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POÊLES A GAZ
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Dimensions: Largeur/
Hauteur/Profondeur

Puissance
nominale (kW)

Couleurs  
disponibles

Brève infos  
techniques

VIRTUS50GA 588x720x440 6,0

VIRTUS50GAP 588x720x440 5,5

VIRTUS50GAO 588x720x440 5,5

VIRTUS50GAOP 588x720x440 4,7

VIRTUS70GA 710x720x440 7,0

VIRTUS70GAP 710x720x440 7,0

VIRTUS70GAO 710x720x440 6,6

VIRTUS70GAOP 710x720x440 6,7

VIRTUS
Un poêle à gaz au look & feel "classique" avec des bûches très réalistes, 
qui rendent les flammes presque impossibles à distinguer d'un vrai feu 
de bois, ce qui donne encore plus de cachet au look classique.

Le VIRTUS est disponible en deux tailles, avec un double brûleur et 
un "effet de vague", et est disponible dans un système de combustion 
fermé ou ouvert.

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES   A LA PAGE 92
> ESQUISSES     A LA PAGE 112

VIRTUS50GA

* Les images montrées sont des poêles fonctionnant au gaz naturel. (Les flammes dans les poêles fonctionnant au proPoêlee sont plus basses et plus bleues). 
L’image de la flamme n’est qu’une indication de l’aspect des flammes, mais elle n’est pas obligatoire car l’image de la flamme dépend de chaque installation.

VIRTUS50GA/E8 VIRTUS70GA

E8

E8

E8

E8

E8

E8

E8

E8
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Kit de bûches

Détails côté

Télécommande
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VIRTUS50
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Dimensions: Largeur/
Hauteur/Profondeur

Puissance
nominale (kW)

Couleurs  
disponibles

Brève infos  
techniques

SENSE203GA 470x980x365 5,5

SENSE203GAP 470x980x365 6,7

SENSE203GAO 470x980x365 5,5

SENSE203GAOP 470x980x365 5,5

SENSE
Les lignes fluides du SENSE donnent une finition particulièrement élégante avec 
une vue à trois côtés du feu, en accordant une attention particulière aux flammes 
grâce à l'utilisation d'un double brûleur à "effet de vague".  

L'appareil est disponible avec un système de combustion fermé ou avec un système 
ouvert. Ce poêle à gaz est fourni avec des bûches, mais des pierres blanches ou 
des charbons noirs peuvent être choisis en option pour l'intérieur du poêle.

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES   A LA PAGE 93
> ESQUISSES     A LA PAGE 112

SENSE203GA

* Les images montrées sont des poêles fonctionnant au gaz naturel. (Les flammes dans les poêles fonctionnant au proPoêlee sont plus basses et plus bleues). L’image de la flamme n’est qu’une 
indication de l’aspect des flammes, mais elle n’est pas obligatoire car l’image de la flamme dépend de chaque installation.



6363

Disponible comme options:

Pierres blanches

Galets de charbon noirs

Télécommande
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S203.111
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Dimensions: Largeur/
Hauteur/Profondeur

Puissance
nominale (kW)

Couleurs  
disponibles

Brève infos  
techniques

VINTAGE
un look "RETRO" saisissant. Même après une décennie, la série VINTAGE reste une 
acquisition distinctive pour votre décoration intérieure. 
Ce poêle à gaz n'est disponible qu'en système de combustion fermé ; uniquement 
équipé d'un lit à brûleur plat, grâce aux bûches de bois réalistes, les flammes sont 
aussi réelles qu'un feu de bois. 

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES   A LA PAGE 92
> ESQUISSES     A LA PAGE 113 

VINTAGE50GA

* Les images montrées sont des poêles fonctionnant au gaz naturel. (Les flammes dans les poêles fonctionnant au proPoêlee sont plus basses et plus bleues). L’image de la flamme n’est qu’une 
indication de l’aspect des flammes, mais elle n’est pas obligatoire car l’image de la flamme dépend de chaque installation.

VINTAGE35GA

VINTAGE35GA 505x685x445 7,0

VINTAGE35GAP 505x685x445 3,8

VINTAGE50GA 690x690x445 7,5

VINTAGE50GAP 690x690x445 5,3

VINTAGE35GA(P)

E12

STOCK LIMITÉ: consultez notre site web pour connaître les disponibilités
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VINTAGE35GA
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FOYERS & 
INSERTS
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INSERTS & 
FOYERS
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Dimensions: Largeur/
Hauteur/Profondeur

Longeur de 
bûches

Puissance
nominale (kW)

Couleurs  
disponibles

Brève infos  
techniques

VISTA701C  
& 702C

720x1010-1050x415 50 cm 10,0 

VISTA801C  
& 802C

820x1010-1050x415 60 cm 12,0 

VISTA901C  
& 902C

920x1010-1050x415 60 cm 14,0 

VISTA C (AVEC CHAMBRE DE CONVECTION)

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES   A LA PAGE 94
> ESQUISSES     A LA PAGE 114

VISTA801C / VISTA802C VISTA901C / VISTA902CVISTA701C / VISTA702C

Avec le nouveau design des foyers encastrables VISTA, nous avons choisi une approche différente qui combine l’artisanat et la 
qualité avec un design “épuré”. Bien que l’accent soit mis sur le spectacle des flammes, l’appareil lui-même utilise les techniques 
de combustion les plus sophistiquées d’aujourd’hui.

