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Le plaisir du feu chez vous, partout, sans risques,
Sans conduit, sans travaux.

Grande capacité de chauffe
Chaleur radiante
Esthétique remarquable
Ecologiques
Emission de CO2 très réduite (l’équivalent de 3 bougies)
Economie d'énergie
Facile à utiliser
Energie parfaitement renouvelable
Energie propre
Transportables
Prévues pour être fixées
Le plaisir d’une vraie flamme

Pas de Ramonage
Pas de cendres
Pas de Poussières
Pas d'odeur
Pas de corvée de Bois…
Nos blocs de combustion sont conçus pour être économes en énergie, sécurisés au maximum,
tout en gardant des propriétés de chauffage performante. La consommation moyenne de nos
modèles est de 0.36 litres/heure, pour une restitution de 3500 Watts/heure.
Les blocs de combustion standard, offrent une consommation de 2,5 Litres = 7h d'autonomie,
en d'autres termes vous ne passez pas vos journées et/ou soirées à recharger votre cheminée.
Nos cheminées sont étudiées pour ne dégager aucune fumée, ni odeur et ne nécessite aucuns
travaux d'aménagement ou d'installation.

Venez vous rendre compte par vous-même, et
Venez découvrir notre show-room permanent pour apprécier le pouvoir
captivant d’une vraie flamme et de sa chaleur.

Nos cheminées fonctionnent à l’Eco-éthanol

Mais qu’est-ce que l’Eco Ethanol ?
L’Eco Ethanol ou Bio éthanol est un bio-carburant, Il s'agit d'un vecteur
énergétique issu de l’agriculture et appartenant à la famille des énergies
renouvelables. Principalement issu de la betterave sucrière, et obtenu par
fermentation du sucre extrait de la plante ou par hydrolyse. Le bio-éthanol que nous
préconisons un éthanol agricole SURFIN 100% Français et raffiné à 96 degrés issu
exclusivement de la betterave sucrière cultivée et produite en Champagne et
dénaturé selon son procédé spécial sans ajouts de méthanol. Cet alcool est quasi
pure c’est pour cela qu’il ne dégage aucune fumée.
L’Eco Ethanol est une source d'énergie tirée de l'agriculture, un produit d'avenir qui respecte à la
fois l'environnement et l'atmosphère mais aussi économise toutes les sources d'énergie non
renouvelables comme le pétrole, le gaz et le charbon.
En effet, l’utilisation de votre cheminée permet la réduction de l’utilisation de votre source
principale de chauffage donc des émissions de dioxyde de carbone et, par conséquent, de
l’effet de serre.
Enfin, l’Eco Ethanol diffuse une chaleur radiante qui chauffera toute une pièce en supprimant
l'impression de "chaud devant et froid derrière". En règle générale, dans une pièce de 40 à 50 m²,
vous allez couper toute autre source de chaleur (radiateurs, chauffage au gaz, etc..) et donc réaliser
des économies importantes sur votre chauffage principal traditionnel.1 litre d’Eco Ethanol développe
7 KW lors de sa combustion. L’effet de cette source de chaleur est quasi immédiate
comparativement à d’autres sources qui nécessitent plusieurs heures d’utilisation avant d’en
ressentir réellement l’effet.

CHEMINEE TRADITIONNELLE

CHEMINEE BIO SANS CONDUIT NI TRAVAUX

NOS MODELES
LES CHEMINEES AU SOL

CUBE 1 390 €
900*900*354 mm (L x H x P)
Autre dimension possible

OPERA 1 990 €
1120*1120*410 mm (L x H x P)
Autre dimension possible

PHOENIX 1 550 €
1080*710*320 mm (L x H x P)

IRIS 1 480 €
800*800*430 mm (L x H x P)

PARISIENNE 1 570 €
1100*700*354 mm (L x H x P)
bloc L

ATHENA 2 200 €

HERACLES 1 650 €

760*860*450 mm (L x H x P)

1000*550*410 mm (L x H x P)

ARCADE 1 570 €

MONTBLANC 1 570 €

1090*9000*400 mm (L x H x P)
Autre dimension possible

1240*925*400 mm (L x H x P)
Autre dimension possible

H 1 570 €
1000*700*380 mm (L x H x P)
Autre dimension possible

POELE RETRO 1 300 €

JAZZ 730 €

500*952*530 mm (L x H x P)

555*825*220 mm (L x H x P)
bloc s

AUTHENTIC
Fabriquées en bois médium laqué blanc ou en bois sapin doré, ces cheminées trouveront parfaitement leur
place au sein d’un salon ou d’une chambre à coucher. Avec de magnifiques moulures, les finitions sont de
grande qualité et imitent parfaitement le style des anciennes cheminées. La décoration intérieure en métal noir
imitation brique ajoute une finition qualitative supplémentaire à ces foyers.

