http://www.cheminees-inserts.com/

Poêle à bois pour angle

Le poêle à bois frontal de l'année avec un somptueux design moderne et contemporain qui rivalise
avec tous les appareils de chauffage au bois tant sur le plan esthétique, puissance que rapport
qualité prix. En effet ce nouveau poêle au bois de face est équipé d'un grand foyer muni de vitres en
vitrocéramique avec une vision panoramique sur trois faces. Le foyer mural est revêtu de plaques de
vermiculite interchangeables dont le but est de jouer le rôle d'un chauffage à accumulation afin de
restituer la chaleur lorsque le poêle fonctionne au ralenti. Ce nouveau concept permet un
fonctionnement avec une faible consommation en bois de chauffage, et son prix d'achat vous
surprendra.

Poêle à bois 3 faces

Le poêle à bois frontal de l'année avec un somptueux design moderne et contemporain qui rivalise
avec tous les appareils de chauffage au bois tant sur le plan esthétique, puissance que rapport
qualité prix. En effet ce nouveau poêle au bois de face est équipé d'un grand foyer muni de vitres en
vitrocéramique avec une vision panoramique sur trois faces. Le foyer est revêtu de plaques de
vermiculite interchangeables dont le but est de jouer le rôle d'un chauffage à accumulation afin de
restituer la chaleur lorsque le poêle fonctionne au ralenti. Ce nouveau concept permet un
fonctionnement avec une faible consommation en bois de chauffage, et son prix d'achat vous
surprendra.
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Poêle foyer en hauteur

Un poêle à bois mural d'un concept original, avec un foyer fonctionnant au bois de chauffage qui
permet d'avoir une approche différente de la vision du feu de cheminée, afin de pouvoir laisser libre
cours à l'épanouissement des flammes sur toute leur hauteur. Equipé d'un vaste foyer ultra
performant doté de plaques de vermiculite, un matériau idéal qui permet d'accumuler la chaleur avec
une faible consommation en bois. Un poêle à bois frontal avec un design et une conception moderne
pour le plaisir du feu avec une ambiance et un petit prix garantis.
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Poêle à bois frontal

Un vrai poêle à bois frontal compacte, puissant et résistant, équipé d'un large foyer recouvert de
plaques de vermiculite, un excellent matériaux qui emmagasine et diffuse parfaitement la chaleur,
permettant de chauffer aisément toute une habitation. Ce poêle de face fonctionne avec une
étonnante économie de bois de chauffage pour un rendement maximum. Doté d'une grande porte
vitré il vous fera profiter d'un foyer ouvert pour la journée et fermé pour la nuit. De plus il bénéficie du
crédit d'impôt qui fera baisser sensiblement son prix d'achat.
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Poêle au bois frontal suspendu

Le poêle au bois frontal suspendu D8 a été conçu pour une installation facile dans un conduit de
cheminée débouchant contre un mur. Un poêle à bois de face avec un somptueux design
contemporain, dotée d'un large foyer insert muni d'une vaste porte vitré en vitrocéramique pour
profiter du spectacle du feu et des flammes en suspension dans votre salle à manger. Ce poêle
fonctionne avec une faible consommation en bois de chauffage, pour un rendement et une puissance
maximum. Un poêle au bois mural suspendu pour mettre en évidence une ambiance et une
dynamique allié d'une grosse puissance de chaleur pour un prix d'achat raisonnable.
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Poêle à bois feu ouvert

Poêle à bois frontal aux lignes arrondies avec une excellent design campagnard, conçu pour être
placé dans un conduit de fumée mural ou pour un espace mort de votre salon ou salle à manger. Ce
poêle au bois de face dotée d'un vaste foyer en fonte à feu ouvert avec les flammes en direct et
apparentes, qui offre une forte puissance de chaleur et de très hauts rendements qui vous feront faire
d'énormes économies sur la facture de chauffage. Un vrai poêle au bois mural pour combattre l'hiver,
imaginé pour la forêt ou la campagne, avec un prix accessible qui saura vous décider.

http://www.cheminees-inserts.com/

Poêle bois de face suspendu

Le poêle à bois de face suspendu idéal pour faire flotter dans l'espace les flammes au sein de votre
salon ou salle à manger. En effet comme par magie son imposant foyer fermé largement vitré vous
permettra d'assister au spectacle du feu en suspension. Ce poêle à bois frontal d'une conception et
d'un design très élaboré conçu pour animer vos soirées d'hiver tout en chauffant parfaitement tout
votre habitacle avec un minimum de consommation en bois de chauffage et en plus un prix d'achat
très attractif.
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Poêle au bois mural

Notre dernière conception de poêle au bois mural suspendu ou posé sur un pied, un appareil de
chauffage très performant d'une ligne et d'un super design moderne qui met en valeur la fluidité de
ses lignes ainsi qu'une parfaite vision panoramique du feu et des flammes. Le poêle au bois le plus
performant de sa génération qui fonctionne avec une infime quantité de bois de chauffage et grâce à
son grand foyer ultra performant qui émet une faible émission de CO² participe au respect de
l'environnement avec en prime l'obtention au crédit d'impôt pour bénéficier d'un prix d'achat très
compétitif
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