Cet appareil est livré avec une chambre de convection pour garantir une installation très facile : une circulation optimale de 
l’air chaud dans la salle de séjour est garantie et, en combinaison avec un ensemble de ventilateurs, vous pouvez facilement 
déplacer l’excès d’air chaud vers d’autres chambres. La cheminée encastrée Vista C, ainsi que les matériaux d’isolation faciles à 
utiliser, offrent également la protection nécessaire contre la surchauffe des éléments décoratifs qui l’entourent. Cette cheminée 
confortable s’intègre parfaitement dans n’importe quel salon. Pour l’intérieur du foyer, vous avez le choix entre des lamelles (en 
fonte) ou des pierres de vermiculite. En termes de finition, vous pouvez opter pour le “minimalisme” en utilisant le cadre de 4 mm 
ou ajouter le cadre extra large de 25 mm fourni avec l’appareil.
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VISTA C (AVEC CHAMBRE DE CONVECTION)

VISTAxx2C: Intérieur vermiculite

VISTAxx1C: Intérieur fonte

Cadre profond

Main froide

69

VISTA802C
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Dimensions: Largeur/
Hauteur/Profondeur

Longeur de 
bûches

Puissance
nominale (kW)

Couleurs  
disponibles

Brève infos  
techniques

VISTA701* & 
702*

680x400x400 50 cm 10,0 

VISTA801* & 
802*

780x450x400 60 cm 12,0 

VISTA901* & 
902*

880x450x400 60 cm 14,0 

VISTA (SANS CHAMBRE DE CONVECTION)

Avec le nouveau design des foyers encastrables VISTA, nous avons choisi une approche 
différente qui combine l'artisanat et la qualité avec un design "épuré". Bien que l'accent soit mis 
sur le spectacle des flammes, l'appareil lui-même utilise les techniques de combustion les plus 
sophistiquées d'aujourd'hui.

Cet appareil est fourni sans chambre de convection: une circulation d'air devra être créée entre la 
cheminée et son cadre décoratif.  

Ce feu encastré confortable s'intègre parfaitement dans n'importe quelle chambre. Pour l'intérieur 
du foyer, vous avez le choix entre des lamelles (en fonte) ou des pierres de vermiculite. En termes 
de finition, vous pouvez opter pour le "minimalisme" en utilisant le cadre de 4 mm ou ajouter le 
cadre extra large de 25 mm fourni avec l'appareil.

VISTA801
VISTA802

VISTA901
VISTA902

VISTA701
VISTA702

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES   A LA PAGE 94 
> ESQUISSES     A LA PAGE 115

STOCK LIMITÉ: consultez notre site web pour connaître les disponibilités

* les foyers VISTA sans chambre de convection sont disponibles jusqu’à 
l’épuisement du stock.
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VISTA901

VISTAxx2: Intérieur vermiculite

VISTAxx1C: Intéireur fonte

Cadre profond

Main froide
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Dimensions: Largeur/
Hauteur/Profondeur

Longeur de 
bûches

Puissance
nominale (kW)

Couleurs  
disponibles

Brève infos  
techniques

VISTA701I  
& 702I

690x490x440 50 cm 10,0 

VISTA801I  
& 802I

790x590x440 60 cm 11,0 

VISTA I (INSERT)

Avec le nouveau design des foyers encastrables VISTA, nous avons choisi une approche différente qui combine l’artisanat 
et la qualité avec un design “épuré”. Bien que l’accent soit mis sur le spectacle des flammes, l’appareil lui-même utilise les 
techniques de combustion les plus sophistiquées d’aujourd’hui.

Cet insert confortable transforme tout foyer existant en un feu fermé respectueux de l’environnement. Pour l’intérieur de l’insert, 
vous avez le choix entre des lamelles (en fonte) ou des pierres de vermiculite. En termes de finition, vous pouvez opter pour le 
“minimaliste” en utilisant le cadre de 4 mm ou ajouter le cadre extra large de 25 mm, qui est fourni avec l’appareil.

