
LA CHALEUR DU BOIS 
DANS LA CUISINE

Cuisinière à bois

CU
IS

IN
IÈ

RE
 M

C2
0 

- M
C1

0

G
ro

u
p
e
 I
TF

 i
m

p
ri

m
e
u
rs

 0
2 

43
 8

6 
21

 7
4 

  -
 1

70
8 

06
35



La cuisinière MORVAN MC 20 allie le plaisir de la cuisine au bois et l’utilité du chauffage central. Grâce au four intégré 
et à une taque chauffante en fonte, elle remplit pleinement les fonctions d’une cuisinière à bois. 
Raccordée au réseau de chauffage central, elle constituera en plus un moyen de chauffage idéal qui peut être 
principal ou secondaire en relayage d’une chaudière éventuellement déjà en place.  

Les cuisinières MORVAN bénéfi cient, comme tous les produits de la marque, de l’expérience d’un demi-siècle de 
savoir-faire et par conséquent, intègrent pleinement performance et qualité.

LE CHARME DE LA 
CUISINE AU BOIS
LE CHARME DE LA 



Modèle Puissance chauffage Kw Puissance à l’eau Kw Référence

MC 20 Blanche 22,64 14,52 526 025
MC 20 Terre de France 22,64 14,52 526 024
MC 20 Anthracite 22,64 14,52 526 020

UN EQUIPEMENT 
COMPLET ET DE QUALITE
La cuisinière de chauffage central est indiscutablement 
très fonctionnelle :
  elle est une chaudière à bois de chauffage central
  par l’adjonction d’un ballon, elle produit votre eau chaude sanitaire
  elle est une véritable cuisinière avec taque de cuisson en fonte polie 

(dim 85 x 47 cm) et four largement dimensionné
  plus qu’un radiateur, elle est aussi un appareil de chauffage rayonnant, 

puisque par sa puissance rayonnée d’environ 6 KW, elle pourra chauffer 
à la fois la cuisine mais aussi une pièce attenante.

  Enfi n, par ses lignes et ses couleurs, elle est un véritable complément 
de votre ameublement intérieur. 
Garantis par un émaillage de haute qualité, les trois coloris proposés 
confèrent brillance et sobriété à la cuisinière.

BlancheBlanche

Anthracite

Terre de France

   PRODUIT LIVRÉ DE SÉRIE AVEC UNITÉ DE CHARGE LTC

•  Dans une installation avec ballon 
tampon, l’unité aura la fonction 
de charge du ballon tampon et de 
protection contre les retours d’eau froide 
sur la cuisinière

•  Dans une installation avec raccordement 
direct, l’unité aura la fonction de charge 
du circuit de chauffage et de protection contre les retours 
d’eau froide sur la cuisinière

    COUVERCLE CALORIFUGÉ

Il est livré de série avec la cuisinière MC 20. 
Il est très apprécié car il réduit le chauffage rayonné de la 
MC 20 quand on souhaite privilégier le circuit de chauffage 
central pour la diffusion des 
calories.

De plus sa forme douce et 
sa couleur émaillée sont en 
parfaite harmonie avec la 
MC 20.
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LE CHAUFFAGE 
AU BOIS
EN TOUTE SIMPLICITE

Modèle Puissance chauffage Kw Puissance à l’eau Kw Référence

MC 10 Blanche 17,35 11,06 526 023
MC 10 Terre de France 17,35 11,06 526 022
MC 10 Anthracite 17,35 11,06 526 021

La cuisinière de chauffage central se décline également 
sous le modèle MC 10 aux mêmes caractéristiques de 
fonctionnement que la MC 20 mais sans être équipée du 
four.

Grâce à un encombrement optimisé – 45 cm de largeur par 
68 cm de profondeur – elle trouve facilement sa place dans 
l’habitat.

Diffusant une puissance rayonnée de plus de 6 KW, 
la MC 10 constitue en plus une source de chauffage ambiant 
particulièrement apprécié.

Un design sobre et très soigné permet à la 
cuisinière chaudière MC10 de s’intégrer facilement 
dans l’habitat.

TOUS LES EQUIPEMENTS SONT
PREVUS D’ORIGINE
La cuisinière MC 10 – reconnue pour sa robustesse – est livrée d’origine avec les équipements suivants :

  Une unité de recyclage avec circulateur pour préserver le bouilleur dans le temps
  Une porte de chargement en fonte bien dimensionnée : 250 par 200 mm 
  Une hauteur de grille de combustion réglable à l’aide de la manivelle fournie
  Une taque de cuisson en fonte polie
  Un thermostat de régulation d’air afin de réguler la température de combustion

La buse de fumées est en diamètre 153 avec un départ supérieur.

