
   
   Cheminées Bio-Ethanol     

  Une cheminée Bio-Ethanol 100 % écologique
   Sans Conduit, Sans Fumée, Sans Odeur

   Commandez votre cheminée Bio-Ethanol à prix d’usine, …......   … …
&.sans intermédiaire à partir de 365 €.

Référence CBE 132 
• Mesures H 63 cm, L 84 cm, P 30 cm 
• Poids 44 Kg
• Matériaux métal, métal inox, verre sécurité 
• Délai de livraison 4 jours ouvrés
• Tarif : 489 € ttc
• Frais de port 45.50 €

EFFICACE, ESTHETIQUE, ECOLOGIQUE, ENERGETIQUE, ECONOMIQUE

Le design sobre et ses courbes élégantes en font un objet de décoration 
idéal pour un intérieur moderne et contemporain. Modulable, vous pourrez 
déplacer la cheminée éco-bio selon vos désirs et dans n’importe quelle 
pièce. Nos cheminées bio fonctionnent à l’éco-éthanol, grâce à un bloc de 
combustion sécurisé, assurant ainsi une utilisation optimale. La garantie de 
la qualité de notre gamme de cheminées est assurée par une fabrication à 
la main dans nos ateliers.

"Notre société développe depuis sa création un concept novateur de cheminées au 
bio éthanol qui se décline dans des styles et designs adaptés à tous les intérieurs.

"Depuis quelques années, le design d'interieur est devenu pour un grand nombre de 
français un élément indispensable au bien être du foyer.

La cheminée a souvent été ignorée car elle était trop contraignante dans ses 
nécessités techniques d'installation et de coût. Elle redevient, aujourd'hui, grâce à 
nos modèles, un élément complémentaire voire indispensable à un environnement 
chaleureux.

Contact : Tél : 04 75 72 94 68 
…..............Tél : 06 67 35 28 12

                  email : proxymedias.26100@yahoo.fr

Société : Proxymédias
Adresse : 10 rue diderot N-32
26100 Romans sur Isère

mailto:proxymedias.26100@yahoo.fr


Référence CBE 331 
• Mesures H 63 cm, L 100 cm, P 30 cm 
• Poids 35 Kg 
• Matériaux métal, métal inox
• Délai de livraison 4 jours ouvrés
• Tarif : 460 € ttc
• Frais de port 45.50 € 

Référence CBE 144 
• Mesures H 78 cm, L 64 cm, P 20 cm
• Poids 53 Kg
• Matériaux métal, métal inox 
• Délai de livraison 4 jours ouvrés
• Tarif : 365 € ttc
• Frais de port 45.50 € 

Référence CBE 189 
• Mesures H 63 cm, L 84 cm, P 30 cm
• Poids 48 Kg
• Matériaux métal, métal inox 
• Délai de livraison 4 jours ouvrés
• Tarif :  490 € ttc
• Frais de port 45.50 € 



• Référence CBE 458
• Mesures H 54 cm, L 110 cm, P 20 cm 
• Poids 53 Kg
• Matériaux métal, métal inox, verre sécurité 
• Délai de livraison 4 jours ouvrés
• Tarif :  589 € ttc
• Frais de port 45.50 € 

Référence CBE 767 
• Mesures H 60 cm, L 80 cm, P 30 cm
• Poids 48 Kg
• Matériaux métal, métal inox, verre sécurité
• Délai de livraison 3 semaines
• Tarif :  489 € ttc
• Frais de port 45.50 €

Référence CBE R234
• Mesures H 94 cm, L 75 cm, P 22 cm
• Poids 50 Kg
• Matériaux métal, métal inox  
• Délai de livraison 4 jours ouvrés
• Tarif :  650 € ttc
• Frais de port 45.50 € 

Référence CBE N411
• Mesures H 94 cm, L 75 cm, P 22 cm
• Poids 50 Kg
• Matériaux métal, métal inox
• Délai de livraison 4 jours ouvrés
• Tarif :  650 € ttc
• Frais de port 45.50 € 

Référence CBE H223
• Mesures H 120, L 50 cm, P 22 cm
• Poids 48 Kg 
• Matériaux métal, métal inox 
• Délai de livraison 4 jours ouvrés
• Tarif :  650 € ttc
• Frais de port 45.50 



 Qu'est ce que le Bio Ethanol ? Le Bio Ethanol est l'alcool d'origine biologique et agricole obtenu par fermentation de plantes telles que la betterave, la canne à sucre, le 
blé ou le maïs. Il appartient à la famille des énergies renouvelables.

