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Poêles & inserts à granulés de bois



RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Les poêles à granulés dégagent une température élevée.  

L’installation doit être effectuée dans les règles de l’art particulièrement
en ce qui concerne l’isolation et les distances à respecter lors du montage par rapport aux matériaux inflammables.

La responsabilité du fabricant est limitée à la garantie spécifique sur les différentes fournitures composant
les poêles. Il y a lieu de se conformer pour l’installation à la notice délivrée avec chaque appareil.  

Ces appareils sont conformes aux normes Européenne EN 14785.  
DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE INSTALLE CONFORMEMENT AU DTU 24-2.

Documentation non contractuelle. Des différences de teintes dues aux prises de vues et à l’impression peuvent intervenir.
SEGUIN DUTERIEZ ne saurait être responsable des modifications apportées par le fabricant

Conception : Seguin Duteriez janvier 2015 - Remerciement à Céline Mignotte pour le reportage photo chez Piazzetta

CLASSE DE PERFORMANCE 
E N V I R O N N E M E N TA L E

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME

5
Appareil de classe

Tous nos poêles 

sont classés  

5 étoiles 
flamme verte
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«L’histoire de Piazzetta  

est faite de recherches,  

d’innovations, de compétences,  

de connaissances,  

de sélection des meilleurs matériaux  

et de technologies avant-gardistes  

alliées au savoir-faire artisanal.»
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Pour la performance et le rendement, la majorité des appareils ont 
des rendements supérieurs à 85%, le rapport optimal entre la chambre 
de combustion et les flux d’air garantit une combustion parfaite et une 
puissance thermique particulièrement élevée.
Piazzetta vous propose une gamme complète pour chauffer des plus 
petits aux plus grands volumes.

Pour l’exceptionnelle autonomie et le respect de l’environnement, 
grâce à l’utilisation des granulés de bois, au pouvoir calorifique élevé et 
faibles rejets de CO, ils représentent un choix économique et écologique.
Conditionnés dans des sacs de faible poids, les granulés sont faciles à 
stocker et à transporter, ils sont disponibles dans de multiples points 
de vente.

Pour la fiabilité et l’économie, la solidité et la durabilité des appareils 
grâce à la qualité des composants et à leur assemblage minutieux.
Gestion automatique de la combustion, régulation automatique en 
fonction de la température désirée, il en résulte une consommation 
ajustée à vos besoins.

Pour la qualité, l’utilisation des matériaux sélectionnés, confère aux 
appareils une durabilité reconnue depuis de nombreuses années. Brevet 
exclusif Piazzetta, la chambre de combustion en Aluker® offre une 
excellente résistance et capacité à accumuler et restituer la chaleur.

Pour la simplicité, grâce à la facilité d’utilisation, d’allumage et de 
régulation.

Pour l’esthétique et la finition avec un grand choix de couleurs et de 
design pour tous les intérieurs.

Pour la technologie et la facilité d’utilisation, une télécommande à 
contrôle digital vous permet de régler le fonctionnement pour un confort 
sur mesure. L’allumage et l’extinction du poêle, le réglage de la chaleur 
et sa diffusion dans l’espace peuvent être programmés et stabilisés 
selon vos exigences.
Totalement automatique, une vis sans fin alimente le brasero en granulés 
pour entretenir la flamme en continu.

Pour l’installation simplifiée de l’appareil, nos partenaires 
professionnels sont à même de vous préconiser la solution la plus 
adaptée à votre configuration.

Pour le chauffage avec le «système Multifuoco®», technique exclusive 
et brevetée Piazzetta, vous assure une chaleur uniformément répartie du 
sol au plafond, avec la possibilité de distribuer l’air chaud dans plusieurs 
pièces, même sur plusieurs niveaux, suivant les modèles.

Pour la gestion à distance, possibilité de gérer le poêle par téléphone 
(démarrage, réglage température, etc ...) grâce à un module GPRS (en 
option). Nécessite de prévoir l’intégration d’une carte SIM appropriée et 
de vérifier la couverture réseau. (Non compatible avec inserts IP68 et 78 
et poêles thermo).
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Chauffage avec système Multifuoco

L’air chaud peut être acheminé  
dans des pièces voisines,  
même sur plusieurs niveaux.  
L’air est diffusé par des bouches  
obturables, de façon à régler  
la distribution selon vos besoins.

Distribution d’air chaud

Le graphique met en évidence la température homogène obtenue dans la 
pièce grâce à la diffusion d’air chaud en partie basse du poêle.

Le système Multifuoco®
distribue l’air chaud au niveau du sol  
et uniformément dans toute la pièce,  
même à distance de la source de chaleur
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Réservoir

Arrivée d’air 
ambiant

Echangeur air  
de convection

Air secondaire

Air primaire de 
combustion

Tiroir à cendres

Air primaire
préchauffé

Sortie d’air
chaud avec volets 
orientables

Chambre de  
combustion en fonte

Porte en fonte
avec verre céramique  
résistant à 750°C

Air Glass System
balayage de vitre

Monobloc en 
acier de grande 

épaisseur

Circulation des 
fumées

Echangeur 
thermique

Moteur
d’alimentation granulés 

à 5 vitesses

Connexion arrière
sortie d’air chaud

Céramique
Faite main

avec 4 vitesses de ventilation
contrôlables par télécommande

Le raccordement à l’appareil se fait par l’intermédiaire de l’adaptateur fourni ou prescrit par le fabricant de l’appareil.
La base du conduit est constituée du té 90° visitable.
Les conduits doivent être fixés à l’aide des accessoires prévus à cet effet, de manière à 
assurer leur stabilité sur toute la hauteur.
Modèle de tuyau présenté en inox, peut être proposé en gris.

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012

Sans oxygène, pas de feu. 
Le fonctionnement des poêles à combustibles solides est assuré par une arrivée d’air extérieure permettant l’apport d’oxygène pour la 
combustion et évitant la mise en dépression de la maison.

Afin de répondre au mieux aux nouvelles exigences des bâtiments basse consommation (BBC), 
l’ensemble de notre gamme de poêles à granulés a la possibilité de ne pas utiliser l’air de la pièce 
pour la combustion. Les appareils prélèvent directement l’air frais à l’extérieur du bâtiment, par une 
gaine connectée à l’extérieur ou par un conduit double flux. L’appareil fonctionne alors en circuit 
fermé.

Appareils à circuit d’air fermé

air primaire

fumées

conduit 
double flux

En branchement "circuit fermé"  
avec un système de conduit double paroi,  
les poêles à granulés Piazzetta prennent l'air 
de combustion par l'enveloppe extérieure  
du circuit d'évacuation. 
On retrouve ainsi un double intérêt  
de circuit d'air fermé et de préchauffage  
de l'air de combustion.
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- Habillage céramique émaillée, porte verre sérigraphié
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox 40 cl
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel sur le côté du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires

- 4 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, 3 vitesses de ventilation 

programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de 
la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie 
d’air chaud frontale en partie basse avec déviateur de flux, équipé de  
1 sortie pour la distribution en partie arrière

- Connectable à l’air extérieur
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

A = 8 cm
B = 7,5 cm

25

69

24

11

94
47

7

20 62

82

A

B

A

Couleurs disponibles

blanc 
antique

gris cerato jaune giallo 
acceso

rouge lave sahara terra cotta

LINE

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  9,2 kW  maxi 
rendement :  85,5 %  
emission CO :  0,015 % 
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- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel sur le côté du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires
- 4 niveaux de puissance 