CHARM

3 450 €

COTTAGE 2 990 €

900 * 770 * 380 mm (L x H x P)

900 * 850 * 380 mm (L x H x P)

Poids 45 kg
Bruleur : slim 350 1.6 l 3 KW

poids 55 kg
Bruleur : rockn’ol 2.5l 3.5 KW

HOUSE M 990 €

JAZZ D’ANGLE 890 €

1450*450*300 mm (H x L x P)
Bloc M

825*555*427 mm (H x L x P)
Bloc S

TRIOMPHE « L »1 570 €
900*1090*400 mm (H x L x P)
Bloc L

HOUSE « L » 1 570 €
1450*830*300 mm (H x Lx P)
Bloc L

TOTEM

1 690 €

Bloc XXL (Dimension sur mesure)

DOUBLE JAZZ 1 200 €
825*900*220 mm (H x L x P)
2 bloc s

TRIPLE JAZZ 1 570 €
825*1340*220 mm (H x L x P)
3 bloc s

LES CHEMINEES MURALES

ZENITH 1 390 €

16/9eme M 1 190 €

NEW AGE 1 290 €

1030*792*248 mm (L x H x P)
Possibilité d’angle

800*500*250 mm (L x H x P)
3 dimensions possibles

1020*550*195 mm (L x H x P)
2 blocs S

HELIOS 2 190 €

URBAN

1690*430*310 mm (L x H x P)

1 250 €

740*600*330 mm (L x H x P)
Autre dimension possible

ELECTRO S 890 €
708*660*220 mm (L x H x P)
existe en version slim

les plus fines…… seulement 15 cm…

MINI SLIM 595 €
500*500*150 mm (L x H x P)
bloc mini slim

MEDIUM SLIM 1 090 €
850*500*150 mm (L x H x P)
bloc medium slim

LONGUE SLIM 1 550 €
1340*500*150 mm (L x H x P)
2 blocs medium slim

MONUMENTAL

la modulable de la gamme

4 dimensions de base de 1000 à 2400 mm * 650 * 250 mm (L x H x P)
Possibilité de choix du nombre et de taille des bruleurs

LOUNGE 1 550 €

HERMES 2 190 €

1340*550*210 mm (L x H x P)
3 blocs S

1020*130*360 mm (L x H x P)

ROCK

730 €

600*600*220 mm (L x H x P)
Bloc s

POP 730 €
800*550*220 mm (L x H x P)
blocs S

Tableau design qui se transforme en cheminée contemporaine grâce à un système de portes coulissantes
sur glissières. Les modules peuvent être peints à vos couleurs.

EXTRUSION ouverte

EXTRUSION fermée

WAVE ouverte

WAVE fermée
2 dimensions possibles

C350 ouverte 892*792*231
C500 ouverte 1345*872*231

2 290 €
2 590 €

C350 fermée 566*792*231
C500 fermée 787*872*231

A VOIR ABSOLUMENT A NOTRE SHOW ROOM…

LA CENTRALE

Votre cheminée suspendue « ou vous voulez », un design pur dans une ambiance
incomparable qui s'adaptera avec élégance dans tous vos intérieurs avec une flamme 50 cm de
long / 30 cm de hauteur réglable.
Dimension : Nous pouvons adapter la hauteur du tube d'accroche à votre demande.

