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Conseils et services

Tout commence par une
étude personnalisée claire
et détaillée qui prendra en
compte : 
- votre style de décoration, 
- vos attentes en termes de

performances de chauffage, 
- mais aussi vos contraintes

d’espace, d’emplacement et
de budget.

Votre conseiller viendra à
domicile pour mieux cerner vos
besoins et étudier en détail
les conditions de faisabilité :
- position du conduit de fumée,

de la souche et des arrivées
d’air frais

- modalités d’installation d’un
circuit de distribution d’air chaud

- respect des normes de sécurité
(isolation, distances de sécurité, grilles
d’entrée et de sortie d’air chaud, conduits
de fumée et raccordement, accessoires…).

Enfin, votre conseiller saura
vous expliquer en détail les
dispositions fiscales avan-
tageuses auxquelles vous
avez droit, comme la TVA à
7 % ou le crédit d’impôt. 
Il pourra également vous
proposer des solutions de
financement intéressantes
si vous le souhaitez. 

Vous êtes décidé ? Votre
cheminée est commandée et
votre conseiller s’occupe
d’organiser la pose, réalisée
par une équipe d’installateurs
professionnels, soucieuse du
respect des règles de l’art et
des normes en vigueur. 

Et si vous avez des questions
une fois votre cheminée mise
en service, n’hésitez pas à
vous adresser à lui !
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Partout en France, tout près de chez vous, un concessionnaire 
BRISACH met à votre disposition tout son talent pour mener à bien
votre projet de cheminée. Choisir le modèle idéal, faire les bons
choix techniques, suivre la réalisation pas à pas… Vous pouvez
compter sur lui ! Beaucoup plus qu’un simple vendeur, votre
concessionnaire BRISACH est un conseiller aux compétences 
techniques et créatives pointues, grâce à une formation permanente
aux dernières innovations et aux nouvelles normes de sécurité.

La sécurité d’un
grand nom
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En choisissant un foyer Brisach, vous êtes assuré d’investir dans une qualité sans faille. Avant sa 
commercialisation, chaque foyer est testé dans des conditions extrêmes par l’équipe d’experts du laboratoire
d’essai Brisach. Ce laboratoire a obtenu la certification ISO 17025 qui le place au même niveau de compétence
et d’équipements que les laboratoires officiels notifiés européens. Une garantie de professionnalisme.

Votre solution
chauffage

Le foyer fermé
un rendement exceptionnel

L’insert
la solution idéale en rénovation

Le poêle
l’autre solution chauffage

Il représente une alternative à la cheminée avec la même
fonction de chauffage mais une autre vision du feu. Brisach
a conçu une gamme complète de poêles à bois et à pellets. 

L’insert est conçu pour transformer un foyer ouvert en
foyer fermé, passant ainsi de 15 à 70% de rendement !
Les inserts Brisach sont disponibles en plusieurs dimensions.

C’est la solution idéale à la construction de votre cheminée.
Il peut récupérer plus de 70% de la chaleur produite grâce
à son foyer en fonte ou briques réfractaires. Flamme 

Verte
un label d’avenir

• La garantie de qualité et de 
perfor mances énergétiques et
environ nementales des appa reils 
domestiques de chauffage au bois.

• Un rendement égal ou 
supérieur à 70%.

• Des émissions polluantes maîtrisées
(taux de monoxyde de 0,30%).

Les foyers, inserts et poêles Brisach
permettent d’atteindre le plus souvent
le niveau 5 étoiles Flamme Verte.
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Technologie EHP
Environnement Hautes Performances

Issu d’un programme de recherche sur la circulation des 
flux dans un foyer, alliant modélisations mathématiques de 
la circulation de l’air et études par caméra thermique, la 
technologie EHP permet d’atteindre près de 80% de rendement
pour un taux d’émission de CO deux fois inférieur à la norme
Flamme Verte. Tous les foyers des gammes S6 et S7 Brisach
bénéficient de cette innovation.

Brisach Air Boost
un bouton pour une gestion optimale

Brisach a déposé un brevet concernant le système de réglage
des entrées d’air sur sa gamme poêle. Tous les poêles équipés
d’une Brisach Air Boost offrent une facilité d’allumage et une 
gestion optimale de la puissance grâce à un simple bouton 
de régulation. Ceci permet d’obtenir facilement la température
souhaitée et d’optimiser sa consommation de bois. 



Calorific Accumulative
System
accumulation puis restitution de chaleur

Ce système accumule la chaleur et la restitue après l’arrêt 
du feu pour augmenter la durée de chauffage sans consommer
plus de bois. Un réglage vous permet de gérer la répartition 
de la chaleur entre le stockage pour chauffer durablement 
ou la diffusion intégrale pour chauffer rapidement votre pièce.

Brisach dépose chaque année de nouveaux brevets, lance des programmes de recherche pour améliorer
les rendements de ses foyers, pour vous apporter plus de confort ou répondre aux futures normes en
matière de construction. Grâce à ces innovations, vous consommez moins de combustible, vous maîtrisez
la température de votre pièce, vous pilotez à distance votre appareil de chauffage… Et vous pouvez donner
libre court à votre volonté d’engagement écologique en équipant votre maison d’un poêle à bois éligible
au label BBC (maison basse consommation). Foyers fermés, inserts, chambre de combustion de poêle,
tous les appareils de chauffage à bois développés par Brisach bénéficient de l’expérience acquise depuis
la création de l’entreprise en 1961. A vous d’en profiter…

Les innovations
confort, économies, écologie

Gamme 
BBC Compatible
un engagement durable

Cette chambre de combustion étanche avec raccord d’air 
extérieur direct testée selon les critères de la future norme 
européenne ne laisse échapper aucune calorie de votre intérieur
par votre conduit de fumée et aucun air extérieur ne vient 
refroidir votre pièce. Les futures règlementations en matière 
de construction généraliseront ces critères de certification BBC
à tout nouveau projet de maison. 

7



L’Atelier du Sur-Mesure Brisach est capable de réaliser tous vos 
projets de cheminée selon vos souhaits et les aménagements de 
type banquette, bibliothèque, bar... Tous nos modèles, exceptées 
les gammes métal, peuvent être modifiés en matière de dimensions,
matériaux, foyer, etc. Le principe de réalisation des cheminées à la
commande permet de tout envisager. Nous étudions votre projet 
et le rendons conforme aux normes de sécurité, au respect des
contraintes techniques, à la garantie de robustesse et à l’équilibre
esthétique. Renseignez-vous auprès de votre conseiller Brisach.

Savoir-faire et 
sur-mesure
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Brisach est reconnu pour sa qualité de fabrication
en matière de cheminées, mais aussi de poêles. 
La production de chacun de nos produits est réalisée
dans des usines spécialisées  par typologie poêle ou
cheminée. Ainsi tous nos modèles sont fabriqués
par des ouvriers bénéficiant d’une réelle expertise
produit.
Découpe laser, soudure manuelle ou robotisée,
chaîne de peinture automatisée, montage final 
soigné… Votre poêle bénéficie du meilleur de la
technologie et des meilleurs ouvriers spécialisés.
Travail manuel ou machine à commande numérique
de dernière génération, finition artisanale… votre
cheminée bénéficie du meilleur de la tradition et
du high tech. 

