
NEW
4 FACES AUTOPORTÉ 
700 & 800 TECHNIKA

Le tout nouveau modèle 4 FACES 
AUTOPORTÉ TECHNIKA de TOTEM allie 
vision du feu, design ainsi qu’une grande 
simplicité d’installation.
La famille des 4 faces TOTEM s’agrandit 
donc avec ce tout nouveau modèle ainsi 
que les 2 déclinaisons 700 & 800 qu’il 
propose.
Son nouveau système lui permet de 
reposer au sol sans aucune contrainte 
d’accroche au plafond
Possibilité de fonctionnement ouvert ou 
fermé. 

The all-new 4-FACE TECHNIKA SELF-BEARING 
TOTEM model combines the vision of the fire, 
design and a great simplicity of installation.
The TOTEM family of 4 faces is therefore 
expanding with this new model and the 2 
versions of its 700 & 800 model.
Its new system allows it to rest on the ground 
without any constraints of hanging on the 
ceiling
Possibility of open or closed operation.



NEWCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNICAL FEATURES

Dimensions en cm | Dimensions in cm
 dimensions hors tout  177x72x78

overall dimensions

 hauteur de vision de feu - ouverte/fermée   45/37
fire vision height - open/closed

 hauteur du socle   25
heigth of base

 âtre   55x55
hearth

 sortie fumées   Ø25
smoking exit

 poids   260
weight

Performances | Performances
 rendement   79%

efficiency

 puissance nominale   16,9 kW
stated power

 taux de CO   0,18%    
rate of CO

 taux de poussière   80 mg/Nm3

dust rate

 EcoDesign   non

 CE : NF EN 13229   oui 

Équipement | Equipment
 grandes briques claires   oui 11x22 (1350°)

large yellow bricks

 verre vitrocéramique   4 mm
ceramic glasses

Dimensions en cm | Dimensions in cm
 dimensions hors tout  177x83x89

overall dimensions

 hauteur de vision de feu - ouverte/fermée   50/42
fire vision height - open/closed

 hauteur du socle   25
heigth of base

 âtre   69x69
hearth

 sortie fumées   Ø25
smoking exit

 poids   310
weight

  Foyer posé au sol, tout simplement  
Simply put on the ground 

  Pas de limitation liée à la charpente de l’habitation  
No restrictions on the structure of the dwelling

4 FACES 700

4 FACES 800

Les avantages | Advantages

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

Possibilités d’implantation étendues / Wide range of 
possibilities

Pose facilitée / Easy installation
  Prêt à poser : Assemblage dans notre atelier de la 
partie avaloir et bloc porte avec la sole foyère (1 seule 
palette)  
Ready to install: Assembly of the drain and door block 
with the firebox floor in our workshop (1 pallet only)

  Aucune option de suspension nécessaire  
No suspension option required 

  Sole foyère adaptée pour recevoir nos poignées de 
portage (en option)  
Suitable firebox floor for our carry handles (optional)

Esthétique préservée / Preserved aesthetics
  Montants de dimensions réduites : section 40x40 mm, 
forme triangulaire pour une intégration harmonieuse  
Small sizes: 40x40 mm section, triangular shape for 
seamless integration

  Montants directement issus de la sole foyère, 
garantissant un ajustement parfait du bloc porte avec 
la bavette basse Uprights directly from the firebox floor, 
ensuring a perfect fit of the door block with the low flap

4 FACES 700 4 FACES 800