4 190 €

NOS MODELES POUR L’EXTERIEUR

OLYMPE
GRAND 1200*480 (H*D)
PETIT

710*500 (H*D)

OPERA

EROS

2 290 €
1 960 €

2 520 €

MONTMARTRE 5 790 €

GRAND 1700*340*340 (L x H x P)
PETIT

ZEN GARDEN

600*600*400 ((L x H x P)

2 490 €

TRIUMPH

2 190 €
1 670 €

TOTEM 1 390 €

3 250 €

NOS BLOCS DE COMBUSTION
Bloc S 340 €

Bloc mini slim 340 €

2 500W

2 500W

5h

4h

1.5 Litres

1.25 Litres

300*140*90 mm (L x H x P)

318*80*130 mm (L x H x P)

Bloc medium slim 530 €

Bloc M 530 €

3 500W

3 500W

6h

7h

2.8 Litres

2.50 Litres

573*130*80 mm

Bloc L 850 €

290*190*90 mm

Bloc XL 1 150 €

7 000W

11 000W

7h

7h

5 Litres

7 Litres

590*190*90 mm

Bloc XXL

… 1 metre de flamme …

14 000W
7h
13 Litres
1188*190*90 mm

890*190*90 mm

1 270 €

Les blocs peuvent etre vendus séparément pour etre incorporé à vos propres réalisations,
ou à insérer dans les cheminées existantes, pour leur redonner vie, pour cela il faut les
incorporer dans leur « box » :
Bloc box M

790 €

Bloc box S 440 €

Bloc box L

Bloc box XL 1 230 €
Bloc box XXL 1 390 €

Porte buche 790 €

Timber brass 1 450 €

990 €

Accessoires

Galets brillants

Galets mats

Buches

Ces produits sont en céramique et résistent à des températures supérieures à 1200°

TOUS LES ACCESSOIRES DE REMPLISSAGE ET D’UTILISATION DES BRULEURS SONT
COMPRIS DANS LE PRIX DE VOTRE CHEMINEE, ET SERONT LIVRES ENSEMBLE.

Le choix des couleurs
SATINE

BRILLANT

MAT

Noir

noir laqué

noir décor

Blanc

blanc laqué

marron texturé

Gris
Souris

bleu transparent

orange

Rouge

rouge transparent

vert marbré

Chocolat

noir transparent

Beige

rose laqué

Gris
Aluminium

vert citron

Sécurité enfant

Une cheminée est une source de chaleur possédant une vraie flamme, comme pour
toutes les autres cheminées "traditionnelles" ou poêles, il convient de prendre quelques
simples précautions :
- Ne jamais laisser de bio Ethanol à portée des enfants.
- Ne jamais laisser les enfants allumer seuls la cheminée ou jouer seuls devant la
cheminée.
Bien entendu, une éducation est nécessaire. Lors d'une première mise en route, il est
souvent judicieux de montrer aux jeunes enfants la beauté du feu, mais aussi où ils
peuvent toucher et où il ne faut pas toucher.
Toutes nos cheminées peuvent être sécurisées en y incorporant un kit pare feu (en
option) pour empêcher l’accès directe à la flamme.

VOS REALISATIONS SUR MESURE

Nous pouvons réaliser votre cheminée sur mesure en fonction des exigences de votre intérieur, et
adapterons la meilleure solution aux impératifs de la situation.

Une étude de faisabilité devra être réalisé au préalable avec les cotes, le type de cheminée, les bruleurs, et
les particularités du projet.

La « STAR TABLE »

En mange debout ou en table classique

A voir absolument en fonctionnement au magasin…

Créez une ambiance chaleureuse et unique sur votre terrasse, dans une
atmosphère illuminée par la danse des flammes…. Et la magie d’un éclairage.
Personnalisable.
Idéal pour coin fumeur ou pour magnifier votre entrée en décoration.

Pilotez vous-même votre cheminée par votre smartphone ou votre tablette…

● WiFi ( commandé à l’aide des dispositifs mobiles ) ● Télécommande ● Compatible avec un
système domotique ● Capteurs de sécurité avancés ● Fonction Fast Start accélérant le
démarrage ● Arrêt automatique en cas d’une erreur ● Child Lock – blocage de sécurité pour
les enfants ● Fonction Sleep timer ● Microprocesseur avancé ● Ecran ACL ● Panneau de
commande ● Manutention intuitive ● Régulation de la taille des flammes à 6 niveaux ●
Possibilité d’adapter les dimensions du bruleur ● Finitions variées disponibles ● N’exige pas
des installations supplémentaires ● Installation au réseau électrique exigée ● Pour l’usage
intérieur ● Ecologique ● Certifié Circulation de l'air: min. 1/h Surface minimale pour
L’installation : 178 m3 / 6286 ft3 (68 m2 / 732 ft2 avec la hauteur 2,6 m / 8,53 ft)
Alimentation : 230 V / 115 V Finition : TOP : acier brossé inox.