Poêles et
Cheminées



Respecter les normes en vigueur, garantir le bon tirage de votre
foyer, réaliser une finition soignée… Avec Brisach, vous confiez 
votre installation à des professionnels expérimentés qui maîtrisent
parfaitement tous ces éléments. La garantie d’un travail bien fait et
pour longtemps… Prise de mesures, isolation, réalisation du coffrage,
raccordement au conduit d’évacuation… A chaque étape de la pose,
votre installateur mettra à profit son expérience, son sérieux et sa
compétence.

Pose qualité
satisfaction assurée 



Conscient de l’importance de la compé-
tence de chaque membre du réseau de
magasins portant sa marque, Brisach a

mis en place un ambitieux programme de certification de
l’ensemble de son réseau et devient donc la première
marque enseigne conventionnée Qualibois Formation. 
Cette certification garantit la qualité des conseils, des
connaissances et des pratiques techniques dans le respect
de normes les plus exigeantes.

Un réseau
100% certifié
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Les cheminées
Il fait froid dehors, les arbres se couvrent de dentelles de givre, un
spectacle magnifique ; c’est le moment de faire un feu de cheminée
pour rendre le tableau encore plus beau. Alors petit à petit tout le
monde se rassemble, à commencer par les enfants hypnotisés par la
danse du feu. Bientôt chacun est confortablement installé face à la
cheminée. 
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Les concepts 
exclusifs Brisach

suivez le guide...

Brisach vous propose des concepts offrant de très larges possibilités de personnalisation,
voire même capables d’évoluer dans le temps au gré de vos envies. Les pages qui suivent
vous présentent tous les modèles bénéficiant de solutions de conception originales quel
que soit leur style : design, contemporain, classique ou traditionnel.



Le foyer
1

5 dimensions de foyers possibles : 67/S6, 78/S1/S7/ST, Eleva,
XL et XXL (bois, gaz ou éthanol selon disponibilités).

Les matériaux 
des linteaux et des jambages

Vous pouvez choisir la pierre de vos les linteaux et les
jambages parmi 4 choix de pierres.

2

3 4
Le design Les finitions

Le concept Duplex
variations contemporaines

Choisissez la forme des linteaux droit ou cintré / La taille
des jambages et l’effet symétrique ou asymétrique.

5 finitions possibles : lisse, grandes et petites vagues,
stries ou cordes.

Beige Ibère Lubéron

Dordogne Pierre Bleue adoucie

Lisse Grandes Vagues

Stries Cordes

Petites Vagues



Les avantages
• Nombreuses variantes de formes

• Adaptation à de nombreux foyers

• Personnalisez les finitions et la taille finale

de votre cheminée dans un matériau noble

1 Foyer Scénic XL 2
Linteaux et jambages 
en pierre du Lubéron

3 Design : linteaux cintrés
et effet asymétrique

4
Finition : lisse

l’exemple en image
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DUPLEX XXL GRANDES VAGUES �����

Modèle de face sur coffrage. Encadrement
asymétr ique en  p ierre  Beige Ibère, 
linteaux cintrés, jambages finition grandes
vagues. Foyer Scénic XXL, briques réfrac-
taires noires, à 1 face vitrée. Dimensions
de l’habillage L163,5 P75,5 H120 cm. 

1
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DUPLEX XL LISSE ����� Modèle de face sur coffrage. 
Linteaux et jambages asymétriques en pierre du Lubéron.
Foyer Scénic XL, briques réfractaires claires. Dimensions
L140 P68 H81,5 cm.  DUPLEX S6 LISSE ����� Modèle
de face sur coffrage. Encadrement asymétrique en pierre
de Dordogne, linteaux cintrés, jambages finition lisse. Foyer
S6 EHP LD1N. Dimensions de l’habillage L118 P68 H122,5 cm.

DUPLEX S1 CORDES ����� Modèle de face sur 
coffrage. Encadrement asymétrique en pierre du Lubéron,
linteaux cintrés, jambages finition cordes. Foyer Scénic
Média Droit, fonte, à 1 face vitrée. Dimensions de l’habillage :
L129 P77 H132 cm.  DUPLEX XL STRIES ����� Modèle
de face sur coffrage. Encadrement symétrique en pierre
bleue adoucie, linteaux droit, jambages finition stries. 
Foyer Scénic XL. Briques réfractaires noires. Dimensions de
l’habillage L130 P70,5 H120 cm.

2

4

1

3

2

1



3

4
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Le foyer

Crème Marfil Brèche de marbre
anthracite chenillée

Brèche de marbre
marron chenillée

Lisse VaguesStries Mix de 3 motifs

26,75 cm 53,50 cm

1

4 dimensions de foyers possibles : 67/S6, 78/S1/S7/ST,
XL et XXL (bois, gaz ou éthanol selon disponibilités).

Les matériaux 
des linteaux et des panneaux

Vous pouvez choisir des matériaux différents pour les 
linteaux et les panneaux.

2

3 4
Les finitions

6 finitions au choix pour plus de contraste

Les panneaux 
leur taille et leur nombre

Il existe deux largeurs de panneaux : 26,75 cm et 53,50 cm.

Le concept Domino
composer sa cheminée

Granit noir 
du Zimbabwe

Brèche de marbre
blanche

Chêne massif
(seulement linteaux)

Rocaille schiste grisRocaille quartzite beige



Les avantages
• Nombreuses combinaisons de linteaux 

et de panneaux

• Large choix de foyers

• Personnalisez les matériaux et finitions 

ainsi que la taille finale de votre cheminée

1 Foyer S1

2

Linteaux : 
marbre crème marfil

Panneaux : 
brèche de marbre
anthracite chenillée

3
Finition : 
mix de trois motifs

4
Un petit 
+ un grand 
panneaux

l’exemple en image
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DOMINO XL COUNTRY QUARTZITE ����� Modèle de

face sur coffrage, linteaux en chêne massif, jambages en rocaille

quartzite beige. Encadrement du foyer par cadre métal. Foyer

Scénic XL, briques réfractaires noires. Dimensions  L201 P72

H91cm 

1
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DOMINO XXL ET NICHE-BÛCHER WOODSTORE
XL57 ����� Modèle de face sur coffrage. Linteaux et jambages en

granit noir du Zimbabwé, finition lisse. Encadrement du foyer par

cadre métal. Foyer Scénic XXL, briques réfractaires noires. L253,5

P69,5 H121,5 cm.  DOMINO XL ����� Modèle de face sur 

coffrage. Linteaux et jambages en brèche de marbre blanche finition

lisse. Encadrement du foyer par cadre métal. Foyer Scénic XL, 

briques réfractaires noires. L176,5 P69,5 H121,5 cm.  DOMINO
XL COUNTRY SCHISTE �����Modèle de face sur coffrage, lin-

teaux en chêne massif, jambages en rocaille schiste gris. Encadre-

ment du foyer par cadre métal. Foyer Scénic XL, briques réfractaires

noires. L201 P72 H91cm. DOMINO S6 ����� Modèle de face

sur coffrage. Linteaux en brèche de marbre marron glacé chenillée,

finition lisse. Jambages en brèche de marbre marron glacé chenillée,

finition vagues. Encadrement du foyer par cadre en métal. Foyer 

S6 EHP GD1N. L176,5 P69,5 H121,5 cm. DOMINO S1 �����

Modèle de face sur coffrage. Linteaux en marbre Crème Marfil, 

finition lisse. Jambages en brèche de marbre anthracite chenillée

finition mix de 3 motifs. Encadrement du foyer par cadre en métal.