-  Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 3 vitesses de ventilation 
programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de 
la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie 
d’air chaud frontale en partie basse avec déviateur de flux, équipé de  
4 sorties pour la distribution (2 en partie arrière et 2 sur les côtés)

- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option
- Kit optionnel sortie des fumées supérieure
- Option grille de ventilation pour distribution sur les côtés
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

Couleurs disponibles

blanc 
antique

gris cerato jaune giallo 
acceso

kaki rouge lave

P936

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  8,5 kW  maxi 
rendement :  85,5 %  
emission CO :  0,02 % 
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P937

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

co
nf

or
m

e à
 la norme  EN 14785

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012 Energy 

Saving

puissance :  10,4 kW  maxi 
rendement :  89,1 %  
emission CO :  0,020 % 

- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel sur le côté du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week 

end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant fonctionner 

séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, possibilité de 
fonctionnement avec programmation de la température ambiante relevée par 
la télécommande, bouche de sortie d’air chaud frontale en partie basse avec 2 
déviateurs de flux, équipé de 4 sorties pour la distribution (2 en partie arrière 
et 2 sur les côtés)

- Connectable à l’air extérieur
- Kit optionnel sortie des fumées supérieure, latérales, arrière gauche et droite
- Option grille de ventilation pour distribution sur les côtés
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température souhaitée

Caractéristiques
A = Ø8 cm

24 23 23 18

12 12

17

120

6

17

47 41

6

12

20 55 14

105

15

3645

10 17

A

AA

A

6

1
2

version bicolore

Couleurs disponibles version couleur unique

 Gris Ardesia + Blanc antique 

2  entourage 
de porte1  poêle

Blanc antique + Terra cotta

Blanc antique + Kaki

Blanc antique + Gris Ardesia

blanc 
antique

gris ardesia rouge lave terra cotta
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- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel sur le côté du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant 

fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, 

possibilité de fonctionnement avec programmation de la température 
ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud 
frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 4 sorties 
pour la distribution (2 en partie arrière et 2 sur les côtés)

- Connectable à l’air extérieur
- Kit optionnel sortie des fumées latérales, arrière gauche et droite
-  Option kit réservoir à granulés supplémentaire, chargement arrière / 

frontal / latéral, capacité environ 18 kg
- Option kit réhausse hauteur 20 cm
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

6

9

55

105 36

9

A=8 cm

A

AA

A

4236

6

15

6

15

Couleurs disponibles

blanc 
antique

gris ardesia kaki terra cotta

P938

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  10,4 kW  maxi 
rendement :  89,1 %  
emission CO :  0,020 % 

Présenté avec kit réhausse
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- Habillage céramique émaillée, porte verre sérigraphié
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation avec plusieurs plages 

horaires/jours

- 5 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant 

fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, 
possibilité de fonctionnement avec programmation de la température 
ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud 
frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties 
pour la distribution en partie arrière

- Connectable à l’air extérieur
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

A B C
8 cm   7.5 cm 6 cm

132

57

54

53

9

18

5 5

A

B

C

A Évacuation des fumées
B Sortie de la canalisation
C Conduit d'air comburant.

Couleurs disponibles

blanc noir opaque rouge lave

P943M

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  10 kW  maxi 
rendement :  > 90 %  
emission CO :  < 0,03% 
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- Habillage céramique émaillée, porte verre sérigraphié
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox 40 cl
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel sur le côté du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires

- 4 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, 3 vitesses de ventilation 

programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de 
la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie 
d’air chaud frontale en partie basse avec déviateur de flux, équipé de 1 
sortie pour la distribution en partie arrière

- Connectable à l’air extérieur
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

11

11

55

A = 8 cm
B = 7,5 cm

B

A

78

47

72

15 57

7

A

24

Couleurs disponibles

blanc gris bordeaux bruno rame gris fer terre orient

P944

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  9,2 kW  maxi 
rendement :  85,5 %  
emission CO :  0,015 % 
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- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox, capacité 20 cl
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel à l’arrière du poêle

-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 
ou week end, sur 2 plages horaires

- 4 niveaux de puissance
- Convection naturelle
- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option
-  Fonction EnergySaving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

A = Ø 8 cm

103

18

A

6

54

47

Couleurs disponibles

blanc 
antique

gris ardesia jaune giallo 
acceso

rouge lave terra cotta

P951

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Convection 
naturelle

puissance :  6,2 kW  maxi 
rendement :  89,1 %  
emission CO :  0,012 % 

Energy 
Saving

Convection naturelle
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- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox, capacité 100 cl
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle 
- Tableau de commande manuel à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires

- 4 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, 3 vitesses de ventilation 

programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de 
la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie 
d’air chaud frontale en partie basse avec déviateur de flux, équipé d’une 
sortie pour la distribution en partie arrière.

-  Connectable à l’air extérieur.
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

Couleurs disponibles

blanc 
meringue

bordeaux noir opaque rouge terre orient

P956

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  9 kW  maxi 
rendement :  90,1 %  
emission CO :  0,014 % 
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- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox, capacité 100 cl
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle 
- Tableau de commande manuel à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires

- 4 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, 3 vitesses de ventilation 

programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de 
la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie 
d’air chaud frontale en partie basse avec déviateur de flux, équipé d’une 
sortie pour la distribution en partie arrière.

- Connectable à l’air extérieur.
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

Couleurs disponibles

beige 
antique

blanc 
meringue

bordeaux gris fer orange

P957

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  9 kW  maxi 
rendement :  90,1 %  
emission CO :  0,014 % 
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- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires

- 4 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, 3 vitesses de ventilation 

programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de 
la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie 
d’air chaud frontale en partie basse avec déviateur de flux, équipé d’une 
sortie pour la distribution en partie arrière

- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option 
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

Couleurs disponibles

blanc gris bordeaux noir opaque terre orient

P958

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  8,6 kW  maxi 
rendement :  89,3 %  
emission CO :  0,02 % 
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- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires

- 4 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, 3 vitesses de ventilation 

programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de 
la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie 
d’air chaud frontale en partie basse avec déviateur de flux, équipé d’une 
sortie pour la distribution en partie arrière

- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option 
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

50

56

101

6

18
7

A= Ø 8

A

Couleurs disponibles

blanc 
meringue

bordeaux terre orient

P958C

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  8,6 kW  maxi 
rendement :  89,3 %  
emission CO :  0,02 % 
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- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires

- 4 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, 3 vitesses de ventilation 

programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de 
la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie 
d’air chaud frontale en partie basse avec déviateur de flux, équipé d’une 
sortie pour la distribution en partie arrière

- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option 
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

A

48

49

101

6

18
7

A = 8 cm

Couleurs disponibles

blanc 
antique

gris ardesia rouge lave terra cotta

P958D

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  8,6 kW  maxi 
rendement :  89,3 %  
emission CO :  0,02 % 
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- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires

- 4 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, 3 vitesses de ventilation 

programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de 
la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie 
d’air chaud frontale en partie basse avec déviateur de flux, équipé d’une 
sortie pour la distribution en partie arrière

-  Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option 
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

Couleurs disponibles

blanc gris noir opaque rouge lave

P958M

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  8,6 kW  maxi 
rendement :  89,3 %  
emission CO :  0,02 % 
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- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires

- 4 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, 3 vitesses de ventilation 

programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de 
la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie 
d’air chaud frontale en partie basse avec déviateur de flux, équipé d’une 
sortie pour la distribution en partie arrière

- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option 
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

A = Ø 8 cm

103

54

47

6
7

A

18

Couleurs disponibles

blanc 
antique

gris ardesia jaune giallo 
acceso

rouge lave terra cotta

P959

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  8,6 kW  maxi 
rendement :  89,3 %  
emission CO :  0,02 % 
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- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox, capacité 50 cl
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires

- 5 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant 

fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, 
possibilité de fonctionnement avec programmation de la température 
ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud 
frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties 
pour la distribution en partie arrière.

