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Habillage au choix
Un coffrage blanc et un habillage
Noir d Ebeno Marron d Inde ou Inox
composent cette cheminée dont
I ethanol est le combustible De par
sa forme elle ressemble a une che
minée traditionnelle

L habillage se

fixe el se retire facilement grâce a un
systeme d aimant

Consommation

de 04 l/h Dimensions . L 100 x
P40 x h 90 cm Prix

3800 €

Marque « Cameleon » Atna

Des cheminées écologiqu
pour concilier 'utile à 'agréable
Les cheminées évoluent, se personnalisent
et s'adaptent en permanence à leur environnement
pour répondre au mieux à vos attentes.

Double face
Cette cheminée sms
talia au centre de la
pièce et offre le spec
tacle de ses flammes
sur les deux côtes Sa
structure métallique est
en acier de colons noir
et Inox et isolée ther
miquement

Capacite

du reservoir de 25 I
Autonomie de 8 h
Dimensions L 100 x
P 55 x H 74 cm Prix
2990

e

Modele

543189» Castorama

Sécurité optimale
Ce tableau de flammes creation Dominique Imbert est muni
d une manette d arret d urgence et d un détecteur de CO?

Doucement galbée

Si les cheminées a I ethanol sont faciles a vivre car elles ne

cette cheminée ressemble a un modele a bois a sy cc

nécessitent pas de conduit elles demandent d observer
certaines regles de prudence Ce foyer tres secunse s accroche
sur un mur et a une tres faible profondeur de 10 cm Puissance de 3 kW Autonomie de 3 h En
acier rouille Dimensions L120 x H 75 cm Prix a partir de 3990 € Modele «Zen 7 «Focus

méprendre Son foyer en Inox offre une puissance de J
6 kW Consommation de O 5 I d ethanol par heure

Eléments de recherche :

5

Dimensions L 85 x P 44 x h 142 cm Prix . a partir jï
de 3890 € Marque < Creato » Alfra

ATRIA
7319847100501/GPP/ATF

°

Avec son habillage en crépi blanc et ses buches §

ATRIA : marque de cheminées/systèmes de chauffage, toutes citations
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De nouvelles cheminées
pour un univers chaleureux

Suspendue
Ainsi installée, elle ressemble a un ecran de television Elle bénéficie de la technologie SC2 de la
marque et offre d'excellentes performances Sa hotte
s'ajuste en hauteur jusqu à 3 m
Dimensions : L 94 x H de 2,4 a 3 m Prix : 2590 C
Marque : « Black Screen », Supra

Bien
intégrée
ll s'agit d'un foyer à
gaz, sans cadre, a encastrer dans le mur À
Un foyer en angle et deux larges vitres caractérisent cette cheminée

combustion fermée, il

d'angle, soulignée d'un fin cadre en métal laqué Elle est équipée d un foyer
type 2525 pour profiter du spectacle des flammes en toute sécurité En

aspire l'oxygène à
l'extérieur grâce à un

fonction de votre interieur, différentes couleurs de cadre sont proposées

tube concentrique ll

Dimensions : L 99 x H 68 cm Prix : a partir de 2030 € Marque :

peut s installer partout

« Obanne » Richard Le Droff

dans la maison et propose plusieurs types de brûleurs
Dimensions : L 848 x H 62,8 cm Prix : a partir
de 3511 € Marque : « Clear » Faber

Grandes
bûches
Bûches de 1 m et label
Flamme Verte pour
ce foyer garantissant
un rendement superieur
a 70 % et un taux
d'émission de CO?
inférieur DU égal
a 0,5 % Puissance
de 20 kW Dimensions
L I I D x H 115,8 cm
Prix 213D € Marque

Flambée de 6 mètres
Telle est la longueur de ce tout nouveau système modulaire de brûleur au sol qui autorise un immense feu
absolument sublime tout en étant très sûr ll s'allume
et se regle a l'aide d'une télécommande radio Bike
Trois dimensions de brûleur 38, 50 et 80 cm pour
s'adapter a toutes les configurations sur mesuie
Dimensions : L 600 x H 15 cm Prix : sur devis
Marque : « Chaze'les », modele avec brûleur au sol

« Foyer 1100 Grande
Vision », Invicta

Choix de
Ce foyer qui affiche un rendement de 75 % est disponible avec le système de distribution Dynamique
de l'air ou avec la Technologie Multi-Energies Celleci permet notamment de passer au choix d'un
chauffage au bois a une pompe a chaleur et, en plus,
de climatiser si besoin en été
Dimensions : L 91 x H 161,8 cm Prix : 3659 € le
foyer Marque : foyer Ulys® 700, coll Modis, Fondis

ATRIA
7319847100501/GPP/ATF
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De nouveaux
matériaux aux
lignes épurées
Sobre
Cette cheminée semi encastrée de la ligne Contem
porame se pare d un large cadre de pierre de couleur
creme Dun noir intense la roche du soubassement
et de la plaque foyere ainsi que le foyer Design
D 1000 forment un harmoniejx contraste qui equilibre I ensemble
Dimensions L 128 x H 1 1 6 cm Prix : 7 186 €
Modele : Malte de Chazelles

Haute pen i vi 11 iat K
Avec un rendement superieur a 80 % cette cheminée peut chauffer un vaste
espace Elle est réalisée en steatite naturelle finlandaise brossée ce qui permet
de mettre en évidence les veines naturelles de la pierre Et le rejet de monoxyde de
carbone dans I atmosphère est interieur a O 1 %
Dimensions L 99 x H 153 cm Prix . 9480 € Marque • « Lainio » Tulikivi

Poële
couture

Grande hauteur
Cette cheminée est encastrée oans un coffrage ha
bille de bois Elle est en décor finition wenge souligne
de petits motifs carres et d un habillage en laiton Un
foyer ferme Scenic y est insère ll peut etre a gaz ou
ouvert en fonction de vos besoins
Dimensions : L 143 x H 92 cm Prix : a partir de
4238 £ Marque • « Masa » Brisarh

Avec son habillage en
verre noir sérigraphie
ce poele façon
cheminée est pose sur
une banquette en pierre
ollaire Aujourd nui les
poeles se font cheminées
et les cheminées
deviennent poeles
pour s installer plus
facilement Les anciens
codes sont rompus Elle
accepte cles buches de
40 cm et est garantie
2 ans Dimensions
L120 x H 121 cm
Prix 3490 €
Marque « Akzent »,
Castorama

Bois et Inox
Deux materiaux nobles pour cette nouvelle
creation de la marque La diversite des couleurs du cadre est créée par quatre essences de bois totalement différentes Ici sont
associes I Amarante (bois violet) le Padouk
(rouge orange) le Chene et le Sycomore
Avec un foyer Cube 1 6 de Stuv
Dimensions Ll 20 x H 108 cm
Prix 6250 € Marque :« Lumiere 600 »
Gilles Heissat

ATRIA
7319847100501/GPP/ATF
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