Blanche Terre de France

MC10



Données techniques conformément à la norme NF EN 12815
Modèle Mesure MC 10

Puissance utile chauffage KW 17,35

Puissance utile à l’eau - bouilleur KW 11,06

Rendement utile % 80,60

Emissions en CO % 0,56

Ø départ fumées mm 153

Ø départ chauffage 33 x 42 F

Ø retour chauffage 33 x 42 F

Capacité en eau bouilleur L 22

T° moyenne des fumées °C 283

Dimensions foyer combustion

Volume dm3 62,6

Hauteur mm 470

Largeur mm 300

Profondeur mm 400

Dimensions ouverture de foyer mm 250 x 200

Dimensions grille fonte mm 285 x 360

Poids total Kg 140

 Les cuisinières MC20 et MC10 doivent être obligatoirement raccordées à un réseau de chauffage central. Les cuisinières MC20 et MC10 doivent être obligatoirement raccordées à un réseau de chauffage central.

Composition
  fourneau bouilleur avec 

habillage en émail

  kit de recyclage à monter

  taque supérieure 
en fonte polie

  thermostat de régulation 
d’air

  thermomètre de chauffage

  accessoires : tiroir à 
cendres, manivelle de 
réglage grille, tisonnier

Garantie
  garantie cuisinière 3 ans

  garantie de suivi des pièces 
de rechange à l’identique ou 
équivalent : 10 ans

  composants non couverts 
par la garantie : joints, 
fonderies, visserie, 
poignées, pierres et béton 
réfractaire.

Siège social :
Z.I Sud - Rue des Épinettes - CS 50152 TORCY

77208 MARNE LA VALLÉE CEDEX 1

Tél : +33(0)1 60 05 18 53 - Fax : +33(0)1 60 17 58 39
info@selfclimat-morvan.com

S.A.S. au Capital de 315 000 � - N° SIREN 698 202 868 00023 - NAF 4674B - N°TVA FR 25 698 202 868

www.chaudieres-morvan.com
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Données techniques conformément à la norme NF EN 12815
Modèle Mesure MC 20

Puissance utile chauffage KW 22,64

Puissance utile à l’eau - bouilleur KW 14,52

Rendement utile % 76,4

Emissions en CO % 0,29

Ø départ fumées mm 153

Ø départ chauffage 33 x 42 F

Ø retour chauffage 33 x 42 F

Capacité en eau bouilleur L 22

T° moyenne des fumées °C 283

Dimensions foyer combustion

Volume dm3 62,6

Hauteur mm 470

Largeur mm 300

Profondeur mm 400

Dimensions ouverture de foyer mm 250 x 200

Dimensions grille fonte mm 285 x 360

Poids total Kg 250

Dimensions four

Hauteur  mm 280

Largeur mm 370

Profondeur mm 420

 Les cuisinières MC20 et MC10 doivent être obligatoirement raccordées à un réseau de chauffage central. Les cuisinières MC20 et MC10 doivent être obligatoirement raccordées à un réseau de chauffage central.

Composition
  fourneau bouilleur avec 

habillage en émail

  unité de charge LTC à monter

  taque supérieure 
en fonte polie

  couvercle isolé de couleur 
émaillée

  thermostat de régulation 
d’air

  thermomètre de chauffage

  thermomètre et minuterie 
de four

  accessoires : tiroir à 
cendres, manivelle de 
réglage grille, tisonnier

Garantie
  garantie cuisinière 3 ans

  garantie de suivi des pièces 
de rechange à l’identique ou 
équivalent : 10 ans

  composants non couverts 
par la garantie : joints, 
fonderies, visserie, 
poignées, pierres et béton 
réfractaire.

Siège social :
Z.I Sud - Rue des Épinettes - CS 50152 TORCY

77208 MARNE LA VALLÉE CEDEX 1

Tél : +33(0)1 60 05 18 53 - Fax : +33(0)1 60 17 58 39
info@selfclimat-morvan.com

S.A.S. au Capital de 315 000 � - N° SIREN 698 202 868 00023 - NAF 4674B - N°TVA FR 25 698 202 868

www.chaudieres-morvan.com
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