- Connectable à l’air extérieur.
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

Couleurs disponibles

blanc 
meringue

bordeaux noir opaque rouge terre orient

P960

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  12 kW  maxi 
rendement :  87,5 %  
emission CO :  0,024 % 
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- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox, capacité 50 cl
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires

- 5 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant 

fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, 
possibilité de fonctionnement avec programmation de la température 
ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud 
frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties 
pour la distribution en partie arrière.

- Connectable à l’air extérieur.
- Four en acier inoxydable

Couleurs disponibles

blanc 
meringue

bleu 
antique

bordeaux gris fer rouge terre orient

P960F

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785

puissance :  11,7 kW  maxi 
rendement :  89,7 %  
emission CO :  0,011 % 
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- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance

-  Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant 
fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, 
possibilité de fonctionnement avec programmation de la température 
ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud 
frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties 
pour la distribution en partie arrière.

-  Connectable à l’air extérieur.
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

Couleurs disponibles

beige 
antique

blanc gris bleu 
antique

bordeaux terre orient

P962

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  12 kW  maxi 
rendement :  87,5 %  
emission CO :  0,024 % 
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- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires

- 5 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant 

fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, 
possibilité de fonctionnement avec programmation de la température 
ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud 
frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties 
pour la distribution en partie arrière

- Connectable à l’air extérieur
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

Couleurs disponibles

blanc gris bordeaux gris cerato noir opaque terre orient

P963

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  10,4 kW  maxi 
rendement :  89,1 %  
emission CO :  0,020 % 
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- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires

- 5 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant 

fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, 
possibilité de fonctionnement avec programmation de la température 
ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud 
frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties 
pour la distribution en partie arrière

- Connectable à l’air extérieur
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

6

18

118
54

65

9

A= Ø 8

2

17

A

Couleurs disponibles

blanc 
meringue

bordeaux terre orient

963C

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  10,4 kW  maxi 
rendement :  89,1 %  
emission CO :  0,020 % 
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- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires

- 5 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant 

fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, 
possibilité de fonctionnement avec programmation de la température 
ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud 
frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties 
pour la distribution en partie arrière

- Connectable à l’air extérieur
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

A = 8 cm

51

57

117

189

A

6

14

2

Couleurs disponibles

blanc 
antique

gris ardesia rouge lave terra cotta

P963D

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  10,4 kW  maxi 
rendement :  89,1 %  
emission CO :  0,020 % 
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- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires

- 5 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant 

fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, 
possibilité de fonctionnement avec programmation de la température 
ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud 
frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties 
pour la distribution en partie arrière

- Connectable à l’air extérieur
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

Couleurs disponibles

blanc gris noir opaque rouge lave

P963M

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  10,4 kW  maxi 
rendement :  89,1 %  
emission CO :  0,020 % 
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- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
- Humidificateur d’air inox
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires

- 5 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant 

fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, 
possibilité de fonctionnement avec programmation de la température 
ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud 
frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties 
pour la distribution en partie arrière

- Connectable à l’air extérieur
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

A

119

61

50

9 18

2 14,5
6 A = Ø 8 cm

Couleurs disponibles

blanc 
antique

gris ardesia jaune giallo 
acceso

rouge lave terra cotta

P964

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  10,4 kW  maxi 
rendement :  89,1 %  
emission CO :  0,020 % 
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-  Façade acier gris et habillage céramique émaillée, support acier peint 
blanc

- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires

- 5 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant 

fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, 
possibilité de fonctionnement avec programmation de la température 
ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud 
frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties 
pour la distribution en partie arrière

- Connectable à l’air extérieur
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

Couleurs disponibles

blanc 
antique

bleu 
gentiane

bordeaux terre orient vert

P971 STUBOTTO

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

puissance :  15 kW  maxi 
rendement :  83,8 %  
emission CO :  0,04 % 

Dôme Partie centrale
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P972 GINEVRA puissance :  15 kW  maxi 
rendement :  83,8 %  
emission CO :  0,04 % 

- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance

-  Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant 
fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, 
possibilité de fonctionnement avec programmation de la température 
ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud 
frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties 
pour la distribution en partie arrière

- Connectable à l’air extérieur
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

Couleurs disponibles

Caractéristiques

Blanc 
antique

Bordeaux

Version unique 2 versions bicolores

Blanc gris Beige 
antique

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving
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P963 / 963 M / 963 D - THERMO

Caractéristiques

puissance :  air : 15,5 kW maxi
 eau : 13 kW maxi
rendement :  90,5%
emission CO :  0,02%

- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion Aluker, vitre céramique résistant 750°C
- Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle
- Tableau de commande manuel à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance
- Circulateur, vase d’expansion et sécurités de série
- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option
-  Possibilité arrêt de l’appareil à la température souhaitée avec thermostat 

ambiant ou thermostat ballon
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée : soit température ambiante soit température de l’eau

Couleurs disponibles

Gris cerato

Ollaire

Blanc 
antique

Bordeaux

Noir 
opaque

Gris 
Ardesia

Blanc gris

Blanc gris

Terra Cotta

Rouge lave

Rouge lave

Noir 
opaque

Terre 
d’Orient

Pas de fonction Multifuoco

Le poêle P963 Thermo 
fonctionne comme une véritable chaudière avec de multiples applications
L’installation hydraulique doit être effectuée par un chauffagiste

P963 M thermo

P963 D thermo

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving
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- Façade acier gris revêtement acier peint, imposte céramique
- Chambre de combustion Alkuer, vitre céramique résistant 750°C
- Tableau affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle
- Tableau de commande manuel à l’arrière du poêle
- Chronothermostat hebdomadaire sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance
- Circulateur, vase d’expansion et sécurités de série
- Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option.
-  Possibilité arrêt de l’appareil à la température souhaitée avec thermostat 

ambiant ou thermostat ballon

Couleurs disponibles

blanc 
meringue

bordeaux noir opaque terre orient

P966 THERMO

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785

puissance :  air : 28,8 kW maxi
 eau : 23,7 kW maxi
rendement :  92%
emission CO :  0,012%

Pas de fonction Multifuoco

Le poêle P966 Thermo 
fonctionne comme une véritable chaudière avec de multiples applications
L’installation hydraulique doit être effectuée par un chauffagiste
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IP68x49 puissance :  7 kW  maxi 
rendement :  85,2 %  
emission CO :  0,02 % 

- Façade acier gris
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions de  

l’insert : allumage, programmations, réglages, extinction de l’insert
- Commande manuelle sur le côté de la façade
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires
- 4 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System ®, avec 2 ventilateurs pouvant 

fonctionner séparément, 3 vitesses de ventilation programmables, 
possibilité de fonctionnement avec programmation de la température 

ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud 
frontale en partie basse et 1 sortie pour la distribution en partie arrière 
avec accessoire en option

-  Option tiroir de chargement, kit réservoir supplémentaire version 
chargement frontal ou chargement latéral, kit réhausse.

