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Découvrez nos cuisinières en fonte et pierre ollaire.
Pour les grands espaces ou pour les plus petits.
Véritable objet de décoration vous pourrez vous faire
plaisir tout en faisant plaisir.
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La
Deluxe
Cuisinière d’antan alliée à
la technologie d’aujourd’hui.

CHAUFFE-PLAT
Très pratique le chauffe plat
permet de faire mijoter les
bons petits plats.

Chauffer tout en cuisinant.
Cette cuisinière est une
combinaison parfaite entre
un poêle à bois performant
tout en fonte et une cuisinière
traditionnelle.

vitre
propre

four
intégré

norme
EN 12-815

bûches
50 cm

plaque
de cuisson x2

Les plaques isolantes permettent une rapide montée
en température. Lors de
l’inter saison les plaques
isolantes réduisent le
rayonnement de la chaleur.

DELUXE

Un foyer sur mesure.
Son foyer a été spécialement conçu pour brûler des
bûches de 50 cm. Air primaire
et secondaire se règlent très
simplement. Vous profiterez
ainsi d’uen excellente combustion et d’une belle vision
des flammes.

PLAQUES ISOLANTES

DELUXE
Puissance nominale

10 kw

Modulation de puissance

5 - 16 kw

Capacité de chauffe max.

300 m3

Dimension (L x H x P) cm

90 x 90 x 65

Longueur de bûches

50 cm

Poids en kg

350

Autonomie

Feu continu

Option 1

Chauffe plat, plaques isolantes

Option 2

Bouilleur

Éligible au crédit d’impôt
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La
Classic
Une des seules cuisinières
à bois offrant une porte
vitrée sur le four. Un petit
regard rapide suffira pour
voir l’évolution de vos plats
préférés. Disponible en deux
finitions, pierre ollaire et
faience bordeaux.
Rouge

CLASSIC

EXCELLENT

Noir

CLASSIC

EXCELLENT

Puissance nominale

6,5 kw

6,5 kw

Modulation de puissance

3 - 12 kw

3 - 12 kw

Capacité de chauffe max.

220 m3

220 m3

Dimension (L x H x P) cm

103 x 85 x 66

85 x 85 x 60

Longueur de bûches

40 cm

35 cm

Poids en kg

191

118

Autonomie

Feu continu

Feu continu

Option

Bouilleur

Foyer à droite ou à gauche

Éligible au crédit d’impôt

Éligible au crédit d’impôt

La
Excellent
Son revêtement extérieur
en acier émaillé (noir ou
rouge) lui confère des
c a p a c i té s d e c h a u ffe
exceptionnelles. Sa petite
l a rg e u r ( 8 5 c m ) vo u s
p e r m e tt ra d e l ’ i n s é re r
aisément par tout.

vitre
propre
bûches
50 cm

four
intégré
norme
EN 12-815

grande
vision du feu
plaque
de cuisson x1

35