Un combustible écologique : Le Bio Ethanol est écologique car le CO2 dégagé lors de sa combustion est compensé par celui absorbé durant la vie du végétal dont il est 
issu. Résultat : brûler du Bio Ethanol n'augmente pas les gaz à effet de serre.

Comment se le procurer ? PROXYMEDIAS assure la livraison du Bio Ethanol à votre domicile. Le conditionnement se fait en jerricans de 20 Litres. 
Par ailleurs, la grande distribution (Leroy Merlin, Castorama) développe actuellement la commercialisation du Bio Ethanol dans leurs points de ventes.

Comment l'entreposer ? Pour des raisons de sécurité, le Bio Ethanol ne doit pas être entreposé à portée des enfants, ou à proximité d'une source de chaleur. Les caves 
ou garages, sont les  endroits les mieux adaptés.

Sans conduit d'évacuation/aucune perte de chaleur : La Bio-Cheminée ne requiert aucun conduit d'évacuation car la combustion du Bio Ethanol ne dégage ni fumée, ni 
odeur. En outre, son dégagement en CO2 est faible,  l'équivalent de 2 bougies. Une cheminée traditionnelle évacue par son conduit les 2/3 de l'énergie produite. Ce n'est 
pas le cas d'une Bio-Cheminée, qui restitue dans la  pièce la globalité de la chaleur de la combustion.

Sans fumée/sans odeur/sans cendre : Le Bio Ethanol est un alcool distillé spécifiquement pour le chauffage, les résidus ont été supprimés, résultat : sa combustion ne 
dégage ni fumée, ni odeur, et n'engendre aucune cendre.

Chauffage d'appoint économique : Avec une puissance de 3,6 kW, en 1 heure, une Bio-cheminée permet d'augmenter la température d'une pièce de 40m2 de 6 à 8°C (en 
fonction de l'isolation  thermique).

• Règlement par chèque bancaire ou postal.

                  Les chèques doivent être adressés à l'ordre de Proxymédias et le numéro de commande concerné et plus votre numéros de téléphone doit être précisé au dos du chèque.

                Société Proxymedias   
                10 rue diderot N-32 
…............26100 Romans sur Isère 
................T él : 04 75 72 94 68 – Tél  06 67 35 28 12

Demande de virement en Euros 
A REMETTRE A VOTRE ETABLISSEMENT BANCAIRE

Titulaire du compte :

 Nom prénom : _________________________________________________________________________________________________________

 Téléphone fixe : _________________________________________ Portable : ______________________________________________________

 Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________

 Code postale : ______________________

 Ville : ___________________________________________________

 Par le débit de notre compte N° : _________________________________________________

 Veuillez débiter la somme de : ________________ Euros

 En lettres : _____________________________________________________________

 Destinataire du virement :

Société PROXYMEDIAS 
10 rue diderot N-32 
26100 Romans sur Isère 
Tél : 04 75 72 94 68 
Tél : 06 67 35 28 12

Banque   Guichet   N°de compte    Clé RIB 
30003      02163      00027000359    33

IBAN FR76 3000 3021 6300 0270 0035 933 
Identification internationale de la Banque (BIC) SOGEFRPP 
Société Générale adresse : 24 côte Cordeliers 26100 ROMANS SUR ISERE 

Tél : 04 75 05 83 00                                                                                                                                                                                           
Référence du Produit : ___________________

Fait le ___ /___ /_____

Société PROXYMEDIAS ….....................................................................................................................................................Signature du client, 
10 rue diderot N-32 
26100 Romans sur Isère 
Tél : 04 75 72 94 68