- Fourni sans cordon d’alimentation
- Option cadre de finition 4 côtés (avec ou sans tiroir de chargement)

- sans tiroir de chargement : 70 x 50 cm
- avec tiroir de chargement : 70 x 56 cm

- Connectable à l’air extérieur avec le kit raccordement en option
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

27,6

49

68

5

44

49 45

35

4,3

14 35Ø 5,5 129

Ø 8

Ø 5,5

Caractéristiques

options voir page 44

Kalliope - Habillage en coffrage insert IP 68x49
Pour plus de choix, consulter notre catalogue cheminées

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

L’Insert IP 68x49 est destiné  
à être inséré dans une cheminée.
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IP78x58 puissance :  9 kW  maxi 
rendement :  85,1 %  
emission CO :  0,01 % 

- Façade acier gris
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions de  

l’insert : allumage, programmations, réglages, extinction de l’insert
- Commande manuelle sur le côté de la façade
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System ®, avec 2 ventilateurs pouvant 

fonctionner séparément, 3 vitesses de ventilation programmables, 
possibilité de fonctionnement avec programmation de la température 

ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud 
frontale en partie basse et 1 sortie pour la distribution en partie arrière 
avec accessoire en option

-  Option tiroir de chargement, kit réservoir supplémentaire version 
chargement frontal ou chargement latéral, kit réhausse.

- Fourni sans cordon d’alimentation
-  Option cadre de finition 4 côtés (avec ou sans tiroir de chargement)

- sans tiroir de chargement : 80 x 59 cm
- avec tiroir de chargement : 80 x 65 cm

- Connectable à l’air extérieur avec le kit raccordement en option
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

13,5 13,5 15,5 39,5

5,2

Ø 7Ø 7

78

36,5

55 50

Ø 8 32,6

50,5

4,5

58

Caractéristiques

options voir page 44

Montero - Habillage en coffrage insert IP 78x58
Pour plus de choix, consulter notre catalogue cheminées

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

L’Insert IP 78x58 est destiné  
à être inséré dans une cheminée.
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IP78x68 puissance :  11 kW  maxi 
rendement :  85,3 %  
emission CO :  0,01 % 

- Façade acier gris
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions de  

l’insert : allumage, programmations, réglages, extinction de l’insert
- Commande manuelle sur le côté de la façade
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant 

fonctionner séparément, 3 vitesses de ventilation programmables, 
possibilité de fonctionnement avec programmation de la température 

ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud 
frontale en partie basse et 1 sortie pour la distribution en partie arrière 
avec accessoire en option

-  Option tiroir de chargement, kit réservoir supplémentaire version 
chargement frontal ou chargement latéral, kit réhausse.

- Fourni sans cordon d’alimentation
- Option cadre de finition 4 côtés (avec ou sans tiroir de chargement)

- sans tiroir de chargement : 80 x 69 cm
- avec tiroir de chargement : 80 x 75 cm

- Connectable à l’air extérieur avec le kit raccordement en option
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

13,5 13,5 15,5 39,5Ø 7Ø 7

78

36,5

55 50

Ø 8 32,5

50,5

4,5

68

5

Caractéristiques

options voir page 44

Keva - Habillage en coffrage insert IP 78x68
Pour plus de choix, consulter notre catalogue cheminées

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

L’Insert IP 78x68 est destiné  
à être inséré dans une cheminée.
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MP938 puissance :  10,4 kW  maxi 
rendement :  89,1 %  
emission CO :  0,020 % 

- Façade acier gris
-  Chambre de combustion, déflecteur et porte en fonte, vitre 

céramique résistant à 750°C
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction de l’insert
- Tableau de commande manuel à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance
-  Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant 

fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, 
possibilité de fonctionnement avec programmation de la température 

ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud 
frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties 
pour la distribution en partie arrière

- Connectable à l’air extérieur
- Kit optionnel sortie des fumées latérales, arrière gauche et droite
-  Option kit réservoir à granulés supplémentaire, chargement arrière, 

frontal ou latéral, capacité environ 18 kg
- Option kit réhausse
- Option cadre de finition 4 côtés
- Option grille de ventilation
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

83

44,5

47 36

12,5

32

1

24

65
138

81

26 43 14,5

20

27

65121

64

26 43 14,5

sans option réhausse avec option réhausse

Kit réhausse

Caractéristiques

cadre métallique - REF. CM4 - Habillage en coffrage insert MP938
Pour plus de choix, consulter notre catalogue cheminées

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

L’insert MP938 est destiné à être inséré  
dans une cheminée sur coffre 

Modèles sur demande

Présenté avec kit réhausse
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MP970 puissance :  15 kW  maxi 
rendement :  83,9 %  
emission CO :  0,04 % 

- Façade acier gris
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction de l’insert
- Tableau de commande à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance

-  Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant 
fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, 
possibilité de fonctionnement avec programmation de la température 
ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud 
frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties 
pour la distribution en partie arrière

- Connectable à l’air extérieur
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

Caractéristiques

Bergame - Habillage en coffrage insert MP970
Pour plus de choix, consulter notre catalogue cheminées

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

co
nf

or
m

e à
 la norme  EN 14785

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012 Energy 

Saving

L’insert MP970 est destiné à être inséré  
dans une cheminée sur coffre 

Modèles sur demande
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MP973 puissance :  15 kW  maxi 
rendement :  83,9 %  
emission CO :  0,04 % 

- Façade acier gris
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Brasero et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750° C
-  Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle : 

allumage, programmations, réglages, extinction de l’insert
- Tableau de commande à l’arrière du poêle
-  Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire 

ou week end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance

-  Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant 
fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, 
possibilité de fonctionnement avec programmation de la température 
ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud 
frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties 
pour la distribution en partie arrière

- Connectable à l’air extérieur
-  Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l’appareil à la température 

souhaitée

35,5÷38,5

61,5
148,7÷151,5

35÷38

60,5

20,5÷23,5

7,7 Diamétre 8

42 42

66
68

0,8
7

4652,5

70,5 9,5

92

29,5÷32,5

Caractéristiques

Vesta - Habillage en coffrage insert MP973
Pour plus de choix, consulter notre catalogue cheminées

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 14785 Energy 
Saving

L’insert MP973 est destiné à être inséré  
dans une cheminée sur coffre 

Modèles sur demande
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Habillages inserts à granulés Pour plus de choix, consulter  
notre catalogue cheminées

Dresda- Habillage (céramique) en coffrage insert IP68X49

Easy- Habillage (céramique) en coffrage insert MP973

Gris fer

 Blanc neve

Gris cerato

Moka

Bruno rame

Gris fer

Blanc gris

Rouge lave

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Modèle compatible  avec inserts IP68x49 avec et sans tiroir 
IP78x58 avec et sans tiroir 
IP78x68 avec et sans tiroir

et avec insert MP973

Modèle compatible avec insert IP68x49 avec tiroir
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Habillages inserts à granulés

Midland- Habillage (bois vieilli et béton poli) en coffrage insert IP78x58

Pour plus de choix, consulter  
notre catalogue cheminées

Essen- Habillage (céramique) en coffrage insert IP68X49

Bleu Verdemare

Jaune giallo acceso

Bruno rame

Blanc gris

Rouge lave

Couleurs disponibles

Modèle compatible avec insert IP68x49 sans tiroir
et insert MP973

Modèle compatible avec tous les inserts Piazzetta
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Layla 10- Habillage (acier) en coffrage insert MP973**