Foyer Scénic Média Droit, fonte, à 1 face vitrée. L154,5 P63 H121,5 cm.  

1

4

5

2

3

1

2
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La collection Fashion
un nouveau concept interchangeable

Le foyer
1

Un foyer S6 EHP : Hautes Performances 
Environnementales

Le cadre 
réception

Un cadre réception fixe sur lequel viendra s’adapter le
cadre décoratif.

2

3
Le cadre 
décoratif

Formes, coloris et matières différentes : des cadres 
décoratifs interchangeables à fixer.

4
Changez-en !

Simple à installer, simple à permuter : changez de cadre
dès que vous le souhaitez ! 
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Les avantages
• Changez de déco quand vous voulez 

• Faites-vous plaisir à petits prix

• Assortissez votre cheminée en gardant

toujours un œil sur la tendance 

FASHION BLACK ����� Modèle 
de face sur coffrage. Cadre réception
Fashion métal peinture haute température
noire. Cadre décoratif métal finition black
spirit. Foyer S6 EHP LD 1N. Dimensions du
cadre : L111 H85 cm, coffrage L120 P61,3 cm.

1



1

2

FASHION ANTIC ����� Modèle de face

sur coffrage. Cadre réception Fashion métal

peinture haute température noire.Cadre décora-

tif métal finition marron. Foyer S6 EHP LD 1N.

Dimensions du cadre L111 H85 cm, coffrage

L120 P61,3 cm.  FASHION CHIC �����

Modèle de face sur coffrage. Cadre réception

Fashion métal peinture haute température

noire. Cadre décoratif panneau medium

haute température finition chêne fil gris, 

baguette de finition intérieure métal. Foyer S6

EHP LD 1N. Dimensions du cadre L111 H85 cm, 

coffrage L120 P61,3 cm. FASHION SAND
����� Modèle de face sur coffrage. Cadre 

réception Fashion métal peinture haute tem-

pérature noire. Cadre décoratif métal finition

Sand. Foyer S6 EHP LD 1N. Dimensions du

cadre L111 H85 cm, coffrage L120 P61,3 cm. 

FASHION SOFT ALUMAT �����

Modèle de face sur coffrage. Cadre réception

Fashion métal peinture haute température

noire. Cadre décoratif métal finition Alumat. 

Foyer S6 EHP LD 1N. Dimensions du cadre

L111 H85 cm, coffrage L120 P61,3 cm.  

FASHION WOOD ����� Modèle de face

sur coffrage. Cadre réception Fashion métal

peinture haute température noire. Cadre 

décoratif panneau medium haute température

finition wengé, baguette de finition intérieure

métal. Foyer S6 EHP LD 1N. Dimensions du

cadre L111 H85 cm, coffrage L120 P61,3 cm.

2

3

5

4

1

Medium finition Wengé Medium finition Chêne fil gris

Fashion existe en finition :

Métal MarronMétal Noir

Métal SandMétal Alumat
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FASHION ISO ALUMAT Modèle de

face sur coffrage. Cadre réception Fashion

métal peinture haute température noire.

Cadre décoratif métal finition Alumat. 

Foyer S6 EHP LD 1N. Dimensions du cadre

L110 H110 cm,coffrage L120 P61,3 cm.

1

FASHION ISO WOOD 
Modèle de face sur coffrage. Cadre

réception Fashion métal peinture

haute température noire. Cadre

décoratif panneau medium haute

température finition wengé, ba-

guette de finition intérieure métal.

Foyer S6 EHP LD 1N. Dimensions

du cadre L110 H110 cm, coffrage

L120 P61,3 cm.

2

Fashion carré existe en finition :

Métal MarronMétal Noir Médium finition
Wengé

Métal AlumatMétal Sand Médium finition
Chêne fil gris



FASHION  S IDE  CHIC  
Modèle de face sur coffrage.
Cadre réception Fashion métal
peinture haute température noire.
Cadre décoratif panneau medium
haute température finition chêne fil
gris, baguette de finition intérieure
métal .  Foyer  S6 EHP LD 1N. 
Dimensions du cadre L97 H97 P25 cm,
coffrage L87,5 P61,3 cm.

3
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Fashion U existe en finition :

Médium finition
Wengé

Médium finition
Chêne fil gris
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Cheminées 
Design

un univers épuré et graphique



S I D É R A L
Modèle de face sur coffrage. Pierre

Bleue sablée. Jambage métal.

Foyer Scénic Vision 3 faces 900,

briques réfractaires. L114  H64,5

P79 cm T H È B E S  9 0 0
� � � � � Modèle de face. Pierre

bleue adoucie et pierre bleue 

ciselée. Foyer Scénic Vision 3 faces

900, briques réfractaires. L108

P77 H225 cm. Encombrement

total L108 P77 cm. Options : Hotte

en staff, pierre bleue ciselée pour

hotte.  LOUNGE 900 �����

Modèle de face avec banquettes.

Pierre bleue adoucie. Foyer Scénic

Vision 3 faces 900, briques réfrac -

taires noires. L275 P78 H225 cm. En

option : hotte staff.  ENDOR
����� Modèle d'angle. Pierre bleue

adoucie, cadre en métal anthra-

cite 3 côtés. Foyer Scénic Média

Droit, briques réfractaires noires,

à 2 faces vitrées, angle à droite.

Encombrement L195 P80 cm.

1

3

4

NOUVEAUTÉ

2

2

1
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SIMPLY  ����� Modèle de face asymétrique

ou d’angle. Cadre en pierre du Lubéron. Foyer S6

EHP 2 faces. L96 P65 H65,5 cm.

2

PLI ����� Modèle de face asymétrique

ou d’angle. Cadre métal d’angle anthracite.

Foyer Scénic Média droit 2 faces, briques 

réfractaires noires. L90 P55 H61,5 cm.

1



TRIADE Modèle

de face sur coffrage. Cadre pierre du

Lubéron. Foyer S6 EHP GD 3N. L96

P65 H65,5 cm.

4 NOUVEAUTÉ

TRIPLI Modèle de face sur

coffrage. Cadre métal gris anthracite. Foyer

Scénic Vision 3 faces  900, briques réfractaires.

L102 P76,5 H61 cm.

