovative new wood 
burning stove from British manufacturers 
Charnwood. Based on the free standing C-Four 
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an integrated outlet for ducting external air 
the C-Four Insert burns exceptionally clean 
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The stove also features our renowed 
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meets the DEFRA requirements for smoke 
control exemption; allowing wood to be burnt 
in smoke control areas. 

Le « C-Four Insert » aux lignes épurées est le 
nouveau poêle à bois innovant du fabricant 
Britannique Charnwood. De très petite taille 
il s’insère dans les cheminées existantes. Il 
possède une commande d’air unique et peut 
être raccordé directement sur l’extérieur. 

Doté de performances exceptionnelles, il 
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et 13,5mg/m3 de poussière. En clair des 
performances adaptées aux évolutions de la 
réglementation sur les appareils de chauffage 
au bois. Notamment le Charnwood peut être 
installé dans Paris intramuros.       
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