Habillages inserts à granulés Pour plus de choix, consulter  
notre catalogue cheminées

Genova- Habillage (pierre blanche) en coffrage insert MP970

Modèle compatible avec tous les inserts Piazzetta

Modèle compatible avec tous les inserts Piazzetta
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Chargement granulés
MP938 - MP970 - MP973

Côté droit du coffrage
Porte d’accès boîtier de contrôle et chargement granulés (fournie en option).
Largeur : 55 cm - Hauteur : 170 cm

Pour les interventions techniques et chargement des granulés, il est obligatoire de prévoir  
des trappes d’accès à gauche et à droite du coffrage, en respectant les dimensions indiquées ci-dessous :  

Le boîtier de contrôle  
et l’accès chargement  

des granulés  
peuvent se positionner  
à droite ou à gauche

Côté gauche du coffrage
Trappe d’accès service non fournie
Largeur : 55 cm - Hauteur : 80 cm
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Accessoires et grilles

Kit réhausse Kit tiroir à granulés Kit réservoir à granulés supplémentaire

6

22
+2-5

30,9

23,2

32,1

Accessoires pour IP 68x49 - IP 78x58 - IP 78x68

capacité (réserve incluse) frontal latéral

IP 68x49 35 kg 45 kg

IP 78x58 42 kg 52 kg

IP 78x68 51 kg 61 kg

largeur profondeur hauteur

IP 68x49 62 cm 40 cm 38 cm

IP 78x58
IP 78x68

72 cm 45 cm 38 cm

Option trappe de chargement  
pour insert MP973

Cadre de finition pour MP938

Option kit de chargement  
pour insert MP938

capacité environ 18 kg

Grille blanche 9x9 cm

Bouche acier aspect inox brut 23x6 cm Bouche acier aspect inox brut 44x6 cm

Grille blanche 25x12 cm

Nettoyant FILA PS/87
pour entretien habillages 
céramique
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Puissance minimale 
Puissance maximale 
Rendement
Emission (%CO à 13% O2)
Capacité réservoir (kg)
Consommation horaire* minimale 
Consommation horaire* maximale 
Multifuoco system®  débit max.
Alimentation électrique
Puissance électrique max. absorbée à l’allumage
Sortie de fumées

Poids 
Dimensions 
Dimensions du four
Connectable en système étanche
Flamme verte
IPEE**

*La consommation peut varier selon le type de granulés
**Indice de Performance Energétique et Environnementale
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Rendement
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Capacité réservoir (kg)
Consommation horaire* minimale 
Consommation horaire* maximale 
Multifuoco system®  débit max.
Alimentation électrique
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Sortie de fumées

Poids 
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IPEE**

*La consommation peut varier selon le type de granulés
**Indice de Performance Energétique et Environnementale

8
2,7 kW
9,2 kW
85,5 %

0,015 %
18 kg
0,6 kg
1,9 kg

220 m³/h
230 V 50 Hz

370 W
  Ø 80 1 dessus 1 

arrière haute

150 kg
L82 x P50 x H94 cm

1

LINE

15
2,9 kW
9 kW

90,1 %
0,014 %

26 kg
0,75 kg
1,9 kg

220 m3/h
230 V 50 Hz

330 W
  Ø 80

160 kg
L59 x P47,5 x H110 cm

1

P956
16

2,9 kW
9 kW

90,1 %
0,014 %

20 kg
0,75 kg
1,9 kg

220 m³/h
230 V 50 Hz

330 W
  Ø 80

160 kg
L58 x P48 x H108 cm

1

P957
17/18/19/20

2,7 kW
8,6 kW
89,3 %
0,02 %
16 kg
0,6 kg
1,9 kg

220 m³/h
230 V 50 Hz

330 W
  Ø 80

145 kg
L51 x P47 x H101 cm

1

P958
P958 C/D/M

21
2,7 kW
8,6 kW
89,3 %
0,02 %
16 kg
0,6 kg
1,9 kg

220 m3/h
230 V 50 Hz

380 W
  Ø 80

127 kg
L54 x P47 x H103 cm

1

P959
22

3,7 kW
12 kW
87,5 %
0,024 %

35 kg
0,9 kg
2,7 kg

2 x 220 m³/h
230 V 50 Hz

350 W
  Ø 80

200 kg
L63 x P54 x H116 cm

1

P960
23

3,3 kW
11,7 kW
89,7 %

0,011 %
30 kg
0,8 kg
2,6 kg

2 x 220 m³/h
230 V 50 Hz

350 W
  Ø 80

235 kg
L63 x P64 x H138 cm
L31 x P26 x H30 cm

1

P960F
24

3,7 kW
12 kW
87,5 %
0,024 %

35 kg
0,9 kg
2,7 kg

2 x 220 m³/h
230 V 50 Hz

350 W
  Ø 80

195 kg
L61 x P55 x H118 cm

1

P962

9
2,6 kW
8,5 kW
85,5 %
0,02 %
20 kg
0,6 kg
1,8 kg

220 m³/h
230 V 50 Hz

380 W
  Ø 80 (x3) 

1 arrière droite 
1 latérale droite 

1 dessus
150 kg

L90 x P28 x H112 cm

1

P936
10

3,5 kW
10,4 kW
89,1 %
0,020 %

30 kg
0,8 kg
2,4 kg

2 x 220 m³/h
230 V 50 Hz

430 W
  Ø 80 (x6)  

3 arrière - 1 dessus -  
1 gauche - 1 droite

191 kg
L89 x P45 x H121 cm

1

P937
11

3,5 kW
10,4 kW
89,1 %
0,020 %

30 kg
0,8 kg
2,4 kg

2 x 220 m³/h
230 V 50 Hz

430 W
Ø 80  

137 kg sans habillage
L55 x P 9+36 x H105 cm

1

P938
12

3,5 kW
10 kW
> 90 %
< 0,03%

20 kg
0,8 kg
2,4 kg

2 x 220 m³/h
230 V 50 Hz

500 W
  Ø 80

180 kg
Ø 54,5 x H132 cm

 1

P943M
13

2,7 kW
9,2 kW
85,5 %

0,015 %
18 kg
0,6 kg
1,9 kg

220 m3/h
230 V 50 Hz

370 W
  Ø 80 (x2) 1 dessus 1 

arrière haute

150 kg
L72 x P49 x H80 cm

1

P944
14

2,5 kW
6,2 kW
89,1 %
0,012 %

16 kg
0,6 kg
1,4 kg

230 V 50 Hz
335 W
  Ø 80

125 kg
L54 x P47 x H103 cm

1

P951
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Puissance minimale (kW)
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Emission (%CO à 13% O2)
Capacité réservoir (kg)
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Puissance électrique max. absorbée à l’allumage
Sortie de fumées

Poids (kg)
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Connectable en système étanche
Flamme verte
IPEE**

*La consommation peut varier selon le type de granulés
**Indice de Performance Energétique et Environnementale
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Rendement
Emission (%CO à 13% O2)
Capacité réservoir (kg)
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*La consommation peut varier selon le type de granulés
**Indice de Performance Energétique et Environnementale