3 NOUVEAUTÉ
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EVIDENCE Modèle d'angle sur coffrage. Plateau en Pierre Bleue adoucie. Entretoise jambage petit et grand côtés en métal anthracite. Foyer 

Scénic media droit, à 2 faces vitrées, porte guillotine, briques refractaires noires. L131 P86 H76,5 cm.  ELEGANCE Modèle d'angle sur coffrage.

Base et jambage en pierre Beige Ibère, plateau en brèche de marbre noir ébène. Foyer Scénic media droit, fonte à 2 faces vitrées, porte guillotine. L111 P80 H86,5 cm.

2

1 NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Epurer l’espace et jouer  
sur la couleur

2



TRIPLEX Modèle 

en épi. Cadre métal anthracite. Foyer 

Scénic Vision Epi 900 briques réfractai-

res 3 faces vitrées, à porte guillotine.

L77 P116 (adossée) / 126 (centrale)

H61,5 cm.

1 NOUVEAUTÉ



43

EPILOGUE Modèle en épi. Tablette pierre

Beige Ibère et jambage en métal anthracite. Foyer Scénic 

Vision Epi 900 briques réfractaires noir 3 faces vitrées, à porte

guillotine. L83 P113 (adossée) / 123 (centrale) H59,5 cm.

2 NOUVEAUTÉ
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Cheminées 
Contemporaines
la tendance tout en douceur



SCREEN B103 Modèle de face

sur coffrage. Cadre pierre du Lubéron et entretoises

en métal finition inox. Foyer Scénic XL. Briques 

réfractaires noires. L150 P75 H104 cm.

2 NOUVEAUTÉ

SCREEN D101 
modèle de face sur coffrage. Cadre

pierre du Lubéron et panneau pierre

wengé. Foyer Scénic XL, briques 

réfractaires noires.  L162 P75 H101 cm.

1 NOUVEAUTÉ
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SCREEN  C102  Modèle

de face sur coffrage. Cadre galbé en pierre

Beige Ibère. Panneau inférieur en pierre

Wengé. Foyer Scénic XL. Briques réfractaires

beiges. L194 P81 H101 cm. Encombrement

avec coffrage L214 cm.

3 NOUVEAUTÉ

Mon loft
nommé tranquillité



CAMBRIDGE LUBÉRON Cheminée 

de face sur coffrage. Cadre pierre du Lubéron. Support 

de foyer métal anthracite. Foyer S6 EHP. L120 P66 H90 cm.

CAMBRIDGE BI Cheminée de face sur

coffrage. Cadre pierre Beige Ibère finition New Wave. 

Support de foyer métal anthracite. Foyer Scénic XL. 

Briques réfractaires beiges. L15 6 P76 H90 cm. Encombrement

minimum avec coffrage L176 P76 cm.

1

2

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

DÉTAIL FINITION NEW WAVE
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COSINUS ����� Modèle à
pans coupés. Pierre du Lubéron.
Foyer S6 EHP LD 1N. L107,5/
107,5 P98 H89,5 cm.  

1

CLIP BÛCHER Modèle de

coin sur coffrage. Cadre pierre du Lubéron et 

en option base pierre de Dordogne. Option 

bûcher. Foyer Scénic XL. Briquettes réfractaires

noires. L232,5 P120 H107 cm. Encombrement 

au mur L165 / 165 cm.

2 NOUVEAUTÉ
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CLIP Modèle

de coin sur coffrage. Cadre pierre

Beige Ibère et en option base Pierre

Bleue adoucie. Foyer Scénic XL.

Briques réfractaires noires. L232,5

P120 H107 cm. Encombrement au

mur L165 / 165 cm.

3 NOUVEAUTÉ
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PARK AVENUE COUNTRY 101
����� Modèle de face sur coffrage. 

Tablette et linteau en pierre Beige

Ibère. Poutre chêne. Jambages en 

rocaille quartzite beige. Option bandeau

inférieur en rocaille quartzite beige.

Foyer Scénic XL, briques réfractaires

noires. Dimensions L154 P83 H104 cm.

1



Aborder la vie sous 
le bon angle

IBIZA CORNER ����� Modèle d'angle à

droite sur coffrage. Encadrement en pierre du

Lubéron et pierre de Dordogne. Foyer Scénic

Média Droit, briques réfractaires, à 2 faces 

vitrées, porte guillotine. L120 P84 H137,5 cm.

1
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ALPHA �����  Modèle
d'angle sur coffrage, pierre
du Gard, avec banquette.
Foyer S6 EHP LD 2N. L169
P68 H109,5 cm.

3

IBIZA CORNER BRIDGE ����� Modèle

d’angle à droite sur coffrage. Encadrement et banc

en pierre Grisella et Lactora. Foyer Scénic Média

Droit, fonte, 2 faces vitrées. L200 P84 H137,5 cm.

2
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THÈBES S6 BI �����

Modèle de face, Pierre

beige ibère. Foyer S6 EHP

LD 3N. L92 P67 H223,5 cm.

En option : hotte staff.

1

... et dévoile
ses lignes



OMEGA ����� Modèle de

face avec banquette. Pierre Beige

Ibère. Foyer Scénic Vision 3 faces

900, briques réfractaires, à 3

faces vitrées. L206 P80 H94,5 cm.

1
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LOUNGE S6 ����� Modèle de face

avec banquettes. Pierre Beige Ibère. 

Foyer S6 EHP GD3N. L230 P67 H220 cm.

En option : hotte staff.

2
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Cheminées 
Classiques

la tradition en héritage



PASSEREAU Modèle de

face sur coffrage. Pierre du Lubéron et plateau

en brèche de marbre marron chenillée.

Foyer S6 EHP LD 1N. L108 P73 H97 cm. 

VIVALDI 105 ����� Modèle de

face sur coffrage, pierre du Lubéron, 

plateau en brèche de marbre vert.

Foyer 78 DL 1. L155 P78 H123 cm, 

(coffrage 165 x 48 cm).  CALICE 023
����� Modèle de face sur coffrage,

pierre du Lubéron, briquettes rouge

flammé de 50.Foyer Scénic Média droit,

fonte, à 1 face vitrée, à porte guillotine.

L112 P76 H96 cm.

3

2

1 NOUVEAUTÉ

1

2
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Retour au 
cocon



ANGELIQUE
����� Modèle de

face sur coffrage.

Pierre du Lubéron,

briquettes artisanales

paille. Foyer S6 EHP

LD 1N. Existe en

version S7 EHP, dans

ce cas il n’y a pas 

de bandeau pierre

autour  du foyer.

L134 P81 H108,5 cm.

1
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SOLÈNE ����� Modèle de

face sur coffrage, Pierre du Lubé-

ron, briquettes réfractaires des 

Cévennes de 50. Foyer S6 EHP LD

1N, à porte latérale noire. L134 

P71 H130 cm.  SARAH FO78
����� Modèle de face, Pierre du

Lubéron, briquettes réfractaires

des Cévennes de 50. Foyer ouvert.

L145 P87 H144 cm.

