
en magasinLes appareils que nous vous présentons ont tous des  
caractéristiques du niveau Flamme verte, ce qui leur donne,  

en principe, droit au crédit d’impôt. À vérifier en magasin.

Style rétro revisité
L’air de combustion se régule en 
fonction de la position du thermostat. 
Puissance : 8 kW. Rendement : 76,50 %. 
Taux de CO : 0,095 %. Feu continu : 10 h. 
Volume de chauffe moyen : 160 m3. 
Surface de chauffe moyenne : 70 m2. 
Flamme verte.  
Tennessee, Invicta,  
1 795 € en anthracite, 2 200 € en émaillé.

Poêle canadien
Ce poêle offre une puissance de chauffe 

très importante (15 kW) pour des 
habitations d’un grand volume (375 m3, 
soit environ 150 m2). De plus, il accepte 

des bûches jusqu’à 68 cm de long. 
Rendement : 73 %. Taux de CO : 0,30 %.  

Bruno 15,  
2 076 €.

Poêle-cheminée
Ce poêle-cheminée doté d’un insert 
conjugue les fonctionnalités d’une 
cheminée à haute performance et les 
atouts d’un poêle à bois contemporain. 
Il s’intègre aussi bien adossé à un  
mur qu’en milieu de pièce. Structure  
en acier laqué noir. Rendement : 75 %. 
Puissance : 7,90 kW. Taux de CO : 
0,15 %. Labellisation Flamme verte  
en cours.   
Modulo 65, Fondis,  
4 160 €.
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Stéatite
Ce poêle à accumulation,  
entièrement en stéatite 
naturelle finlandaise (intérieur 
et extérieur), peut être équipé 
d’un système à granulés. 
Puissance : 59 kWh accumulés 
après 2 à 3 h de feu pour une 
surface de chauffe de 30 à 
80 m2 environ. Poids : 1 460 kg. 
Rayonnement : 80 %. 
Rendement : 84 %. Taux de CO : 
inférieur à 0,10 %.   
Valkia, Tulikivi,  
10 900 €.

Régulable
L’esthétique est préservée avec ce poêle 
à pellets au réservoir insoupçonnable. 
Un système de program mation gère la 
température de l’habitat. Puissance 
mini-maxi : 6-8 kW. Capacité du 
réservoir : 23 kg. Rendement : 91,50 %. 
Taux de CO : 0,039 %.  
Label Flamme verte. Télécommande  
de programmation et ventilateur de 
convection en option.  
Taïga, Brisach,  
à partir de 3 890 €.

Étanche  
Ce poêle nouvelle génération 

est rendu étanche grâce  
à l’arrivée d’air extérieur  

pour répondre aux besoins  
des maisons bien isolées  
et des bâtiments à basse 

consommation. Puissance : 
7,50 kW. Taux de CO : 0,07 %. 

Rendement : 78 %. Volume de 
chauffe : 220 m3. Flamme verte. 

Caloristar II, Oliger, 2 000 à 
4 000 € suivant les modèles.
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À granulés

Double convection

Accumulation