25/26/27/28
3,5 kW
10,4 kW
89,1 %

0,020 %
30 kg
0,8 kg
2,4 kg

2 x 220 m³/h
230 V 50 Hz

350 W
  Ø 80

197 kg
L54,5 x P53 x H118 cm

1

P963
P963 C/D/M

34
2,5 kW
7 kW

85,2 %
0,02 %

8 kg
0,6 kg
1,7 kg

2 x 110 m³/h Ø 55
230 V 50 Hz

430 W
  Ø 80

115 kg
L68 x P49 x H49 cm

1

IP68x49
35

3,2 kW
9 kW

85,1 %
0,01 %
13 kg
0,8 kg
2,2 kg

2 x 220 m³/h
230 V 50 Hz

430 W
  Ø 80

120 kg
L78 x P55 x H58 cm

1

IP78x58
36

3,4 kW
11 kW
85,3 %
0,01 %
22 kg
0,9 kg
2,7 kg

2 x 220 m³/h
230 V 50 Hz

430 W
  Ø 80

150 kg
L78 x P55 x H68 cm

1

IP78x68
37

3,5 kW
10,4 kW
89,1 %
0,020 %

30 kg
0,8 kg
2,4 kg

2 x 220 m³/h
230 V 50 Hz

430 W
Ø 80  

137 kg
L83,5 x P44,5 x H121cm

1

MP938
37

3,3 kW
15 kW
83,9 %
0,04 %
60 kg
1,3 kg
3 kg

2 x 220 m³/h
230 V 50 Hz

350 W
  Ø 80  

arrière et latérale

180 kg
L86 x P64,5 x H139 cm

1

MP970
37

3,3 kW
15 kW
83,9 %
0,04 %
60 kg
0,8 kg
4,2 kg

2 x 220 m³/h
230 V 50 Hz

350 W
  Ø 80  

arrière et latérale

180 kg
L92 x P53 x H152 cm

1

MP973

29
3,5 kW

10,4 kW
89,1 %
0,020 %

30 kg
0,8 kg
2,4 kg

2 x 220 m3/h
230 V 50 Hz

430 W
  Ø 80

197 kg
L61 x P50 x H119 cm

1

P964
30

3,3 kW
15 kW
83,8 %
0,04 %
60 kg
1,3 kg
3 kg

2 x 220 m³/h
230 V 50 Hz

350 W
  Ø 80

270 kg
L85 x P66 x H146 cm

1

P971
STUBOTTO

31
3,3 kW
15 kW
83,8 %
0,04 %
60 kg
1,3 kg
3 kg

2 x 220 m³/h
230 V 50 Hz

350 W
  Ø 80

270 kg
L87 x P65 x H139 cm

1

P972
GINEVRA

32
6,6 kW

15,6 kW
90,5 %
0,02 %
30 kg
1,5 kg
3,5 kg

230 V 50 Hz
410 W
  Ø 80

223 kg
L57 x P53 x H117 cm

1

P963
THERMO D/M

33
9 kW

28,8 kW
92 %

0,012 %
52 kg
1,9 kg
6 kg

230 V 50 Hz
430 W
  Ø 80

265 kg
L63 x P60 x H135,5 cm

1

P966
THERMO
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Poêles & inserts à bois



RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Les poêles à bois dégagent une température élevée. 

L’installation doit être effectuée dans les règles de l’art particulièrement
en ce qui concerne l’isolation et les distances à respecter lors du montage par rapport aux matériaux inflammables.

La responsabilité du fabricant est limitée à la garantie spécifique sur les différentes fournitures composant
les poêles. Il y a lieu de se conformer pour l’installation à la notice délivrée avec chaque appareil. 

Ces appareils sont conformes aux normes Européenne EN 13240 et EN 13229. 
DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE INSTALLE CONFORMEMENT AU DTU 24-2.

Documentation non contractuelle. Des différences de teintes dues aux prises de vues et à l’impression peuvent intervenir.
SEGUIN DUTERIEZ ne saurait être responsable des modifications apportées par le fabricant

Conception : Seguin Duteriez janvier 2015 - Remerciement à Céline Mignotte pour le reportage photo chez Piazzetta

CLASSE DE PERFORMANCE 
E N V I R O N N E M E N TA L E

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME

5
Appareil de classe

Tous nos poêles 

sont classés 

5 étoiles 
flamme verte
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Caractéristiques

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 13240

Couleurs disponibles

Blanc 
antique

Gris 
Ardesia

Terra CottaRouge lave

94

57

46

13,5

117
103,5

Ø15

12,5

12

B

B = Ø 7.5 cm

Ø15

E927D B.C.S.  

(Burn Control System)

La température est homogène 
dans toute la pièce. 

Multifuoco system® est un système de 
ventilation unique permettant 

de répartir uniformément 
la chaleur dans le volume chauffé.

-  Contrôle et maitrise de l’allure du feu en fonction de la température dans la pièce  =  
économie de bois /confort d’utilisation 

-  Qualité de la combustion optimisée par la régulation d’apport d’air comburant  =  
peu de pollution, écologique et plaisir d’une flamme gracieuse.

-  Diffusion de la chaleur dans toute la maison grâce au système Multifuoco = 
chauffage économique et confortable

-  Poêle parfaitement adapté pour nos maisons BBC ou RT2012. 
(Etanche et raccordable à l’air comburant exterieur)

- Finitions céramique raffinées et modernes 

Le chauffage au bois confortable, 
    économique et propre.
LES PLUS
PRODUIT

Thermostat/ télécommande 2 en 1

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
-  Chambre de combustion avec doublage en réfractaire Aluker®

- Double combustion
- Gestion automatique des arrivées d’air avec télécommande
-  En cas de coupure de courant, le poêle peut fonctionner manuellement
- Sortie fumée verticale ou horizontale
- Combustible bois ou briquettes
- Convection forcée SYSTEME MULTIFUOCO PLUS®

- Connectable air extérieur Ø75 par l’arrière

puissance :  10 kW maxi
rendement :  81,4%
emission CO :  0,1%
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E927M B.C.S.  

(Burn Control System)

« une technologie de pointe  et un design raffiné »
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- Habillage céramique émaillée, porte verre sérigraphiée
-  Chambre de combustion avec doublage en réfractaire Aluker®

- Double combustion
- Arrivée d’air primaire réglable manuellement
- Arrivées d’air secondaire et balayage de la vitre fixes
- Sortie fumée verticale ou horizontale
- Combustible bois ou briquettes
- Option convection forcée SYSTEME MULTIFUOCO PLUS®

- Connectable air extérieur Ø75 par l’arrière
- Option kit accumulation  E929D environ 13 kg

E929D H environ 313 kg
Incompatibilité du kit accumulation avec le système Multifuoco Plus®

8

92

31,5

A

C

B

115
101,5 54,8Ø

A

25

A = Ø 15 cm
B = Ø 7.5 cm
C = Ø 7.5 cm

Couleurs disponibles

Blanc Rouge lave Gris 
Ardesia

E929D

Caractéristiques

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 13240

puissance :  9 kW maxi
rendement :  > 80%
emission CO :  < 0,15%

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                
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KIT ACCUMULATION Le Multifuoco «Plus» est équipé d’un mode confort, 
activant la ventilation en fonction de la température de la 
pièce.Le kit accumulation assure du 

chauffage pendant plusieurs heures 
après l’extinction du poêle.