1

2

21

les PERSONNALISABLES
BRISACH

les PERSONNALISABLES
BRISACH
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les PERSONNALISABLES
BRISACH

SARAH S1 ����� Modèle de

face, pierre du Lubéron, briquettes

jaune flammé de 50. Foyer Scénic

Média droit, fonte, à 1 face vitrée, à

porte guillotine. L165 P74 H137 cm.

3
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Cheminées 
Traditionnelles

la nostalgie du cocon familial



les PERSONNALISABLES
BRISACH

MARGOT FF78 ����� Modèle de face, roux de Provence, pierre du Gard, briquettes des Cévennes de 50, poutre en chêne façonnée 

et patinée. En option : ensemble télévision d’angle : (roux de Provence, Gard lisse, poutre en chêne façonnée et patinée, dessus en carreaux

de Salernes, meuble avec porte en chêne patiné et étagère moulurée et patinée). Bar (roux de Provence, Gard lisse, poutre en chêne façonnée

patinée, dessus en carreaux de Salernes) et corniche haute en chêne façonnée patinée. Foyer S7 EHP 1 face vitrée, porte latérale. L165 P74

H137 cm.

1

1
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Mon doux refuge
derrière la colline



JOHANA ����� Modèle de

face, avec niche, roux de Provence,

pierre du Gard, briquettes des 

Cévennes de 50, poutre en chêne 

façonnée et patinée. Foyer 67 LW 1.

L177 P74 H122 cm.

1

les PERSONNALISABLES
BRISACH

MARGOT FF67 ����� Modèle de face, Roux de Provence et

pierre du Gard, briquettes réfractaires des Cévennes de 50, poutre

chêne façonnée patinée. Foyer S6 EHP LD 1N. L134 P74 H122 cm.

2

les PERSONNALISABLES
BRISACH
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les PERSONNALISABLES
BRISACH

MARGOT FO78 �����

Modèle de face, Roux de 

Provence et pierre du Gard, 

briquettes réfractaires des 

Cévennes de 50, poutre chêne

façonnée patinée. Foyer ouvert.

L165 P87 H137 cm.

3



HIRONDELLE Modèle de

face sur coffrage. Pierre du Gard, briquettes des

Cévennes et poutre chêne massif. Foyer S6 EHP

LD 1N. L120 P74 H116 cm. NADIA �����

Modèle de coin sur coffrage, pierre du Gard, 

briquettes des Cévennes de 50, poutre en chêne

massif. Foyer S6 EHP LD 1N. L134 P74 H122

cm. JULIA FF S1 ����� Modèle de face,

Pierre du Gard, briquettes réfractaires des 

Cévennes de 50, poutre chêne façonnée patinée.

Foyer Scénic Média droit, briques réfractaires

1 face vitrée, à porte guillotine. L165 P87 H137 cm. 

JULIA FO78 ����� Modèle présenté : de

face, pierre du Gard, briquettes des Cévennes 

de 50, poutre en chêne massif, foyer ouvert de 

78 cm, L165 P74 H137 cm, en option : chenêts.

3

4

1

2

NOUVEAUTÉ

les PERSONNALISABLES
BRISACH

1

2
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les PERSONNALISABLES
BRISACH

les PERSONNALISABLES
BRISACH

3

4



Blottis 
au coin du feu

LANDE 
Modèle de coin sur coffrage.

Pierre du Gard, briquette

des Cévennes, poutre

chêne massif. Banquettes

en pierre du Gard. Foyer S6

EHP LD 1N. Dimensions au

sol  L223,5 P111,5 H115,5 cm.

Dimensions au mur L158/

158 cm avec banquettes en

option (60 x 29,5 cm).

1 NOUVEAUTÉ
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CAUSSE 
Modèle de coin gauche.

Pierre du Gard, briquette

des Céven nes, poutre chêne

massif. Banquettes asy-

métriques en pierre du

Gard. Foyer S6 EHP LD 1N.

Dimensions au sol  L225

P108,5 H120 cm. Dimensions

au  mu r  L 1 38 / 1 7 7  cm  

avec banquettes en option 

(60 x 29,5 cm).

2 NOUVEAUTÉ





Les poêles
Même s’ils évoquent un style de vie proche de 

la nature, comme dans les villages d’antan, les

poêles Brisach actuels n’ont plus grand-chose 

à voir avec ceux de nos grands-mères. Leur 

technologie bénéficie des dernières recherches en

matière de circulation des flux d’air pour améliorer

les rendements et le confort d’usage.

79



Les poêles conçus par Brisach possèdent de réels atouts pour réaliser de vraies économies de chauffage.
Au confort d’une température idéale, s’ajoutent les possibilités de réglage facilitant l’allumage et gérant
au mieux la consommation de bois. Le professionnalisme du réseau Brisach en matière de conseil et de
pose vous assure une satisfaction totale dans l’utilisation de votre poêle au quotidien.

Technologie &
Innovation

Tous les poêles Brisach sont dotés
d’un système de circulation d’air
favorisant la combustion. Les gaz
et particules sont ainsi brûlés de
façon optimale afin d’obtenir des
rendements élevés, de réduire 
les émissions de fumées et de
particules mais aussi la consom -
mation de bois, donc de réaliser
de véritables économies.

Ce système breveté de régulation
de la combustion vous permet 
de piloter les arrivées d’air 
primaire et secondaire pour 
faciliter l’allumage et gérer la
puissance ou la durée du feu 
d e  f a ç o n  o p t i m a l e .  V o t r e  
poêle est plus pratique, plus
confortable et plus économique 
à l’usage.

Ce système accumule la chaleur
et la restitue après l’arrêt du feu
pour augmenter la durée de
chauffage sans consommer plus
de bois. Un réglage vous permet
de gérer la répartition de la 
chaleur entre le stockage pour
chauffer durablement ou la 
diffusion intégrale pour chauffer
rapidement votre pièce.

Combustion
performante
et écologique

Système
Brisach 
Air Boost

Calorific
Accumulativ
e 
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Un label 5�

Flamme
Verte

Les meilleurs ratios rendement / éco-
logie sont récompensés par le label 5*
Flamme Verte. La consommation du
bois est optimisée et l’impact envi-
ronnemental minimisé, offrant des
rendements s’élevant à plus de 80%
et un taux d’émission de CO trois fois
inférieur à la norme.

Une prise
d ’ a i r
extérieure
directe

Pour répondre aux exigences en ma-
tière d’isolation préconisées pour la
labellisation BBC, Brisach propose
des poêles dont le raccordement est
directement relié à une arrivée d’air
extérieure. On évite ainsi à l’air froid
de pénétrer dans l’habitation.

Membre actif du Syndicat des Energies Renouvelables, du label

Flamme Verte… Brisach est engagé depuis toujours dans la recherche

de solutions de chauffage participant à l’atteinte des grands objectifs

environnementaux. En développant des produits favorisant la labelli-

sation BBC et en anticipant sur la RT 2012, Brisach se positionne en

partenaire incontournable pour la construction écologique dans les

années à venir.

