
 
EURO TEPLO s.r.o. 

Déclaration de performance MIJAVA / MIJAVA Baby 
Désignations commerciales : ARTWOOD Santa, Bonifacio, Maxi Leo, Mini Fashion, Mini Passion, Calvi, Mini Trendy, Leo 

charma, Mini Leo.  
Marque commerciale: ARTWOOD 

Selon le Règlement (UE) 305/2011 valable depuis le 01.07.2013 e selon EN 13229 d’après la nouvelle structure de la série EN 
16510. 
Fabricant : EURO TEPLO s.r.o. Domazlice, République Tchèque 
Produit : poêles à bois, poêles de faïence et inserts à bois MIJAVA. 
Le système d’ évaluation et vérification de la constance des performances du produit : 3 
Description et utilisation du produit : Les poêles à bois à air chaud et les poêles à bois à eau chaude sont destinées au chauffage 
local des pièces, étant fabriquées en 3 tailles : 
Mijava Baby  2-8 kw puissance de l‘ échangeur I. 2 kw 
Mijava 2-10kW puissance e l‘ échangeur I 2 kw, puissance de l‘ échangeur II 9 kw, 
Mijava 2-15 kw puissance de l‘ échangeur I 4 kw, puissance de l‘ échangeur II 12 kw. 
Mode d’évaluation des performances : 
Certificat no E 30-00503-07, E30-00504-07, numéro du procès-verbal 30-7109/1 du 31.07.2007 et 30-7109/2 , numéro du 
31.07/2007.  
Certificat délivré par : Strojírenský zkušební ústav s.p. (Institut d’essais de construction mécanique), Hudcova 56b, 621 Brno, CZ, 
Personne modifiée (NB) 1015, personne autorisée 202. 
Liste des règlements techniques : 
Documentation technique d‘accompagnement, sécurité de fonctionnement,  
Données sur le produit : ils satisfont le standard ČSN EN 13 240/A2 : 2005. 
 

Valeurs mesurées et calculées : 
puissance nominale 
 

Unité de 
mesure 

Valeur 

Dénomination   Mijava Baby  

Combustible utilisé   Bois  

Distance front – paroi arrière – côté – sol Mm 600,150,200,300 

Tirage de cheminée  Pa 10 

Consommation moyenne de combustible Kg/h 4,51 

Pouvoir calorifique MJ/kg 15,13 

Température moyenne des produits de 
combustion fumé 

°C 277 

CO mesuré/ CO  % 0,14 

CO à O2=13% Mg/Nm3 0,109 

Rendement % 77,29 
Confirmation du fabricant : Sur la base des éléments mentionnés ci-dessus nous confirmons que les performances des produits mentionnés 
satisfont les demandes fondamentales selon le décret gouvernementale no163/2002 et UE 305/2011, et que le produit est sûr aux conditions 
déterminées par le fabricant. En même temps le fabricant déclare d’avoir garanti les conditions pour maintenir les performances constantes 
des produits.  

Contact  EURO TEPLO s.r.o.  
Le 17.06.2013 
Fait à Bratislava le 15/03/2016    

        Jaroslav HINTERHOLZINGER    
        Gérant de la société 
 