8

92

31,5

A

C

B

170

101,5

54,8Ø

A

25

151 A = Ø 15 cm
B = Ø 7.5 cm
C = Ø 7.5 cm

A
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 QUBE1 puissance :   11 kW   maxi 
rendement :   80,5 %   
emission CO :   0,07 %  

 blanc 
antique 

 gris ardesia  jaune giallo 
acceso 

 rouge lave  sahara 

 - Façade acier gris et habillage céramique émaillée (avec ou sans banc)
- Chambre de combustion en Aluker®

- Arrivée d’air primaire et balayage de vitre réglables manuellement
- Arrivée d’air secondaire fixe
- Sortie fumée verticale uniquement
- Combustible bois ou briquettes
- Option convection forcée SYSTEME MULTIFUOCO® 

Couleurs disponibles

Caractéristiques

A = Ø15 cm

111

51

5
119

59,5

A

2

61
47

10

57

45,5 10

115

version avec banc

56

63 47

59,5

19

111

59,5

A

B

119

version sans banc

Banc disponible uniquement en gris Ardesia

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

co
nf

or
m

e à
 la norme  EN 13240

Modèle avec banc
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 QUBE2 puissance :   11 kW   maxi 
rendement :   80,5 %   
emission CO :   0,07 %  

 - Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion en Aluker®

- Arrivée d’air primaire et balayage de vitre réglables manuellement
- Arrivée d’air secondaire fixe
- Sortie fumée verticale uniquement
- Combustible bois ou briquettes
- Option convection forcée SYSTEME MULTIFUOCO® 

58

61

119 111

A = Ø15 cm

A

47

19,5

59,5

Couleurs disponibles

 blanc 
antique 

    

 sahara  gris ardesia  jaune giallo 
acceso 

 rouge lave 

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

co
nf

or
m

e à
 la norme  EN 13240
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 E900 puissance :   16,9 kW   maxi 
rendement :   79 %   
emission CO :   0,07 %  

 - Façade acier noir et habillage céramique émaillée
- Arrivées d’air primaire et secondaire réglables manuellement
- Sortie fumée verticale uniquement
- Combustible bois ou briquettes
- Option convection forcée SYSTEME MULTIFUOCO®

-  Four en acier inoxydable avec soupapes de vapeur, grille de cuisson et 
thermomètre 

Couleurs disponibles

 blanc 
antique 

    

   rouge  terre orient   

Caractéristiques

Blanc antique Terre d’Orient

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

co
nf

or
m

e à
 la norme  EN 13240
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 E903 puissance :   11,7 kW   maxi 
rendement :   78,5 %   
emission CO :   0,11 %  

 - Façade acier noir et habillage céramique émaillé
- Arrivées d’air primaire et secondaire réglables manuellement
- Sortie fumée verticale ou horizontale
- Combustible bois ou briquettes
- Option convection forcée SYSTEME MULTIFUOCO® 

Couleurs disponibles

 bordeaux 

    

   vert     

Caractéristiques

Bordeaux

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

co
nf

or
m

e à
 la norme  EN 13240



12

 E904 puissance :   11,7 kW   maxi 
rendement :   82,5 %   
emission CO :   0,09 %  

 - Façade acier noir et habillage céramique émaillée
- Arrivées d’air primaire et secondaire réglables manuellement
- Sortie fumée verticale ou horizontale
- Combustible bois ou briquettes
- Option convection forcée SYSTEME MULTIFUOCO® 

Couleurs disponibles

 beige 
antique 

    

   blanc gris  bordeaux  orange 

Caractéristiques

Blanc gris

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

co
nf

or
m

e à
 la norme  EN 13240
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 E917 puissance :   7 kW   maxi 
rendement :   82,5 %   
emission CO :   0,11 %  

 - Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion avec doublage en réfractaire Aluker®

- Arrivées d’air primaire et secondaire réglables manuellement
- Sortie fumée verticale ou horizontale
- Combustible bois ou briquettes
- Humidificateur d’air inox, capacité 100cl
- Option kit arrivée d’air extérieur étanche connectable par l’arrière Ø 75 

Couleurs disponibles

 blanc 
meringue 

 terre orient   

 rouge  bleu 
antique 

 gris fer  noir opaque 

Caractéristiques

Blanc meringue

Rouge

Terre d’Orient

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 13240
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 E920 puissance :   11 kW   maxi 
rendement :   75 %   
emission CO :   0,1 %  

 - Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion avec doublage en réfractaire Aluker®

- Arrivées d’air primaire et secondaire réglables manuellement
- Sortie fumée verticale ou horizontale
- Combustible bois ou briquettes
- Option convection forcée SYSTEME MULTIFUOCO®

- Option kit arrivée d’air extérieur étanche* connectable par l’arrière Ø 75
*Incompatibilité du kit d’arrivée d’air étanche avec le système multifuoco 

Couleurs disponibles

 beige 
antique 

    

 noir opaque  blanc 
meringue 

 bleu 
antique 

 gris fer 

Caractéristiques

Blanc meringue Bleu antique

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 13240
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 E925 puissance :   10 kW   maxi 
rendement :   80,8 %   
emission CO :   0,079 %  

 - Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Double combustion
- Chambre de combustion avec doublage en réfractaire Aluker ®

- Arrivées d’air primaire et balayage de la vitre réglables manuellement
- Arrivée d’air secondaire fixe
- Sortie fumée verticale ou horizontale
- Combustible bois ou briquettes
- Option convection forcée SYSTEME MULTIFUOCO ®

- Option kit arrivée d’air extérieur étanche* connectable par l’arrière Ø 75
*Incompatibilité du kit d’arrivée d’air étanche avec le système multifuoco 

Couleurs disponibles

 beige 
antique 

    

   blanc gris  orange   

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 13240
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 E926 puissance :   10 kW   maxi 
rendement :   80,8 %   
emission CO :   0,079 %  

 - Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Double combustion
- Chambre de combustion avec doublage en réfractaire Aluker ®

- Arrivées d’air primaire et balayage de la vitre réglables manuellement
- Arrivée d’air secondaire fixe
- Sortie fumée verticale ou horizontale
- Combustible bois ou briquettes
- Option convection forcée SYSTEME MULTIFUOCO ®

- Option kit arrivée d’air extérieur étanche* connectable par l’arrière Ø 75
*Incompatibilité du kit d’arrivée d’air étanche avec le système multifuoco 

110

14,2

47

60
14

93

12

103

Ø 15

Couleurs disponibles

 blanc 
antique 

    

   bordeaux  terre orient   

Caractéristiques

Bordeaux

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 13240
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 DOVER puissance :   10 kW   maxi 
rendement :   83 %   
emission CO :   0,10 %  

 - Façade acier gris anthracite
- Porte escamotable
- Chambre de combustion avec doublage en réfractaire Aluker ®

- Arrivées d’air primaire réglable et secondaire fixe
- Sortie fumée verticale ou horizontale droite et gauche
- Combustible bois ou briquettes
- Option convection forcée SYSTEME MULTIFUOCO ®

-  Option kit arrivée d’air extérieur étanche* connectable par l’arrière et le 
dessous Ø120

*Incompatibilité du kit d’arrivée d’air étanche avec le système multifuoco 

  

    

        

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 13240
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 OXFORD puissance :   10 kW   maxi 
rendement :   78 %   
emission CO :   0,11 %  

 - Façade acier gris anthracite
- Porte escamotable
- Chambre de combustion avec doublage en réfractaire Aluker ®

- Arrivées d’air primaire réglable et secondaire fixe
- Sortie fumée verticale ou horizontale droite et gauche
- Combustible bois ou briquettes
- Option convection forcée SYSTEME MULTIFUOCO ®