Les poêles Brisach
BBC COMPATIBLE

Une
étanchéité
testée

La réduction des fuites d’air est une
des composantes essentielles pour
l’obtention du label BBC. Brisach 
a donc testé l’étanchéité de ces
poêles compatibles BBC selon 
les critères de la future norme 
européenne définis par le groupe de
travail CEN² TC 295/WG3.

Une juste
puissance
optimale

Brisach a adapté toute sa gamme 
de poêles BBC compatible afin 
de proposer des produits dont 
l’utilisation est prévue à petite 
puissance, de 4 à 6 kW, dégageant la
chaleur nécessaire et suffisante pour
ce type d’habitation parfaitement iso-
lée.

Une
combustion
maîtrisée

Les poêles BBC Compatible Brisach
sont tous équipés du système Bri-
sach Air Boost. Ce système, est ex-
clusif à la marque et permet 
d’optimiser l’utilisation de votre
poêle ainsi que de gérer de façon
plus raisonnée la consommation de
bois et la température de la pièce. 

COMPATI
BLEBBCBBC
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Poêles Design
la modernité est style de vie



Alice
De l’autre côté du miroir
Ce poêle est magique… Comme pour Alice au Pays des Merveilles, tout se passe de l’autre côté du miroir.

Eteint, vous profitez d’un meuble avec une glace entourée d’un élégant cadre décoratif. Mais en fait, derrière ce

miroir se cache un vrai poêle aux performances élevées. Il suffit d’allumer le feu pour que le miroir laisse apparaître

le spectacle des flammes. Eteint, la vitre du poêle redevient miroir.

ALICE  Poêle à bois. Chambre de

combustion BBC Compatible. Caloric

Accumulative System. ∆  conduit de

fumée : 150 mm. Puissance 4 à 8 kW.

Rendement >75 %. Emission de Co 

< 0,3 %. Longueur des bûches 25 cm.

Sortie verticale ou horizontale des fu-

mées. L55 H164,4 P40,8 cm.  

1

AVANT-PREMIÈRE

�����
����
���
��
�

Classe de
performance

environnementale
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Derrière cette idée se cache le talent de deux jeunes designers diplômés du prestigieux Strate Collège Designers et qui viennent de créer l’agence Bonkers. Salim
Haïdar et Yann Dumas ont travaillé autour d’une question cruciale : que devient le poêle une fois éteint ? 
Avec leur idée, il trouve une seconde vie en se faisant miroir.
La pureté des lignes et les nombreuses déclinaisons de coloris du cadre font d’Alice un objet déco design mais qui s’intègre harmonieusement dans de nombreux
styles d’intérieurs.

Un modèle de design

Un produit technologique
La concrétisation de ce projet a été rendu possible grâce à une innovation technique réalisée dans le domaine des vitres pour chambre de combustion. La vitre
miroir apporte une touche de magie tout autant qu’une nouvelle fonction aux appareils de chauffage à bois.
Les équipes techniques Brisach ont développé une chambre de combustion spécifique avec une porte de chargement latérale conçue pour permettre un nettoyage
aisé de la vitre par l’intérieur. Le système de réglage des entrées d’air Brisach Air Boost a été adapté lui aussi pour un usage latéral.

L A  C O M M E R C I A L I S A T I O N  D U  M O D È L E  A L I C E  E S T  P R É V U E  P O U R  F I N  2 0 1 2 .



1
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MONTANA Poêle à bois. ∆  conduit de fumée : 150 mm. Technologie Brisach Air Boost. Caloric Accumulative System. Chambre de combustion BBC Compatible.

Puissance 4 à 8 kW. Rendement > 75 %. Emission de Co < 0,3 %. Longueur des bûches 25 cm. Sortie verticale ou horizontale des fumées. L42,5 H142 P42,5 cm.  

CALGARY Poêle à bois. ∆  conduit de fumée : 150 mm. Technologie Brisach Air Boost. Caloric Accumulative System. Chambre de combustion BBC Compatible. Puis-

sance 4 à 8 kW. Rendement > 75 %. Emission de Co < 0,3 %. Longueur des bûches 25 cm. Sortie verticale ou horizontale des fumées. L42 H120 P36 cm. 

2

1

2

�����
����
���
��
�

Classe de
performance

environnementale

Tous les poêles de ces 2 pages sont

Montana existe en finition :

Verre VerreAcierAcier

Calgary existe en finition :

Céramique BlancPierre ollaire Céramique Marron Céramique Anthracite Céramique Bordeaux Céramique Crème
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OVEN Poêle à bois. Chambre de combus-

tion BBC Compatible. ∆  conduit de fumée :

150 mm. Puissance 6 à 10 kW. Rendement :

78%. Emission de Co 0,09%. Longueur des

bûches 33 cm. Sortie verticale ou horizontale

des fumées. L57,4 H123,6 P46 cm. 

1

Ce poêle existe en finition :

AcierPierre ollaire Céramique Marron

Céramique Anthracite Céramique Blanc Céramique Bordeaux

Céramique Crème
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2

ASPEN Poêle à bois. ∆  conduit de

fumée : 150 mm. Technologie Brisach

Air Boost. Chambre de combustion

BBC Compatible. Puissance 4 à 8 kW.

Rendement > 75 %. Emission de Co 

< 0,3 %. Longueur des bûches 33 cm.

Sortie verticale ou horizontale des fu-

mées. L53 H120 P40,8 cm. 

2

COMMERCIAL ISAT ION  PRÉVUE  POUR  SEPTEMBRE  2012 .
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performance

environnementale

Tous les poêles de ces 2 pages sont
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Ouvert sur
la nature

�����
����
���
��
�

Classe de
performance

environnementale

Tous les poêles 
de ces 2 pages sont

ALASKA  Poêle à bois 1 face vitrée. Technologie Brisach Air Boost.
Calorific Accumulative System. Chambre de combustion BBC Com-

patible. Puissance 4 à 10 kW. Rendement 82 %. ∆ conduit de fumée

150 (ext). Emission de Co 0,07 %. Longueur des bûches 33 cm. Sortie des

fumées verticale ou horizontale. L56 P43 H122 cm. 

1



2

FROZEN Cheminée-poêle à bois.

∆  conduit de fumée : 180 mm. Puissance

14 kW. Rendement 78,5 %. Emission de

Co 0,15 %. Longueur des bûches 50 cm.

Porte ouverture latérale uniquement.

L87 H115,6/142,2/168,9 P62,8 cm.

Finition Pierre ollaire. 3 hauteurs possibles

et 2 hauteurs de foyer.

1
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DOUGLAS Poêle à bois. Bûcher. Technologie Brisach Air Boost. Chambre de combustion

BBC Compatible. ∆  conduit de fumée : 150 mm. Puissance 4 à 10 kW. Rendement 82%. Emis-

sion de Co 0,07%. Longueur des bûches 33 cm. Sortie verticale ou horizontale des fumées.

