
 LE CHAUFFAGE\ 

L’unité

499€

\ CHATEL

DOMAINE 
D'APPLICATION
Convient pour une surface 
à chauff er indicative comprise 
entre 42 et 128 m² (1)

CARACTÉRISTIQUES 
Appareil en fonte. 
Système vitre propre et feu continu 
(permett ant de préserver les braises 
pour une durée de 10 heures).
Raccordement par le dessus  
avec buse de diamètre : 150 mm.
Dim. : L.47,6 x H.83 x P.37,5 cm

CARACTÉRISTIQUES 
Double combustion. 
Système vitre sans entretien.
Faible consommation de bois. Tiroir cendrier.
Dim. : L.57 x H.114,3 x P.46,5 cm

CARACTÉRISTIQUES 
Double combustion.
Système vitre sans entretien.
Faible consommation de bois.
Tiroir cendrier. 
Dim. : L. 58.4 x H. 100.8 x P. 45.6 cm

  Bûches 34cm (longueur maxi) chargement en façade
  Conforme à la norme EN13240

  C0 à 13 % 0.12 %
 Sortie des fumées 150 mm 
   Conforme à la norme EN13240 
et éligible au crédit d’impôt 
selon la loi de fi nance en vigueur
  Volume de chauff e jusqu’à 144 m3 (1)

  C0 à 13 % 0.12 %
  Sortie des fumées 150 mm
  Conforme à la norme EN13240 
et éligible au crédit d’impôt 
selon la loi de fi nance en vigueur
  Volume de chauff e 
jusqu’à 186 m3 (1)

LES POÊLES \ À BOIS 

Puissance

8 KW

Poids

80 kg

Rendement

 77 %

Réf.

24672498*

Puissance

7 KW

Poids

93 kg

Rendement

78 %

Réf.

24467575

Puissance

8 KW

Poids

136 kg

Rendement

79 %

Réf.

24467568

*Sur commande / (1) les capacités de chauff e d'un poêle pouvant varier selon l'isolation de la maison et l'emplacement du poêle.I ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT
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\ SANTORINI \ OLYMPUS

CRÉDIT D’IMPÔT DE 15 % 
EN 2012
Conséquence du plan de rigueur annoncé 
en novembre 2011, le crédit d’impôt 2012 subit 
une baisse sensible. Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, 
les appareils de chauffage fonctionnant au bois 
sont éligibles au crédit d’impôt à hauteur de 15 % 
pour une installation neuve, et jusqu’à 26 % en cas 
de remplacement du système existant. Le coût de 
la main d’œuvre n’est pas pris en compte. Ce taux 
s’applique à l’ensemble des dépenses effectuées 
jusqu’au 31 décembre 2012. Les conditions pour 
bénéfi cier du crédit d’impôt sont les suivantes :
  La concentration moyenne de monoxyde 
de carbone rejeté par les foyers fonctionnant 
au bois doit être inférieure ou égale à 0,3 % ;

  Le rendement énergétique des poêles et 
des inserts doit être supérieur ou égal à 70 % ; 
celui des équipements à chargement manuel 
supérieur ou égal à 80 % ; celui des équipements 
à chargement automatique supérieur ou égal 
à 85 %.

Informations : 
www.impots.gouv.fr ou www.ademe.fr

GARANTIE 5 ANS

L’unité

1090€

GARANTIE 2 ANS

L’unité

1399€

GARANTIE 2 ANS