- Option kit arrivée d’air extérieur étanche* connectable par l’arrière et le 
dessous Ø120
*Incompatibilité du kit d’arrivée d’air étanche avec le système multifuoco 

  

    

        

Caractéristiques

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012co

nf
or

m
e à

 la norme  EN 13240
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 IL 65x49 puissance :   8,5 kW   maxi 
rendement :   80,1 %   
emission CO :   0,09 %  

65

49

Ø15
32,5

42

15
42,532,5

12Ø

Caractéristiques
 - Porte verre sérigraphié
- Chambre de combustion avec doublage réfractaire Aluker ®

- Fonction automatique ou manuelle selon vitesse
- Option cadre de finition 3 côtés largeur : 15 cm
- Câble non fourni

- Diffusion de la chaleur grâce à la ventilation intégrée : 2x50m3 

Orfeo - Habillage en coffrage insert IL65x49
Pour plus de choix, consulter notre catalogue cheminées

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

co
nf

or
m

e à
 la norme  EN 13229
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 IL 75x58 puissance :   10,5 kW   maxi 
rendement :   80 %   
emission CO :   0,08 %  

Ø18
37,5 37,5

5158

75

16,5
42,5

12Ø

Caractéristiques
 - Porte verre sérigraphié
- Chambre de combustion avec doublage réfractaire Aluker ®

- Fonction automatique ou manuelle selon vitesse
- Option cadre de finition 3 côtés largeur : 15 cm
- Câble non fourni

- Diffusion de la chaleur grâce à la ventilation intégrée : 2x50m3 

Erakis - Habillage en coffrage insert IL75x58
Pour plus de choix, consulter notre catalogue cheminées

* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»                

co
nf

or
m

e à
 la norme  EN 13229



caractéristiques techniques poêles à bois  

21

PAGES
Puissance nominale (kW) 
Puissance maximale (kW)
Bûches
Rendement
Emission (%CO à 13% O2)
Volume chauffé
Sortie de fumées
Puissance électrique absorbée avec Multifuoco Système Plus®

Poids

Dimensions (cm)

Dimensions du four (cm)
Connectable en système étanche
Flamme verte
IPEE*
*Indice de Performance Energétique et Environnementale

PAGES
Puissance nominale (kW) 
Puissance maximale (kW)
Bûches
Rendement
Emission (%CO à 13% O2)
Volume chauffé
Sortie de fumées
Puissance électrique absorbée avec Multifuoco Système Plus®

Poids
Dimensions (cm)
Connectable en système étanche
Flamme verte
IPEE*
*Indice de Performance Energétique et Environnementale

PAGES
Puissance nominale (kW) 
Puissance maximale (kW)
Bûches
Rendement
Emission (%CO à 13% O2)
Volume chauffé
Sortie de fumées
Puissance électrique absorbée avec Multifuoco Système Plus®

Poids
Dimensions (cm)
Connectable en système étanche
Flamme verte
IPEE*
*Indice de Performance Energétique et Environnementale

4/5
9 kW

10 kW
33 cm
81,4 %
0,1 %

jusqu’à 320 m3

Ø 150 mm

202 kg

L46 x P57 x H117 cm

1

P927

12
9,5

11,7 kW
40 cm
82,5 %
0,09 %

jusqu’à 350 m3

Ø 150 mm

180 kg
L70,5 x P47,5 x H99 cm

1

E904

18
7 kW

10 kW
33 cm
78 %

0,11 %
jusqu’à 320 m3

Ø 180 mm

241 kg
L73 x P57,5 x H160 cm

1

OXFORD
19

7 kW
8,5 kW
45 cm
80,1 %
0,09 %

jusqu’à 300 m3

Ø 150 mm

105 kg
L65 x P42,5 x H49 cm

1

IL 65x49
20

9 kW
10,5 kW
55 cm
80 %

0,08 %
jusqu’à 350 m3

Ø 180 mm

125 kg
L75 x P42,5 x H58 cm

1

IL 75x58

13
5 kW
7 kW
25 cm
82,5 %
0,11 %

jusqu’à 300 m3

Ø 150 mm

151 kg
L55 x P46 x H102 cm

1

E917
14

8 kW
11 kW
33 cm
75 %
0,1 %

jusaqu’à 350 m3

Ø 150 mm

181 kg
L65 x P51 x H113,5 cm

1

E920
15

8.2 kW
10 kW
33 cm
80,8 %
0,079 %

jusqu’à 350 m3

Ø 150 mm

246 kg
L56 x P44 x H111 cm

1

E925
16

8,2 kW
10 kW
33 cm
80,8 %
0,079 %

jusqu’à 350 m3

Ø 150 mm

200 kg
L60 x P47 x H110 cm

1

E926
17

8 kW
10 kW
33 cm
83 %

0,10 %
jusqu’à 320 m3

Ø 180 mm

215 kg
L56 x P56 x H160 cm

1

DOVER

6/7
7,5 kW
9 kW
25 cm
> 80%

< 0,15%
jusqu’à 320 m3

Ø 150 mm

E929 : 164 kg
E929 H: 194 kg

E929 : Ø 54 / H : 115 cm 
E929 H : Ø 54 / H : 170

1

E929D
8

9 kW
11 kW
33 cm
80,5 %
0,07 %

jusqu’à 350 m3

Ø 150 mm

141 kg
192 kg avec banc

L59,5 x P47 x H61 cm

1

QUBE1
9

9 kW
11 kW
33 cm
80,5 %
0,07 %

jusqu’à 350 m3

Ø 150 mm

187 kg

L59,5 x P47 x H119 cm

 1

QUBE2
10

13 kW
16,9 kW
33 cm
79 %

0,07 %
jusqu’à 400 m3

Ø 180 mm

300 kg

L78 x P63 x H144,5 cm

L41 x P40 x H31 cm

1

E900
11

9,5 kW
11,7 kW
33 cm
78,5 %
0,11 %

jusqu’à 350 m3

Ø 150 mm

270 kg

L89 x P53 x H106 cm

1

E903



Les garanties des appareils devront 
être déclarées directement sur le site www.seguin.fr

22
est distribué en exclusivité par

Z.I. de Lhérat - 63310 RANDAN (France)
www.seguin.fr - commercial@seguin.fr

IDEALE pour vous guider dans votre choix de cheminée, cuisinière, poêle à bois ou granulés,  
l’application iPhone/Androïd Seguin est téléchargeable gratuitement sur Apple Store et GooglePlay 
(mots clés : cheminée ou Seguin).
Simple et pratique, elle est optimisée pour Smartphones et tablettes sous iOS et Androïd

Fonctionnalités :
-  Collection : découvrez ou retrouvez nos produits au travers de nos gammes :  

cheminées, poêles, cuisinières.
-  Simulation : essayez virtuellement un de nos produits chez vous grâce à la réalité augmentée.  

Choisissez un modèle, prenez une photo, ajustez, sauvez et partagez.
-  Localisation : trouvez le revendeur le plus proche, accédez à ses coordonnées,  

localisez le sur un plan, calculez l’itinéraire.
- Information : obtenez une info, un rendez-vous, un devis , quand vous le souhaitez, où que vous soyez.
-  Bonus : offrez-vous un moment de détente devant un vrai feu de cheminée,  

équipée d’un foyer Seguin double combustion, en regardant la séquence vidéo en bonus.

Entrez dans la Génération Seguin...

Et restez en contact avec Seguin sur Facebook :

Groupe Seguin Duteriez  

Découvrez 
  l’univers Seguin !

Disponible sur