Option : plateau tournant rotation 360° et buse rotative. Pierre ollaire latérale 

et/ou plaque supérieure. L55 H119 P55 cm. DALARNA Poêle à bois. Chauffe-plat et bû-
cher. Technologie Brisach Air Boost. Chambre de combustion BBC Compatible. ∆  conduit de

fumée 150 mm. Puissance maxi 4 à 10 kW. Rendement 82%. Emission de Co 0,07%. Lon-

gueur des bûches 33 cm. Sortie verticale ou horizontale des fumées. L55 H119 P55 cm.  Op-

tion : plateau tournant rotation 360° et buse rotative. Pierre ollaire latérale.

SÉQUOÏA Poêle à bois. Bûcher. Technologie Brisach Air Boost. Chambre de combustion

BBC Compatible. ∆  conduit de fumée 150 mm. Puissance maxi 4 à 10 kW. Rendement 82%.

Emission de Co 0,07%. Longueur des bûches 33 cm. Sortie verticale ou horizontale des fu-

mées. L55 H119 P55 cm. Option : plateau tournant rotation 360° et buse rotative. Pierre

ollaire latérale et/ou plaque supérieure.  GAIA  Poêle à bois 1 face vitrée. Technologie
Brisach Air Boost. Chambre de combustion BBC Compatible. Calorific Accumulative System.

Puissance 4 à 10 kW. Rendement 82%. Diamètre conduit de fumée

Ø 150 (ext). Sortie des fumées verticale ou horizontale. Emission de Co 0,07%. Longueur des

bûches 33 cm. L57,5 P57,5 H141 cm. RONDO Poêle à bois. ∆  conduit de fumée : 150 mm.

Puissance 6 à 10 kW. Rendement : 78%. Emission de Co 0,09%. Longueur des bûches 

33 cm. Sortie verticale ou horizontale des fumées. L48 H117,1 P48 cm. 

1

3

2

4

5

en pierre ollaire 
en option

en métal

Plaque supérieure

1

Douglas, Dalarna et Séquoïa existent en finition :

GrisAnthracite Pierre ollaire latérale
et supérieure

2 3

Gaia existe en finition :

Céramique BlancCéramique Marron Céramique Anthracite

�����
����
���
��
�

Classe de
performance

environnementale

Tous les poêles 
de ces 2 pages sont

Céramique Bordeaux Céramique Crème
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4

5



OSLO  Poêle à bois à 3 faces vitrées.
Technologie Brisach Air Boost. Chambre de

combustion BBC Compatible. ∆  conduit de

fumée 150 mm. Puissance 4 à 10 kW. Ren-

dement 80,8%. Emission de Co 0,1%. Lon-

gueur des bûches 33 cm. Sortie verticale ou

horizontale des fumées. L46 H122 P51 cm.

Option : plateau tournant rotation 360° et

buse rotative. BALI Poêle à bois à 1
face vitrée. Technologie Brisach Air Boost.

Chambre de combustion BBC Compatible.

∆  conduit de fumée 150 mm. Puissance

maxi 4 à 10 kW. Rendement 80,8%. Emis-

sion de Co 0,1%. Longueur des bûches 33

cm. Sortie verticale ou 

horizontale des fumées. L46 H122 P51 cm.

Option : plateau tournant rotation 360° et

buse rotative.

1

2

1

2
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Tous les poêles 
de ces 2 pages sont
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QUARO Poêle à bois. Chambre de combustion BBC Compatible. ∆  conduit de fumée : 150 mm. Puissance 6 à 10 kW. Rendement : 78%. 

Emission de Co 0,09%. Longueur des bûches 33 cm. Sortie verticale ou horizontale des fumées. L53,6 H105 P45 cm. 

3

Acier

Ce poêle existe en finition :

Céramique BlancPierre ollaire Céramique Marron Céramique Anthracite Céramique Bordeaux Céramique Crème



1

2



EXTENSIO  Poêle à bois à 1 face vitrée inspiration Home Cinema. Chambre de

combustion BBC Compatible. Rotation 360° sur son axe. ∆  conduit de fumée 

180 mm. Rendement 80%. Puissance 10 kW. Emission de Co 0,06%. Longueur des bû-

ches 50 cm. Sortie des fumées verticale si 360° ou horizontale si fixe. L102 H102 P47

cm. Option : réhausseur. Finition céramique blanc. EXTENSIO  Finition céra-
mique rouge-bordeaux et anthracite. Voir finitions page 242.  SPHÉRIC Poêle à bois. ∆
conduit de fumée 180 mm. Puissance 14 kW. Rendement 79%. Emission de Co

0,15%. Longueur des bûches 50 cm. Sortie verticale des fumées. L101 H240 à 270

P60 cm. Modèle disponible : porte droite et vitre droite ; porte cintée et vitre droite ;

porte cintée et vitre cintrée. 

1

3

2

Sphéric existe en finition :

BordeauxAlu mat BlancPierre ollaire

Home cinema
sur le feu

3
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environnementale

Tous les poêles 
de ces 2 pages sont
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PRIMO WALL Poêle à bois. ∆  conduit
de fumée 150 mm. Puissance 6,3 kW.
Rendement 75,3%. Emission de Co 0,09%.
Longueur des bûches 40 cm. Sortie 
verticale des fumées. L52 H72 P44 cm.  

1

PRIMO DÉCOR Poêle à bois. Bû-
cher. ∆  conduit de fumée 150 mm.
Puissance 6,3 kW. Rendement
75,3%. Emission de Co 0,09%. Lon-
gueur des bûches 40 cm.  Sortie verti-
cale des fumées. L52 H99 P44 cm.  

3

PRIMO POD Poêle à bois. ∆  conduit de fumée 150 mm.
Puissance 6,3 kW. Rendement 75,3%. Emission de Co 0,09%.
Longueur des bûches 40 cm. Sortie verticale des fumées. 
L52 H118 P44 cm.

2
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Mes petits cubes
à moi

PANO Poêle à bois. Chambre

de combustion BBC Compatible.

∆  conduit de fumée : 150 mm. Puis-

sance 6 à 10 kW. Rendement : 80%.

Emission de Co 0,14%. Longueur

des bûches 50 cm. Sortie verticale

ou horizontale des fumées. L81

H96,6 P45 cm. 

4
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performance

environnementale

Tous les poêles 
de ces 2 pages sont
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Poêles Pellets
l’énergie renouvelable est simple
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Cette gamme de poêles utilise comme combustible les granulés de bois ou pellets. Véritable énergie re-
nouvelable issue de la biomasse, les pellets sont obtenus par compression de sciure de bois à haute pres-
sion sans aucun additif.

Granulés de bois
Pratiques et performants

Sous cette forme, le bois est encore plus 
avantageux puisque les granulés ont un pouvoir ca-
lorifique une fois et demi supérieur à celui 
des bûches. Deux kilos de granulés chauffent autant
qu’un litre de fuel. Une alternative efficace et plus
écologique aux chauffages à énergie 
fossile.

