UN CONFORT EXTRAORDINAIRE

vos attentes

nos réponses

Vous rêvez d’une maison
confortable, chaleureuse
et saine ?

Nos poêles diffusent leur chaleur essentiellement par rayonnement
infra-rouge. Une chaleur douce, enveloppante et bénéfique,
idéale pour vous ressourcer.

Vous souhaitez profiter sans
attendre de votre poêle ?

Un jour d’installation, aucun délai de séchage et deux jours de
rôdage suffisent à votre poêle pour être prêt à chauffer.

Vous avez besoin d’un poêle
qui chauffe à la fois vite et
longtemps ?

Nous avons conçu nos poêles avec une enveloppe extérieure simple
parois pour une réactivité remarquable et un noyau lourd pour pouvoir restituer la chaleur pendant 24 heures

Vous aimez n’avoir ni trop chaud,
ni trop froid, être bien tout simplement ?

Grâce à leur amplitude de puissance exceptionnelle : de 0,5 à 10 kW,
nos poêles s’adapteront parfaitement à vos besoins pour vous garantir
une chaleur juste en toute saison.

UN PLAISIR D’UTILISATION REMARQUABLE

vos attentes

nos réponses

Vous avez besoin d’alléger votre
corvée de bois et de pouvoir brûler
vraiment tout type de bois ?

Nos poêles acceptent tout type de bois sec et non traité : résineux, bois durs
ou légers, bûches de sciure compressées, granulés, … avec un large choix de
taille des bûches (jusqu’à 60 cm de longueur et de 5 à 15 cm de diamètre)

Vous exigez d’un poêle qu’il soit
facile à charger et à allumer ?

Un foyer vertical pour un chargement ergonomique et un starter pour
un allumage sans enfumage en toutes circonstances.

Qu’il soit également facile à
entretenir ?

Un entretien réduit à son strict minimum : vitre propre, vaste cendrier à vider
en moyenne 2 fois par mois, deux trappes de visite facilement accessibles pour
un coup d’aspirateur annuel (en complément du ramonage obligatoire !)

Et que votre poêle ne vous
monopolise pas toute la soirée
(réglages, rechargement, ..) ?

Vous avez la possibilité de mettre la totalité de la charge de bois en
une ou deux fois pour une flambée ultra rapide ou de faire durer le
feu pour le plaisir des flammes

DES OPTIONS ESSENTIELLES

vos attentes

nos réponses

Vous souhaitez disposer d’un
four de cuisson de qualité et de
bonne taille ?

Même qualité de cuisson qu’un four de boulanger : vous pourrez y cuisiner tartes,
pains, rôtis, gratins, ou y laisser mijoter de bons petits plats pendant de longues
heures…Grille de cuisson fournie. Prévoir un petit temps d’apprentissage !

Vous voulez faire de votre poêle
un élément de déco ?

Une ligne élégante et intemporelle, un très large choix de finitions et
de coloris pour une intégration optimale dans votre espace de vie.

Vous réserver la possibilité de
faire évoluer la finition de
votre poêle au fil du temps ?

13 finitions, à base de produits naturels (cires, résines et pigments
naturels) vous permettront de faire évoluer le look de votre poêle au
gré de vos envies.

Vous avez besoin d’un poêle avec
régulation automatique ? (obligatoire
pour les constructions neuves !)

Regul’Thor 2012, notre système breveté de régulation automatique vous
permettra d’optimiser la courbe de restitution de votre poêle sans dégradation
de la qualité de combustion : encore plus de confort, encore plus d ‘économies.

UNE QUALITE DE SERVICE A LA HAUTEUR DE LA QUALITE DES POELES

vos attentes
Disposer d’éléments clairs,
objectifs et intelligibles
avant de faire votre choix

nos réponses
Une note de synthèse écrite vous éclaire et nous engage sur le
modèle et l’emplacement les mieux adaptés, vos futures consommations
de bois, le confort et les économies que vous êtes en droit d’obtenir, …

N’avoir que de bonnes surprises
lors de la réalisation des travaux

Une visite technique systématique réalisée par nos techniciens
poseurs pour une installation réussie jusque dans ses moindres détails
de votre poêle et de votre conduit.

Et en cas de problème ?

En plus des garanties légales, nous offrons une garantie fabricant de
5 ans, pièces et main d’œuvre.

Une relation humaine de qualité
tout au long de la vie de votre
poêle.

Une équipe pluridisciplinaire, compétente et à l’écoute pour vous
accompagner AVANT, PENDANT et APRES l’installation de votre poêle.
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