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES   A LA PAGE 94 
> ESQUISSES     A LA PAGE 114

VISTA801I & 802IVISTA701I & 702I



7373VISTAxx2I: Intérieur vermiculite

VISTAxx1I: Intérieur fonte
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VISTA702I
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Dimensions: Largeur/
Hauteur/Profondeur

Longeur de 
bûches

Puissance
nominale (kW)

Couleurs  
disponibles

Brève infos  
techniques

ZEN
Disponible en version frontale ou transparente. Vous choisissez un produit exceptionnellement efficace et 
respectueux de l'environnement. Avec son look épuré et son système de combustion unique, grâce à la 
grille encastrée et au double vitrage de de la porte, le spectacle des flammes est garanti.
Son faible rendement et ses dimensions compactes font du ZEN le premier choix pour les maisons à 
faible consommation d'énergie.
C'est précisément pour cette raison qu'elle a reçu le prestigieux prix norvégien "BioEnergy Innovation" en 
2015.

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES   A LA PAGE 96
> ESQUISSES     A LA PAGE 116

ZEN100 ZEN102

ZEN100 580x765x340 30 cm 4,8 

ZEN102 580x765x340 30 cm 4,8 



7575Set de rallonge de pieds et
ancrage au mur 75

ZEN102
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Dimensions: Largeur/
Hauteur/Profondeur

Longeur de 
bûches

Puissance
nominale (kW)

Couleurs  
disponibles

Brève infos  
techniques

2575
Grâce au "Twin Baffle Plate" (plaque à double flamme), les performances environnementales 
exceptionnelles du 2575 sont incontestables. Entièrement en fonte, équipé d'une porte vitrée 
panoramique, vous pouvez facilement transformer ce feu en un modèle d'angle ou à trois faces, 
grâce à l'accessoire "OMB.2575".  

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES   A LA PAGE 96
> ESQUISSES     A LA PAGE 116

2575CBS 
(vue frontale)

2575CBS 700x600x440 50 cm 10,0 

2575CBS 
(angle)

2575CBS 
(3 faces)
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2575

Détail

2575CBS1

77
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Dimensions: Largeur/
Hauteur/Profondeur

Longeur de 
bûches

Puissance
nominale (kW)

Couleurs  
disponibles

Brève infos  
techniques

PHOENIX 1 725x622x463 30 cm 9,0 

PHOENIX 2 725x670x474 30 cm 9,0 

PHOENIX 3 1122x803x423 30 cm 9,0 

PHOENIX 4 725x805-965x440 30 cm 9,0 

PHOENIX

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES   A LA PAGE 96
> ESQUISSES     A LA PAGE 117

PHOENIX 1: Dovre T2000 PHOENIX 2: Dovre T2000S PHOENIX 4: nouvelle construction: 
plaque de protection + pieds

PHOENIX 3: rénovation: 
grilles + pieds

En raison des normes environnementales plus strictes, il a été nécessaire de procéder à une mise à 
niveau de nos anciens foyers 2000 et 2000S, qui ont été installés en Allemagne. Ailleurs, ce PHOENIX 
facile à utiliser s'avère beaucoup plus écologique et beaucoup plus efficace: deux fois plus de chaleur 
pour la moitié de la consommation de bois. De plus, il donne à votre vieille cheminée un aspect plus 
moderne et une vue plus large des flammes. Des accessoires sont disponibles pour les installations 
dans les cheminées existantes ou les nouvelles constructions. 



7979Poignée 79

PHOENIX 1 or 2
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Dimensions: Largeur/
Hauteur/Profondeur

Longeur de 
bûches

Puissance
nominale (kW)

Couleurs  
disponibles

Brève infos  
techniques

20 SERIE MODERN
Des inserts multi-combustibles aux lignes élégantes, voilà ce que représente la série 20 
MODERN. Ces inserts ont un design contemporain dans lequel la vitre est placée devant la 
porte en fonte, ce qui donne l'impression d'avoir un appareil plus grand avec une meilleure 
vue sur le feu.

Un cadre de 25 mm est inclus avec la livraison de chaque unité, un cadre de 40 mm est 
disponible en option. 

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES   A LA PAGE 96
> ESQUISSES     A LA PAGE 118

2620SC2320SC2120SC

2120SC 595x495x455 40 cm 7,0

2320SC 695x540x455 50 cm 8,0 

2620SC 695x600x455 50 cm 10,0 



8181
Photo détaillée d’un cadre à 3 
côtés de 40 mm. 81

2120SC
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Dimensions: Largeur/
Hauteur/Profondeur

Longeur de 
bûches

Puissance
nominale (kW)

Couleurs  
disponibles

Brève infos  
techniques

20 SERIE ROBUST

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES   A LA PAGE 96
> ESQUISSES     A LA PAGE 119

Des inserts multi-combistibles solides, voilà ce que représente la série 20 ROBUST. Ces 3 inserts ont 
une façade en fonte "brute", qui rayonne beaucoup de puissance, mais leur grande vitre garantit une 
vue complète des flammes.

Un cadre de 40 mm de large à 3 ou 4 côtés est disponible en option. 

2520S2220S2020S

2020S 595x495x455 40 cm 7,0 

2220S 695x540x455 50 cm 8,0 

2520S 695x600x455 50 cm 10,0 
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20 SERIE ROBUST

Photo détaillée d’un cadre à 4 
côtés de 40 mm. 83

2520S