La livraison en sacs facilite le stockage et la
manutention des granulés de bois. Grâce au réservoir
d’une vingtaine de kilos, le poêle à pellet vous 
permet de continuer de chauffer en votre absence
durant la journée. L’alimentation se fait de manière
automatique et un système de programmation gère
la régulation de la température de votre habitation.

Un fort pourvoir
calorifique

Un confort
d’usage



1

2
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LAPONIA Poêle à pellets. ∆  conduit
de fumée 100 mm. Puissance 6 ou 9 kW.
Rendement 91,5%. Emission de Co
0,039%. Capacité du réservoir 23 kg.
Sortie horizontale des fumées. L51 ou 53
H110 P55 cm. Options : sonde de tem-
pérature sans fil et ventilateur de con-
vection. Voir finitions page 243.  LAPONIA Poêle
à pellets. ∆  conduit de fumée 100 mm.
Puissance 6 ou 9 kW. Rendement 91,5%.
Emission de Co 0,039%. Capacité du ré-
servoir 23 kg. Sortie horizontale des fu-
mées. L51 ou 53 H110 P55 cm. Options :
sonde de température sans fil et ventila-
teur de convection. Voir finitions page 243.
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Classe de
performance

environnementale



BALTIC  Poêle à pellets. ∆  conduit de fumée 100 mm. Puissance 6 ou 9 kW. Rendement 91,5%. Emission de Co 0,039%. Capacité du réservoir 23
kg. Sortie horizontale des fumées. Options : sonde de température sans fil et ventilateur de convection. L76 H116 P56,3 cm.  BALTIC BBC Poêle
à pellets. Chambre de combustion BBC Compatible. ∆  conduit de fumée 100 mm. Puissance 6 ou 9 kW. Rendement 91,1%. Emission de Co 0,016%. Capacité
du réservoir 34 kg. Sortie horizontale des fumées. Options : sonde de température sans fil et ventilateur de convection. L76 H116 P60 cm. 

1

2

1

Baltic
Un poêle-cheminée à pellets

Baltic propose une esthétique radicalement différente des autres poêles à pellets. Le design a été imaginé pour

ceux qui souhaitent profiter des avantages d’une chambre de combustion à granulés mais avec le look d’une

cheminée. Une façade décorative réalisable en plusieurs matériaux et coloris fait la personnalité de Baltic. 

Sur le plan technique, Baltic se décline en version standard et version BBC compatible. Un style identique pour

deux technologies de chambre de combustion. Dans les deux cas, la chambre de combustion est un modèle

de performances élevées avec un confort d’utilisation, notamment son fonctionnement silencieux. La différence

se situe au niveau de l’étanchéité de la chambre de combustion pour la version destinée aux maisons basse

consommation BBC et à la norme RT 2012.
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Tous les poêles 
de ces 2 pages sont

Baltic et Baltic BBC existent en finition :

Tôle peinte marronTôle peinte blanc Tôle peinte bordeaux Céramique effet oxydé Pierre ollaire

Baltic BBC est la version de la gamme destinée à équiper les 

projets de maisons demandant le label BBC, ou toute construction

dont l’isolation a été particulièrement étudiée. Ce modèle est déjà

prêt pour respecter la norme RT 2012 qui sera applicable à partir

de janvier 2013 pour les nouvelles constructions. L’avantage majeur

de Baltic BBC vient du fait qu’il est totalement indépendant de l’air

ambiant. L’air qui sert au fonctionnement de l’appareil n’est pas pris

dans la pièce, mais directement à l’extérieur. Ainsi l’air chaud de votre

pièce reste à l’intérieur et l’étanchéité de votre habitation n’est

pas un problème avec Baltic BBC. L’air circulant dans le foyer de

votre poêle est totalement indépendant de celui de la pièce où il

se trouve. On retrouve sur la chambre de combustion de Baltic BBC

tous les avantages de la gamme comme la fiabilité et le fonction-

nement ultra silencieux.

Une version 
BBC Compatible
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TAÏGA Poêle à pellets. ∆  conduit de fumée 100 mm.
Puissance 6 ou 9 kW. Rendement 91,5%. Emission de 
Co 0,039%. Capacité du réservoir 23 kg.  Sortie horizontale
des fumées. L65 H117 P57 cm. Options : sonde de tempéra-
ture sans fil et ventilateur de convection. Voir finitions page 243.  

BAÏKAL Poêle à pellets. ∆  conduit de fumée 100 mm.
Puissance 6 ou 9 kW. Rendement 91,5%. Emission de Co
0,039%. Capacité du réservoir 23 kg.  Sortie horizontale des
fumées. L51 H107 P52 cm. Options : sonde de température
sans fil et ventilateur de convection. Voir finitions page 243.
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Tous les poêles 
de ces 2 pages sont
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Poêles Rustiques
le charme d’autrefois 



Détente
en bord de lac 



COTTAGE Poêle à bois présenté en émail brun Maio-
lica. ∆  conduit de fumée 150 mm. Puissance 11,5 kW. Ren-
dement 84,40%. Emission de Co 0,17%. Longueur des
bûches 45 cm. Sortie verticale ou horizontale des fumées.
L53 H71 P54 cm.  CASTEL Poêle à bois présenté en
émail brun Maiolica. ∆  conduit de fumée 150 mm. Puis-
sance 13,1 kW. Rendement 75,40%. Emission de Co 0,14%.
Longueur des bûches 57 cm. Sortie verticale et horizontale
des fumées. L77 H75 P56 cm.  

1

2

Cottage et Castel
existent en finition :

Noir matEmail brun Maioloca Email ivoire

Castel existe en
plus en finition :

2

�����
����
���
��
�

Classe de
performance

environnementale

Tous les poêles 
de ces 2 pages sont
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cette page sont
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MANOIR Poêle à bois présenté en noir mat. ∆  conduit de

fumée 150 mm. Puissance 10 kW. Rendement 74,40%. Emission 

de Co 0,181%. Longueur des bûches 48 cm. Sortie verticale et 

horizontale des fumées. L67 H74 P53 cm.   

1

MANSART Poêle à bois en pierre ollaire présenté en émail

bleu Maiolica. ∆  conduit de fumée 150 mm. Puissance 17,1 kW. Ren-

dement 79,20%. Emission de Co 0,207%. Longueur des bûches 54

cm.  Sortie verticale et horizontale des fumées. L74 H69 P55 cm. Voir

finitions page 242  ISBA Poêle à bois noir mat. ∆  conduit de fumée 150

mm. Puissance 8 kW. Rendement 74%. Emission de Co 0,09%. Lon-

gueur des bûches 42 cm. Sortie verticale et horizontale des fumées.

L58 H72 P45 cm. DATCHA Poêle à bois présenté en noir. Bû-
cher. Chambre de combustion BBC Compatible. ∆  conduit de fumée

150 mm. Puissance 9 kW. Rendement 84,50%. Emission 

de Co  0,07%. Longueur des bûches 33 cm. Sortie verticale et 

horizontale des fumées. L61 H126 P58 cm. Voir finitions page 242.

3

4

2

3

4

Manoir existe en finition :

Noir matEmail brun Maioloca
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